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ÉDITO

Comme vous allez pouvoir le lire
dans votre Longèves Infos, ces
derniers mois, ce sont les travaux qui ont marqué
le quotidien de notre commune : voirie, église,
parking de L’Envol,… . À cette occasion, je
souhaite souligner le soutien indéfectible du
Département, et ce depuis 20 ans. Cette année,
c'est plus de 60 000 € qui nous ont été attribués
sous forme de subventions diverses. Ces aides sont
vitales pour notre commune.
Nous ne pouvons bien sûr que vivement remercier
le conseil départemental.
Notre village a bien grandi depuis la mise en place
du PLU en janvier 2007. A l'époque, nous avions
choisi une croissance démographique « au fil de
l'eau ». Sans cette décision, en raison de la forte
pression des lotisseurs, nous serions au minimum
1500 habitants, alors que nous sommes environ
1000 à ce jour. Le PLU va laisser la place au PLUiH,
document aujourd’hui intercommunal, qui va
bientôt être approuvé. Lors de son élaboration, le
Le Maire et le Conseil Municiconseil a maintenu sa politique en la matière, en
pal invitent la population à
participer au rassemblement
fixant comme limite, et non pas comme objectif, le
commémorant la fin de la
seuil de 1300 habitants dans dix ans, en 2030.
première guerre mondiale
Cette évolution maitrisée est fixée par le conseil
le lundi 11 novembre 2019,
municipal pour le bien-être de tous.
à 11h00 place de l’Eglise.
Nous souhaitons avant tout que les nouveaux
Le dépôt des gerbes au
habitants s'approprient la vie à Longèves et y
Monument aux morts sera suivi d’un temps de
découvrent l'esprit de notre commune, riche de ses
chants animé par la chorale Les Mots pour le dire.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à
associations dynamiques, de sa programmation
la mairie.
culturelle, de son école … Dans ce cadre, nous
éviterons également les conflits urbains-ruraux.
L'agriculture et l'élevage font partie intégrante de
notre
quotidien.
La politique agricole tant au niveau Européen
Mairie de Longèves
qu'au niveau national est désastreuse, et nous nous devons de
33 Rue de Curzay 17230 Longèves
défendre le monde agricole. N'oublions pas que ce sont les
Téléphone : 05 46 37 02 31
agriculteurs et les éleveurs qui nous permettent de manger. Ne
Courriel : longeves2@wanadoo.fr
tombons pas dans le piège médiatique, qui ne sait que critiquer
Site internet : www.longeves-17.fr
nos paysans.
Dépôt légal 1012
Enfin pour terminer, j'ai le plaisir de vous convier à la traditionDirecteur de publication : P.Blanchard
nelle cérémonie du 11 novembre. Cette année, nous fêterons les
100 ans de l'association des anciens combattants de Longèves, en
Lundi, mardi, jeudi : 8h30 à 12h30
présence de la chorale Les Mots pour le Dire.
et 14h à 16h
Patrick Blanchard
Bien à vous
Vendredi :
8h30 à 12h30
Maire
de Longèves
Patrick
Blanchard
Samedi :
9h à 11h
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ASSOCIATIONS

INFORMATIONS

Repas des Aînés
Malgré un temps pluvieux à l’extérieur, c’est une ambiance joyeuse
qui régnait dans la salle des fêtes ce samedi 19 octobre. En effet,
comme chaque année, la municipalité a invité les Longevoises et
Longevois âgés de 65 ans et
plus au traditionnel repas des
aînés. Nos séniors se sont
retrouvés avec grand plaisir à la salle des fêtes pour déguster un
savoureux menu préparé par l’équipe du Longèves. Monsieur le
Maire a remercié avec émotion les 70 aînés présents. La journée
s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse et festive, se
terminant par des parties de belote ou de scrabble®.
Fête de la Science
Vendredi 27 septembre, à la salle
des fêtes, c’est avec une petite
semaine d’avance que les
enfants de l’école ont participé à
la Fête de la Science, édition
2019. Un atelier le matin pour
aborder l’énergie sous toutes ses
formes, pour les CE1-CE2, puis
un second l’après-midi sur la
lumière et les couleurs pour les
CM1-CM2,

Carte d’Identité et passeport
Nous vous rappelons qu’il faut désormais prendre contact avec la mairie
de Marans, ou celle de Courçon (pour
rester dans notre secteur mais ça peut
être La Rochelle) pour faire ou refaire

C’est un moment bien agréable qui a
lieu chaque début octobre : au cours
d’une cérémonie républicaine, les
désormais ex-collégiens et
ex-collégiennes du collège
Maurice Calmel reçoivent leur
diplôme national du brevet,
remis par leur professeur principal
de 3ème, en présence de Madame
Coquet, directrice du collège, des
personnels du collège, des élus des
communes des élèves, et des
familles. C’est leur premier diplôme,
tous ont choisi des filières différentes,
leur permettant de devenir chaque
jour des citoyens responsables et
adultes de notre territoire. Nous les
félicitons, en leur souhaitant une
belle réussite dans leur parcours
scolaire !

