L’écho Longvillois
Nouvelle vague à Longvilliers !!
Heureusement celle-ci est très prometteuse car c’est celle de l’urbanisme… Un dépôt record en
Mairie pour 2020, synonyme de renouveau pour la commune !
Quoi de plus motivant pour un nouvelle équipe municipale !
C’est un fait, l’immobilier de notre commune se porte bien !
L’installation prioritaire de la fibre optique combinée au cadre de vie et au confinement, a
provoqué un attrait exponentiel du rural. Ainsi, grâce aux travaux de la CA2BM, le débit internet
permet maintenant à (presque) tous de répondre au distanciel imposé par l’état sanitaire de
OUVERTURE DE LA MAIRIE notre pays, tant dans le domaine privé que professionnel.
MARDI de 10h à 12h
Un atout supplémentaire pour notre belle campagne !

BULLETIN MUNICIPAL
NOVEMBRE 2020

et de 18h à20h
VENDREDI de 10h à 12h
FERMETURE
LES 29 ET 30 DECEMBRE

Donc BIENVENUE aux nouveaux habitants, merci d’avoir choisi notre village et espère pouvoir
tous nous rencontrer en 2021…

Bienvenue également à Alex’friterie qui régalera nos papilles tous les mardis soir sur la Place du
8 Mai. Alexis a fait le choix de privilégier des produits locaux pour la conception de sa carte et
PERMANENCE DES ELUS
nous sommes heureux de l’accueillir !!!
LUNDI de 18h30 à 19h
Tous les renseignements sont disponibles sur son compte Facebook « alex’frites » et une carte
COORDONNES DE LA MAIRIE se trouve un peu plus loin dans l’Echo Longvillois. Bon appétit !!!
28 Rue de Tateville
62630 LONGVILLIERS
03.21.90.71.79
mairielongvilliers@wanadoo.fr
site internet :
www.longvilliers.fr

On peut le dire, l’année 2020 a été une année très spéciale et compliquée. Alors le Conseil
Municipal a souhaité, plus que jamais, entretenir l’esprit de Noël et ses traditions ! Ainsi le colis
festif des seniors et la friandise de Noël aux enfants seront offerts par la commune !
Cela nous tenait à cœur d’offrir ces petits plaisirs du palais, encore autorisés sans attestation…..
Le Conseil Municipal et les agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne
fin d’année et un Joyeux Noël en famille !
Santé, joie et optimisme à vous et à vos proches !
Prenez soin de vous et bonne lecture,
Le Maire,
Philippe PETIT

Conseil Municipal du 27 Novembre 2020
Monsieur Mickael BAILLET, Madame Julie DAQUIN, Madame Sophie DELAPORTE, Madame Agnès DUMONT, Monsieur
Florent FOURQUET, Madame Nathalie GOSSELIN, Monsieur Yannick MARGOLLE, Monsieur Philippe PETIT, Monsieur Jean
Bernard SAILLY, Monsieur Philippe SAILLY, présents
Monsieur Harold VAMBRE, absent excusé
Secrétaire(s) de la séance: Florent FOURQUET
1)

LECTURE DU COMPTE RENDU PRECEDENT
Monsieur le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 11 Septembre 2020 et demande
préalablement si celui-ci appelle des observations.
Compte tenu qu’il n’y a pas d’observation écrite, le procès-verbal de la séance du 11 Septembre 2020 est approuvé
des présents et représentés.
2)
DE _2020-33 : DELIBERATION PORTANT SUR LE CHOIX DE L'ENTREPRISE DE VOIRIE " RUE DE L'ABBAYE ET RUE DE
LA LONGUE ROYE "
Monsieur le Maire informe le conseil qu’un état des lieux de la voirie a été fait avec la commission travaux.
Il a été constaté que le lieu-dit « LA MALMAISON » ainsi que la « rue de l’Abbaye » et la « rue de la Longue Roye »
étaient fortement dégradés dûes notamment aux fortes pluies qui ont eu lieu ces dernières années. Il faut donc prévoir des
travaux de reprofilage afin d’assurer la sécurité des automobilistes.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la route de la MALMAISON est mitoyenne à la commune de
BERNIEULLES, par conséquent les travaux sont à faire en concomitance avec elle. Il a contacté le Maire de la commune qui
est d’accord sur le principe de reprofilage de la voirie cependant, que cette dépense ne peut être réalisée sur leur budget
2021. Il a donc demandé à monsieur le Maire de reporter ces travaux ultérieurement.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil de faire les travaux en 2 étapes : cette année, les rues de l’Abbaye et la
Longue Roye et l’année prochaine, le lieu-dit « La Malmaison ».
Pour ce faire, la commune a fait appel à plusieurs entreprises. 4 entreprises se sont déplacées pour établir un bilan
des voiries et ainsi définir leurs devis. Monsieur SAILLY Jean Bernard les expose au Conseil.
Rue de l’abbaye :
- L’entreprise COLAS pour un montant de 8 150.00 HT
- L’entreprise EUROVIA pour un montant de 18 462.50 € HT
- L’entreprise LEFRANCOIS pour un montant de 12 774.90€ HT
- L’entreprise LA SAMMERIENNE pour un montant de
14 300.00€ HT

