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Dates des élections :

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 
mars 2020 pour le premier tour. Le second tour des 
élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 

Date limite d’inscription sur les listes électorales : 

Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour 
participer à ce scrutin devront être déposées au plus tard 
le vendredi 7 février 2020 soit en ligne soit à la mairie. 

Modalités de l’élection : 

La population municipale de Longèves restant inférieure à 
1000 habitants au 1er janvier 2017 (date retenue par le 
législateur), l’élection des 15 conseillers municipaux se 
déroulera comme en 2014 : elle ne se fait pas au scrutin 
de liste. Le panachage et l’élection indirecte des 
conseillers communautaires siégeant à la CdC Aunis 
Atlantique par les conseillers municipaux sont toujours en 
vigueur. 

Les électeurs inscrits sur la liste électorale de Longèves 
élisent ansi les 15 conseillers municipaux de Longèves et 
c’est ce conseil qui procède, lors de sa première séance, 
à l’élection du maire et des adjoints.

Les électeurs pourront voter pour des équipes municipales 
complètes (15 noms sur un même bulletin), ou même 
incomplètes, ou pour un candidat individuel. Ils peuvent 
également modifier le contenu du bulletin de vote, en 
supprimant ou en ajoutant des noms de candidats (dans la 
limite de 15 noms) : ce système s’appelle le «panachage». 
Il n’est pas possible de proposer, sur le bulletin, le nom de 
quelqu’un qui ne se soit pas déclaré candidat. 

Les conseillers communautaires sont désignés de manière 
indirecte, une fois que le conseil municipal aura élu le 
maire et les adjoints. Longèves possède 1 siège au conseil 
communautaire : ce conseiller communautaire est le 
maire. S’il y avait plusieurs postes, ils seraient attribués 
aux adjoints dans l’ordre de leurs élections et ensuite  
aux conseillers municipaux selon le nombre de suffrages 
obtenus aux élections : c’est ce que l’on appelle «l’ordre 
du tableau».
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Modification des jours 
d e c o l l e c t e d e s 
ordures ménagères et 
e n l è v e m e n t d e s 
containers
La collecte des poubelles JAUNES 
aura lieu désormais chaque VENDREDI 
matin.

La collecte des poubelles VERTES 
aura lieu désormais un MARDI matin 
toutes les deux semaines.
Nous l ’ a von s r emarqué : l e s 
containers sont dans l’ensemble bien 
rentrés le jour du passage, et 
n’encombrent ni ne décorent plus les 
rues. Puissions-nous tous garder 
cette bonne résolution pour l’année 
2020 ! 
Les bacs sont à sortir la veille au 
soir... et à rentrer le jour même. 

Programmation de L’Envol 2020 

Voici dévoilée la programmation de 
cette 6ème saison de L’Envol. Variété 
française, théâtre, humour, jeu 
d’acteur et de marionnettes sont au 
programme de cette année 2020, 
complétée par les manifestations de 
nos associations (théâtre Le Pré Vert, 
l’Envolée Longevoise organisée par 
l’ALPE, spectacle de l’association 
Temps Danse), et par les évènements 
scientifiques (en collaboration avec 
l’espace Mendès France de Poitiers). 

D’ores et déjà, vous pouvez visiter la 
page détaillant cette programmation, 
et acheter vos places pour l’ensemble 
des spectacles. Longèves
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Le Théâtre «Le Pré Vert», de Longèves, 
aura le plaisir de vous présenter à la salle de spectacle « L’ENVOL » :

«On n’a pas fait dans la dentelle»
Comédie de Frédéric GIRAUDET

Synopsis : Jean-Benoît FOLICHON a eu une idée de génie : transformer 
l’usine de dentelle de Retournac en usine de sextoys. Il drogue sa belle-
mère, véritable patronne de l’usine et persuade sa femme que la 
production de l’usine tourne autour de jouets pour enfants.
Sa femme, naïve, invite pour l’inauguration de l’usine et la 
présentation de la production le Maire de Retournac, la bonne sœur du 
village, la Directrice de la Halte-Garderie et l’Instituteur du 
village.Sont également invités deux candidats postulant à l’usine…
La confrontation de ces personnages hauts en couleur ne manquera pas 
de déclencher des situations cocasses !! 

Bibliothèque municipale
Les bénévoles de la bibliothèque municipale vous souhaitent à toutes et à tous 
une belle et heureuse année 2020. Depuis le mercredi 8 janvier, la bibliothèque 
est réouverture aux heures habituelles ; nous espérons vous voir nombreux pour 
partager et échanger sur vos découvertes de Noël. Nous vous informons que les 
derniers prix littéraires sont à la bibliothèque : n’hésitez pas à venir les 
consulter et à les emprunter ! Notez aussi que le thème du Printemps des 
poètes 2020 est «le courage» : venez nous déposer les poèmes que vous aurez 
écrits. nous nous retrouverons le samedi 21 mars pour les lectures de poèmes, 
nous vous en dirons plus prochainement. Bonnes lectures 2020 !

