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Début

janvier c'est avant tout, bien
sûr, la période des vœux. Je souhaite
tout d'abord présenter à notre nom à
tous, conseillers et employés de la
commune, tous nos vœux de retraite
heureuse à Madame Moreau, secrétaire
de mairie. Elle a effectué sa carrière en
travaillant auprès de trois maires de
Longèves : Monsieur Nouzillat,
Monsieur Bécot et moi-même, avec de
grandes compétences. Nous lui
souhaitons de profiter pleinement de
cette nouvelle vie bien méritée qui
s'ouvre devant elle.
Je formule pour nos dynamiques
associations et pour les bénévoles de la
bibliothèque tous mes vœux de succès
dans leurs projets.
2019 débute dans un climat inédit
et inconnu au niveau national mais toute
l'équipe municipale sera à pied d'oeuvre
pour travailler dans l'intérêt de la
commune tout au long de cette nouvelle
année. Pour ma part je resterai à votre
écoute et à votre disposition.
Avec le conseil municipal, je vous
souhaite à toutes et à tous Santé et
Bonheur pour cette nouvelle année
2019, qu'elle vous apporte le meilleur, à
vous et vos proches.

Patrick Blanchard,
Maire de Longèves
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Nouvelles modalités d’inscription sur
les listes électorales : il est possible
de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019
pour pouvoir voter aux élections
européennes qui se dérouleront le
dimanche 26 mai 2019. Ce
changement coïncide avec la mise en
place d’un répertoire électoral
unique (REU), dont la gestion est
confiée à l’INSEE, depuis le 1er
janvier 2019. Plus d’infos :
www.service-public.fr

Cahier de doléances

Un cahier de doléances est à votre
disposition à la mairie jusqu’au 31
janvier 2019. A l’issue de la
consultation, celui-ci sera alors
transmis à Monsieur le Préfet et aux
parlementaires, par l’intermédiaire
de l’Association des maires de la
Charente-Maritime.

Bibliothèque Municipale
PRIX LITTÉRAIRES
Incontournables depuis
des années, les prix
littéraires ont été
attribués il y a
maintenant quelques
semaines. Aujourd’hui,
vous pouvez tout naturellement les retrouver dans votre
bibliothèque municipale. Viennent en effet de prendre
place sur nos étagères :
Le sillon, de Valérie Manteau, Prix Renaudot,
Leurs enfants après eux, de Nicolas Matthieu, Prix
Goncourt,
Le lambeau, de Philippe Lançon, Prix Fémina.
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
A l’occasion du centenaire, une exposition a été organisée
à la bibliothèque. C’est une jolie réussite pour nos
bénévoles puisqu’elle a rencontré un franc succès auprès
de nos adhérents. Nous avons eu la visite de Monsieur le
Maire accompagné de Monsieur le Sous-Préfet, des élus et
de l’école primaire de Longèves.
Jouant le jeu, les trois classes ont
activement participé au concours mis
en place et c’est tout naturellement
que les élèves ont remporté le
magnifique livre-documentaire traitant
de la Grande Guerre. Ce prix a trouvé
sa place à l’école, et il pourra ainsi
être consulté par les élèves.
L’équipe de la bibliothèque vous
remercie d’être venus et d’avoir
participé à cet évènement.

Le Père Noël est passé par L’Envol
Le samedi 18 décembre, le Père Noël est venu
distribuer chocolats et cadeaux aux nombreux
enfants de Longèves présents, qui ont attendu
l’arrivée du Père Noël en compagnie de
l’association Soprane, de Longèves ; celle-ci a
enchanté petits et grands en mettant en scène les
airs les plus connus des grands films de Disney !
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Chorale Les Mots pour le dire

L’ association « Les mots pour le dire » a le plaisir de vous
annoncer son concert des rois le mardi 15 janvier à
20h30 dans l’ église de Longèves.Vous pourrez écouter
un trio flûtes et piano en première partie et la chorale
des « Mots pour le dire » en deuxième partie.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour commencer l’année en
musique et en chansons !
Le mardi 18 décembre dernier, les choristes et leur chef de choeur
se sont retrouvés après leur dernière séance de l’année dans la
salle des associations autour des nombreux plats que chacun avait
préparés. Dans la gaité et la bonne humeur nous avons pu profiter
des délicieuses créations salées et sucrées.
Toute l’association vous souhaite une BONNE ANNÉE 2019.

Association des parents d’élèves
Le dernier
trimestre de
2018 a été
l’occasion pour
l ’ A L P E
d’organiser une
b
o
u
m
d’Halloween
toujours très
appréciée par
les enfants de la
commune, ainsi qu’une vente de chocolats de Noël. Nous
remercions chaleureusement toutes les familles qui ont
commandé des gourmandises pour les fêtes de fin d’année.
Pour le printemps, l’ALPE prépare une nouvelle vente de
bulbes pour fleurir vos jardins. Surveillez vos boîtes aux
lettres !
L’argent récolté tout au long de l’année par l’association des
parents d’élèves permet à l’équipe enseignante de réaliser
différents projets scolaires.