Rue de la Longue Roye:
- L’entreprise COLAS pour un montant de 6 720.00 HT
- L’entreprise EUROVIA pour un montant de 18 041.50 € HT
- L’entreprise LEFRANCOIS pour un montant de 13 526.40 € HT
- L’entreprise LA SAMMERIENNE pour un montant de 8 530.00€
HT

Après en avoir délibéré, considérant les caractéristiques identiques des devis, considérant les différences de tarifs,
considérant le critère du mieux disant, considérant que les travaux permettront un meilleur ruissellement des eaux
pluviales, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents et représentés :
- de choisir l’entreprise COLAS pour effectuer les travaux de voirie de la « Rue de l’Abbaye » et la « Rue de la Longue
Roye » ; - d’inscrire la somme de 14 870€ HT en travaux d’investissement au budget 2021 ; - autorise monsieur le Maire à
signer tous les documents afférents à ce dossier.
3)
DE_2020_34 : DELIBERATION CONCERNANT LA REFECTION TOTALE DES PANS DE TOITURE DE L'EGLISE SAINT
NICOLAS.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que de nombreuses tempêtes ont fortement
endommagées 2 pans de la toiture de l’église. En effet, des ardoises sont tombées compromettant l’étanchéité de la toiture
ainsi que la stabilité des ardoises restantes.
Monsieur le Maire rappelle également au Conseil la responsabilité de la commune quant à l’entretien et à la sécurisation des
bâtiments communaux. La commission travaux a demandé des devis à différentes sociétés (Charly Picot, Delattre et
Dachicourt). 2 devis sur 3 nous sont parvenus.
Monsieur Jean Bernard SAILLY les expose au Conseil :
- L’entreprise DELATTRE pour un montant de 9 547.35€ HT
- L’entreprise DACHICOURT pour un montant de 7 969.22€ HT
Après en avoir délibéré, considérant les caractéristiques identiques des devis, considérant les différences de tarifs,
considérant le critère du mieux disant, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents et représentés : - de choisir
l’entreprise DACHICOURT pour effectuer les travaux des 2 pans de toiture ; - d’inscrire la somme de 7 6969.22€ HT en
travaux d’investissement au budget 2021 ; - autorise monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

4)
DE_2020_35 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT D'ELECTRICITE, DE FOURNITURES ET
DE SERVICES ASSOCIES
Vu que depuis le 1er juillet 2004, le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence pour tous les consommateurs professionnels.
Vu qu'aujourd'hui, conformément à l'article L331-1 du Code de l'énergie, l'ensemble des consommateurs d'électricité peut choisir un
fournisseur sur le marché et s'affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs historiques.
Vu que les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier des offres de marché.
Vu que, pour leurs besoins propres d'énergie, ces personnes publiques — et notamment les collectivités territoriales — doivent recourir
aux procédures prévues par le Code des marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l'article L. 331-4 du
Code de l'énergie. Depuis le 1 er avril 2016, la réglementation relative aux marchés publics est constituée de l'ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 et de son décret d'application n°2016-360 du 25 mars 2016.
Vu la délibération de la FDE 62 du Conseil d'Administration en date du 24 septembre 2016,
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de LONGVILLIERS d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat d'électricité
et la fournitures de services associés pour ses besoins propres,
Considérant qu'à égard de son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte d e ses
adhérents,