une carte d’identité.
La mairie de Marans délivre les cartes
d’identité et passeport UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS. Pour toutes
demandes de renouvellement de carte
nationale d’identité :
Se rendre sur le site de l’ANTS
[https://ants.gouv.fr/] et faire une
demande en ligne (ou remplie en
mairie le Cerfa 12100*02 pour les
personnes n’ayant aucun accès à
l’outil informatique). Fournir l’ancien
titre ou déclaration de perte si égaré
(Cerfa 14011*02).
Fournir un justificatif de domicile de
moins d’un an.
Apporter des photos récentes et
conformes pour une CNI.
Pour les mineurs, fournir la CNI des 2
parents.
Prendre rendez-vous. Numéro de la
mairie de Marans : 05.46.01.10.29

La COP la plus connue est certainement celle de PARIS, où s’est
déroulée la COP 21 en 2015. Cette année, la COP 25 se

déroulera à Santiago, au Chili, du 2 au 13
Décembre 2019.

En collaboration avec l’Espace Mendès-France de Poitiers, une exposition sera présentée à L’Envol du mercredi 26 novembre au vendredi
6 décembre. Vous pourrez venir visiter cette exposition, l’entrée est libre. Quelques
conférences vous seront proposées, ainsi qu’un duplex en direct avec Santiago au
Chili, pendant la COP. Santiago-Longèves en duplex : un évènement à ne
pas manquer !
Vous aurez toutes les dates précises et le programme sur une plaquette actuellement
en cours d’impression.
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Nous ne remarquons pas toujours
qu’un lampadaire ne fonctionne plus dans une rue.
Nous vous invitons à nous le signaler en
mairie par téléphone ou par mail, en
précisant bien la rue et l’endroit. Cela
nous permet d’alerter le SDEER qui intervient généralement assez rapidement
après le signalement.
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Les abats d’eau de ces derniers jours sont tombés après les
travaux de voirie, heureusement !
Les travaux de voirie de la rue de Curzay ont été programmés et réalisés par le conseil départemental. Le coût total des travaux est pris
en charge par le département, que nous remercions bien évidemment
; deux entreprises différentes sont intervenues (l’une pour la partie enrobé, l’autre
pour les bordures en béton), nous avons fait quelques remarques sur la finition décevante en certains endroits. Pendant ce temps, c’est la rue des grands
champs qui était aussi totalement refaite. La rénovation de cette rue était
inscrite au budget « voirie » cette année 2019, au
moment où s’achevait le lotissement du clos des lierres.
C’est la société Atlanroute qui a réalisé les travaux, d’un montant 41 344,45 €.
Voirie toujours, le bas de L’Envol était un parking en herbe, c’est désormais une trentaine de places en enrobé qui ont été tracées cet été.
L’enrobé et le traçage ont été réalisés par la société Atlanroute, pour un montant de
21 105 € hors taxe. Notons que pour ces travaux de voirie, la commune a obtenu
une aide financière du Conseil Départemental.La rénovation complète du toit de
l’église a été réalisée cet été, par l’entreprise Fournier, de Sainte Soulle. Le montant
des travaux s’élève à 21 514,80€ hors taxe. Au même moment, le sol de
l’église était également entièrement refait, par l’entreprise NIBOR, de
Bessay (Vendée), pour un montant 19 200€ hors taxe. Pour l’ensemble de ces travaux, le conseil municipal a sollicité, et obtenu, une subvention auprès du Conseil Départemental, que nous remercions ici !
Lundi 2 septembre sous le
soleil et malgré la chaleur,
les enfants de Longèves ont
repris le chemin de l’école.
Ce sont 65 enfants qui sont accueillis
cette année dans notre école.
Les classes sont ainsi réparties :
Classe CP (17 élèves) :
Monsieur Julien Rigaud, directeur de l’école.
Classe CE1/CE2 (18 élèves) :
Mesdames Sophie CHARCOSSET
et Sarah STEYAERT.
Classe CM1/CM2 (30 élèves) :
Mesdames Audrey RAUDE et
Estelle GABORIT.
Madame Malcy RONTE, enseignante stagiaire, est également
présente dans l’école.
La classe de CM2 a pu profiter d’une
semaine agréable du 30 septembre au
4 octobre pour pratiquer la voile sur le
plan d’eau de Marans.
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Quelle belle rentrée à L’Envol !
Tout d’abord ce vendredi 13 septembre, avec Gilles Servat accompagné par un ensemble violon-violoncelle et piano. L’Envol
avait, à quelques places près, fait le
plein pour écouter ses airs connus ou
méconnus, totalement réadaptés. Et
un mois plus tard, c’est Diane
Tell qui a rempli L’Envol, puisque,
comme le Stade Rochelais, c’est à guichets fermés qu’elle a présenté son
nouvel album Haïku au public de L’Envol. Bien sûr, cette grande artiste a
aussi interprété ses chansons les plus
célèbres, elle a conquis le public par sa
chaleur, sa joie de vivre, et ses multiples petites histoires et anecdotes avant
chaque chanson, accompagnée de sa
seule guitare.
Nous clôturerons l’année 2019
le samedi 14 décembre, en compagnie de l’ensemble vocal Col
Canto ; ce concert de musique chorale, mis en avant et par le soutenu par
le Conseil départemental, vous transportera de la Renaissance jusqu’à nos
jours. Billetterie longeves-17.fr
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Le 11 novembre est un rendez-vous
avec l’histoire et la première guerre
mondiale. Cette année encore, plus localement, à Longèves, ce sera le jour
où débutera l’exposition du club
photos de Longèves, de l’as
sociation « les
Mots pour le
dire ». L’exposi-

