
Afin de s’en prémunir, voici quelques 

recommandations. 
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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. 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal  

le Mardi 27 Octobre 2015 

 à 19h15 

Etat Civil 
Naissance 

Manon MERLIER 

Décès 

Marie DISSOUS née PETIT 

Samedi 24 Octobre 

Messe à Maresville 

A 18h30 

La gendarmerie nous a 

signalé une 

recrudescence de 

cambriolage dans le 

secteur du Montreuillois. 

Elections Régionales 

Les 6 et 13 Décembre 2015 

Nous faisons appel à votre esprit de citoyen  

pour venir tenir un bureau de vote.  

N’hésitez pas à appeler la Mairie  

au 03.21.90.71.79 pour toutes informations. 

 

Octobre ensoleillé, Décembre emmitouflé 

www.longvilliers.fr 



 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU JEUDI 25 JUIN 2015 

2) Submersion marine – inondations 

Ensuite, Monsieur le Président informe que ce matin se tenait à Merlimont un colloque sur la submersion 

marine dont il aura l’occasion d’en reparler. Ce soir à la Sous-Préfecture, un PAPI d’intentions a été signé. 

Il rappelle qu’à la suite de ce qui s’est produit à l’automne 2012, une volonté commune de l’ensemble des 

élus de la Source à l’Estuaire se mobilise pour lutter contre les inondations et la submersion marine et cela 

ne peut être fait qu’à la bonne échelle. Nous avions l’intention de mener une étude pour savoir où nous 

pouvions intervenir notamment en créant des bassins, en implantant des fascines et des haies pour que ce 

soit efficace et déclencher un plan de bataille pour lutter contre les inondations. Mais l’Etat qui voulait 

réviser son PPRI a souhaité réaliser une étude globale à l’échelle des deux bassins versants de la Canche, 

afin qu’il n’y ait pas deux études mais une seule. Par conséquent, un seul appel d’offres co-financé par 

l’Etat et non financé en totalité par les élus. Il s’agit de l’accord que nous avons signé, tout à l’heure à 

Montreuil sur Mer, en présence de Madame la Préfète. Cette étude permettra ensuite de faire un certain 

nombre de travaux et notamment ce fameux bassin BI pour lequel Monsieur Michel Sauvage se battait tant, 

et qui un jour sera réalisé. Même si nous avons beaucoup œuvré depuis l’automne 2012 pour lutter contre 

les inondations, il n’empêche que nous savons bien que seuls des équipements lourds permettront de 

vraiment nous mettre à l’abri. Si de nouveau, un épisode pluvieux très grave se produisait, malheureusement 

nous savons que Longvilliers, Cormont, Maresville, Bréxent risquent d’être exposés à des inondations 

graves et importantes. 

Les Dernières informations de la CCMTO 

sur les inondations 
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