INFORMATIONS
AUDIENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE DU 12 JUILLET 2016
Pour la requête faite par la commune, concernant l’annulation de l’arrêté interministériel de 2013 refusant
de reconnaître le caractère de catastrophe naturelle à l’inondation survenue sur le territoire de la commune
de Longvilliers,
Extrait du courrier de l’avocat :
« …Revenant vers vous en ce dossier, je vous prie de trouver ci-joint le Jugement rendu par le Tribunal
Administratif de LILLE le 12 juillet 2016.
Je rappelle que ce Jugement s’inscrit dans le prolongement de la requête que nous avions déposée, requête
tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel du 10 janvier 2013 refusant de reconnaître le caractère de
catastrophe naturelle à l’inondation survenue sur le territoire de la Commune.
Je suis au regret de vous préciser que notre requête a été rejetée.
Le Tribunal a relevé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’autorité administrative se serait
crue liée par l’avis de la commission du 13 décembre
2012.
Il a rappelé que si les autorités administratives s’étaient fondées à tort sur la circonstance que le
phénomène présentait une durée de retour supérieure à 10 ans, il n’en demeure pas moins que le rapport
météorologique du 12 novembre 2012 ne permettait pas de démonter la survenance de précipitation
exceptionnelle d’une durée de retour inférieure à 10 ans… »
Le jugement du tribunal administratif de Lille est disponible en Mairie.
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Journée Nationale
Lundi 8 Août :
Journée du chat

Vendredi 12 Août :
Journée de la jeunesse

Lundi 15 Août :
Assomption

Vendredi 26 Août :
Journée du chien

Mardi 30 Août :
Journée disparition forcée
(ONU)

ENTRETIEN
DES BERGES
Chaque riverain se doit d’entretenir sa berge, d’élaguer en coupant les branches des
arbres qui gênent ou pourraient gêner les écoulements naturels du cours d’eau, couper les
herbes, les ronces…
L’abattage doit intervenir uniquement pour éviter la chute d’arbres (malades, morts
ou présentant des faiblesses).
En cas d’inondations, le cours d’eau a plus que jamais besoin de s’écouler et circuler
sans être obstrué par quoique ce soit.
Rappelons que chaque propriétaire riverain est responsable de sa berge et doit
satisfaire à son obligation d’entretien.
Le SYMCEA est là pour vous apporter l’aide en cas d’effondrement de la berge ou
vous conseiller sur les plantations aidant au maintien des berges… Ils répondront à toutes
vos questions alors n’hésiter pas à prendre contact avec eux :
 03.21.06.24.89 (Hesdin)
 Nicolas MARIETTE (technicien de rivage) au 06.30.56.94.23
 La Police de l’eau au 06.72.08.13.01

Le recueil des Actes
administratifs des mois
de Janvier à Juin 2016
de la Communauté de
Communes Mer et
Terres d’Opale est mis à
votre disposition soit en
mairie, soit au service
juridique de la CCMTO
(Tour de Contrôle de
l’aéroport au Touquet)

Pluie à la Saint Augustin rend le sort des noix incertain ( 28 Août )

COMITE DES FÊTES DE
LONGVILLIERS
La présidente : Mme DANGON

06.34.77.05.26

V i e

a s s o c i a t i v e
cdfl@laposte.net

RENOUVELLEMENT
DU COMITÉ DES FÊTES DE LONGVILLIERS
Suite à la démission récente, pour raisons personnelles, de la présidente et d'un certain nombre
de membres du bureau, le comité des fêtes de Longvilliers convoque

Une assemblée générale exceptionnelle
le Lundi 22 août à 19 h salle des associations
pour compléter l'équipe existante et élire un nouveau bureau.
D'autres bonnes volontés sont prêtes à s'impliquer pour contribuer à l'animation de la commune,
et toutes les personnes intéressées sont invitées à les rejoindre. Toutes les aides, à la hauteur
des possibilités de chacun, sont les bienvenues.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Marie-Paule Lecoutre au 03 21 05 47 80 ou Agnès Dumont au 03 21 86 63 58
Si vous pensez que les animations et les fêtes sont importantes pour la vie de Longvilliers,
parlez-en autour de vous et venez le dire.
En attendant, après le succès qu'a connu la brocante le 17 juillet, le comité des fêtes
continue et les organisations prévues en août et septembre sont maintenues:
● Rencontre amicale de pétanque au boulodrome du tilleul le
● Maisons fleuries, avec le passage du jury et la remise des diplômes.

lundi 15

août ;

Date à retenir

Le Comité des fêtes organise
la Journée Européenne
du Patrimoine de Longvilliers
qui aura lieu
le Samedi 17 Septembre
et vous invite à y participer
dans différents lieux de la Commune

