
 

 
 

 

Bulletin Municipal #57 

Juillet 2021 

 

 

   

Sommaire 
Le mot du Maire p.2 
Les Commissions Communales p. 3 
Actualités  p. 5 
Portrait p. 8 
Quoi de neuf à l’école ? p. 9 
Le coin des associations p. 10 
Informations pratiques  p. 12 
Les démarches administratives p. 14 
Avant/Après p. 16 
 



 

2  

 

 

Chères Longuessoises, chers Longuessois, 

Le soleil a fait son retour et l’élan vaccinal semble prendre une dimension  
nous permettant d’imaginer un été proche de la normale. 

Mais rien n’est gagné. Nous devons continuer de respecter à minima les gestes 
barrières. 

En espérant des améliorations progressives au fil des mois à venir, continuons de prendre soin de soi  
et des autres. 

Comme beaucoup d’entre vous, vos élus ont dû s’adapter aux visioconférences, réunions téléphoniques, 
avec leurs limites de contacts, de prises de paroles, … mais cela n’a en rien entaché l’avancement  
de nos missions et projets. 

C’est ainsi que l’antenne relais, tant attendue, va être érigée dans le courant du 2ème semestre.  
Après deux refus des Bâtiments de France, le conseil municipal a pris la décision de signer l’arrêté autorisant 
son installation permettant une couverture totale du réseau téléphonique sur notre village (voir détails  
en page 6). 

Notre commune a décidé de participer cette année au concours départemental des « villes et villages 
fleuris » pour l’obtention d’une première fleur (voir page 5). 
Une commission composée d’élus et de bénévoles s’est constituée pour mener à bien ce projet.  
Je tiens à les remercier pour tout le travail déjà réalisé. Cette commission ne demande qu’à accueillir d’autres 
bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester si vous avez envie de jardiner, fleurir notre village et le rendre 
encore plus accueillant. 

En association avec l’Assomivel, des travaux d’éclairage intérieur de l’église vont se réaliser en août prochain 
pour une durée d’un mois. Cet éclairage permettra de sublimer les superbes vitraux la nuit tombée. 

Parce que nous avons tous envie de sortir de cette crise du Covid et de retrouver de la convivialité, de la joie 
et de la bonne humeur, nous vous invitons à nos traditionnelles festivités du 13 Juillet sur le terrain municipal 
pour partager le pot de l’amitié au cours d’une séance de cinéma en plein air, assister au feu d’artifice  
et terminer la soirée en dansant. Nous vous attendons nombreux. 

En ce début d’été, les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons de passer  
d’excellentes vacances. Soyez prudents ! 

 

 

Norbert LALLOYER 
Maire de Longuesse 

  

Le mot du Maire 

La Croix Rouge
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Vous trouverez ci-dessous la liste des Commissions Communales avec la liste non exhaustive  
de leurs missions et leurs membres (en gras : l’animateur). 
Monsieur le Maire est impliqué dans chacune des commissions. 

Communication 
Informer les villageois de l'actualité et des projets du Village  
et du PNR : bulletin municipal, flyers, site internet, réseaux 
sociaux, application … 

EA Alexia, APARISI Jean-Louis, BARBIER 
Marie-Hélène, DEVIENNE Anthony 
Membres extérieurs : 
CONNEAU Serge, DEVIENNE Annaïck, 
LALLOYER Françoise 

Animation 
Développer et organiser des évènements festifs ou de 
participation citoyenne dans la Commune 

LAMBERT Marc-Olivier  
& l'ensemble de l'équipe municipale 

Travaux 
Participer aux réunions de chantier, au montage des dossiers  
et au suivi des rendez-vous de travaux 

SALZMANN Jean-Claude,  
LALLOYER Joël 

Finances 
Participer à la préparation du budget, suivi des dépenses  
et des recettes 

DAVID Catherine, APARISI Jean-Louis, 
DESOR Philippe, HARENT Gérard, 
LAMBERT Marc-Olivier, LEFEVRE 
Raymond, MORGUE Sylvie 

Environnement 
Manager l’agent communal 
Suivre l'entretien des espaces verts du Village 

DESOR Philippe  

Urbanisme 
Prendre connaissance du PLU, des Permis de Construire  
et demande de travaux.  
Aide et conseil aux administrés 
Aménagement du terrain de sport, … 

