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Chères Longuessoises, chers Longuessois, 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser tous nos vœux sincères et chaleureux de bonne  
et heureuse année 2022 en souhaitant à chacune et chacun d’entre vous la santé, du bonheur et plein  
de joies familiales et personnelles à partager avec vos proches. 

Dans cette période de festivités, nous ne devons pas oublier toutes celles et ceux qui souffrent de maladie, 
de solitude ou de la crise sanitaire et économique que nous traversons. 

Nous les assurons de notre compassion et de notre aide à la mesure de nos compétences et possibilités. 

A l’été dernier nous pensions que la crise sanitaire était derrière nous. Hélas, avec le nouveau variant  
nous y sommes encore plus confrontés, nous amenant à prendre des décisions un peu plus strictes  
en matière de rassemblement, de vie sociale et professionnelle. Mis à part les festivités du 14 Juillet  
et le Téléthon, nous avons été contraints d’annuler le repas de nos aînés, la fête de l’école. La galette de début 
d’année et la cérémonie des vœux n’auront pas lieu non plus. 

Sur le plan des travaux effectués dans la commune, après de nombreuses péripéties, des conditions 
météorologiques défavorables, nous allons enfin voir la fin de l'installation de l'antenne permettant  
une couverture totale du réseau téléphonique sur l'ensemble du village. 

Les murs du bâtiment surnommé « petite salle des fêtes » ou « salle de sculpture » ont été restaurés  
par l’entreprise Leconte d’Ennery et la grande porte coulissante changée par l’entreprise Meersschaert  
de Longuesse. Le montant de ces travaux s’élève à 30.000 € HT subventionnés à hauteur de 70 % par le Parc 
National Régional du Vexin soit 20.000 €. 

L’ASSOMIVEL (Association pour la Mise en Valeur de l’Eglise de Longuesse), en partenariat avec la Mairie,  
a réalisé un éclairage intérieur permettant une visibilité de nuit de nos superbes vitraux. 

Grâce à la forte implication du groupe de bénévoles de la commission « Fleurissement » que je remercie 
chaleureusement, notre village a obtenu le prix d’excellence au concours départemental des villages fleuris 
et pourra ainsi concourir au niveau régional pour l’obtention de la première fleur en 2022 (voir article 
complet ci-après). 

Au risque de devenir redondant, je viens une nouvelle fois insister sur les incivilités qui persistent  
dans le village notamment sur les déjections canines.  Selon l’article R632-1 du code pénal (D1320), celles-ci 
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu  
de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute  
ou partie du domaine public communal.  
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Par ailleurs, de nombreux administrés se plaignent du stationnement anarchique et gênant des véhicules  
sur les trottoirs. En effet, cette situation empêche la circulation des piétons dans cet espace qui leur est 
réservé et les oblige à emprunter la chaussée, ce qui crée un réel danger pour eux. Cette situation devient 
insupportable et la gendarmerie nationale peut procéder à des verbalisations. Il est également demandé  
aux habitants disposant d’un garage, d’une cour ou d’un parking public à proximité, de rentrer leurs véhicules 
dans l’enceinte de leur propriété afin de libérer des espaces de stationnement pour les personnes  
ne disposant pas de terrain.  

Nous comptons sur votre civisme et votre compréhension afin de respecter le bien vivre ensemble  
et la quiétude de notre village. 

Je ne peux conclure sans adresser des remerciements chaleureux à toutes celles et ceux, adjoints(e)s, 
conseiller(e)s, bénévoles au sein des commissions et de la bibliothèque, employés municipaux,  
aux associations, aux enseignantes, qui apportent une contribution appréciée à la vie municipale.  
Merci à l’Assomivel pour le concert de clarinettes d’Octobre et à Azimut pour l’exposition annuelle  
des Petits Formats en Décembre qui nous donnent accès à la Culture dans le village. 

Je vous rappelle que votre équipe municipale est à votre disposition pour tout renseignement  
dont vous auriez besoin sur quelque sujet que ce soit (vie scolaire, vie sociale, urbanisme, …). 

