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Les	 moissons	 sont	 *inies,	 le	 Tour	 de	 France	
visite	 la	moitié	de	la	France	et	 les	enfants	sont	
en	vacances.	La	roue	(pas	uniquement	celle	des	
coureurs)	tourne.	
«	 Passent	 les	 jours	 et	 passent	 les	 semaines.	 Ni	 le	
temps	passé,	ni	les	amours	reviennent.	Sous	le	pont	
Mirabeau	coule	la	Seine	».	Disait	Apollinaire.	
A	Longèves	comme	ailleurs	le	temps	s'écoule,	et	les	
événements	se	succèdent	:	
A	 l'école,	 cette	 *in	 d'année	 scolaire	 a	 été	marquée	 par	 le	
départ	 de	Madame	Pairault	 à	 qui	 nous	 souhaitons	 bonne	
route	 vers	 l'avenir,	 qui	 passera	 par	 Saint-Xandre	 à	 la	
rentrée,	après	neuf	années	parmi	nous.	
Une	fois	encore	nous	avons	passé	un	14	juillet	très	convivial	et	c'est	avec	un	très	grand	plaisir	que	nous	
avons	croisé	beaucoup	de	nouveaux	habitants.	
A	L'Envol	 le	public	a	pleuré	de	rire	lors	du	spectacle	de	Pablo	Mira	avant	la	trève	estivale.	Aux	retours	
des	vacances,	quand	aura	déjà	 sonné	 l'heure	de	 la	 rentrée,	 le	vendredi	13	 septembre,	nous	 recevrons	
Gilles	 Servat,	 le	 célèbre	 chanteur	 breton	 et	 un	 mois	 plus	 tard,	 le	 jeudi	 10	 octobre,	 la	 chanteuse	
québécoise	Diane	Tell	sera	à	son	tour	sur	la	scène	de	L'Envol,	«Diane	Tell	qu'elle	».	
Je	 ne	 peux	 pas	 terminer	 cet	 édito	 sans	 parler	 de	 la	 traditionnelle	 cérémonie	 de	 remise	 des	 livres	 et	
calculatrices	à	l'école.	C'était	pour	moi	la	dernière,	puisque	les	élections	municipales	auront	lieu	en	mars	
2020,	et	vous	savez	déjà	que	je	ne	me	présente	pas.	Les	enfants	m'ont	offert	trois	livres	et	surtout	lu	un	
message	 et	 un	 témoignage	 extrêmement	 émouvants.	MERCI	 à	 tous	 les	 enfants	 de	 l'école,	 du	 fond	 du	
coeur	pour	ce	moment	de	très	très	grande	émotion.	Votre	texte	restera	l’un	des	meilleurs	souvenirs	de	
ces	dix-neuf	années	au	Conseil	Municipal,	et	ce	moment	intense,	ce	vendredi	5	 juillet,	sous	l'ombre	du	
tilleul,	restera	gravé	dans	ma	mémoire.	

Bel	été	à	toutes	et	à	tous.	
Patrick	Blanchard	

le	Maire	de	Longèves

http://www.longeves-17.fr
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Maintien	des	trottoirs	
propres	devant	les	

maisons.	
La	 commune	 vous	 sollicite	 pour	
maintenir	 les	 trottoirs	 propres	
devant	 chez	 vous	 :	 le	 long	 de	 votre	
mur,	 l’arrachage	 des	 mauvaises	
herbes	 nous	 aidera	 à	 maintenir	 les	
rues	 agréables.	 L’interdiction	 des	
désherbants	 non	 naturels	 est	 une	
bonne	 chose	 pour	 l’environnement,	
e t	 la	 contre-part ie	 es t	 cet te	
contribution	 citoyenne.	 Nous	 vous	
remercions	de	votre	compréhension,	
et	 de	 votre	 action,	 prenant	 certes	

