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Madame, Monsieur, 

   
Au nom de toute l'équipe municipale, je tiens à vous remercier chaleureuse-
ment, chacune et chacun d'entre vous, pour votre participation importante 
lors de ces élections municipales, et pour votre soutien massif. L'ensemble 
de notre liste « Longèves 2020, cultivons notre avenir » a obtenu une très 
large majorité. 

Le vendredi 28 mars, le Conseil Municipal m'a élu maire de notre commu-
ne. M Dominique Lecorgne, premier adjoint, M Claude Macaud, deuxième 
adjoint, et Mme Mireille Metras, troisième adjointe, ont aussi été élus lors 
de cette première séance du Conseil Municipal. 

Les délégations et les différentes commissions se mettent en place, et cette 
nouvelle équipe que vous avez élue va tout mettre en œuvre pour l'avenir de 
Longèves. 

Nous vous remercions de l'honneur que vous nous avez fait. 

Vous pouvez compter sur notre investissement, notre motivation et notre 
disponibilité. 

      Bien à vous, 

      Patrick Blanchard 

      Maire 

Téléphone : 05 46 37 02 31     Télécopie : 05 46 37 26 42 

Messagerie : longeves2@wanadoo.fr 

Site internet : longeves17.fr 
 

Directeur de publication—M. Patrick BLANCHARD 

Dépôt Légal 10/2012 
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LONGÈVES  INFOS 

Commissions et délégations  

Les commissions suivantes ont été installées lors du premier Conseil Municipal du 28 Mars 2014 : 

Commission Voirie - Cimetière - Embellissement : Claude MACAUD, Jean-Gaël CODOGNET, Bruno    
FERRET, Philippe BERTHELOT. 

Commission  Programmation Culturelle et Monde Associatif : Lionel REDON, Olivier  SIMON,                
Dominique  LECORGNE, Bruno FERRET. 

Commission Bibliothèque :  Marlène Boutin, Mireille Métras. 

Commission Communication : Jean-Gaël CODOGNET, Lionel REDON, Olivier SIMON, Dominique        
LECORGNE. 

Commission Cantine et Garderie : Amélie VANHOUTTE, Sylvie FERRON, Stéphane MEMON. 

Commission Ecole et Rythmes Scolaires : Amélie VANHOUTTE, Dominique LECORGNE, Sylvie           
FERRON.  

Commission Fêtes et Cérémonies : Jacqueline LEGER, Stéphane MEMON, Marlène BOUTIN, Claude    
MACAUD. 

L’ensemble du conseil  siège à la Commission Budget. 

Nouvelles de « l’Envol », la nouvelle salle de 
spectacle 

Les travaux, malgré un léger retard, sont quand même bien avan-
cés, et ce sont maintenant principalement les travaux à l’intérieur 
qui s’enchaînent : la pose des carrelages est désormais terminée, les 
peintures vont bientôt commencer, et la tribune pourra prendre   
place ! 

La date de l’inauguration est désormais fixée : elle aura lieu le 
samedi 21 juin à 11h00 en présence de M Bussereau, Président 
du Conseil Général, et de Mme Abollivier, Préfète de la Charente-Maritime. Vous serez bien entendu invité 
en temps et en heure à cet évènement. 
Ensuite, le premier spectacle : le 27 juin  avec Cécile Corbel (harpiste et musicienne bretonne). Là aussi, 
nous vous donnerons bientôt plus de détails sur ce premier spectacle. 

Elections européennes du 25 mai  
 
Le 25 Mai 2014, vous allez élire vos députés au parlement Européen. C’est un 
acte important car cet élu va influer, par son action sur tous les domaines de 
votre vie quotidienne : l'environnement, la protection des consommateurs, les 
transports, mais aussi sur l'éducation, la culture, la santé...Il va partager son 
temps de travail entre Bruxelles, Strasbourg, et sa circonscription. Pour rap-
pel, le Parlement européen est composé de 766 députés élus dans les 28 pays 
membres de l'Union européenne élargie. Depuis 1979, ils sont élus pour une 
durée de 5 ans. 
Les députés actuels de notre circonscription Ouest  (9) : 

Christophe Béchu (UMP)                          Alain Cadec (UMP)      Elisabeth Morin-Chartier (UMP)     
Bernadette Vergnaud (PS)            Stéphane Le Foll (PS)      
Nicole Kiil-Nielsen (Europe Ecologie)    Yannick Jadot (Europe Ecologie)   
Sylvie Goulard (Modem)            Philippe de Villiers (Libertas) 
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A l’école : sorties… et nouvelle réglementation dans les cours d’école 

Les sorties : 
Jeudi 13 février, les CM2 sont allés visiter le collège M. Calmel de Ma-
rans. 
 