Respectons les gestes barrières qui s’imposent à nous.  

Prenez soin de vous. 

Je vous renouvelle tous mes vœux pour une belle année 2022. 

Bien à vous. 

 

Norbert LALLOYER 

  

Le mot du Maire 
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Pour rappel, dans le précédent bulletin n°57 du mois 
de juillet, nous vous informions de la création  
d’une commission «Fleurissement » animée  
par Jean-Louis APARISI et Christian ROUSSEL, 
complétée de conseillers, de notre agent communal  
et de bénévoles. 

Grâce aux subventions du Parc Naturel Régional du 
Vexin, (PNR) du Conseil d’Architecture d’Urbanisme  
et de l’Environnement (CAUE) et à la commune,  
le projet de fleurissement du village a pu  
se développer malgré les restrictions sanitaires 
limitantes.  

Reprise des massifs existants par adjonction  
de nouvelles plantes, entretien, création  
de nouveaux espaces. De facto, cet élan nous  
a permis de participer au concours « Villes et villages 
fleuris » le 21 juin 2021. 

Le 5 novembre le résultat des délibérations nous  
a été communiqué comme suit : 

Le jury attribue à la commune de Longuesse le Prix 
d’Excellence du concours départemental des « Villes 
et Villages fleuris 2021 » et informe que la commune 
de Longuesse sera présentée au jury régional en 2022 
pour l’obtention de la première fleur. 

Les critères d’obtention du Prix d’Excellence ont été 
remplis : qualité du dossier de présentation, 
pertinence du fleurissement, démarche 
environnementale, mise en valeur du patrimoine, 
amélioration du cadre de vie, participation  
des élèves en faveur de l’environnement 
conjointement à l’équipe pédagogique.

Le 7 décembre 2021 a eu lieu la remise des prix  
au Conseil départemental du Val d’Oise à Cergy. 

Le prix d’excellence a été remis par Julien BACHARD, 
conseiller départemental délégué au tourisme  
et aux relations internationales et européennes,  
à Monsieur Le Maire, Nobert LALLOYER en présence 
de Jean-Louis APARISI animateur de la commission, 
de Françoise LALLOYER, bénévole et représentante 
des bénévoles.  

Le jury a été sensible à la forte motivation qui anime 
cette petite équipe. 

En 2022, les membres de la commission  
et les bénévoles doivent relever un nouveau défi 
pour l’obtention d’une première fleur  
pour notre village. 

Ainsi nous accueillons toutes les personnes  
qui souhaitent nous rejoindre, jardiner ensemble 
pour le plaisir, dans la bonne humeur  
et pour embellir notre village. 

Pour information, les outils sont fournis, le planning 
de jardinage est décidé en fonction du nombre  
de bénévoles disponibles, des activités, des saisons, 
de la météo, le mercredi ou le samedi. 

Vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie, 
amateurs ou passionnés n’hésitez pas ! 

De plus nous envisageons de reconduire l’opération 
« Je jardine mon village » avec l’aide du CAUE  
afin que chaque personne qui le désire puisse fleurir 
et entretenir devant chez soi, les plantes  
seront fournies gratuitement. 

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

La Commission Fleurissement 

  

Les Commissions Communales 

Longuesse récompensée 
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Commission Animations 
Même si le contexte sanitaire reste incertain, il est aujourd'hui indispensable de reprendre une vie normale, 
une vie de rencontres, de fête et d'insouciance. 

Il n'est bien sûr pas question de braver le risque. Depuis le début de cette crise, nous privilégions la sagesse 
et la prudence. Comme partout, de nombreux événements ont été annulés. Mais les Longuessois ne peuvent 
plus tenir ! 

Longuesse est le village de la convivialité ! 

