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automne  est  bien  là,  qui
s’installe  révélant  les  belles

couleurs  rousses-dorées  de  notre
campagne  et  des  arbres  vénérables
bordant  la  Longèves  ou  dominant  la
place  de  la  mairie.  Pourtant,  nous  ne
profitons  pas  de  la  sérénité  que
renvoient ces tableaux naturels. 

L’

En  ces  premiers  jours  de  novembre,  la
morosité prime. Le lundi 2 novembre, la
rentrée des enfants à l’école a permis de
rendre  hommage  à  Samuel  Paty,
enseignant  sauvagement  assassiné.  Ce
crime  barbare  comme  les  actes
innommables  de  Nice  nous  heurtent,
nous choquent. Des sentiments mêlés de
peine, de soutien envers les familles des
victimes, de colère et d’anxiété nous font
mal. 
Ces  premiers  jours  de  novembre
coïncident  également  avec  le  début  du
confinement.  Nous  étions  épargnés
jusqu’à  présent,  mais  de  nouveau  ce
virus  dirige  nos  vies,  nos  activités,  nos
loisirs, tandis que l’espérance de fêtes de
fin  d’année  familiales  devient  chaque
jour plus incertaine. 
Cependant restons optimistes et gardons
l’espoir de jours (rapidement) meilleurs.
Les  paysages  évoqués  plus  haut  font
partie de notre cadre de vie comme notre
maison,  notre  rue,  notre  bordure  de
route ou notre trottoir. C’est précisément
de notre cadre de vie qu’il  est question
durant  ce  mois  de  novembre.  Mois
pendant  lequel  a  débuté  l’enquête
publique  du  PLUi-H  (Plan  Local
d’Urbanisme intercommunal et Habitat).

L’arrêté  de  ce  PLUi-H  sera
l’aboutissement  d’un  projet  commun
élaboré durant la mandature précédente.
Il  traduit  notre  vision  de  Longèves  à
l’horizon 2030 ainsi que  notre volonté de
préserver  l’environnement,  d’imaginer
des mobilités différentes et de préserver
notre bien-vivre à Longèves, avec les dix-
neuf  autres  communes  d’Aunis
Atlantique.

Avant  ce  confinement,  il  y  eut  les
rentrées,  celles  de  nos  enfants  et  plus
généralement de tous  nos jeunes dans
ce contexte si particulier. Nous sommes
heureux  qu’ils  aient  pu  retrouver  leurs
professeurs  et  leurs  camarades.  La
rentrée  fut  celle  aussi  de  nos
associations :  si  toutes n’ont pas pu se
retrouver,  la  plupart  ont  pu  reprendre
leurs  activités  régulières,  en  entourant
l’utilisation de nos différentes salles de
précautions  indispensables.  Souhaitons
que ce second confinement ne soit pas
prolongé  et  que  chacun  puisse  de
nouveau profiter de ces bons moments
partagés . Toute l’équipe et le personnel
municipal  restent  mobilisés  pour
favoriser  le  retour  à  une  vie  aussi
normale  que  possible.  Nous  allons
devoir composer encore quelque temps
avec  ce  Covid  19  et  nous  adapter  à
l’évolution de la crise sanitaire. Pensons
à  notre  bien  le  plus  précieux :  notre
santé et celle de nos proches . Pour cela,
l’équation :  impératif  de  protection  /
préservation  des  libertés  n’est  pas
toujours  simple  à  résoudre,  mais

acceptons de porter  le masque lorsque
la proximité et le respect d’autrui nous
l’imposent.