DÉLIBÈRE - Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat d'électricité, de fournitures et de services
associés, coordonné par la FDE 62 en application de sa délibération du 24 septembre 2016 et décide d'adhérer au
groupement ; - La participation financière de la commune de LONGVILLIERS est fixée et révisée conformément à l'article 7
de l'acte constitutif ; - Autorise le Maire à prendre toutes mesures d'exécution de la présente délibération, notamment à
signer le formulaire d'adhésion au groupement de commandes
5)
DE_2020_36 : DELIBERATION COMMUNALE RELATIVE AU SERVICE MUTUALISE D'INSTRUCTION DES
AUTORISATIONS DU DROIT DU SOL (ADS) -PERIODE 2021-2026
Une convention d’adhésion au service mutualisé pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation
du sol « ci-jointe » précise le champ application, les modalités de mise à disposition, les missions respectives de la commune
et du service, les modalités d’organisation matérielle, les responsabilités et les modalités d’intervention dans le cas de
contentieux et ou de recours ;
Ce projet s’inscrit dans la logique de solidarité et de mutualisation voulue par la CA2BM, aussi l’accès au service
commun ADS pour la période 2021-2026 sera possible à compter du 1er janvier 2021 ;
Après délibération, le Conseil Municipal décide : - D’adhérer au service commun d’instruction des autorisations des
droits du sol de la CA2BM à compter du 01/01/2021 ; - D’approuver la convention ci-jointe qui précise notamment les
modalités de fonctionnement du service ADS et les rôles et obligations respectives de la CA2BM et de la commune ; D’autoriser le maire à la signer.
6)
DE 2020_37 : DELIBERATION CONCERNANT L'INSTAURATION D'UNE OBLIGATION DE DEPOT DE PERMIS DE
DEMOLIR
CONSIDERANT que depuis cette date, le dépôt et l'obtention d'un permis de démolir ne seront plus
systématiquement requis.
CONSIDERANT que le conseil municipal peut décider d'instituer le permis de démolir sur son territoire, en application
de l’article R421-27 du code de l'urbanisme,
CONSIDERANT l'intérêt de mettre en place cette procédure qui permet de garantir une bonne information sur
l'évolution du bâti et la rénovation du cadre bâti de la commune,
Après en avoir délibérer, le conseil municipal, - DECIDE d'instituer, le permis de démolir sur l'ensemble du territoire
communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, en
application de l'article R421-27 du code de l'urbanisme, - DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire pour donner suite à
cette délibération.
7)
DE 2020_38 : DELIBERATION CONCERNANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC PAR UN FOOD TRUCK
Monsieur le Maire indique que l’occupation d’espace public doit être soumise à une participation financière du
bénéficiaire. Le montant de cette participation doit être fixé par le conseil municipal. Il rappelle que suite à une demande
faite par un commerçant ambulant, l’occupation de l’espace public concerne un espace sur la « Place du 8 Mai », un soir par
semaine par un véhicule de vente de pizzas-burger maison. Monsieur le Maire propose une redevance de 5€ par mois
révisable annuellement et demande à l’assemblée de se prononcer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, considérant
qu’une redevance est nécessaire afin de responsabiliser le commerçant, considérant que la priorité de la commune est de
dynamiser le bourg, considérant le commencement d’activité du commerçant au 1er Décembre 2020 décide de: - Fixer la
redevance à 5€ par mois pour la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 ; - Pour facilement les démarches
administratives, le paiement se fera trimestriellement ; - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se

rapportant à ce dossier.

8)