Nous devons ainsi nous retrouver dans le respect des consignes sanitaires. La commission animation  
s'est réunie pour travailler sur les prochains événements. Parmi eux, deux nécessitent votre participation 
active : Les nocturnes gourmandes de Longuesse et Les jeux intercommunaux celtiques. Si une première 
trame vous est proposée, tout reste à organiser. Vos idées sont bienvenues, voire indispensables. Nous vous 
invitons à donner vos avis et contributions sur l'adresse mail suivante : contact@mairie-longuesse.fr  

Samedi 4 juin 2022 à partir de 19h 

Nocturnes gourmandes de Longuesse 

Grand marché gourmand sous le hangar agricole 
rue du moulin. Des stands saveurs gourmandes  
et restauration, un concert live et un espace 
cabaret. 

Samedi 2 juillet 2022 

Jeux celtiques intercommunaux à Montgeroult 

Une équipe de longuessois composée de guerriers, 
de druide, et de bardes défendra les couleurs  
du village face aux valeureux guerriers des villages 
voisins. Costumes, décors et entraînement  
en perspective. 

  

Les Commissions Communales 

Commission Cimetière 
La Commission a travaillé sur plusieurs projets pour l’année 2022 :  

 Pose d’un panneau d’affichage sous le porche du cimetière destiné à recevoir un plan 
avec identification de chaque sépulture 

 Suppression du point d’eau extérieur et mise en place de 3 points d’eau en intérieur (un en bas, 
en second au milieu et le 3ème en haut) 

 Réaménagement du jardin du souvenir, création d’un columbarium, déplacement des cavurnes, 
pose de bancs, d’un embon et plantation de haies basses 

 Réaménagement des allées 

 Mise en place de composteurs en haut et en bas pour récupérer les déchets verts 
ainsi que des poubelles pour les autres déchets 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION ! 
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Remise des dictionnaires aux 
entrées en 6ème 

Félicitation à Marjane, Mathis, Grégoire, Solène  
et Elisabeth pour leur rentrée en 6ème. 

Belle continuation à eux. 

Fête du 14 juillet  

Le soleil n'était pas au rendez-vous ce 13 juillet,  
mais il en faut plus pour décourager les longuessois, 
le plaisir de se retrouver enfin après ces longs mois 
de morosité était trop grand ! 

Grâce au prêt du hangar agricole de Jean-Luc 
DURAND, que nous remercions, les festivités ont pu 
se dérouler dans la joie, la bonne humeur et la 
convivialité.  

Tout a commencé par un barbecue avec buvette 
offert par la mairie. Puis les quelques 200 personnes 
présentes ont pu assister, avec le concours  
du Parc National Régional du Vexin, à la projection 
gratuite du film « La Disparue de Deauville ».  
A minuit, petits et grands ont admiré le traditionnel 
feu d'artifice. Les plus courageux sont restés  
sur la piste de danse jusqu'à 3 heures du matin  
grâce à l'animation proposée par Dubs Event  
de Longuesse.  

103ème commémoration  
du 11 Novembre 1918 
Longuesse a participé, comme chaque année,  
aux commémorations du 11 Novembre sur la place 
de la mairie, célébrant ainsi le 103ème anniversaire 
de la fin de la Première Guerre Mondiale. 

Une gerbe de fleurs a été déposée au pied  
du monument aux morts et un hommage  
aux Longuessois tombés pour la patrie a été rendu 
par monsieur le Maire. L’occasion également 
d’honorer la mémoire des soldats français d’hier 
 et d’aujourd’hui, notamment ceux opérant au Mali 
ou encore Hubert Germain, dernier Compagnon  
de la Libération, qui s’est récemment éteint. 

La « Clique » fanfaronnante de Guiry, les sapeurs-
pompiers et une partie de la gendarmerie de Vigny 
ainsi que le Maire de Sagy étaient également 
présents pour partager solennellement ce moment. 
Pour clôturer la cérémonie, des pigeons voyageurs 
d’Anthony Devienne ont été lâchés dans le ciel 
Longuessois suivi d’un pot de l’amitié, l’occasion  
d’un échange convivial entre les villageois  
et les hommes et femmes qui nous protègent 
au quotidien.  
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Fête des Potirons 
Les jardiniers Jean-Louis 
APARISI et Joël LALLOYER 
ont bien travaillé  
cette année encore  
et la récolte est superbe : 
il y avait des potirons  
de couleurs et variétés différentes. 