DESOR Philippe 

 
Scolaire 
Relation entre la Mairie et l’Ecole 
Assister aux Conseil d’Ecole 
Manager le personnel Atsem, Agent de restauration, Agent  
de surveillance garderie et Agent études surveillées  
Organiser l'Arbre de Noël des enfants de Longuesse, le carnaval 
et la cérémonie de remise des dictionnaires aux futurs collégiens 

ABRAHAM Martine, BARBIER Marie-
Hélène, LAMBERT Marc-Olivier, 
MORGUE Sylvie 

Salle des fêtes 
Gestion des réservations de la Salle des Fêtes 
Gestion des prêts des barnums et autres matériels (tables, 
chaises, vaisselles …)  

MORGUE Sylvie, HARENT Gérard, 
LALLOYER Joël 

 

  

Les Commissions Communales 
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Action Sociale 
Suivre les dossiers d’aides sociales 
Organiser le repas des Anciens, la Galette et les colis de Noël 
Relation avec les associations  

HARENT Gérard, ABRAHAM Martine, 
BARBIER Marie-Hélène, MORGUE 
Sylvie 
Membres extérieurs : 
LORIN Jocelyne, RAYNAUD Dominique, 
VANHEULE Odile 

Cimetière 
Recenser les tombes et les emplacements réservés non occupés 
Compléter le dossier des concessions 
Numériser le plan du cimetière 
Organiser des réunions "Mémoires Collectives"  
avec les Anciens afin de compléter certains dossiers 
Réfléchir à l'aménagement (allées, ossuaires ...) 

LALLOYER Joël, ABRAHAM Martine, 
LEFEVRE Raymond, ROUSSEL Christian, 
SALZMANN Jean-Claude 
Membres extérieurs : 
LALLOYER Françoise, LAMBERT Magali, 
DAVID Eric 

Sécurité 
Veiller à la sécurité du Village (traçage des bandes stop  
et piétons) 
Créer des fléchages de rue, des sites (Mairie, Eglise, Cimetière, 
Bibliothèque …), des artisans 
Compléter les plaques de rues 
Suivre le marché d'installation de la vidéo protection de la Mairie 
et de l'Ecole 
Etre référent des voisins vigilants et relation avec la Gendarmerie 
Mettre en place de l'accessibilité en Mairie et dans les bâtiments 
recevant du public (Bibliothèque, salle des Fêtes ...) 

SALZMANN Jean-Claude, ABRAHAM 
Martine, APARISI Jean-Louis, LEFEVRE 
Raymond, ROUSSEL Christian 

Mutualisation 
Organiser des groupements d’achat (fioul, granulés, …) 
Développer des circuits courts et panier bio 
Achat d'arbres avec le PNR 

LEFEVRE Raymond, BARBIER Marie-
Hélène, EA Alexia, DAVID Catherine, 
DEVIENNE Anthony 
  

Fleurissement 
Projet « Je jardine mon Village " avec la participation du PNR et 
des habitants volontaires pour le concours des Villes et Villages 
Fleuris 
Embellir, fleurir et entretenir le Village par des plantations 

APARISI Jean-Louis, ABRAHAM 
Martine, LEFEVRE Raymond, MORGUE 
Sylvie, ROUSSEL Christian 
Membres extérieurs : 
LALLOYER Françoise, LALLOYER Joël, 
LEFEVRE Catherine, LORIN Jocelyne, 
MEERSSCHAERT Régis 

Logements 
Attribution des logements de la commune  LALLOYER Norbert, BARBIER Marie-

Hélène, DAVID Catherine, DESOR 
Philippe, HARENT Gérard, ROUSSEL 
Christian 

  

Les Commissions Communales 
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Longuesse en fleurs 

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer qu’une commission a vu  
le jour lors d’un conseil municipal. 

C’est la commission « Fleurissement ».  

Elle est composée de Jean-Louis APARISI et Christian 
ROUSSEL aidés par les Conseillers Municipaux : 
Martine ABRAHAM, Raymond LEFEVRE  
et Sylvie MORGUE.  
Cette commission a été complétée par  
des bénévoles : Françoise LALLOYER, Joël LALLOYER 
(conseiller municipal), Catherine LEFEVRE  
et Jocelyne LORIN, sans oublier notre agent 
communal, Régis MEERSSCHAERT. 

Ses objectifs sont d’une part d’embellir le cadre 
de vie des Longuessois (es) avec la reprise des 
massifs existants et la création d’autres 
espaces avec des fleurs, arbustes  
et arbres, d’autre part de susciter 
l’entraide et du lien par le biais  
du jardinage. 