Dans ce contexte, nous avons dû nous
résoudre à ne pas proposer notre repas
des aînés, ce moment de convivialité et
de partage qui réunit une partie d’entre
nous  et  le  Conseil  Municipal.  Au
moment  où  j’écris  ces  lignes,  le  virus
nous  l’impose : la  cérémonie  du  11
novembre se fera à huis clos, et l’arbre
de Noël ne pourra sans doute pas avoir
lieu.
Dans  ce  numéro,  la  commission
Communication a souhaité faire un focus
sur les employés de la commune, en vous
les  présentant,  et  elle  continuera  dans
les numéros à venir à mettre à l’honneur
celles  et  ceux  d’entre  nous  qui
participent à leur façon à la vie de notre
village.  Vous  découvrirez  aussi  les
missions  du  C.C.A.S,  qu’il  ne  faut  pas
hésiter  à  contacter :  les  accidents  de  la
vie peuvent nous mettre en difficulté, et
la mission du C.C.A.S est de venir en aide
aux habitants de Longèves. 

D’ici  la fin de cette année 2020,  nous
préparerons  l’installation  du  Conseil
Municipal des Jeunes de façon à ce qu’il
soit installé au début de l’année 2021 :
nous les solliciterons dans les semaines
à  venir.  D’autres  projets  naissent  qui
rassemblent les habitants. C’est sur ces
deux notes d’optimisme que je souhaite
clore  cet  éditorial  et  vous  adresser
l’assurance  de  notre  dévouement  dans
ce contexte difficile.

Longèves 
Infos

Novembre 2020
ENSEMBLE POUR LONGÈVES

EDITO
par  Dominique Lecorgne, Maire de Longèves

La mairie sera 
exceptionnellement fermée

 le mardi 17 novembre !
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L’école

Cela fait maintenant plusieurs semaines que nos jeunes têtes
blondes  ont  retrouvé  les  bancs  de  l’école  après  la  pause
estivale. Les 64 enfants ont découvert une cour de récréation
colorée  de  marelles  multicolores :   une  nouvelle  grande
marelle  triple  et  les  trois  déjà  existantes  rénovées.  Des
tableaux noirs ont aussi été installés afin de permettre aux
enfants  de  jouer  aux  instituteurs.  Enfin,  un  tout  nouveau
Tableau Numérique Interactif (TNI) a été installé durant l’été
dans la classe des CE1/Ce2 de Madame Charcosset. Tous ces
travaux, ainsi  que tous les travaux d’entretien courant,  ont
été réalisés par les employés communaux durant les grandes
vacances.

La rentrée était placée bien sûr sous le signe de la sécurité
sanitaire avec des règles alors un peu allégées par rapport au
déconfinement de la fin de l’année précédente : respect des
gestes  barrières  par  les  enfants,  les  instituteurs  et  le
personnel  communal,  distanciation  physique  à  la  cantine
avec la mise en place de deux services à la cantine.

 Depuis la reprise des vacances de la Toussaint le masque est
obligatoire pour tous les élèves de l’école.

A l’école maternelle d’Andilly, ce sont 34 jeunes enfants qui
sont scolarisés cette année répartis dans cinq classes.

CCAS

Le  Conseil  Communal  d’Aide  Sociale  de  Longèves  existe  depuis  de  nombreuses
années,  il  est  constitué  de  9  membres  :  le  maire,  4  conseillers  municipaux  et  4
personnes de la commune nommées par le maire. Tous sont désignés pour 6 ans.
Le CCAS a pour mission d'aider les personnes de notre commune en difficulté en leur
apportant une aide financière.
Pour toute demande, s'adresser à la mairie pour prendre un rendez- vous avec le maire,
celui -ci convoque la commission.

La confidentialité et l’anonymat sont obligatoires pour toute attribution d’aide que ce soit.
Pour l'intercommunalité, il existe le CCIAS  qui est complémentaire au CCAS.

ILLIWAP

Félicitations à tous ceux qui ont installé Illiwap sur leurs smartphones ou tablettes.
Ce  nouveau vecteur  de  communication  permet  de  diffuser  efficacement les  informations  de  la
commune (alertes météo, rappel du marché du samedi matin, etc.).
La  barre  des  trois  cents  membres  a  été  dépassée :  grâce  à  vous  Illiwap  est  devenu  un
incontournable de la commune de Longèves !