Le vendredi 15 octobre, Virginie Aurélie et Gaëlle  
ont installé leur étal à la sortie de l’école, garnis  
de potirons entiers, de bouteilles de soupes,  
de préparations salées et sucrées au potiron  
et d’un potiron de plus de 20kg à gagner en devinant 
son poids. 

Ce fut un grand moment d’échange et de partage 
dans la joie et la bonne humeur. 

Cette vente a été un franc succès puisqu’elle  
a rapporté à la coopérative de l’école la somme  
de 501€50. Un grand merci à tous les participants 

 Mardi 14 décembre 2021 

Le Père Noël est venu à l'école pour distribuer  
les cadeaux offerts par la Mairie. 

A la sortie de l'école un goûter était offert  
pour chaque enfant sur le marché de Noël. 

Au Marché, vente de gâteaux, sablés, chocolats 
maison, vente de fabrications maison (couture :  
sacs à tarte, pochettes, peluches, ...) et de sujets 
(boules de Noël, sapins de Noël, ...) 

Mais également des tickets 
de Tombola pour gagner  
un panier garni ; 

Un grand merci aux parents 
et longuessois qui nous  
ont aidé dans l'organisation 
et la confection d’articles 
pour le marché. 

350 euros collectés au profit 
de la caisse des écoles. 

 

  

Démoussage du toit 
de l’Eglise 

Afin de préserver notre 
patrimoine, la mairie a décidé 
d’engager des travaux  
de démoussage du toit de l’église.  
C’est ainsi qu’en Août dernier, 
Antonin de la Société « Les Toits 
d’Antonin » a effectué le nettoyage 
du toit côté mairie 

Réfection de la façade et de la porte de l’atelier 
sculpture  

C’est l’entreprise LECONTE qui a procédé à la réfection de la façade 
des lieux, un certain nombre de pierres étant très endommagées. 
L’entreprise de Manuel MEERSSCHAERT a réalisé une nouvelle porte 
visant à remplacer l’ancienne qui était bien mal en point. Nous tenons 
à préciser qu’il est formellement interdit d’y apposer quelque affiche 
qu’il soit, pas de collage ni d’agrafage. 

Le montant de ces travaux s’élève à 30.000 € subventionnés à 70 % 
par le PNRVF (Parc Naturel Régional du Vexin Français). 
Notons que cette subvention est accordée à notre commune grâce 
à nos actions relatives à la biodiversité (plantation de haies, zérophyto) 
et au fleurissement du village 

Actualités 
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C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 

Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins  
de la population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) 
et de construire l'avenir en déterminant le budget 
des communes. 

C’est encore plus simple 
sur Internet ! 

 

Des codes vous seront remis par votre mairie  
pour vous recenser à compter du 20 janvier 2022. 

 

C'est sûr : vos données sont protégées 

Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie. 

 

Romane BARBIER s’est portée volontaire  
pour être l’agent recenseur de Longuesse. 

 

Vous trouverez ci-jointe sa carte d’agent recenseur 
qu’elle présentera lors de son passage  
à votre domicile. 

 

Merci à Romane et par avance merci à vous  
pour votre collaboration !  

Actualités 
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Je m’appelle Paul BARBIER,  
j’ai 22 ans et je suis en 5ème 
année d’école d’ingénieur  
à Cergy. 

Comme tout le monde  
et notamment les jeunes 
 et les étudiants, j’ai très mal 
vécu le confinement de mars 
2020 , l’isolement, l’arrêt  
des cours, des activités…  

Après avoir passé beaucoup  
de temps sur les écrans (jeux vidéo, Netflix, réseaux 
sociaux), j’ai ressenti le besoin de faire autre chose  
et de m’occuper différemment. C’est comme ça  
que je me suis lancé dans la création de lampes en bois. 