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS DE LA CA2BM

Commission affaire sociale par Philippe PETIT :
3 points ont été évoqué lors de cette réunion. D’abord le Point d’Accès au Droit (PAD) qui permet à tout citoyen
d’être informé surs ses droits et ses devoirs, de bénéficier d’une aide dans un démarche liée à un problème juridique,
administratif ou relationnel et de favoriser le règlement amiable des litiges. Il existe un PAD à Berck sur Mer et à Etaples et
c’est entièrement gratuit.
Ensuite le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Même si la commune de
Longvilliers n’est pas sujette à une grande délinquance, ce Conseil permet d’avoir une concertation sur les priorités à avoir
et définir des objectifs communs.
Enfin l’agglo mobile. Le schéma de Cohérence Territorial et le schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public, montrent au sein de la CA2BM une concentration des services dans les communes
urbaines et semi-urbaines, créant ainsi un déficit de l’accès au service public dans les communes rurales. Pour résorber
cette différence, la CA2BM a fait l’acquisition d’un camping-car aménagé valant « lieu de ressources multiservices au
public » dont la mise en place est prévu pour fin 2020.
Commission transport scolaire par Nathalie GOSSELIN :
A partir du 1er Septembre, la CA2BM reprend la compétence des transports scolaires. Une réunion a donc été
organisée afin de détecter d’éventuelles anomalies dans le circuit. Le but est de construire le servie et d’améliorer le
trajet/horaires. 2 problèmes ont été remontés : D’une part la traversée de la Départementale au niveau de Rollez et
d’autre part, un aménagement des horaires pour une arrivée à 8h40 à l’école de Longvilliers.
Commission culture par Florent FOURQUET :
PIAM : comme chaque année, le PIAM (Pôle Intercommunal d’Apprentissages des Musiques) interviendra dans
chaque école.
Projet ARCHIPOP : récupération d’anciens films de commune pour numérisation. Le principe est de garder des
images historiques des différentes communes de la CA2BM. 2 projections ont eu lieu à Merlimont et Montcavrel.
Commission Développement économique et touristique par Florent FOURQUET :
Montreuil est la 1er station touristique des Hauts de France
Création d’un Office de Tourisme intercommunale
Travail autour d’une stratégie touristique car la Côte d’Opale est la 2ième Côte sollicité après la Côte d’Azur
Commission Déchets par Philippe SAILLY :
Présentation générale du service concernant les ordures ménagères, les emballages recyclable, collecte du verre et
végétaux...
Il a été rappelé que le ramassage ne se faisant plus de porte à porte, chaque habitant a le droit de déposer ses
déchets végétaux ou verres, dans n’importe quel réceptacle, prévu à cette effet, de la CA2BM. Ainsi un habitant de
Longvilliers peut déposer ses végétaux à Cormont, Tubersent ou autre… tout comme ses bouteilles en verre…
Commission eaux potable et assainissement par Jean Bernard SAILLY :
Présentation générale aux élus : compétence de la CA2BM depuis 2016, différents type assainissement, leur
contrôle…
Concernant l’eau potable : gros chantier sur 2021-2022 sur le traitement des eaux sur Rang du Fliers ayant pour but
de créer un maillage sur l’ensemble du territoire. Ceci afin de permettre une bonne redistribution en cas d’anomalie sur un
point d’eau.
Qualité de l’eau très satisfaisante.
Commission GEMAPI par Mickael BAILLET :
Différents chantier sont prévus sur la Dordonne pour éviter des débordements sans réduire les ruissellements.
Concernant Longvilliers, un busage au niveau du Chemin des Enfer est prévu. Le chantier consiste un créer un
bassin avant le busage et créer un enrochement pour ralentir le débit des eaux.
Monsieur le Maire précise que le chantier a été prévu sur l’ancien mandat et non connu par la commune, et que la CA2BM
prenait en charge l’ensemble des travaux.
Le chantier consiste un créer un bassin avant le busage et créer un enrochement pour ralentir le débit des eaux.

9) DIVERS :
Fête de fin d’année : Pour le Colis des aînés, au vue des
conditions sanitaires et afin de limiter les manipulations,
monsieur le Maire a décidé de prendre l’ensemble du colis
chez un seul commerçant. Monsieur le Maire rappelle que le
principe de départ n’était pas celui-ci mais les circonstances
exceptionnelles de la pandémie nous y a obligés.
Pour les enfants, monsieur le Maire demande à Agnès
DUMONT, Présidente du Comité des fêtes, sa position. Elle
réaffirme son choix de ne rien faire. Par conséquent le
Conseil a décidé d’acheter un chocolat à chaque enfant pour
ne pas les pénaliser d’avantages des conséquences de la
COVID19. M. Mickael BAILLET s’étonne que malgré la
subvention communale de 250 € au Comité des fêtes, un
geste ne soit pas fait pour les fêtes de fin d’année.
Camion SNACK : Monsieur le Maire informe le Conseil que
n’ayant pas reçu de nouvelles de M. GROUX pour
l’installation de son camion, un autre contact a été pris avec
Alex friterie via M. FOURQUET Florent. Il s’installera le mardi
soir sur la Place du 8 Mai. Une publicité sera mise pour lui
dans le prochain écho longvillois.
Sécurisation de la route départementale : Dans un premier
temps, des panneaux de signalisation vont être installés dans

