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 Nous venons de passer les fêtes de fin d’année, et l’année 2014 est 
déjà bien commencée... les décorations de Noël sont rentrées jusqu’en dé-
cembre prochain. Les élections municipales ayant lieu les 23 et 30 mars 
prochain, je ne ferai pas d’éditorial. En cette période pré-électorale, je me 
permettrai uniquement, avec l’ensemble du Conseil Municipal, de vous sou-
haiter à toutes et à tous une bonne année 2014.  
 
    Bien cordialement 
    Patrick Blanchard 
              Maire, 
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Infos Commune 

LONGÈVES  INFOS 

Salle de spectacles 
Le chantier de la salle des fêtes se concentre désormais à l’intérieur tandis que les tra-
vaux d’enduit extérieur se poursuivent. Le gros du travail concerne aujourd’hui tout    

l’équipement intérieur de la salle. Le date de livraison devrait normalement être respec-
tée, et les premiers spectacles ou rendez-vous de nos associations sont déjà programmés 

« Aunis Atlantique », notre nouvelle CdC depuis le 1er janvier 2014 

La nouvelle Communauté de Communes Aunis Atlantique a vu le jour le lundi 6 janvier 2014, lorsqu’a eu lieu     
l’élection de son bureau et de son Président. Aunis Atlantique regroupe 20 communes, les six communes de la com-
munauté de communes du Pays Marandais, et les 14 de la commu-
nauté de communes de Courçon. Les 40 conseillers communautaires 
ont élu le Président de cette nouvelle CdC, M Jean-Pierre Servant 
(maire de La Ronde) et les 7 vice-Présidents, parmi lesquels Patrick 
Blanchard, Président de la CdC du Pays Marandais jusqu’à la fusion, 
et vice-Président en charge des finances dans la nouvelle CdC. Celle
-ci fonctionnera ainsi jusqu’au renouvellement des conseils munici-
paux, comme en a décidé la loi. Cette fusion a pour conséquence que 
notre commune, comme les plus petites de cette nouvelle entité, 
n’aura plus malheureusement qu’un représentant sur quarante au 
sein du conseil communautaire (contre 2 pour 19 dans l’ex CdC). 

Rythmes scolaires 

Le conseil d’école, qui réunit les institu-
trices, les représentants de la mairie et 
ceux des parents d’élèves, ont soumis 
au DASEN (Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale) 
l’emploi du temps qui sera mis en place 
à la rentrée 2014. Il est indiqué ci-
contre. Le point le plus difficile bien 
évidemment à préparer est la mise en 
place des T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires). Nous y travaillons, nous en discutons avec « nos voi-
sins » mais la disponibilité des intervenants, le coût des activités sont des freins importants. Nous vous 
tiendrons informés de la progression de la mise en place de ces T.A.P. 

Si vous êtes intéressé(e), si vous possédez le B.A.F.A, si vous avez un C.A.P petite Enfance, si 
vous avez des projets ou des idées, n’hésitez pas à contacter la mairie : bien entendu, nous 
serons très vigilants sur les activités et les intervenants. Une partie de ce que nous mettrons 
en place devra provenir de ressources et moyens locaux (longevois ou voisins). Ces T.A.P ne doivent pas 
être des temps d’apprentissage mais des temps de découvertes, de loisirs et de jeux. 

Dans le tableau joint, les heures d’enseignement sont en gras. Maintenant, c’est sur cette heure quotidien-
ne de 15h30 à 16h30 que nous travaillons. 

Un bar tout neuf... 