J’ai commencé avec très peu  
de matériel : un couteau, du papier 
de verre, des morceaux de bois 
récupéré pendant mes promenades 
et j’ai fait ma première lampe.  
Petit à petit, j’ai investi dans  
des outils : perceuse, visseuse, 
onglet, ciseau à bois, lime, 
ponceuse. 

J’ai ainsi créé une dizaine de lampes encouragé  
par les compliments de ma mère, qui était ma première 
fan et par mes amis. J’ai gardé la plupart de mes lampes 
et offert les autres. 

Cette activité m’a permis de vivre la fin du confinement 
beaucoup plus sereinement. 

Depuis la reprise de la vie « normale », je n’ai plus 
beaucoup de temps et j’ai arrêté de fabriquer mes 
lampes mais, qui sait, je m’y remettrai peut-être un jour.  

Souvenez-vous ; nous vous présentions il y a  
un an Sébastien Picot, jeune Longuessois titré 
Champion de France de Roadster. L’année 2021 
a été chargée puisqu’il participait aux célèbres 
24h du Mans moto, avant d’enchaîner avec le Bol 
d’Or du Castellet sur le circuit Paul Ricard. 

Mais, Covid oblige, le calendrier a joué des tours 
à notre pilote. Initialement prévues en Avril,  
les 24h du Mans Moto ont été reportées en Juin, 
sur un week-end coïncidant avec la course 
« Werc Dunlop GP Racer » se déroulant  
en Espagne et à laquelle Sébastien et sa team 
devaient participer (et également en partie 
organiser). A son grand regret il a dû décliner les 
24h du Mans avant qu’une équipe ne lui propose 
en dernière minute de se joindre à elle pour être 
4ème pilote. Une belle surprise car bien qu’étant 
‘uniquement’ pilote remplaçant, (avec peu 
d’espoir de participer concrètement à la course) 
Sébastien a pu se mesurer aux plus grands lors 
des essais sur piste, notamment celles de nuit. 

Après quelques jours passés dans la Sarthe  
et la confirmation qu’il ne participerait pas  
au relais, il a décidé de rejoindre toute l'équipe 
du X-Trem Racing en Espagne ! 

Puis c’est en Septembre qu’il s’est mesuré  
à son premier Bol d’Or. 

Après environ 22h de courses et 550 tours, 
Sébastien a franchi la ligne d’arrivée en 19ème 
position (sur 41 motos au départ). Un très beau 
score même si là aussi la malchance a voulu que 
sa moto tombe en panne lors du dernier relais 
alors qu’il était sur le point de passer en 11ème 
position ! Malgré cet incident de parcours  
et la déception qui va avec, Sébastien a pu finir  
la course et garde un très bon souvenir de cette 
première expérience de course de 24h ! 

Bravo à Sébastien et à toute son équipe. 

Et si vous souhaitez suivre les exploits  
et nombreuses courses auxquelles participent 
Sébastien et le X-Trem Racing n’hésitez pas  
à faire un tour sur sa page Facebook pro, 
Sébastien Picot #5 - page pilote 

  

Comme Paul, vous avez une passion, un don ?  
Et vous souhaitez le partager ?  

Envoyez-nous vos œuvres ! Nous nous ferons un plaisir  
de les publier dans le prochain bulletin municipal !  

Comment faire ??? 

Décrivez votre intérêt en quelques lignes illustrées de photos 
de vos réalisations. 

 Adresser le tout par email à  
contact@mairie-longuesse.fr 

 Préciser en objet « Jeunes Talents » 
 Date limite de participation : 30 avril 2022  

Des nouvelles 
de notre champion de moto ! 
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Mardi 9 novembre, les élèves de la maternelle, encadrés par Margot 
et Valérie, découvrent la bibliothèque. 

La séance commence par l'histoire choisie par les enfants :  
Le renard et le chaton. Puis, plongeon dans les caisses à surprises.  

L'après-midi, ce sont les élèves de Caroline qui ont pris possession 
des lieux.  