Pour ce faire, la commune bénéficie 
d’une aide financière et technique 
grâce au Parc Régional du Vexin (PNR) 
et au Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE). 

Nous aurions été heureux de vous faire 
part des deux projets qui nous animent lors  
d’une réunion publique qui était déjà programmée  
à la mi- décembre 2020.  

La pandémie, les contraintes sanitaires  
et l’interdiction de tout rassemblement nous  
ont obligés à maintes reprises d’en repousser la 
date. 

 

 

 

 

Sous l’impulsion du PNR, Longuesse s’est trouvée 
éligible au concours « Villes et Villages de France »  
et nous allons concourir pour l’obtention d’une fleur. 
Ainsi vous avez peut-être vu passer le jury,  
M. le Maire et les animateurs de la commission dans 
Longuesse le 21 juin. 

Les critères d’attribution d’une fleur concernent tout 
autant le fleurissement que la gestion 
environnementale et la protection des ressources. 

Depuis mi-mars, vous avez pu voir 
certains membres de la commission et 
deux ou trois bénévoles s’affairant aux 
massifs à tour de rôle, dans le respect 
des consignes sanitaires. 

Ce sont 500 m2 qui ont été désherbés 
et amendés, 200 vivaces qui ont  
été plantées. 

C’est de façon collégiale qu’un 
planning hebdomadaire de jardinage 
est établi dans la joie et la bonne 
humeur afin de tenir les délais qui nous 

sont impartis. 

Cet automne, la deuxième phase de plantations  
est prévue. Ce sont deux pommiers qui seront 
plantés sur l’aire de jeux avec les enfants de l’école 
communale, mais d’ores et déjà les potirons  
ont investi les lieux.  

A la rentrée, nous vous présenterons lors  
de la réunion publique nos projets de fleurissements 
avec notamment le renouvellement de l’opération  
« je jardine mon village » avec Sylvie Cachin  
du CAUE. 

Nous vous espérons nombreux à suivre cette 
dynamique, parce qu’on sème à Longuesse. 

  

Actualité 
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Une antenne-relais à Longuesse 
Ce projet annoncé dans le bulletin municipal  
de Janvier va enfin voir le jour. 

Afin de répondre de manière ciblée et adaptée  
à l’ensemble des attentes des citoyens  
et des territoires en matière de connectivité mobile, 
un dispositif de couverture ciblée a été mis en place 
dès 2018. Il vise à améliorer de manière localisée  
et significative la couverture des zones  
dans lesquelles un besoin d’aménagement numérique 
du territoire a été identifié par les collectivités  
et le gouvernement de couvrir les zones blanches. Ainsi chaque 
opérateur sera tenu d’assurer la couverture de 5.000 nouvelles zones 
grâce à de nouveaux sites dont certains seront mutualisés.  
C’est dans ce cadre que SFR va installer un pylône de radiotéléphonie 
sur notre commune. Ce pylône treillis de 30 m de haut et de couleur vert 
sapin RAL 6009, avec une zone technique clôturée au pied  
de la structure, sera implanté sur le lieu-dit « Chemin de Meulan » 
parcelle ZD section 139, propriété de la commune de Longuesse.  
Cet endroit permet une couverture optimale de notre territoire. 

Les appareils électriques répondent à la norme NF et européenne 
 et sont contrôlés par un bureau agréé par ERDF. 

Et si on communiquait autrement ? 
Comment communiquer des informations en temps réel  
et rapidement aux Longuessois ? C’est la question  
que s’est posée la Commission Communication depuis  
le début de son mandat. 

Après un essai infructueux en demandant les mails des habitants,  
nous avons découvert une application ingénieuse et très pratique : 
ILLIWAP. 

Grâce à ce support, diffuser des informations, des vigilances ou des 
alertes directement devient un jeu d’enfant.  Très simple d’utilisation,  
Illiwap est disponible 24h/24 et 7j/7. 

Pour cela, il suffit d’installer l’application sur son téléphone  
ou sa tablette et de suivre les instructions. 

Pour celles et ceux qui auraient du mal pour installer l’application, 
n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie et nous vous aiderons. 

Rappelons que c’est entièrement gratuit et sans publicité.  
Sans inscription et sans collecte de données personnelles :  
Illiwap respecte la vie privée des utilisateurs.  

Alors à vos téléphones et tablettes !!!!!!       