tion sera visible jusqu’à fin novembre dans
la salle du Conseil, à la Mairie. Cette exposition sera une édition spéciale avec des photos de
Longèves commandées par la municipalité. Un défi
pour les photographes qui ont cherché des endroits
peu connus, ou une façon de voir différemment ce
que l’on voit quotidiennement. Nous remercions la municipalité pour cette marque
de confiance car elle nous a laissé une liberté d’expression. Les photographes du
club exposeront également leurs photos personnelles. Nous vous donnons rendez-vous le 11 novembre pour le plus grand plaisir des yeux.

&

Venez fêter
le Beaujolais
en musique !

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 20H

Samedi 23 Nov,
20h00 à l'Envol

Venez fêter le Beaujolais en musique

BEAUJOLAIS
CONCERT
SALLE DE L’ENVOL - LONGÈVES

à Longèves

venez danser
sur
de
la
musique
pop
rock avec le
&
g r o u p e
KOÏDRA, puis
avec SGANAREL qui vous entraînera
dans son joyeux délire arrosé d’une
bonne humeur contagieuse. Restauration
sur place : assiettes de charcuteries et
fromages ainsi que des boissons et bien
sûr, le fameux BEAUJOLAIS NOUVEAU
s'invitera à la fête. ENTREE GRATUITE

Les enfants de
Longèves
ont
c é l é b r é
association
Haloween
Longevoise
de parents
samedi
26
d’élèves
octobre lors de
la boum organisée par l’association des parents
d’élèves. Nous remercions tous les
Longevois qui leur ont ouvert leur
porte lors de la fameuse chasse aux
friandises. Afin de récolter des
fonds pour le projet de voyage
scolaire, nous renouvellerons très
prochainement nos ventes de Chocolats de Noël et de bulbes de printemps. Nous vous remercions pour
votre participation.

alpe

Le Secours Catholique
propose
des ateliers d’activités manuelles.
HARMONIE PARTAGE à Longèves

C’est un lieu ou l'on échange et
partage dans une ambiance
conviviale.
Nous réalisons des travaux de «
Patchwork », des petits créations de
couture (ex : sac a gâteau, porte
épingles à linge, des sacs, des
maniques), des travaux de broderie,
l'an passé les participantes ont beaucoup échangées sur leur savoir faire
en tricot. Vous avez une activité
que vous voulez partager et
bien vous êtes bien venu. On
peut venir aussi pour rompre la
solitude, passer un moment agréable.
Pose d'une fermeture éclair, un ourlet
de pantalon une machine à coudre est
à votre disposition, et si vous ne
savez pas faire il y aura bien une
bénévole pour vous montrer.
l'activité commence à 14 h 15
et se termine à 17 h par le
goûter. (sauf pendant les
vacances scolaires) à la salle
des associations à Longèves. Le
coût : gratuit seulement nous apportons chacun à notre tour le goûter.
Chaque trimestre nous confectionnons
et partageons un repas. (petite participation demandée).
Claudette-Amparo-Nicole-Marie

Bénévoles
tel:0647294084

Modification des jours de
collecte des ordures ménagères et enlèvement des
containers.