 État civil

Mariages  :

Laurence FANOVARD et David BADENS    le 19 septembre 2020                                   

Charlotte LOUIS et Kévin CHEVALIER    le 17 octobre 2020
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Conseil municipal jeunes

La  municipalité  a  décidé  de  donner  la  parole  aux  jeunes  Longevoises  et
Longevois  qui  souhaitent  participer  à  l’amélioration  de  la  vie  dans  notre
commune. Pendant leurs deux années de mandat, ces jeunes élus s’initieront à
la citoyenneté en développant des projets concrets, se faisant rapporteurs de
tous les enfants de Longèves auprès du Conseil Municipal, ils participeront aux
cérémonies et manifestations officielles. 
Les élections de ces conseillers municipaux jeunes se dérouleront au cours du
mois de Janvier 2021. Tous les enfants domiciliés à Longèves, âgés de 9 à 17
ans,  seront  informés  individuellement  des  formalités  du  dépôt  des
candidatures.  Une  autorisation  parentale  sera  demandée  pour  chaque
candidat.
Rejoins le Conseil Municipal des Jeunes pour exercer pleinement ton pouvoir de jeune citoyen !
  

Savoir - Vivre
Le vivre ensemble cela signifie appliquer des règles de savoir vivre, de civilité et de politesse envers tous
ceux qui nous entourent dans notre vie quotidienne. Ces règles concernent le respect des autres, le respect
des choses, le respect des lois et donc de soi. Ainsi :

Le dimanche qui est un jour de repos pour tous, évitez toutes les nuisances sonores
(tondre le gazon, utiliser des outils bruyants, etc..).
Les  chiens  ne  doivent  pas  être  laissés  errant  sur  la  voie  publique.  Ils  doivent  être
maintenus sur la propriété (art. L. 211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime). Ils
présentent  des  dangers  pour  la  circulation  des  véhicules  et  des  personnes.  La  loi
prévoit une contravention de 2ème classe pouvant aller jusqu'à 150 euros. 
Les poubelles sont à sortir la veille au soir et rentrer le jour même du passage pour la
collecte.  Elles  ne  peuvent,  en aucun cas,  être  laissées  entreposées  sur  le  domaine
public.

Le Tour de France est passé par Longèves !

Ce  lundi  7  septembre,  Laurent  Jalabert  était  sur  la  scène  de
L’Envol. Il s’est prêté très simplement et humblement au jeu des
questions-réponses d’abord d’un journaliste, puis du nombreux
public présent, déroulant le fil de sa magnifique carrière, de ses

premières  courses  à  Mazamet,
jusqu’à  ce  rôle  de
commentateur pendant le Tour
de France. Remercions ce grand
champion pour sa gentillesse et
sa  disponibilité,  et  remercions
l’UC2A  (Union  du  Club
d’entreprises  d’Aunis
Atlantique)  qui  s’est  beaucoup
investie  pour  arriver  à  cette
belle  réussite.  Plus
d’information  sur  l’UC2A  :
http://clubaunisatlantique.fr.

Fleurissement
Vous aurez sûrement remarqué, malgré
cette  météo  capricieuse  digne  de  la
Toussaint,  ces  bouquets  colorés  de
chrysanthèmes qui ornent les entrées du
village,  mais  aussi  l’église,  le  cimetière,
le Longèves ou la mairie.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
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 Longèves dans la CDC
La communauté de commune Aunis Atlantique est un territoire qui  regroupe 20 communes soit 29 861
habitants.

Longèves se place au 13ème rang selon le nombre d'habitants.
Le conseil communautaire rassemble 34 conseillers issus des communes membres, notre commune occupe
un siège tenu par le Maire Dominique LECORGNE. Elle est présidée par Jean-Pierre SERVANT, Maire de la
Ronde.