quelques	 minutes,	 mais	 laissant	 les	
rues	de	Longèves	propres	durant	des	
semaines.
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Fin	de	l’année	scolaire 
Depuis	 le	 vendredi	 7	
j u i l l e t ,	 l e s	 e n f a n t s	
pro*itent	de	vacances	bien	
méritées	!	A	la	rentrée,	les	
jeunes	 CP	 découvriront	
leur	 nouvelle	 école,	 et	
leur	 nouvelle	 classe,	
tandis	 que	 les	 CM2	 de	
cette	 année	 entreront	 au	
collège,	 munis	 de	 leurs	
calculatrices	 offertes	 lors	
de	 la	 fête	 de	 l’école.	
Souha i tons - l eur	 une	
bonne	poursuite	d’étude	!	
La	 fête	 de	 l’école	 a	 aussi	
p e r m i s	 à	 t o u s	 d e	
r e m e r c i e r	 M a d a m e	
Pairault	 pour	 les	 neuf	 années	 qu’elle	 a	 passées	 parmi	
nous.	 Le	 lundi	 2	 septembre,	 Madame	 Pairault	 rejoindra	
Saint-Xandre,	nous	lui	souhaitons	une	bonne	rentrée	dans	
sa	 nouvelle	 école,	 et	 la	 remercions	 pour	 ces	 années	
partagées	 !	 Aux	 enfants,	 et	 à	 l’équipe	 enseignante,	 nous	
souhaitons	de	bonnes	vacances	!	

BILBIOTHEQUE	MUNICIPALE	
Fermeture du 1er Août au 3 Septembre 2019. Réouverture 
aux horaires habituels à partir du 4 Septembre

ASSOCIATION	DES	PARENTS	D’ELEVES	DE	LONGEVES	

Cette fin d’année scolaire fut riche en évènements :
Le 16 juin 2019  : la 3ème édition de L’Envolée Longevoise  avec 233 
coureurs qui ont parcourus les rues et les chemins de Longèves sur des 
parcours de 5 et 10 km. Nous remercions tous les bénévoles, les 
signaleurs, et les parents d’élèves, la municipalité ainsi que notre speaker 
Stéphane Fradet pour leur soutien. Nous étudions la possibilité d’organiser 
une épreuve pour les enfants lors de l’édition de 2020. «  Bénévoles 
Bienvenus »

Le 28 juin 2019  : la fête de l’école primaire nous a permis d’écouter nos 
enfants pour quelques chants répétés tout au long de l’année. 
Nous avons à cette occasion salué Mme Isabelle Pairault pour ses 9 
années passées à Longèves auprès de nos enfants. La fête s’est 
poursuivie autour d’un barbecue dansant une partie de la soirée.
Pour la rentrée prochaine, nous faisons appel aux parents souhaitant 
intégrer l’association. « Parents Bienvenus »
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Association Temps Danse  
L e s	
inscriptions	
pour	 l’année	
2019 - 2020	
auront	 lieu	 le	
m a r d i	 1 0	
septembre	
2019	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	 Longèves	
de	 17h30	 à	 19h30	 :	 enfants	 à	 partir	
de	 4	 ans,	 jeunes,	 adultes,	 vous	
trouverez	 un	 cours	 pour	 pratiquer	 la	
danse	quel	que	soit	votre	niveau,	dans	
une	 ambiance	 agréable.	 Les	 cours	 se	
déroulent	 le	 mardi	 soir	 à	 la	 salle	 des	
fêtes	 de	 Longèves	 avec	 Fabien	
BIOTTEAU,	 professeur	 de	 danse	
diplômé	d’état.	

Renseignements	:		 	
Nathalie	 Del	 Boca	 :	 06	 12	 92	 67	 57	
Emmanuelle	Lecorgne	:	06	45	38	62	55	
Muriel	Grzelak	:	06	18	34	13	01

Club	photos 
C’était	une	grande	première	pour	le	club	photos	:	un	séjour	photos	de	4	jours	en	
Loire-Atlantique.	
Nous	avons	posé	nos	valises	à	Piriac-sur	Mer	dans	un	village-vacances,	dégagés	
de	 toutes	 contraintes	 logistiques.	Vacances	pour	 les	uns,	 stage	photos	pour	 les	
autres,	chacun	a	trouvé	son	bonheur,	parmi	 les	expositions	dans	 les	 jardins,	 les	
paysages	urbains,	la	*lore,	les	oiseaux,	les	monuments,	les	ports,	le	bord	de	mer,...	
Le	périple	a	débuté	à	St	Michel	Chef-Chef,	sur	la	plage	aux	carrelets	sans	ponton	
et	éparpillés	dans	la	mer,	contrairement	aux	carrelets	de	notre	côte	charentaise.	
A	 St	 Brévin,	 au	 pied	 du	 pont	 de	 St-Nazaire,	 les	 photographes	 ont	 dompté	 au	
grand	 angle	 le	 serpent	 d’Océan,	 sculpture	 de	 130	 m	 de	 long.	 Au	 cours	 de	 la	
deuxième	 journée,	 traversée	des	marais	 salants	de	Guérande	où	 les	 oiseaux	 se	