 

Novembre, c'est le froid, la pluie, le ciel bas 

Novembre, ce sont les premiers frimas 

Novembre, c'est le jour qui s'éteint lentement 

Novembre, c'est la nuit qui s'étire longuement  

Novembre, c'est Dame Nature qui revêt ses parures d'or 

Novembre, c'est le temps qui s'endort 

Novembre, c'est aussi l'arrivée du Beaujolais nouveau 

Et des prix littéraires … Goncourt, Femina, Renaudot, Fnac 21, Médicis, 
Renaudot des Lycéens 

 

 

Nous vous souhaitons à tous  
une bonne année 2022. 

 

  

Le coin des associations 

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

Horaires : 
Mercredi : de 10 à 12 h 
Vendredi : de 17 à 19 h 
Samedi : de 10 à 12h 
(Fermée pendant les vacances scolaires) 

La bibliothèque recrute !!! 

Pour assurer les permanences, 
l'équipe actuelle doit être renforcée. 

Si vous avez un peu de temps libre, 
nous vous accueillerons avec plaisir. 

Contact : 
bibliothequedelonguesse@gmail.com 
ou 01.34.66.16.70 
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Le 35ème Téléthon s’est déroulé les 4 et 5 décembre et la commune 
de Longuesse a participé à cet évènement comme tous les ans. 

En raison des conditions sanitaires particulières nous avons dû  
nous adapter. La traditionnelle choucroute préparée par l’équipe 
Téléthon s’est transformée en un plat à emporter pour les personnes 
qui avaient commandé leur choucroute à l’avance. 

Le « Marché des Saveurs » qui a connu un vif succès a été dressé à l’extérieur  
sous un barnum. 

Plusieurs conseillers municipaux sont venus prêter main forte à l’équipe Téléthon 
et nous tenons à les remercier chaleureusement. 

Malgré la crise sanitaire, 160 choucroutes « à emporter » ont été servies. Avec la recette 
du marché des saveurs, 4.300 € ont pu être remis à l’AFM Téléthon pour aider la recherche. 

Merci à tous les participants et aux bénévoles pour leur implication tout au long  
de cette journée. 

Vous pouvez toujours contribuer en apportant vos piles usagées à la mairie jusqu’à fin janvier. 

 

 

Journée du patrimoine 
Le dimanche 19 septembre 
après-midi, Dominique Rainaut 
et Jean-Claude Salzmann  
ont accueilli une trentaine  
de visiteurs dont certains étaient 
venus de loin pour admirer 
l’église Saint Gildard et ses 
nouveaux vitraux. 

Concert d’automne 
Les auditeurs du traditionnel 
concert d’automne de 
l’Assomivel ont découvertle 16 
octobre dernier l’incroyable 
variété de formes et de sons que 
peut revêtir la clarinette.  

En effet, le Sextuor  
de Clarinettes Français, invité 
cette année, a abordé  
avec six instruments très 
différents une multitude  
de styles musicaux allant  
du classique au contemporain  
en passant par la musique 
légère, le jazz, la musique juive 
d’Europe de l’Est et la variété. 
Pour répondre à l’assistance 
conquise le concert s’est achevé 
par la musique de Cécile, l’un des 
plus grands succès de Claude 
Nougaro. 

Eclairage de l’Église 
Une première tranche  
de travaux de l’éclairage 
intérieur de l’église a été réalisée 

dans le chœur et la nef faisant 
apparaître la nécessité d’éclairer 
également les bas côtés  
et le clocher pour une mise  
en valeur intégrale de l’édifice 
 et de ses vitraux.  
A suivre prochainement. 

Salon de mai 
La reprise du Salon de mai, 
exposition de peintures, de 
sculptures et de photographies, 
est prévue pour les 21 et 22 mai 
2022. 

Merci à ceux qui animent 
l’Assomivel, tous ceux qui  
le souhaitent sont cordialement 
invités à les rejoindre 

  

Le coin des associations 



 

12  

Repas des anciens 

Le traditionnel repas des anciens prévu  
le samedi 27 novembre 2021 à la salle des fêtes  
a été annulé pour respecter les recommandations 
préfectorales en matière de gestes barrières COVID. 