Dates des représentations

Samedi 25 Janvier 2020 à 20 Heures 30
Dimanche 26 Janvier 2020 à 14 Heures 30

Vendredi 31 Janvier 2020 à 20 Heures 30
Samedi 1er Février 2020 à 20 Heures 30
Dimanche 2 Février 2020 à 14 Heures 30

Vendredi 7 Février 2020 à 20 Heures 30
Samedi 8 Février 2020 à 20 Heures 30

Dimanche 9 Février 2020 à 14 Heures 30

Vendredi 14 Février 2020 à 20 Heures 30
Samedi 15 Février 2020 à 14 Heures 30
Samedi 15 Février 2020 à 20 Heures 30

Réservations : du lundi au vendredi (17h – 20h) 
au 06 66 79 67 74

Comme tous les ans, la troupe du Pré Vert s’affaire 
pour que ce rendez-vous, tant attendu de tous, soit un 
moment de détente, de rires et de bonne humeur…
Nous vous attendons avec plaisir.
                          La Présidente, Patricia BERNARD
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Horaires des messes
samedi 18 janvier 18h00 ....................Villedoux
dimanche 19 janvier 10h30 .................Marans

samedi 25 janvier 18h00 ....................Longèves
dimanche 26 janvier 10h30 .................Charron
samedi 1er février avril 18h30 ..............Saint-Ouen 

dimanche 2 février 10h30 ................... Marans
samedi 8 février 18h00  ......................Andilly

dimanche 9 février 10h30 ....................Villedoux  
samedi 15 février 18h00 ......................Longèves
dimanche 16 février 10h30 ...................Marans

samedi 22 février 18h30.......................Charron
dimanche 23 févier 10h30.....................Longèves

samedi 29 févier 18h00.........................Saint-Ouen

Horaires de la poste d’Andilly
Mardi mercredi jeudi vendredi 8h15-11h15 Mardi 
samedi 9h-12h Longèves
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Association humanitaire SOFA 

Notre association humanitaire SOFA (Solidarité France Afrik) créée 
en 2009 est une association qui vient en soutien d’associations 
togolaises qui oeuvrent  pour l’éducation et le maintien de la 
population en zone rurale. Pour cela, il nous faut trouver des 
financements. Toute personne voulant nous rejoindre en devenant 
sociétaire (en versant une cotisation annuelle de 20 €) ou voulant 
simplement faire un don se verra attribuée un justificatif 
permettant une réduction de l’impôt sur le revenu de 66%.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
M Dominique Cageron (Président de l’association) au 

06.75.76.66.95 ou M Lionel Cramail (Longevois animant l’association) au 06.42.27.64.07.
Nous remercions par avance les généreux donateurs, et vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020.

Lionel Cramail (LONGÈVES), pour l’association SOFA.          Plus d’information et de photos : longeves-17.fr

Balade thermographique 
Face à l'augmentation du prix des énergies, 
chauffer son logement est devenu un budget non 
négligeable... Pour réduire sa facture, on peut 
réaliser des travaux d'isolation mais par où 
commencer pour être efficace ?
Votre Espace info Energie (EIE Aunis-Vals de 
Sa in tonge ) , vou s p ropose une so i r ée 
thermographique.
Camera infra rouge à la main Solen, votre 
conseillière info énergie, vous montrera à 
l'occasion d'une petite balade dans le bourg par 
où s'échappe la chaleur de nos habitations et 
comment y remédier ?

Rendez vous le 5 février à 19h à la Mairie

Contact :  EIE Aunis-Vals de 
Saintonge
Mme Solen LAUDRIEC 
05-46-01-18-67 
ou 06-01-54-03-46
eie@aunis-valsdesaintonge.fr

Le Père-Noël de passage à L’Envol malgré la tempête !

Le vent soufflait déjà fort ce samedi 21 décembre après-midi, mais il n’a pas 
empêché les enfants de venir à la rencontre du Père-Noël. Un beau spectacle 
de danse proposé par les élèves de l’association Temps Danse de Longèves a 
permis à tous de patienter jusqu’au goûter… Pendant ce temps, le Père-Noël a 
atterri, non sans quelque difficulté car la tempête Fabien montait. Il était 
ensuite temps pour lui de commencer sa distribution aux enfants, qui ont été 
bien sages toute l’année 2019. Ils lui ont promis le rester en 2020. Alors, le 
Père-Noël s’est envolé, poursuivant sa route et sa distribution de cadeaux, 
promettant un 20/20 aux enfants quand il repasserait par L’Envol dans un 
an...

État civil / mariage
Oihana Perrin et Anthony Ordronneau
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