sont	 laissés	 davantage	 apprivoiser	 que	 les	 sauniers.	 Plus	 culturel,	 le	 monument	
pour	 l’abolition	 de	 l’esclavage	 à	 St	 Nazaire	 a	 offert	 une	 multitude	 de	 prises	 de	 vues	 différentes.	
Photographes	 jusqu’à	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 le	 coucher	 de	 soleil	 était	 le	 sujet	 incontournable	 pour	
clôturer	chaque	journée.	
C’est	une	belle	expérience	que	nous	souhaitons	renouveler	et	les	idées	de	destinations	ne	manquent	
pas…Le	Club	photo	fera	sa	rentrée	le	samedi	7	septembre.	Pour	tous	renseignements	Noëlla	DURAND	
pour	l’Association	Les	Mots	pour	le	Dire	(06	36	15	11	70	à	partir	du	1er	septembre)	

Bel	été	à	toutes	et	à	tous

Rentrée	à	L’ENVOL 
Après	 la	 pause	 estivale,	
L’Envol	 accueillera	 dès	 le	
samedi	13	septembre	Gilles	
Servat,	 chantre	 de	 la	 culture	
bretonne	 (auteur	 de	 la	 «	 La	
b l a n c h e	 h e r m i n e	 »	
entr’autres),	 et	 son	 nouveau	
s p e c t a c l e	 «	 A	 c o r d e s	
déployées	 ».	 Puis	 ce	 sera	 la	

chanteuse	Diane	Tell	qui	sera	sur	la	scène	de	L’Envol,	 le	
jeudi	 10	 octobre.	 Elle	 sera	 seule	
sur	 scène	 et	 revisitera	 ses	
quarante	 années	 de	 carrière,	 de	
«	Ah	 si	 j’étais	 un	 homme	 »	 à	 «	 La	
l é g e n d e	 d e	 J i mm y	 » .	 L e s	
réservations	 vont	 bon	 train,	
pro*itez	 de	 l’été	 pour	 préparer	
cette	 rentrée	 placée	 sous	 le	 signe	
de	la	chanson	française.	Billetterie	
longeves-17.fr.	
Le	 samedi	 12	 octobre,	 à	 15	 h,	
dans	le	double	cadre	de	la	Fête	de	
la	 Science	 2019	 et	 du	 partenariat	
noué	 avec	 l’Espace	 Mendès-France	 de	 poitiers,	 venez	
assiter	à	 la	conférence	«	c’est	 le	watt	que	j’préfère	»,	 il	y	
sera	 question	 d’énergie	 sous	 toutes	 ses	 formes,	 de	
l’ancestrale	 énergie	 mécanique	 à	 la	 non	 moins	
ancestrale	énergie	nucléaire	en	passant	par	les	prodiges	
de	l’énergie	chimiques,	lumineuse	et	surtout	électrique.	

Au	 passage	 vous	 verrez	 pourquoi	 il	 n’y	 a	
guère	 de	 chance	 d’enregistrer	 un	 jour	 un	
saut	à	la	perche	à	plus	de	7	mètres…L’entrée	
est	libre.
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Association Les Mots pour le dire 
Avec	 quelques	 jours	 d’avance,	 l’association	 «	 Les	mots	 pour	 le	 dire	 »	 a	
organisé	son	concert	d’été	le	mardi	18	juin	2019	dans	l’église	de	Longèves.	
La	première	partie	présentait	un	programme	*lûte	et	piano	avec	la	participation	
de	 Marie-Charlotte	 Chemin,	 Caroline	 Gonin	 et	 Anne	 Séguinot	 et	 un	 autre	
programme	 chant	 contemporain	 avec	 le	 duo	 «	 Soline	 »	 interprètes	 de	
l’association	«	Soprane	en	terre	d’Aunis	».	
La	deuxième	partie	a	vu	les	choristes,	accompagnés	au	
piano	 par	 Anne	 Séguinot,	 interpréter	 quatorze	
chants	 (classiques,	 contemporains,	 du	monde)	 sous	
la	direction	de	Caroline	Gonin.	
Le	 public,	 un	 peu	 restreint	 (c’est	 dommage),	 a	
apprécié	chacune	des	parties	et	s’est	retrouvé	dans	la	
salle	des	mariages	pour	le	traditionnel	pot	de	l’amitié	