Source : photo montage SFR 

Actualité 

Décès 
 

M. Yvon Durand-Piton, 
décédé le 23 mars 2021 

Naissance 
 

Callie PATOUREAU, 
née le 18 mars 2021 

Mariage 

Laëtitia BAH  
& 

 José FERREIRA MARTINHO 

Isabelle FRAISEAU  
&  

Philippe DUDICOURT 

Etat Civil 
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Fête des potirons 2021 
Pour la troisième année consécutive, le 17 mai 2021, 
les potirons ont été plantés par Joël LALLOYER  
et Jean-Louis APARISI (sans la présence des enfants 
de l’école, Covid oblige) sur un terrain situé face  
à la déchetterie de Vigny. Ce terrain a été préparé  
par Joël. 

Nous espérons que les enfants pourront, lors d’une sortie en plein air, les récolter avant les vacances 
 de la Toussaint. Nous comptons sur les parents d’élèves et bénévoles pour confectionner tartes, soupes, 
gâteaux etc. Comme chaque année, une pesée de potiron sera organisée. Les bénéfices de cette vente iront 
entièrement à la coopérative de l’école. 
 

Festivités du 13 Juillet : cinéma, feu d’artifice et piste de danse ! 

Après plus d’un an d’une période morose, il est enfin 
temps de faire la fête à Longuesse. C’est avec plaisir 
et impatience que nous vous convions à notre 
traditionnel feu d’artifice du 13 Juillet. Mais pour que 
la fête soit encore plus belle nous avons mis les petits 
plats dans les grands. 

Au menu des festivités : 
- 20h00 : rendez-vous pour un barbecue offert  

par la mairie avec buvette tout au long  
de la soirée. 

- 22h30 : séance de cinéma gratuite en plein air 
avec le concours du Parc Naturel Régional  
du Vexin. 

- Minuit : le traditionnel feu d’artifice ! 
- 00h15 : il est temps de se déhancher  

pour une soirée dansante animée par Dubs Event. 

La projection de plein air est proposée par le Parc 
Naturel Régional du Vexin Français et Longuesse  
fait partie des rares communes retenues  
pour l’évènement. Le but, au-delà de passer une belle 
soirée, est de vous faire découvrir un film tourné  
en partie dans notre région. 

C’est le film « La disparue de Deauville » qui a été 
retenu pour l’occasion. 

Réalisé en 2007 par Sophie MARCEAU, notamment 
sur Longuesse et Seraincourt, ce film policier raconte 
l’histoire de Jacques (Christophe LAMBERT) 
enquêtant sur Victoria (Sophie MARCEAU),  
une célèbre actrice morte trente ans plus tôt,  
mais qui semble être mystérieusement réapparue. 
Jacques pense qu'elle est liée à une sombre affaire, 
et compte l'élucider, même en passant pour fou 
auprès de ses proches et collègues. 

N’hésitez pas à venir nombreux !!! 

 

Actualité 
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Quand vos vieux outils prennent vie 
 
A la définition de sculpteur, Rémy Court préfère celui de « transformateur ». 

Après avoir vu ses œuvres, je dirais artiste, n’ayons pas peur des mots ! 
De manière à la fois poétique et réaliste, ce Longuessois à la retraite assemble, 
transforme, soude et parfois sculpte de vieux outils et objets de récupération 
pour leur donner un second souffle. Ses créations s’inspirent de la nature 
et de scènes de vie. A travers d’anciennes clés au charme suranné, de chaînes  
et maillons, de cerclage de tonneaux ou encore d’outils agricoles,  

cet autodidacte laisse libre court à son imagination 
florissante. 

Naissent alors d’élégantes femmes, un cheval au port de tête royal, un bouquet  
de fleurs et des songes parfois plus rêveurs où se marient le fer, l’acier, la fonte 
 et le bois. Une véritable passion qu’il n’hésite pas à mettre en scène dans son écrin 
de verdure et lors d’expositions comme au Salon de Mai à Longuesse ou même  
en Normandie. 

Certaines œuvres nécessitent près de 50 heures de travail. Mais pas de quoi 
refroidir Rémy qui est toujours à la recherche de vieux outils pour continuer à créer.  
Si vous en possédez d’ailleurs, n’hésitez pas à le contacter, il se fera un plaisir  
de les récupérer pour leur donner une seconde vie. 