Le conseil municipal a pris cette décision à son grand regret 
et nous avons proposé la remise d’un colis de fin d’année 
ou la possibilité de prendre un repas au restaurant  
« Les Randonneurs » chez MARCO en décembre ou en 
janvier. 

C’est la deuxième année que cette manifestation festive 
très attendue des bénéficiaires est annulée. 

Souhaitons que l’année prochaine, la situation évolue 
favorablement et que nous puissions nous retrouver  
pour fêter la fin de l’année. 

Le coin des associations 
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V.I.E. une association de l’Economie Sociale et Solidaire 
Vous êtes un particulier, un professionnel ou une collectivité, 
Vous avez des besoins ponctuels ou réguliers, 
V.I.E met à votre disposition la personne qui saura répondre à vos besoins ! 
 

Particuliers 
Pour vos besoins ponctuels ou réguliers, V.I.E.S  
vous propose une solution simple et sans engagement 
pour votre quotidien. 

 Ménage 
 Repassage 
 Aide aux courses, préparation de repas 
 Garde d’enfants de plus de 3 ans 
 Jardinage 
 Petits travaux de bricolage 
 Aide au déménagement 
 Travaux de rafraichissement 

Mais aussi :  
 Lavage de véhicule 
 Entretien/ fleurissement de monuments 

funéraires 
 Promenade d’animaux 
 Autre …  

Professionnels 
Entreprise, artisan, commerçant, 

Collectivité, Association, profession libérale 
Vous avez un besoin ponctuel ou durable dû  

à un surcroit de travail, une absence ?  
Contactez V.I.E.S 

 Entretien d’espaces verts 
 Nettoyage de locaux, nettoyage industriel 
 Manutention 
 Travaux agricoles et saisonniers 
 Aide à la restauration et l’hôtellerie 
 Surveillance de cantine, mise en chauffe, 

service, plonge,  
 Chauffeur, accompagnateur de bus 
Et aussi 
 Aide à l’évènementiel 
 Distribution publicitaire, mise sous pli 
 Aide au secrétariat 
 Inventaires, … 

  

Le coin des associations 

Créée en 1995, VIE a repris l’activité de l’association AES en avril 2021 et est devenue 
Vexin Insertion Emploi Solidarité – VIES. 

Association intermédiaire, sa mission principale est de mettre à disposition des salariés auprès d’utilisateurs 
(particuliers, entreprises, associations, collectivités) afin de les (re)mettre sur le chemin de l’emploi durable.  

Elle est conventionnée avec l’Etat et intervient sur l’ouest et le centre du Val d’Oise (Communautés de Communes 
Vexin Centre, Vexin Val de Seine, Sausseron-Impressionnistes, Vallée de l’Oise et Trois Forêts et les Villes de Pontoise 

5 bonnes raisons de choisir V.I.E. et de nous faire confiance 
Simplicité : pas de formalités liées à l’embauche, une seule convention pour toutes 
nos interventions 
Souplesse : aucune contrainte de durée ni de fréquence 
Proximité, solidarité : faire travailler des personnes proches de chez vous 
Economies : pas de frais de dossiers ni de rupture, pas de TVA 
Sécurité : VIE est l’employeur, les intervenants sont sous notre responsabilité. 

 Déduction fiscale -50% sur les services à la personne (décret D7231-1  
du Code du travail) 

 Paiement par CESU accepté pour les prestations de services à la personne 
 

Vous avez du mal à trouver un emploi ? Vous êtes en recherche d’un projet 
professionnel ? Vous souhaitez compléter votre retraite (cumul emploi retraite) ? 

Contactez-nous ! 
 