offert	par	l’association	
Merci	encore	à	la	mairie	pour	le	prêt	de	la	salle	et	pour	les	différentes	aides	
apportées	tout	au	long	de	l’année.	Bonnes	vacances	à	tous.	Si	l’aventure	du	chant	vous	tente,	n’hésitez-	
pas	à	nous	rejoindre.	
Vous	pouvez	contacter	Mr	Breton	(06	63	22	64	61)	ou	Mr	Chabasse	(06	74	94	53	37)																																						    
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Fête des voisins 
Fondée	sur	 le	principe	de	 l'auberge	espagnole,	
cette	 journée	 a	 permis	 à	 chacun	 de	 voir	 ou	
revoir	des	personnes	habitant	près	de	chez	 lui	
(l'on	 peut	 être	 voisin	 et	 ne	 pas	 forcément	 se	
rencontrer	 souvent!!).	 Tout	 en	 dégustant	 de	
délicieux	mets	(les	tables	étaient	copieusement	
garnies!),	les	discussions	furent	nombreuses	et	
la	 journée	 placée	 sous	 le	 signe	 de	 la	 bonne	
humeur!	
Un	 grand	 merci	 au	 comité	 d'organisation,	 et	
rendez-vous	est	pris	pour	l'année	prochaine.

Association gymnique
Après	 une	 saison	 2018-2019	 très	 riche	 en	 adhérentes,	 nous	 vous	 donnons	 rendez-vous	 le	 lundi	 2	

septembre	à	L’Envol	de	18h45	à	19h45	et	 le	 jeudi	5	septembre	à	 la	salle	des	 fêtes,	
place	du	19	mars	1962	de	18h45	à	19h45.	
Pendant	 une	 heure,	 nous	 renforçons	 les	muscles	 de	 notre	 corps	 :	 abdos,	 fessiers,	
cuisses,	bras,	tout	y	passe,	sans	oublier	les	zygomatiques.		
Dans	la	bonne	humeur,	chacun	et	chacune	travaillent,	avec	nous	pas	de	compétition,	
mais	il	faut	quand	même	forcer	un	peu	!!!!		
Quelques	 impératifs	 sont	 indispensables	 au	 bon	 déroulement	 des	 séances,	
emmenez	avec	votre	bouteille	d'eau	et	votre	serviette,	votre	bonne	humeur,	le	tout	

dans	une	tenue	sportive.		
La	cotisation	accompagnée	d'un	certi*icat	médical	est	de	47	€	à	l'année.		
Vous	êtes	majeurs	et	avez	envie	de	bouger	?	
Rendez-vous	 le	 lundi	 2	 septembre	 2019,	 nous	 vous	 proposons	 2	 séances	 découvertes	 gratuites	 avant	
inscription.	
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Cyclad	
Depuis	le	premier	juillet,	et	jusqu’au	30	août	2019,	la	collecte	des	ordures	ménagères	
(bac	avec	couvercle	vert)	aura	lieu	toutes	les	semaines,	toujours	le	mardi	matin	pour	Longèves.	Les	
bacs	 sont	 à	 sortir	 la	 veille	 parce	 que	 l’horaire	 des	 collectes	 peut	 être	 avancé	 en	 raisons	 de	 fortes	
chaleurs.

FÊTE	NATIONALE	!	
 
Chaque	année,	le	14	juillet	rassemble	les	Longevois	pour	une	journée	citoyenne	et	conviviale.	
À	cette	occasion,	la	Mairie	a	imaginé,	pour	vous,	une	programmation	festive	derrière	L’Envol.	
Au	 programme	 sous	 un	 beau	 soleil	 :	 Apéritif	 et	 Colombo	 de	 poulet	 au	menu,	musique	 et	
danse	animées	par	Christophe	Boucard,	pêche	à	 ligne,	 structure	gon*lable	et	barbe	à	papa	
pour	petits	et	grands….une	journée	placée	sous	le	signe	de	la	fête	!	Merci	aux	150	personnes	
qui	ont	participé	à	cette	fête	!