Depuis 2015, la société Intervent développe le projet de
parc éolien de Longvilliers. Grâce aux études (servitudes,
milieu naturel, paysage, ambiance sonore, etc.. ), un projet
de six éoliennes a pu être défini de manière cohérente par
rapport aux caractéristiques du site d'implantation. Il est
situé au sud du parc éolien de Cormont.
Un mât de mesure du vent va être installé en début
d'année 2021 et cette étude de vent viendra clôturer ainsi
les études nécessaires à la réalisation du projet.
Pour plus de renseignements sur ce projet, vous pouvez
consulter le site internet
https://www.intervent.fr/longvilliers.
Vous y trouverez toutes les informations relatives au projet
: l'historique, le résumé non technique, des
photomontages, l'implantation des éoliennes, etc...)

la commune pour créer un ralentissement des
automobilistes, et dans un deuxième temps, un
aménagement spécifique sera réalisé notamment au niveau
de l’école. Une rencontre avec les services du Département
est programmée en décembre pour voir le côté technique du
projet.
Coupe de bois : la commune va proposer des coupes de bois
dans la creuse et les enfers. Dans le prochain écho
Longvillois, une annonce sera faite pour les intéressés.
Cependant, l’accessibilité étant compliqué, une visite sur
place avant engagement sera prévue. Selon le nombre de
personnes, on attribuera des lots.
Parc éolien : La commune a été contactée par la société
INTERVENT pour la pose d’un mat de mesure pour comptage
et observation des chauves-souris dans le cadre de leur futur
projet éolien. Monsieur le Maire rappelle au Conseil
Municipal que les dossiers sont maintenant déposé
directement aux services de l’Etat sans passage par la
commune. Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un site
internet a été créé par la société INTERVENT pour expliquer
leur futur projet. Un lien sera mis dans le prochain Echo
Longvillois.

C'était il y a un siècle.
Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun,
Auguste THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges
sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin-desDames, de Lorraine, de la Meuse... Un de ces braves ! Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un
de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la Victoire.
Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.
Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de
Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la
mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore.
Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe.
Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est devenue
le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France.
Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps.
Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans
chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans
l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le Président de la République l'a souhaité
en l'honneur du peuple de 14-18.
Maurice GENEVOIX n'entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en
écrivain et en porte-étendard de « Ceux de 14». Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a
immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière,
mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance.
8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d'entre eux ne revint totalement
indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au
champs d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons.
Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux
d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom
Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour
la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des évènements passés
et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui
fit la guerre, qui la supporta et en triompha.

COMMEMORATION DU 5 DECEMBRE
La situation sanitaire et les mesures de confinement liées à
l'épidémie de COVID-19 n’a pas permis pas de tenir de
cérémonie mais il est important et il est de notre devoir de se
souvenir, de témoigner, de raconter, d’expliquer et de partager
cette commémoration.
« Depuis 2003, le 5 décembre de chaque année honore les «
morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.
Le 5 décembre 2002, un hommage national et solennel avait
été rendu par le président de la République et le mémorial qui
leur est dédié au Quai Branly à Paris, avait été inauguré.
Cette cérémonie est l’occasion de rendre hommage aux soldats
et civils morts pour la France durant ces conflits, mais
également aux rapatriés et anciens supplétifs. »

Hommage à M. Valéry Giscard d’Estaing,
ancien Président de la République

Après une vie consacrée au service des Français, Valéry Giscard d’Estaing, troisième
Président de la Ve République nous a quittés, ce 02 décembre 2020, à l’âge de 94
ans.
Homme d’État, dans une période de grands bouleversements, il fut un homme
ancré dans une époque oscillant entre tradition et modernité, vivant ainsi la fin des
trente glorieuses et le début de la crise pétrolière.
Visionnaire et réformateur, il a su accorder aux femmes et aux plus jeunes la place
qu’ils méritaient dans notre république. La dépénalisation de l’avortement, la
création d’un secrétariat d’État à la condition féminine (qui sera confié à la
journaliste Françoise Giroud), l’instauration de la majorité et du droit de vote à 18
ans, le collège unique ou encore la loi instaurant le divorce par consentement
mutuel sont autant de réformes qui ont marqué la société des années 70 et qui font
partie intégrante des progrès sociaux de la France.
Fervent européen, Valéry Giscard d’Estaing a mené une collaboration avec Helmut
Schmidt à la construction d’une Europe unie et forte.
Il nous quitte en léguant un héritage politique riche aux Français et européens.

VIGILANCE HIVER
En cas de mauvais temps, la commune fait dégager
les allées prioritaires au plus vite. Il vous est
demandé de ne pas stationner sur la chaussée, ni sur
les trottoirs, ni les carrefours. A défaut, les voies
concernées ne pourront être déneigées.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE DEGAGEMENT
DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX RESTE A LA
CHARGE DES RIVERAINS.
En cas d’épisode de neige ou de verglas, soyez
prudents au volant de votre véhicule et écoutez les
consignes de sécurité relayées par les médias.