Les CM1/CM2 sont allés voir « La nuit du chasseur » à La Coursive. 
Pendant ce temps, la classe de Mme Pairault participait à un atelier 
« terre et mer » au musée des Beaux Arts. 
 
Les CP/CE1/CE2 sont allés voir « Le petit fugitif » dans le cadre de 
Ecole et Cinéma.. Pendant la troisième période, les élèves du CE1 au 
CM2 ont participé à un cycle hip hop. 
 
Nouvelle réglementation : 
Pour des raisons de sécurité, le nouveau gouvernement a                
demandé aux enfants de chaque école de France de se munir d'un 
casque lors des récréations. Les élèves de Longèves ont appliqué   
cette loi avec brio avant de découvrir en fin de journée que c'était 
« le poisson d'avril » de leurs enseignantes. 
 
A noter dès à présent : 
La fête de l'école aura lieu le Mardi 1er Juillet (horaire à définir). 
                                                                                   
                                                                                             
       Les enseignantes 

La Bibliothèque a fêté le Printemps des poètes 

Samedi matin, le café «Le Longèves» accueillait des lectrices, des lecteurs de poèmes, des auditrices et au-
diteurs aussi venus simplement tantôt lire un poème, tantôt profiter de la lecture d’une poésie. 

25 personnes sont passées ce samedi matin et ont entendu des poè-
mes de Prévert, Hugo, La Fontaine, mais aussi des poèmes d’au-
teurs moins connus (africains par exemple), ou anonymes, amou-
reux des vers. 

C’est un beau succès pour un premier café-poésie et qui a ravi tous 
les participants...qui attendent encore plus de monde la prochaine 
fois ! Merci à tous les participants, à tous les bénévoles de la biblio-
thèque, et à Lilian d’avoir accueilli ce Printemps des Poètes de Lon-
gèves. 

Histoires de Pâques à la Bibliothèque  

 

Ce samedi 12 avril, à 10 h 30, à la bibliothèque, Anne, bénévole, proposera une 

animation autour de Pâques.  

Venez nombreux écouter les histoires, et déguster ensuite de bons chocolats ! 
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Le théâtre des enfants 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Le rideau est tombé : la troupe des jeunes fût  brillante : bravo à tous ! Merci au public venu nombreux les 
encourager lors de leurs deux représentations ! 

Les Mots pour le dire        

 L’association « les mots pour le dire » est heureuse de présenter son nouveau 
logo . 

Elle vous informe que son concert de fin d’année aura lieu le   

Jeudi 19 juin à l’église de Longèves à 20h30. 

Venez nombreux écouter et encourager les choristes, ils vous accueilleront  avec 
plaisir. 

 Et surtout n’oubliez pas : Chantez ! 

Le théâtre « Le Pré Vert » 

Pour fêter dignement ses 30 ans, le Théâtre « Le Pré Vert » n’a rien négligé : 

* Une salle entièrement décorée pour recréer l’ambiance intimiste des petits théâtres d’antan… 

* Une pièce toute en finesse et quiproquos « Tailleur pour Dames » , grand classique indémodable de 
Georges Feydeau… 

* Des costumes d’époque loués pour l’occasion… 

* Des présentations finales de nos artistes en apothéose…. 

 

….On peut dire que l’esprit du spectacle, 
axé sur le « visuel » était très réussi…. 
les prestations de  nos acteurs dignes de 
professionnels….. 

 

Et pour finir, l’Association a offert un 
verre aux spectateurs, ravis et touchés 
par la qualité du spectacle. 

Merci à vous tous et rendez-vous l’année 
prochaine. 

      

                La Présidente, Patricia Bernard     
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Associations des Parents d’Elèves de Longèves : retour en fanfare du 
Carnaval  

Vous avez sûrement vu ou entendu le 22 mars 2014, nos 41 
bambins déguisés qui déambulaient dans nos rues. 

Une boum les attendait à la salle des Fêtes où ils ont pu 
« s’éclater » sur la piste et se régaler avec des crêpes. 

Un grand merci aux parents qui les accompagnaient. 

                                 A l’année prochaine. 