Retrouvez ses œuvres les 11 et 12 Septembre 2021 à Frémainville pour les 10 ans de l’exposition  
« Artistes en Mai », renommée pour l’occasion « Artistes en Septembre ». 
 remy.court@neuf.fr - 1 Chemin des Marais, Longuesse 

Portrait 

Vous avez une passion, un don et vous souhaitez le partager ?  
Vous êtes dessinateur, poète, slameur, penseur ou encore photographe …  
Envoyez-nous vos œuvres ! Nous nous ferons un plaisir de les publier  
dans le bulletin municipal !  

Laissez libre cours à votre imagination pour apporter un vent de fraîcheur à notre journal. 

Adressez votre contribution par email à contact@mairie-longuesse.fr en précisant en objet « Jeunes Talents »  
avant le 31 octobre 2021 pour une publication dans le prochain numéro. 
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Les élèves de la classe 
élémentaire ont eu la chance de 
participer à un projet innovant : 
la CAO et Impressions 3 D. 
 
La CAO, c'est la création assistée 
par ordinateur. 
Les enfants ont dessiné un objet, 
puis avec un logiciel, ils l'ont 
conçu en 3 dimensions,  

puis envoyé vers des imprimantes 3 D qui ont donné 
vie à leur création. 
C'est une chance pour tous ces élèves car ce sont  
des projets technologiques réservés aux collégiens. 
Tous les enfants sont parvenus à créer et imprimer 
leur création. 
Ce projet a permis d'apprendre en faisant,  
et mobilise un certain nombre de compétences :  
les maths bien sûr, avec les formes géométriques,  
les mesures de calculs, les volumes mais aussi  
le langage oral, lorsque les enfants ont présenté  
leur travail ; l'entraide, la coopération, l'écoute  
et la confiance en soi ! 
 
Bravo à tous !  
 

https://primabord.eduscol.education.fr/projet-c-a-o 

 
La programmation est à l'honneur avec les Bluebots, 
ces petits robots qui se déplacent en fonction  
d'un programme dicté par les enfants. 
Une nouvelle manière de travailler l'anticipation,  
la planification et l'espace chez les plus jeunes. 
Les plus grands ont fait danser les Bluebots ensemble 
et travaillé la symétrie. Ils ont même composé  
la musique qui les fait danser ! 
 
 
En maternelle, les enfants ont fait pousser des bulbes 
de fleurs, puis les ont replantés dans la cour  
de l'école. 

Nos apprentis jardiniers ont ainsi pu observer le cycle 
de vie d'une plante et les conditions nécessaires  
à leur développement. 
 
 
 
 
 

 

 
  

Je finis le matin 
Je commence la nuit 

Je suis entre 2 années 
Qui suis-je ? 

 

La lettre « n » ! 
 

Les devinettes 
des enfants 

 

Quoi de neuf à l’école ? 

Pourquoi Napoléon  
est-il toujours bien logé ? 

Parce qu’il a un Bonaparte 
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Un lecteur … un auteur … 
 

« Si l’on guérit parfois de  
la cancrerie, on ne cicatrise jamais 
tout à fait des blessures qu’elle nous 
infligea ». Chagrin d’école. Tout est 
dans le titre. Daniel Pennac nous 
partage le récit succinct d’une vie 
peu banale. Il nous livre ses ressentis 
et angoisses de mauvais élève 
malmené par ses instituteurs,  
puis son parcours d’homme étant 
lui-même devenu… professeur,  
puis auteur à succès. 

Au travers des « cancreries »  
de l’élève Pennachionni, on prend 
surtout conscience de l’importance 
du rôle de l’enseignant dans  
la construction psychologique  
d’un enfant. L’école est finalement 
le premier pas dans la société.  
Au-delà de l’instruction, on y 
apprend les rapports humains,  
la tolérance, l’acceptation des 
forces et des faiblesses de chacun, 

l’entraide… Mais comment réussir 
 à trouver sa place dans le monde,  
à prendre confiance en soi, quand 
l’autorité, incarnée par l’instituteur, 
nous fait comprendre qu’on est 
inférieur aux autres ?  

Rien ne sert de vouloir placer  
tous les élèves sur un même seuil 
d’égalité, car chaque enfant, chaque 
individu est unique. Chacun a en soi 
des compétences qui lui sont 
propres et qu’il faut savoir travailler 
et faire prospérer. Dans le cas  
de Pennac, c’est son imagination, 
repérée par l’un de ses professeurs, 
qui l’a sauvé. Il a réussi à exploiter 
cette qualité, lui faire oublier  
son passé scolaire douloureux,  
lui faire prendre confiance en  
ses capacités et se dépasser. 