Pour mener ses missions la CDC est constituée de 9 commissions au sein desquelles nos conseillers se sont
engagés.

1 Aménagement de l'espace et urbanisme Mr GRENTHE Xavier
2 Développement économique

3 Tourisme   Mr FERRET Bruno
4 Transition écologique et mobilités Mme RIBAGER Marie-Aude
5 Enfance jeunesse et sport Mr CODOGNET Jean-Gaël
6 Eau et action environnementale Mr BERTHELOT Philippe
7 Culture Mr LECORGNE Dominique
8 Finances Mr LECORGNE Dominique
9 Vie sociale Mme LEGER Jacqueline

 Enquête PLUi-H

Arrêté en conseil communautaire le 23 octobre 2019, le projet de Plan 
local d’urbanisme intercommunal et habitat (PLUi-H) est soumis à 
enquête publique. Celle-ci s’adresse à l’ensemble des habitants du 
territoire de la Communauté de Communes Aunis Atlantique. L’objectif de
cette enquête est de permettre au public de s’exprimer en recueillant ses 
observations et propositions sur le projet d’aménagement et de 
développement prévus pour les 10 prochaines années avant son 
approbation en conseil communautaire courant 2021.
L’enquête publique se déroulera jusqu'au 4 décembre.
 A Longèves, un commissaire enquêteur sera présent le 
jeudi 19 novembre de 9h à 12h à la mairie.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
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Rezo Pouce
Peut-être n'avez vous pas prêté attention, depuis peu nous avons rue de Curzay un panneau "Rezo Pouce " .
Au côté de la CDC pour une mobilité durable et solidaire nous soutenons ce nouveau mode de transport
basé sur le partage de nos trajets du quotidien. 
Passagers ou conducteurs s’inscrivent gratuitement sur rezopouce.fr, sur l’application, dans leur mairie ou
en point relais et reçoivent une carte de membre ainsi qu’un macaron (pour les conducteurs).

En mode Stop, les passagers se rendent à un arrêt Rezo Pouce, sortent leur “pancarte destination” et→
tendent le pouce. Les conducteurs, quant à eux, collent leur macaron sur leur pare-brise pour être identifiés
et restent attentifs aux personnes qui pourraient se trouver à un arrêt Rezo Pouce !
Avec l’Appli, plusieurs utilisations sont possibles.

 En  mode  “Instantané”,  les  utilisateurs  peuvent  partager  leur  destination  en→
temps réel et visionner sur une carte les conducteurs, passagers (et leur destination)
situés autour d’eux.

 En mode “Programmé”, ils proposent leur trajet en voiture ou trouver un trajet à→
l’avance.
Mesures COVID :

- Le port du masque couvrant le nez et la bouche pour le conducteur et les passagers à partir de 11 ans est obligatoire.
- Le véhicule peut accueillir deux passagers à l’arrière et un passager à l’avant.
- Le conducteur peut refuser l’accès à son véhicule à un passager ne portant pas de masque.

Radar
Deux  radars  pédagogiques  ont  été  installés  pour  deux
semaines, à la demande de la municipalité, par la CDC Aunis
Atlantique dans la rue de Curzay et au niveau de La Jachère
(route de Nuaillé). Ils permettront une analyse de la circulation
sur ces accès  en vue de définir les
moyens  à  mettre  en place  afin  de
garantir  la  sécurité  de  tous.  Ils
seront réinstallés en fin d’année sur
deux  autres  axes  de  Longèves.
Rappelons,  si  besoin, que  la
vitesse  en  agglomération  est
limitée à 50 km/h.

 Gens du voyage
Le  21  octobre  dernier  le  conseil
communautaire a décidé d’indemniser les
communes  ayant  eu  des  caravanes  sur
leur  territoire.  Ainsi,  Longèves  recevra
3142.01€ de compensation pour les deux
passages subis au cours de l’été.