C’est une pré-information que nous
donnons ici : à partir du 6 janvier
2020, les jours de collecte vont être
modifiés. Cyclab, responsable de la
collecte, vous en informera en temps
voulu, mais voici les modifications
annoncées.
Poubelle
jaunes

Poubelle
vertes

VENDREDI

1 MARDI sur 2

Nous en profitons pour signaler que
les containers ne sont pas de beaux
objets de décoration, et que TOUT LE
MONDE se doit de les rentrer le jour
du passage : ce message s’adresse
assez souvent aux mêmes personnes,
qui ne font pas cet effort de rentrer
leurs containers. Ils ne doivent pas
obstruer et encombrer les trottoirs,
cela fait partie du code « du bien vivre
ensemble » ; merci de tenir compte de
ce rappel !
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Association des Anciens Combattants de Longèves
Assemblée générale du jeudi 5 septembre 2019
Petit historique de l’Association
Notre Association a été créée, comme beaucoup d’autres, après la Grande Guerre.
Le traité de Versailles a été signé en juin 1919, notre Association a été fondée en novembre 1919.
Les statuts ont été rédigés le 8 novembre, ils ont été transmis à la Préfecture le 21 et publiés au Journal
Officiel le 25 novembre 1919.
Nous avons toujours considéré que la date de fondation est le 8 novembre 1919.
Son nom d’origine : « Société des Combattants de la Grande Guerre ».
A cette époque, les fondateurs espéraient que cela soit la « Der des Der ».
Malheureusement, ce ne fut pas les cas.
A la fondation, les membres du bureau étaient :
Président : M. Émile Ballanger
Vice-président : M. Albert Nouzillat
Trésorier : M. Léo Pochon
Secrétaire : M. Fernand Busseau
Commissaire : M. Paul Gachignard
Commissaire : M. Octave Bénéteau
Porte drapeau : M. Émilien Rochart
Nous avons la chance d’avoir soigneusement conservé les archives depuis l’origine, ce qui est,
parait-il, assez exceptionnel sur une période de cent ans.
J’en remercie mes prédécesseurs.
Quelques anecdotes :
La cotisation d’origine était de 5 francs, les 3 premières années, puis 3 francs ensuite.
Le kg de pain coutait à cette époque entre 50 centimes et 1 franc, selon les régions.
Le règlement d’origine prévoyait qu’il était interdit de parler de politique au cours des réunions de la
Société, sous peine d’amende de 5 francs la première fois, et d’exclusion la seconde.
Dans l’année qui a suivi, la construction d’un monument commémoratif a été décidée, et qu’il serait
construit dans le cimetière.
Pour son financement, outre les cotisations, la participation de la commune, une kermesse a été organisée, en 1920 dont le bénéfice était de 2740 francs. D’autres kermesses ont également permis des
bénéfices les années suivantes.
Le premier drapeau a été remis solennellement le 16 janvier 1921, en présence du Conseil Municipal,
avec « le brillant concours de la Fanfare de Sainte Soulle ».
En 1927 décision d’une kermesse annuelle le 3 ème dimanche d’aout.
Le 28 mai 1933, au cours d’une remise de décoration à Vérines, notre délégation a présenté le drapeau au général Dorbeau, celui-ci lui a épinglé la Croix de Combattant.
Le 25 décembre 1939, au cours d’une réunion extraordinaire, création d’un comité d’action pour les
camarades mobilisés, et envoi de colis à l’occasion du nouvel an.
Durant la guerre et l’occupation, la Société a continué de se réunir, assez régulièrement.
Le 21 avril 1946, la Société des Combattants de la Grande Guerre devient l’Association des Anciens
Combattants des deux guerres1914-1918, 1939-1945.
Les années suivantes sont ponctuées de diverses manifestations, kermesses, etc.
En 1980, une nouvelle appellation : « Société des Anciens Combattants 1914-1918, 1939-1945,
Indochine, Algérie ».
Le 2 mai 1983, décision de garder le drapeau de 1914-1918, et demande à
M. le maire Robert Nouzillat de l’exposer en salle de réunion à la Mairie.
Le 7 novembre 2005, M. le maire Patrick Blanchard, nous informe qu’à la demande de Mr Jack
Charles, président de l’Association, que le Conseil Municipal a décidé que la place de la mairie serait
rebaptisée « place du 19 mars 1962 » ; celle-ci sera inaugurée le 19 mars 2006.
N’oublions pas que tout comme il y a des anciens combattants âgés, il y a de nos jours, sous l’appellation d’opérations extérieures, de véritable guerres et que de jeunes anciens combattants apparaissent,
puissions nous, le cas échéant, les accueillir.
Depuis l’origine, notre Association a pour but de perpétuer le devoir de mémoire et de tisser des liens
d’amitié et de solidarité, elle est ouverte à tous ceux qui adhèrent à ces valeurs.
A la demande de nos membres, je vais, grâce aux archives, rédiger un historique,
aussi complet que possible, des différents responsables, de 1919 à nos jours, il sera
mis à la disposition de tous ceux qui le souhaitent.
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Michel Bernard,
Secrétaire de l’association
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Clichés du Club Photos
de Longèves
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