Fort de sa propre expérience, Daniel 
Pennac a plus tard choisi la voie  
de l’enseignement pour sa vie 

professionnelle et il y a fort à parier 
qu’il a dû lui aussi « sauver » 
beaucoup d’élèves. Car, s’il y a  
une chose à retenir de cette lecture, 
c’est qu’il y a toujours de l’espoir. 

 

 

Définition du mot "Bibliothèque" : édifice où sont classés  
des livres pour prêt … C'est surtout un lieu de découvertes  
en tous genres : romans, policiers, thrillers, jeunesse, bandes 
dessinées, art… et animations. 

Mi-mars, notre bibliothèque s'est transformée en salle  
de spectacle. En compagnie de Mesdames Caroline CHERIOT 
et Annick MARANDEL (ex-directrice d'école) les élèves  
du primaire ont découvert le "KAMASHIBAI", technique  
de contage japonais. Il s'agit d'un petit théâtre ambulant  

où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. 

Un après-midi bien agréable qui a été possible grâce à la bibliothèque départementale qui nous a prêté le matériel. 

  La bibliothèque se situe Rue de la Couture,  
à côté du stade et du tennis. 
 
Pour nous joindre : 
bibliothequedelonguesse@gmail.com 

Le coin des associations 

Horaires : 
Mercredi : de 15 à 17 h 
Vendredi : de 17 à 19 h 
Samedi : de 10 à 12h 
(Fermée pendant les vacances scolaires) 
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Le déconfinement aidant, l’Assomivel a repris  
ses événements culturels. 

Après l’Assemblée Générale le vendredi 25 juin  
une conférence a été donnée à 20 heures par 
Claude GAULTIER sur Vincent Van Gogh, peintre 
incompris, mort à Auvers sur Oise le 29 juillet 1890. 

A l’occasion des Journées du Patrimoine  
des visites commentées de l’église Saint Gildard 
seront proposées le dimanche 19 septembre  
de 14h à 18h. 

Le concert de clarinettes par le Sextuor  
de clarinettes françaises prévu le 3 octobre 2020 
aura lieu le samedi 16 octobre à 20h30.  
Vous pourrez apprécier des compositeurs aussi 
variés que Bizet et Duke Ellington.  

Par ailleurs, des travaux d’amélioration  
de l’éclairage intérieur de l’église sont prévus  
d’ici à la fin de l’année. 

Le coin des associations 

La vie en rose 

Quelle joie de pouvoir se rencontrer tous les mois 
pour se détendre, jouer ou simplement être 
ensemble. Mais depuis mars 2020, le COVID  
a décidé de stopper nos rendez-vous mensuels. 

Maintenant vous avez certainement reçu le vaccin 
et plus que jamais désireux de rencontrer  
les autres. 
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre pour  
des moments agréables. 
Dès septembre, nous aurons le plaisir de nous 
revoir pour effacer cette période difficile. 

Nous vous souhaitons de passer un bel été. 
Continuer à prendre soin de vous. 

Gérard HARENT - 06 74 54 99 38 
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Source : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

  

Opération « Tranquillité Vacances » 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, 
vous pouvez demander à la gendarmerie  
de le surveiller. Des patrouilles sont alors organisées 
pour passer vers votre domicile. Vous serez prévenu 
en cas d'anomalie (effractions, tentatives 
d'effractions, cambriolages). 

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre 
au commissariat de police ou à la brigade  
de gendarmerie de votre domicile au moins 2 jours 
avant votre départ. 

Où s’adresser ? 
Gendarmerie de Vigny 

50 Rue Beaudouin 
95450 Vigny 

Horaires d’ouverture au public 
Du lundi au samedi :  8h à 12h et 14h à 18h 
Les dimanches et jours fériés : 9h à 12h et 15h à 18h 

Vous pouvez remplir le formulaire disponible  
en ligne et l'imprimer avant de vous rendre  
en gendarmerie. 

Bien vivre ensemble 
L’été arrive et nous souhaitons tous profiter au maximum de l’extérieur, 
que ce soit en se reposant, en jardinant, dans les aires de jeux à la sortie 
de l’école ou lors de promenades dans les rues de Village. 