 Sénatoriales 2020

Les élections sénatoriales, au suffrage universel indirect, ont eu lieu le 27 septembre 2020. Elles devaient
renouveler la moitié des membres du Sénat, soit 178 sièges. Le colle�ge de grands e� lecteurs se compose :

• Des sénateurs et des députés élus dans le département ;
• De l’ensemble des conseillers départementaux ;
• Des conseillers régionaux ;
• Des délégués des conseils municipaux.
En Charente-Maritime, 1793 grands électeurs étaient appelés à voter 
dans les locaux du musée maritime à La Rochelle pour élire les trois 
représentants :

• 47,21% pour la liste de Daniel Laurent et Corinne Imbert
• 28,51% pour la liste de Mickaël Vallet
• 21,21% pour la liste de Bernard Lalande
• 3,07% pour la liste du RN.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
https://www.rezopouce.fr/
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Bibliothèque
Bien le bonjour ami(e)s bibliophiles !
 Après tous ces mois d'incertitudes, et avant le reconfinement, notre bibliothèque avait pu rouvrir
ses portes. Et histoire de repartir sur un bon pied nous venions de renouveler une grande partie de
nos rayons. 
Le confinement terminé, nous vous attendrons les mercredis et samedis matin de 10 h à midi,
avec bonne humeur !  Le protocole sanitaire  sera  toujours en vigueur, le port du masque  sera
donc toujours obligatoire et pas plus de deux personnes simultanées sauf pour les fratries. 
Nous vous rappelons également qu'une page Facebook est à votre disposition pour vous tenir
informés des  dernières  actualités  ou  pour  toutes  demandes  de  renseignements.
Nous l’espérons : A très vite dans nos locaux.    Les bénévoles.

Projet de création d’un jardin associatif partagé                                                              

Le partage d’expérience, l’échange en relation avec le jardin comestible, floral, la permaculture
vous intéressent ? Alors cet appel est fait pour vous.

Désireux de créer un jardin associatif sur Longèves,
je  recherche  des  personnes  souhaitant  s’engager
dans un tel projet. Tout le monde y est bienvenu, du
jardinier  en  herbe  au  plus  chevronné.  Tout  est  à
écrire, à créer, à construire et à semer. 

L’idée  générale  est  un  jardin  toujours  ouvert  au
public, créé dans le respect de la biodiversité, ou l’on
peut  déambuler  parmi  les  légumes,  fleurs,

aromates, fruitiers et j’en passe.  Vous pouvez me contacter soit par courriel  david@dbadens.fr
ou mobile  06 63 38 50 27 pour manifester votre intérêt sur le projet où pour toute information
complémentaire.
En  fonction du  nombre  de  retours,  j’organiserai  une  réunion  d’information  ou  nous  pourrons
échanger sur le sujet. Jardinement vôtre, David BADENS

 ACCA

La  saison  de  chasse  a  débuté,  et  Monsieur
Delafosse ne les compte plus ! A 90 ans, il est le
doyen de l’association. Pour fêter  ses  90 ans,
Monsieur Delafosse a passé son baptême
 «  moto  »  lors  de  la  surprise  que  lui  ont
préparée ses amis !
 Nous  lui  souhaitons
un bon anniversaire et
encore  de  belles
années  au  sein  de
l’association…
et  peut-être  bientôt
un  baptême  en
parachute ? 

 CHORALE les mots pour le Dire

C’est pour vivre le plaisir de chanter ensemble
que les choristes se retrouvent le lundi à 18H15
dans la salle des fêtes de Longèves. 

Chacun peut y développer son potentiel vocal,
quelles que soient ses compétences de départ.
Le répertoire à 2, 3 et 4 voix mixtes propose des
styles et des genres musicaux variés sans qu’il
soit nécessaire de lire une partition.

Si  vous  aimez  chanter  n’hésitez  pas  à  venir
nous retrouver.