 Matin 

 Enseignement Enseignement T.A.P Garderie 

Lundi 8 h 40 11 h 55 13 h 30 15 h 30 15 h 30 16 h 30 16 h 30 18 h 30 

Mardi 8 h 40 11 h 55 13 h 30 15 h 30 15 h 30 16 h 30 16 h 30 18 h 30 

Mercredi 8 h 40 11 h 40       

Jeudi 8 h 40 11 h 55 13 h 30 15 h 30 15 h 30 16 h 30 16 h 30 18 h 30 

Vendredi 8 h 40 11 h 55 13 h 30 15 h 30 15 h 30 16 h 30 16 h 30 18 h 30 

Après-midi  

La pluie qui tombe en grande quantité n’est pas propice aux travaux exté-
rieurs. Nous avons alors programmé de refaire un bar « tout neuf » dans la 
salle des fêtes. 

Réalisé entièrement par les employés municipaux, il donne une allure tota-
lement différente à l’entrée de la salle. 
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Elections municipales  

Les élections municipales auront lieu les dimanche 23 et 30 mars 2014. L’unique 
bureau de vote, situé à la mairie, sera ouvert de 8h00 à 18h00. 

Au 31 décembre (date limite d’inscription sur les listes électorales), Longèves 
comptent 613 électeurs sur ses listes. 

Etant en dessous du seuil de 1000 habitants, les électeurs de Longèves devront élire 
un conseil municipal de 15 membres, et ce ne sera pas un scrutin de liste entière. 
Une modification cependant est importante par rapport aux scrutins précédents : 
seuls les candidats qui se présentent pourront recevoir des votes. Il n’est plus possible de voter pour une 
personne qui ne s’est pas déclarée candidate. 
3 nouveautés donc pour Longèves : 

1.Déclaration de candidature obligatoire 
2. Impossibilité de voter pour une personne non candidate 
3. Présentation d’une pièce identité pour voter : désormais obligatoire, quelque soit la taille de 
la commune. 

La Bibliothèque fête le Printemps des poètes. 

Pour la 3ème année, la bibliothèque vous propose une animation à l’occasion du Printemps des poètes. Un 
café-lecture de poèmes aura lieu le samedi 15 mars 2014 à 10 heures au café 
« Le Longèves » : chacun, s’il le désire, sera invité à lire l’un des poèmes appor-
té par la bibliothèque. Un flyer vous rappellera cette manifestation dans quel-
ques semaines. 

Restons à la bibliothèque, le thème du moment est : « Les documentaires Jeu-
nesse ». 

Autre animation de la bibliothèque, plus régulière, et c’est la bonne nouvelle de 
ce début d’année, Anim’Ages, qui est une animation proposée par le centre 
socio-culturel de Marans « avec des jeux de société récents » passera à la bi-
bliothèque chaque dernier mercredi du mois de 10 h à 12 h. Rendez-
vous donc le mercredi 29 pour la première rencontre de cette année. 

Durée de validité allongée pour la Carte Nationale d’Identité 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale passe de 10 à 15 ans pour les per-
sonnes majeures (plus de 18 ans). 
Cet allongement concerne : 
* Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (plastifiées) déli-
vrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures, 
* Les cartes d’identité sécurisées (plastifiées) délivrées entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeu-
res. Si vous êtes dans ce cas, il n’y a aucune démarche à faire, 
la prolongation de 5 ans est automatique. 
Notez bien que cette prolongation ne s’applique pas aux cartes 
d’identité sécurisées des personnes mineures : leurs cartes     
restent valables 10 ans lors de la délivrance. 
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Concert « les Mots pour le dire » 

Le jeudi 16 janvier 2014, dans l’église de Longèves, l’association 
“les mots pour le dire” a offert son concert des rois. Le public venu 
nombreux a apprécié tour à tour :  

La flûtiste Caroline Gonin, 

Les pianistes Anne Séguinot et Sacha Mars, 

La chanteuse Mado Gaillard, 

Et la chorale de Longèves. 

Merci à tous les participants et tous les  

spectateurs. A bientôt en juin 2014 

2ème concours-photos 

Samedi 18 janvier 2014, les 4 lauréats du concours 
photos se sont vus décerner leur prix en présence 
des membres de la commission communication du 
conseil municipal et des participants au concours. 
Plus de 100 photos nous ont été adressées, nouveau 
record à battre pour la prochaine édition. 
La totalité des photos est toujours visible sur le site 
longeves17.fr, et les photos gagnantes sont en pre-
mière page de ce numéro. 
 