Il est bon de rappeler quelques règles de savoir vivre : 
- Lieux publics 

o Respecter la propreté des lieux (déjections canines, déchets, 
mégots …) 

o Respecter les plantations des espaces verts communaux 
(cueillette sauvage, stationnement, piétinement …) 

- Nuisances sonores : 
o Respecter les horaires suivants pour les activités de jardinage 

et de bricolage : 
 de 8h30 à 19h30 les jours ouvrés 
 de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis 
 de 10h à 12h les dimanches et jours fériés 

Informations pratiques 

Accès sécurisé 
de la Mairie 
Depuis début juin,  

la Mairie est équipée  
d’une porte magnétique  

et d’un visiophone. 

Il faudra sonner  
au visiophone  

pour accéder aux locaux. 
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Déchèterie de Vigny  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucs & Astuces 
  

Informations pratiques 

Adresse :  
D169 – Lieu-dit “Les Roches” 
à l’entrée de Vigny en venant de Longuesse 

Accès sur présentation d’un justificatif  
de domicile et d’une pièce d’identité.  
Une carte d’accès permanente, vous sera délivrée 
par le gardien. 

Source : https://smirtomduvexin.net/ 

L’été arrive ! Les guêpes et les mouches aussi ! 
Comment s’en débarrasser naturellement ? 

 
Astuce n°1 : le café pour éloigner les guêpes 

Et oui ! L'odeur du café est franchement 
désagréable pour les guêpes alors on n'hésite pas 
à user de cette astuce lorsqu'elles nous ennuient.  

Faites brûler du café moulu, et pas encore utilisé, 
dans une petite coupelle et la fumée qui s'en 
dégagera les fera fuir en un rien de temps.  

Il est tout de même important de renouveler 
l'opération régulièrement au risque de les voir  
à nouveau pointer le bout de leur dard ! 
 

Astuce n°2 : les plantes pour éloigner les mouches 

Le basilic, la lavande, la menthe, l'eucalyptus,  
ou encore le géranium (et plus particulièrement  
le géranium citronné) dégagent de fortes odeurs 
que la plupart d'entre nous apprécient mais  
que les mouches détestent par-dessus tout. 

L'astuce est simple : il suffit de placer les pots  
sur le rebord des fenêtres pour que les mouches  
ne rentrent pas.  

En plus de repousser les mouches, vos fenêtres 
seront décorées de jolies plantes ! 
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OU S’ADRESSER MODALITES A RESPECTER 
(Délais, conditions) 

PIECES A FOURNIR 
OBSERVATIONS 

Naissance 
Mairie du lieu de naissance 
Service état civil 

Déclarations dans les cinq jours 
ouvrés qui suivent la naissance 
(hors jour de l’accouchement). 

- Attestation du médecin  
ou de la sage-femme 

- Déclaration de choix de nom  
si les parents font cette démarche 

- Acte de reconnaissance si celui-ci  
a été établi avant la naissance 

- Justificatif de domicile  
(ou de résidence) de moins  
de 3 mois si l'enfant n'a pas encore 
été reconnu 

- Carte d'identité des parents 
- Livret de famille pour y inscrire 

l'enfant, si les parents possèdent 
déjà un livret 

Mariage 
Mairie du domicile de l’un ou l’autre 
des futurs époux 
Service état civil 

S’adresser au service état civil 
deux mois à l’avance pour  
la constitution du dossier. 
Les pièces doivent être 
déposées au moins un mois 
avant la date du mariage. 

Démarches particulières pour les veufs, 
les divorcés, les étrangers, les réfugiés, 
les apatrides et les mineurs. 
Pour les enfants à légitimer : fournir 
un extrait de l’acte de naissance  
de chaque enfant. 

Décès 
Mairie 
Service état civil 

24 heures après le décès. - Présentation du livret de famille  
et pièce d’identité du défunt 

- Certificat de décès du médecin 
Reconnaissance 
Mairie 
Service état civil 

Pour les reconnaissances 
anticipées. 
 
Pour les reconnaissances 
postérieures à la naissance. 

Justificatif de domicile + carte nationale 
d’identité des futurs parents. 
 
Extrait d’acte de naissance de l’enfant 
et pièce d’identité des personnes  
qui désirent reconnaître et justification 
de domicile. 

Inscription sur les listes électorales 
Commune de votre domicile, dans 
laquelle vous êtes soumis aux impôts 
locaux depuis au moins 2 ans,  
de votre résidence, si vous y résidez 
de manière effective et continue 
depuis au moins 6 mois, où vous avez 
l'obligation de résider en tant que 
fonctionnaire, où la société, dont 
vous êtes le gérant ou l'associé 
majoritaire ou unique depuis au 
moins 2 ans, est inscrite au rôle des 
contributions communales depuis  
au moins 2 ans. 