Le dimanche 16 Juin 2019 l’ALPE organise la « 3e Envolée
Longevoise ». Cette année encore deux courses nature de 5
et 10 km partiront de L’Envol et traverseront une grande
partie de notre commune. Une telle organisation demande
beaucoup de bénévoles. L’ALPE lance un appel aux
volontaires susceptibles de nous donner un coup de main
comme signaleurs le jour de la course, ou bien du temps pour
l’organisation de celle-ci ou enfin en trouvant des sponsors…
Tout le monde est bienvenu ! Contact : alpe.fcpe@gmail.com
L’ALPE vous présente tous ses vœux pour cette nouvelle
année.
Bonne Année à tous !
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Club photo

Le changement d’année est un
moment particulier, un regard sur
l’année écoulée et des projets pour
l’année à venir. Pour le club photo de
l’association Les Mots pour le Dire,
2018 compte à son actif 3 nouveaux
adhérents, des thèmes photos
insolites et techniques régulièrement
proposés pour animer notre activité,
trois expositions , et des photos
exposées à la Bibliothèque de La
Rochelle. Tout ceci marqué par un
investissement collectif et une
convivialité très appréciés. Nous
avons clôturé l’année par un repas
festif le 15 décembre dernier avec
des projets photos en tête bien
sûr....
Bonne Année 2019 !
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Théâtre Le Pré Vert

À l’occasion de ses 35 ans, Le Théâtre « LE PRE VERT » vous présentera son nouveau
spectacle : IMPAIR ET PERE, de Ray COONEY, à L’ENVOL.
Le docteur Pierre Jouffroy est chargé de prononcer le discours de clôture du
colloque sur la microchirurgie. Trois cents médecins attendent ses conclusions.
Mais sa femme, Hélène, n’a pas de monnaie pour son parking, ses collègues
Hubert et Luc préparent le Noël de l’hôpital, la directrice veut obtenir des
subventions, l’infirmière chef est débordée. Et voici que débarque Sophie qui fut
infirmière dans ce service trente ans auparavant, accompagnée d’une jeune
femme, à la recherche de son géniteur.
Ajoutez-y un retraité très vif, des brigadiers plus futés qu’il n’y parait…. La
journée sera rude pour le service….
Dates, tarifs et informations sur les réservations sur le flyer déjà distribué dans vos boîtes.

État civil

Horaires des messes Mission Locale

Naissance :

samedi 12 janvier 18h00

Côme ENARD

Villedoux

dimanche 13 janvier 10h30

Décès :
Bernard SERANDON-LASSALLE

samedi 19 janvier 18h00 Saint-Ouen
dimanche 20 janvier 10h30

Aide à domicile

Ménage, repassage, courses ?
Contactez Madame Janovet,
habitant Longèves.

Andilly

samedi 26 janvier 18h00

Marans
Longèves

dimanche 27 janvier 10h30 Charron
samedi 2 février 18h00

Saint-Ouen

dimanche 3 février 10h30

Marans

samedi 9 février 18h00

Andilly

dimanche 10 février 10h30 Villedoux
samedi 16 février 18h00
dimanche 17 février 10h30
samedi 23 février 18h00

Villedoux
Marans
Charron

dimanche 24 février 10h30 Longèves

à L’Envol, jeudi 18 avril 2019...

Pour la troisième fois et en soirée, les
JOYEUX PETITS SOULIERS seront à la
salle de l'Envol. Cet ensemble
chorégraphique composé de 38 enfants
de 10 à 16 ans et accompagné d’un
chœur d’hommes Ukrainiens «ORPHEUS»
vous propose un spectacle haut en
couleur, riche en émotion, d’une
incontestable qualité de l’exécution :
synchronismes, cabrioles et autres
pirouettes, comme seul le folklore slave
peut en offrir.
Venir voir la troupe des Joyeux Petits
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Tu es âgé de 18 à 25 ans ?
Tu n’es ni en emploi, ni en
étude, ni en formation ?
Grâce à la Garantie Jeunes,
la Mission Locale La Rochelle
Ré Pays d’Aunis te propose
un accompagnement
renforcé, assorti d’une aide
financière pour :
*te redonner confiance,
*t’aider à définir tes objectifs
professionnels,
*multiplier tes expériences en
entreprise,
Et au final, trouver un emploi!
La prochaine session GJ
commence bientôt sur le
territoire Aunis Atlantique! Si
tu souhaites en bénéficier,
viens voir ta Mission Locale à
Marans ou à Courçon.
Renseignements et prise de
rendez vous au
05.46.27.65.20.

Souliers, ce sera pour vous
un pas décisif vers
l’émerveillement, devant
toutes les richesses
contenues dans ces cœurs
d’enfants et ce pays
attachant.
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