Dimanche 17 Juillet 2016

COMITE DES FÊTES DE
LONGVILLIERS

GRANDE BROCANTE DE LONGVILLIERS

La présidente : Mme DANGON

Inscription auprès de Janine DANGON au 03.21.90.73.41
06.34.77.05.26

Vendredi 8 Juillet 2016

cdfl@laposte.net

ROCK EN STOCK
dans les jardins de la Mairie Annexe dès 20h30

CATECHISME
Les inscriptions et les ré-inscription se feront au cours d’une réunion
d’information

le Mercredi 7 Septembre 2016 à 18h00
à la Salle des Associations de Longvilliers.
Votre présence est indispensable pour que nous établissions au mieux les
groupes de niveaux.
En attendant le plaisir de vous retrouver, bonnes vacances à tous !!!
Hugette, Jocelyne et Perrine

NEWSLETTER
DE VOTRE COMMUNE
www.longvilliers.fr
Journée Nationale
Jeudi 14 Juillet :
14 Juillet 1789
Prise de la Bastille
Dimanche 17 Juillet :
Journée Nationale à la mémoire des
victimes raciste et antisémites de
l’Etat Français.
Hommage aux Justes de France

Juillet 2016
N°10

Vous êtes conviés à la Réunion du Conseil
Municipal qui se déroulera
le Mardi 26 Juillet 2016
à 19h15 en Mairie rue de Frencq

Chiffres du Mois

368
C’est le nombre de chiens
trouvés et récupérés par le
refuge SPA Canche Authie
à Saint Aubin au cours de
l’année 2015.

RAPPEL

491
C’est le nombre de chats trouvés.
Les équipes de la SPA n’ont
retrouvé que…15 propriétaires.
Mieux vaut naître chien que chat…..

Le Code Civil dans son article 673 rappelle au propriétaire que toutes branches,
d’arbres, d’arbustes, arbrisseaux, ou racines, ronces et brindilles, qui avancent
sur le domaine public ou sur le voisin, est une infraction.
Il est contraint de les couper puisqu’elles dépassent de sa propriété et
empiètent sur les voisins, voies et chemins. N’oubliez pas de ramasser les
branches !
A défaut d’exécution, des opérations d’élagage seront effectuées au frais des
contrevenants.
L’article 671 rappelle que les plantations sont permises à la condition de
respecter les distances et hauteurs au regard des limites séparatives.
L’article 667 rappelle que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais
commun.

Cet entretien doit être effectué au plus tard le 15 Août 2016.

RAPPEL
La destruction des chardons est rendue obligatoire sur l’ensemble des terrains
clos ou non. La responsabilité de cette destruction incombe à l’exploitant ou
usager du terrain en cause, ou à défaut, à son propriétaire ou usufruitier.
Cette obligation est également imposée à l’Etat, au Département, aux
communes pour leur domaine public ou privé.
sera effectuée au cours du printemps et de l’été par voie chimique ou
mécanique et devra être terminée ou renouvelée AVANT FIN JUILLET.

S’il fait beau en Juillet, bonne récolte. S’il pleut, moisson molle.

A cette occasion, les membres du Conseil Municipal
seront heureux de vous convier à un barbecue
Monsieur le Maire
en profitera pour
remettre
un diplôme à
Mme Prudhomme et
Mme Sailly