Horaires	d’ouverture	de	la	mairie	cet	été	
A*in	de	permettre	au	personnel	de	prendre	ses	congés	d’été,	 les	horaires	de	 la	mairie	 sont	
aménagés	pendant	un	mois.	Vous	trouverez	ci-dessous	les	horaires	d’été,	vous	verrez	que	la	
mairie	restera	ouverte	tous	les	matins	de	9h	à	12h	;	attention,	elle	sera	fermée	la	semaine	du	
15	août,	et	le	lundi	19	août	ce	sera	la	rentrée	et	vous	retrouverez	les	horaires	habituels.	

Horaires des messes 

Juillet 
Samedi 20 juillet 18h30 messe à Esnandes 
Dimanche 21 juillet 10h30 messe à Marans 
Samedi 27 juillet 18h30 messe à Longèves 
Dimanche 28 juillet 10h30 messe à Charron 

Août  

Samedi 3 août 18h30 messe à Saint-Ouen 
Dimanche 4 août 10h30 messe à Marans 
Samedi 10 août 18h30 messe à Andilly 

Dimanche 11 août 10h30 messe à Villedoux 
Jeudi 15 août 10h30 messe à Longèves 

Messe en plein air dans le jardin de Cure 
Samedi 17 août 18h30 messe à Esnandes 
Dimanche 18 août 10h30 messe à Marans 
Samedi 24 août 18h30 messe à Charron 

Dimanche 25 août 10h30 messe à Longèves

État civil 
Naissances : Apolyne CHARLET, Ethane HERMOUET, 
Eliott LHOTE, Ethan PAPOT ,Sacha BONGO NZUZ SI 
TAHAR  

Mariages : - Gladys AUBERT et GUYONNET Gaëtan  
- BOURIN Florie et ENARD Frédéric 
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Mairie de Longèves  
33,	rue	de	Curzay	17230	Longèves		
Téléphone	:	05	46	37	02	31		
Courriel	:	longeves2@wanadoo.fr		
Site	internet	:	www.longeves-17.fr		
Dépôt	légal	1012		
Directeur	de	publication	:	P.	Blanchard	

Jusqu'au samedi 20 juillet : 
HORAIRES HABITUELS
Jusqu'au samedi 20 juillet : 
HORAIRES HABITUELS
Jusqu'au samedi 20 juillet : 
HORAIRES HABITUELS
Jusqu'au samedi 20 juillet : 
HORAIRES HABITUELS

JOURJOUR MATIN APRÈS-MIDI JOURJOUR MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 22 9h-12h Fermée Lundi 5 9h-12h Fermée

Mardi 23 9h-12h Fermée Mardi 6 9h-12h Fermée

Mercredi 24 Mercredi 7

Jeudi 25 9h-12h Fermée Jeudi 8 9h-12h Fermée

Vendredi 26 9h-12h Fermée Vendredi 9 9h-12h Fermée

Samedi 27 9h-11h Samedi 10 9h-11h

Dimanche 28 Dimanche 11

Lundi 29 9h-12h Fermée Lundi 12 Fermée Fermée 

Mardi 30 9h-12h Fermée Mardi 13 FerméeFermée

Mercredi 31 Mercredi 14 FerméeFermée

Jeudi 1 9h-12h Fermée Jeudi 15 FériéFérié

Vendredi 2 9h-12h Fermée Vendredi 16 FerméeFermée

Samedi 3 9h-11h Samedi 17 Fermée

Dimanche 4 Dimanche 18

A partir du lundi 21 août : 
HORAIRES HABITUELS

A partir du lundi 21 août : 
HORAIRES HABITUELS

A partir du lundi 21 août : 
HORAIRES HABITUELS

A partir du lundi 21 août : 
HORAIRES HABITUELS
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OUVERTURE DE LA MAIRIE : HORAIRES D’ÉTÉ  (période du lundi 22 juillet au vendredi 16 août)
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