FETES DE FIN D’ANNEE

ANIMAUX

La divagation des animaux domestiques est un délit
repris dans la loi 89-412. Elle peut entraîner le
propriétaire dans une procédure pénale.
« est considéré comme en état de divagation tout
chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la
garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus
sous la surveillance effective de son maître, se trouve
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en
est responsable d’une distance dépassant cent
mètre »

Les colis pour nos ainés seront distribués à
partir du Samedi 19 Décembre après-midi. Afin
de respecter toutes les précautions nécessaires
et notamment de distanciation sociale, les
conseillers resteront au pas de votre porte.
Si toutefois, vous préférez venir le chercher, un accueil aura lieu
en Salle des Associations le samedi 19 Décembre de 14h30 à 16h.
Il vous suffit de prévenir le secrétariat de Mairie avant le vendredi
18 Décembre.

QUALITE DE L’EAU
L’eau distribuée au cours de l’année 2019 présente une très
bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux
exigences de qualité réglementaires fixées pour les substances
indésirables, les substances toxiques et les pesticides.
Concernant la teneur en ions perchlorates, elle respecte les
recommandations en vigueur, conformément à l’arrêté
préfectoral du 25 octobre 2012.

La Commune de Longvilliers
invite tous les enfants jusqu’à 10 ans,
à venir retirer
une petite surprise de Noël

le Samedi 19 Décembre 2020
de 14h30 à 16h
à la Salle des associations

INFORMATIONS COMMUNALES
COUPE DE BOIS
La commune envisage de nettoyer la creuse des Enfers
afin de préparer un nouveau bassin de rétention.
Le Conseil Municipal vous offre donc la possibilité de
débiter ces arbres et de récupérer ce bois de
chauffage.
L’endroit étant escarpé, une visite sur place sera faite
avant tout engagement.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès
du secrétariat avant le 23 Décembre
soit par téléphone au 03.21.90.71.79 soit par mail
mairielongvilliers@wanadoo.fr

POINT D’ACCES
AU DROIT

Actualités CA2BM


Médiathèque :

Suite aux dernières annonces gouvernementales liées
à la crise sanitaire, la CA2BM a réouvert ses 4
médiathèques au public dès le samedi 28 novembre à
10 heures.
Ces réouvertures se feront toutefois avec une jauge
restreinte.
Attin : Jauge intérieure de 4 personnes dont 1 sur place
pour les accès aux ordinateurs ou au wifi (nécessités
administratives uniquement).
Berck-sur-Mer : Jauge intérieure de 25 personnes dont
5 sur place pour les accès aux ordinateurs ou au wifi
(nécessités administratives uniquement).
Rang-du-Fliers : Jauge intérieure de 5 personnes dont
1 sur place pour les accès aux ordinateurs ou au wifi
(nécessités administratives uniquement).
A noter que le "drive" continuera de fonctionner dans
les mêmes conditions.



Calendrier de collectes des déchets 2021 :

Le calendrier des collectes des déchets 2021 est consultable
sur le site de la CA2BM. A noter que les jours de collecte
restent inchangés.
Un exemplaire papier sera distibué dans vos boites aux
lettres



Une touche
D’humour

PLUI-H :

Les démarches d’élaboration du Plan Local
d’Urbansime Intercommunal entre dans sa 2ième phase.
La 1er a permis de cosntruire et de partager un
diagnsotic commun pour dégager les grands enjeus du
territoire. La 2ième est cruciale puisqu’elle consiste à
construire le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) qui est l’une des
pièces maitresse du futur PLUI-H. Il exprimera la vision
globale de la CA2BM à long terme, à travers différentes
orientations. Il sera lui aussi construit à travers les
collectivités, les acteurs du territoire et les habitants.



AGENCE OPALE&CO :

Parmi les actions réalisées en 2020, un nouvel outil qui
promeut l’ensemble de notre territoire auprès des
touristes et des habitants a été créé : le portail de
destination www.destinationdopale.com

A PARTIR
DU 15 DECEMBRE LE MARDI SOIR SUR LA PLACE DU 8 MAI

Les membres du
Conseil Municipal vous souhaitent
de très bonnes fêtes de fin d’année