Avoir 18 ans, être de nationalité 
française. 
 
 

Pièce d’identité, justificatif de domicile 
de moins d’un an. 
 
Pour les changements de lieu de vote : 
ancienne carte d’électeur. 
 
 

Autorisation de sortie de territoire, délivré aux mineurs de nationalité française 
Formulaire disponible sur Internet : 
Cerfa n° 15646*01 

 
 

Rétabli depuis le 15/01/2017. 

Démarches administratives 
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OU S’ADRESSER MODALITES A RESPECTER 
(délais, conditions) 

PIECES A FOURNIR 
OBSERVATIONS 

Duplicata livret de famille 
Mairie du domicile  - Justificatif d’Identité 

- Justificatif de domicile de moins 
d’un an 

- Informations concernant les actes 
du livret à reconstituer 

 
En cas de vol : récépissé de déclaration 
de vol délivré par le commissariat  
de police ou la gendarmerie. 

Extrait d’acte de naissance 
Mairie du lieu de naissance 
 
 
Français nés à l’étranger et étrangers 
naturalisés : 
Service central d'état civil 
Ministère chargé des affaires 
étrangères 
11, rue de la Maison Blanche 
44941 Nantes Cedex 09 

  
 
 
Indiquer sur papier libre : 
Nom, prénoms et date de naissance  
de la personne concernée par l'acte  
(+ noms et prénoms des parents  
pour une copie intégrale ou un extrait 
avec filiation). 
Adresse du demandeur. 

Extrait d’acte de décès 
Mairie du lieu de décès ou du dernier 
domicile du défunt 

 Nom et prénom du défunt et la date  
du décès.  

Extrait d’acte de mariage 
Mairie du lieu du mariage 
 

 Pour une demande de copie intégrale 
ou un extrait avec filiation, il faut 
présenter une pièce d'identité  
et, éventuellement, un document 
prouvant sa relation avec l'un  
des époux (livret de famille ou autre 
acte d'état civil). 
 
Pour une demande d'extrait sans 
filiation, aucun document n'est exigé. 

Extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) 
Demande par Internet : 
https://casier-
judiciaire.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 

 Demande uniquement : 
- pour vous-même 
- ou pour votre enfant mineur 
- ou pour une personne majeure 
- dont vous avez la tutelle 

Passeport Biométrique et Carte d’Identité 

Les demandes de passeport et de carte d’identité doivent être déposées, quel que soit le domicile  
du demandeur, dans l’une des communes suivantes : 
Argenteuil, Auvers-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise, Cergy, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, 
Eragny-sur-Oise, Ermont, Garges les Gonesse, Gonesse, Goussainville, Herblay, Jouy-le-Moutier, L’Isle-Adam, 
Luzarches, Magny-en-Vexin, Marines, Montmorency, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu La Forêt, 
Saint-Ouen l’Aumône, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Vigny, Villiers-le-Bel  

Démarches administratives 
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Avant/Après 

C’est en 1889 qu’a été érigée notre Mairie. Cette carte postale date des environs de 1919. On y remarque 
le portail qui sera endommagé par un obus en 1944 avant d'être supprimé ainsi que le mur de clôture 
vers 1970. 

 
Mairie de Longuesse 
14, Grande rue 
95450 LONGUESSE  

contact@mairie-longuesse.fr 
Tél : 01 30 39 23 45 

Suivez l’actualité communale sur notre site  
www.mairie-longuesse.fr 
Et via l’application Illiwap  

 
Permanences 
Mardi et vendredi de 17h à 19h 

Fermeture estivale de la Mairie du 2 au 20 aout 2021 
En cas de besoin téléphoner à : 
 Norbert LALLOYER, Maire :  06.09.17.82.45 
 Philippe DESOR, 1er Adjoint :  06.08.99.78.87 
 Marc-Olivier LAMBERT, 2e Adjoint :  06.45.60.56.48 
 Martine ABRAHAM, 3e Adjointe :  06.29.52.28.72 
 Catherine DAVID, 4e Adjointe :  06.14.20.82.83 

Contact & informations 

Comité de rédaction 
Commission Communication, Mairie de Longuesse 
Crédit photos  
Couverture : Olivier GAMAS - Le Mot du Maire : Laurent LAYRAC – Quatrième de couverture : Françoise LALLOYER 
  