Pour plus de renseignements, contacter 
Mr Chabasse Bernard : 06 74 94 53 37
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 Association des Parents d’élèves de Longèves
L’ALPE a tenu son assemblée générale le jeudi 10 septembre 2020. 
Le  bilan  des  évènements  de  l’année  scolaire  2019/2020  est  assez  mitigé  du  fait  de  la  crise  sanitaire
(annulation de L’Envolée Longevoise et de la fête de l’école). Nous prévoyons donc de reconduire tous les
évènements durant cette nouvelle année scolaire si les conditions sanitaires nous le permettent.

Les membres présents ont élu :  Mme Codognet :  Présidente de l’association,  Mme Maratier: trésorière,
Mme Grupp : secrétaire. Mme Eloy (CP/CE1, M Rigaud),  Mme Merceron (CE1/CE2, Mme Charcosset) et Mme
Codognet (CM1/CM2, M Bouchetout) représenteront les parents d’élèves au conseil d’école. 
Le 1er conseil d’école se tiendra le 9 novembre. Nous vous invitons vivement à nous faire parvenir vos
questions ou vos demandes d’informations diverses à transmettre au conseil  d’école via notre adresse :
alpe.fcpe17@gmail.com
L’ALPE maintient le financement du voyage au Puy du Fou pour l’ensemble de nos enfants, qui devrait être
reporté au printemps 2021.. 
Nous solliciterons aussi tous les habitants de Longèves pour des ventes régulières de chocolats (Noël et
Pâques) ou de bulbes de printemps  ou des « Apéro-Tapas » afin de financer de nouvelles actions. 
La 4ème Edition de L’Envolée Longevoise est en cours d’organisation  pour le 13 juin 2021.
 « Coureurs : à vos baskets !» .

 Association espigadourada 
L'Association de danse folklorique portugaise basée sur la commune de Longèves lance sa saison 2020/2021.
A cette occasion, la reprise des entraînements de danse s’est faite le vendredi 18 septembre à la salle des
fêtes de Longèves à 21h. Si vous souhaitez intégrer le groupe en tant que musiciens(nes), danseurs(euses),
chanteurs(euses)  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  soit  :  via  Facebook @espigadourada, mail
j.carvalho74@yahoo.com , par téléphone 06 24 56 36 20 ou tout simplement en vous présentant vendredi
soir à la salle. Bonne rentrée à TOUS !

 L’Envol : une saison particulière… 
La saison bien particulière se termine malheureusement sans la 
représentation de la pièce « quand le    linge cancane » le samedi 28 
novembre. Saison diffi cile car les spectacles reportés avant l’été ont 
accueilli un public moins nombreux en septembre et octobre. 
C’est Mathieu Sempéré qui a ouvert la saison 2020 de L’Envol, avec un
concert baroque, lyrique, et joyeux !  
L’Envol était quasiment rempli pour le  «

rendez-vous » de  Chris Esquerre, début octobre: un rendez-vous pour
une thérapie basée sur le rire et l’humour, qui aura eu des eff ets
bénéfi ques sur tous !  Et Baptiste W. Hamon a  conquis le public avec
ses chansons folk et country, ses mélodies aux accents texans, et ses
textes ciselés. Les artistes traversent une période également diff icile,
comme tout le milieu de la culture, au rythme des reports et des
annulations. 
Dans le respect des règles sanitaires, le public de L’Envol et les artistes ont vécu de belles 
soirées, heureux de se retrouver sur la scène pour les uns et dans les fauteuils pour les autres .

 Horaire des messes
En raison du confinement les  messes à partir du 3
novembre sont annulées,  mais  l'église  de Marans
sera ouverte chaque jour de  17H30 à 18h30,
l'église d'Esnandes sera ouverte chaque dimanche
de 10h00 à 18h00.

 Mairie de Longèves
33 rue de Curzay 17230 Longèves
Tel 05.46.37.02.31
 Courriel : longeves2@wanadoo.fr
Site internet : www.longeves-17.fr
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