Nous pouvons vous aider à valoriser vos compétences auprès de particuliers, de collectivités ou d’entreprises,  
pour des missions de quelques heures ou à temps plein, principalement dans les domaines suivants : 

Services à la personne, Espaces verts, Entretien des locaux 
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie, Métiers du bâtiment 

Contact 
Vexin Insertion Emploi  
1 bis rue de Rouen 
95450 Vigny 
01.34.66.44.88  
contact@vie95.fr 
  
Accueil 
Lundi, mardi, jeudi : 
9h-12h30 / 14h-17h 
Mercredi, vendredi : 
9h-12h30 
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Une coupure d’eau, des travaux de voierie, … 

Vous êtes nombreux à être inscrits sur l’Illiwap de Longuesse pour être informés de l’actualité 
du village et nous vous remercions de votre participation. 

Si vous ne l’avez pas encore, vous trouverez ci-dessous la démarche à suivre pour l’obtenir. 

Si vous avez besoin d’aide pour installer l’application, n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie. 

  
Vote par procuration 

Elections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 
Elections législatives des 12 et 19 juin 2022 

Les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans leur bureau de vote 
les jours des scrutins ont la possibilité de voter par procuration. 
Cela consiste à désigner un tiers de confiance pour voter à leur place. 

Si vous êtes concernés, pensez à effectuer les démarches 
dès que possible : 

- En ligne sur maprocuration.gouv.fr 
- Ou directement auprès des institutions suivantes : 

o Commissariat de police (où qu'il soit) 
o Gendarmerie (où qu'elle soit) 
o Tribunal (dont dépend son domicile ou son lieu 

de travail) 

Il est conseillé de procéder à ces démarches au plus tôt afin
que votre procuration soit prise en compte par vos bureaux de vote.  

Décès 

Christian Gérault, 
07 août 2021 

Régine Gérald née Boinot 
26 novembre 2021 

Pierrette Burtz née Topin, 
30 Décembre 2021. 

 

Naissance 

Margot CICHOSZ 
12.08.2021 

Informations pratiques 

Etat Civil 
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Les sapins de Noël sont à déposer en déchetterie et 
non sur les bords de trottoir 

 
 

 
Dépôt de dossier à tout moment plus 
besoin de vous déplacer en mairie 

Plus de papier à imprimer et des échanges 
simplifiés avec l’administration 

Suivi de la demande en temps réel 

Archivage et sécurisation des demandes 
déposées 

Un service plus simple et plus rapide, 
pour faciliter vos démarches ! 

 
Comment faire ? 

Rendez-vous sur gnau13.operis.fr/vexincentre/gnau 

Créer un compte  
ou vous connectez avec France Connect 

Remplir le formulaire adéquat  
et y joindre les pièces nécessaires 

Validez le formulaire  

Votre dossier sera transmis au service 
instructeur et vous pourrez suivre en temps 
réel son évolution via votre compte. 

 

 
  

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

Déposez vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne 
sur le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme : gnau13.operis.fr/vexincentre/gnau 

 

A noter : Il est toujours possible de déposer vos demandes directement en mairie. 
Renseignements par téléphone, email ou sur RDV 
Accueil@pole-urbanisme-vexin.fr ou 01 30 39 46 21 

Les Services des Impôts des Entreprises (SIE) d’Argenteuil et de Cergy fusionnent le 1er janvier 2022.  

Le nouveau service prendra la dénomination suivante : Service des impôts des entreprises de Val-
d’Oise Ouest et n'aura aucune incidence sur la gestion des dossiers des usagers.  

L’adresse reste inchangée : 2, avenue Bernard Hirsch – CS 20106 – 95 093 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Informations pratiques 
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Jusque dans le milieu des années 1950, quelques agriculteurs-éleveurs de la rue du Moulin emmenaient leurs vaches 
et chevaux à l’abreuvoir.  

Avec la modernisation des fermes, il n’y avait plus lieu de faire boire les animaux à cet endroit. 
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Mairie de Longuesse 
14, Grande rue 
95450 LONGUESSE  

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

 

 
Permanences 
Mardi et vendredi de 17h à 19h 
 

Suivez l’actualité communale sur notre site  
www.mairie-longuesse.fr 

Et via l’application Illiwap  

Contact & informations 

Avant/Après 