 

Attention, noter dès à présent dans vos agendas :  

Le repas annuel des Parents d’Elèves aura lieu  

le 17 mai 2014 

L’équipe 1 

L’équipe 2 

Des nouvelles de l’ASCL 

 

Lors de son assemblée générale de fin de saison dernière,           
l’ équipe 1ère s’est vue remettre, des mains de M. SIMON        

PEREIRA, entrepreneur en maçonnerie générale à              
Esnandes, un nouveau jeu de maillot, en association avec les 
Maisons ACCO. Après un début de saison difficile avec 4     
Victoires, 1 Nul et 2 défaites, les hommes de Teddy et Pascal 
viennent d’enchaîner 8 Victoires en inscrivant 42 buts pour 4 
Encaissés. 

    

C’est plus compliqué pour l’équipe 2, qui, avec 10 Défaites 
pour 3 Victoires, ferme le classement de 5ème Division. Séb, qui 
s’est orienté vers l'arbitrage pour que l’ASCL puisse continuer 
d'exister et progresser, a transmis à Régis les rênes de la réser-
ve, dotée de nouveaux maillots offerts par la région Poitou-
Charentes. 

 

Concernant les plus jeunes, les U12-U13 de Denis, après un début de saison tonitruant avec une victoire au 
terme de chaque match, ont largement mérité leur accession au niveau supérieur. L'équipe se heurte dé-
sormais à plus d'opposition, et ont concédé 2 matchs nuls et une défaite .o2 

Les équipes de football d'animation continuent avec assiduité leur apprentissage, avec Jacky pour les U10-
U11, et Stéphane pour les jeunes pousses. 

Tous ses résultats, et les informations concernant l'ASCL, sont dorénavant consultables sur son nouveau 
site : http://asclongeves.sportsregions.fr/ 

L’équipe 2 

L’équipe 1 
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Horaires des messes 

      Site internet de la Paroisse  : http://www.paroisse-ndm.fr/ 

 
Avril: 

 
Samedi 18 Avril :  18h30 Andilly  
Dimanche 20 Avril : 10h30 Marans 
Samedi 19 Avril ( Veillée Pascale) : 21h Andilly 
Dimanche 20 Avril (Pâques) : 10h30 Marans 
Samedi 26 Avril : 18h30 Charron 
Dimanche 27 Avril : Longèves 
 

 

Le 1er mai : 
 Comme chaque année, vous pourrez partager avec l’ensemble du conseil Municipal  
la traditionnelle galette sous flammes à la salle des fêtes. 
Le 8 mai : 
Un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts de Longèves, pour commémo-
rer la fin de la seconde guerre mondiale. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur 
sera offert dans la salle des mariages de la Mairie.  

Mai: 

Samedi 3 Mai : 18h30 St Ouen  

Dimanche 4 Mai : 10h30 Marans  

Samedi 10 Mai: 18h30 Villedoux 

Dimanche 11 Mai : 10h30 Andilly  

Samedi 17 Mai : 18h30 Marans 

Dimanche 18 Mai : 10h30 Esnandes 

Samedi 24 Mai : 18h30 Longèves 

Dimanche 25 mai : 10h30 Charron 

Jeudi 29 Mai (Ascension) : 10h30Marans 

Composteur 
Une nouvelle campagne de distribution est en cours pour l’attribution de compos-
teur. Vous recevrez un flyer courant mai.  

A.C.C.A 

L’A.C.C.A vous informe des dates de ses manifestations : 
Le repas annuel à l’étang de Nuaillé aura lieu le 31 mai. 
L’assemblée générale se déroulera le 13 juin. 
Et notre second vide-greniers se tiendra dans les rues de Longèves le 29 juin. 

Nouveau à Longèves ... 

 
Vous voulez perdre du poids, arrêter de fumer, améliorer votre sommeil, supprimer 
les effets indésirables de la ménopause, ou tout simplement prendre soin de vous, 
Emmanuelle et Cathy sont là pour vous aider à atteindre vos objectifs dans leur cabi-
net de Luxopuncture, 29 rue du moulin à Longèves (à la sortie de Longèves direction 
Marans). 
Ces deux professionnelles de santé dotées d'une expérience de plus de 15 ans dans le 
secteur médical vous assurent une prise en charge globale et un suivi personnalisé. 
La Luxopuncture c'est quoi : c'est une méthode d'acupuncture sans aiguille, totale-
ment indolore, qui agit par rayonnement infrarouge sur les points réflexes du corps. 
N'hésitez pas à nous contacter.                                
Bilan gratuit sur rendez-vous. 
                                                             Emmanuelle 06.84.23.39.05    Cathy 06.09.33.50.52 

Divers 


