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Madame, Monsieur, 
 

Au mois d’octobre, nous vous annoncions qu’à la suite de la démission de Monsieur le 
Maire ainsi que de 3 conseillers, des élections municipales complémentaires auraient lieu 

dans notre commune. 
 

Le bureau de vote sera donc ouvert de  
8h à 18h dans la Mairie (rue de Frencq) 

Le Dimanche 4 Décembre 2016. 
 

Je vous rappelle que les personnes pouvant voter,  
sont celles inscrites sur la liste électorale 

avant le 31 décembre 2015. 
 

 
 

www.longvilliers.fr 

ELECTIONS COMPLEMENTAIRES  

DES 4 ET 11 DECEMBRE 2016 

  

Extrait de l'arrêté fixant la liste des candidats inscrits pour l'élection municipale complémentaire 



POUR INFORMATION 
Mi Novembre, l’entreprise 

BOULARD et la CCMTO ont réalisé 

des travaux d’aménagement afin de 

lutter contre les ruissellements des 

eaux à 2 endroits : 

- Chemin du Bois Pecquet 

       (photo ci dessus) 

- Impasse des enfers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil 
Décès 

Jean-Claude MASSET 

SERVICES DE COLLECTE 

DES ENCOMBRANTS  

Afin de limiter l’affluence 

dans les administrations, le 

gouvernement a mis en place 

un site pour visualiser les 

plans cadastraux. 

En tapant, 

https://www.cadastre.gouv.fr

dans votre moteur de 

recherche, vous pouvez 

accéder au plan cadastral 

français. 

Comme par exemple ici la 

Mairie Annexe 

 

                N’oubliez pas le goûter de Noël  

pour les enfants, offert par le Comité des fêtes  

               et la Municipalité de Longvilliers,  

le Samedi 3 Décembre 
à 16h dans la Salle des Associations 

La collecte trimestrielle étant supprimée depuis Janvier 2015, le 

service d’enlèvement à domicile des encombrants se fait sur 

simple rendez-vous téléphonique. 
 

N°VERT 0800 009 935 
(Appel gratuit depuis un poste fixe) 

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

Un rendez-vous vous sera proposé pour l’enlèvement à votre domicile. 

Les encombrants présentés ne doivent pas dépasser un volume total de 

2 à 3m3. 

Privilégiez l’apport direct en déchetterie lorsque vous le pouvez. 

Cadastre 

Plusieurs dépôts sauvages ont 

été constatés au Chemin de la 

Justice.  

Ce délit est condamnable par 

une amende pouvant aller 

jusqu’à 180€. 
 

Article R644-2 

Le fait d'embarrasser la voie publique 

en y déposant ou y laissant sans 

nécessité des matériaux ou objets 

quelconques qui entravent ou 

diminuent la liberté ou la sûreté de 

passage est puni de l'amende prévue 

pour les contraventions de la 4e classe 



ASSOCIATION 

DES ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS  DE 

GUERRE  DE 
 

    LONGVILLIERS -MARESVILLE 
 
                                                      

Madame, Monsieur, 

  Vous  avez  été  informés de  la décision du  Gouvernement  de  

faire du 5 Décembre la Journée Nationale d’hommage aux Morts de 

la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 

  Dans ce cadre, une cérémonie du Souvenir, au Monument aux 

Morts, sera organisée dans chaque commune. 

  A Longvilliers-Maresville, cette cérémonie aura lieu le : 
 

 

    

 

 

 

 

  

 
 

 

Un vin d’honneur vous sera offert dans la Salle des Associations 
Pour clôturer cette cérémonie. 

 

Tous les Anciens Combattants de notre association sont 

particulièrement invités à y participer. 
          
 

 

 

LUNDI  5  DECEMBRE 2016  

à 17H00 

au Monument aux Morts  

de Longvilliers. 

Le Président, 

        Gérard Haudiquet 



Afin de s’en prémunir, voici quelques 

recommandations. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROTÉGEZ LES ACCÈS 

Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de 
contrôle visuel (oeilleton), d’un entrebâilleur. 

Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage 
programmé, détecteur de présence, systèmes d’alarme). 

Demandez conseil à un professionnel. 
 

SOYEZ PRÉVOYANT 

Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront 
à la fois les recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation 

faite par votre assureur. 
Conservez vos factures. 

 
SOYEZ VIGILANT 

Changez les serrures de votre domicile si vous venez de perdre vos clés. 
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. 

Faites attention à tous les accès. Ne laissez pas de clé sur la serrure 
intérieure d’une porte vitrée. 

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. 
En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont 

présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se 
réclament. 

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre 
domicile. 

Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. 
Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 

La gendarmerie nous a signalé une 

recrudescence de cambriolage dans 

le secteur du Montreuillois. 

Samedi 17 Décembre 

Messe à Frencq 

A 18h30 