Ci-contre, la photo de la Remise des Prix aux gagnants,  
Mme Fradet («eau-terre-air»), M et Mme Lucas (« l’arbre »), M Roche (« autour de la mairie ») et Mme Souchet 
(« la pierre »). 

Infos associations 

Théâtre « Le Pré Vert » 

Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos places pour les représentations  
qui se dérouleront du 1er février au 15 février 2014. 
 Réservation au 05 46 56 69 83 du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00. 

Vous avez 18 ans et plus…..plus...envie d’entretenir ou retrouver souplesse et 
forme, n’hésitez pas à venir nous rejoindre : Le lundi de 18h45 à 19h45, salle 
des fêtes de Longèves. 

Pauline, notre nouvelle animatrice, vous accueillera pour une séance de gym-
nastique d’entretien  adaptée a tous les âges sans esprit de compétition. Au 
programme (échauffement, étirement, abdos, fessiers, cardio et bonne        
humeur), possibilité d’assister à un ou deux cours avant inscription. 

Prix licence et assurance : 47€/an. 

Association Gymnique Longevoise 
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Etat civil 

Horaires des messes 

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

 
Samedi 25 janvier :  18h00 Longèves 
Dimanche 26 janvier :  10h30 Charron 
 

Samedi 01 février : 18h00 St Ouen  
Dimanche 02 février : 10h30 Marans 
Samedi 08 février : 18h00 Andilly  

Dimanche 09 février : 10h30 Villedoux 

Samedi 15 février :  18h00 Villedoux 
Dimanche 16 février : 10h30 Marans 
Samedi 22 février : 18h00 Charron 
Dimanche 23 février : 10h30 Longèves 

Installation à Angliers 
La municipalité d’Angliers nous informe de l’installation, sur sa commune, du Docteur 
Sylvie Laustriat, diplômée de la Faculté de médecine de Strasbourg, et formée à l’hypnose 
par la société française de médecine générale pour le traitement des douleurs chroniques 
et l’arrêt du tabac. 

Naissances 

Corwin Villateau  

Victoire Poulin 

Gabrielle Vanpoucke 

Thiéfaine Sureau Priouzeau 

Décès 

Mme Lucienne Nouzillat 

M. Moïse Ribéreau 

Samedi 1 mars : 18h00 St Ouen  

Dimanche 02 mars : 10h30 Marans  

Samedi 8 mars : 18h00 Villedoux 

Dimanche 9 mars : 10h30 Andilly  

Samedi 15 mars : 18h00 Marans 

Dimanche 16 mars : 10h30 Villedoux 

Samedi 22 mars : 18h00 Longèves 

Dimanche 23 mars : 10h30 Charron 

Samedi 29 mars : 18h00 Andilly 

Dimanche 30 mars : 10h30 Esnandes  

 

Nouvelles chaînes de la TNT 

Nous relayons cette information qui a été transmise début janvier à la mairie par l’Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR) : 
6 nouvelles chaînes de la T.N.T sont déployées et sont arrivées le 
21 janvier 2014. Ces 6 nouvelles chaînes seront numérotées de 20 
à 25. 
En cas de problème, vous pouvez contacter l’ANFR : Par télépho-
ne : 0 970 818 818 
Par Internet : www.recevoirlatnt.fr 

Mariage 

Patricia Printemps  

et Laurent Greffard 

Composteur 
Les personnes qui ont commandé un composteur peuvent venir le récupérer à la mairie. 
Pour celles qui en voudraient un, merci de passer à la mairie pour s’inscrire. 

Plombier à Longèves 
Monsieur Jutard, plombier installé à Longèves, rappelle qu’il se tient à votre disposition au 36 rue de Cur-
zay. Vous pouvez le joindre au 06.40.45.56.18 ou 05.46.29.81.19 


