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Journée Nationale
Lundi 1er Mai :
Fête du travail

Lundi 8 Mai :
Commémoration de la fin de la 2ème
guerre mondiale

Mardi 10 Mai :
Journée commémoration de
l’abolition de l’esclavage
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Pour causes de congés et de formations,
le secrétariat de Mairie sera fermé :

Du 2 Mai au 7 Mai
Du 15 Mai au 19 Mai
Et le vendredi 26 Mai
Merci de votre compréhension

Vendredi 19 Mai :

Jeudi 25 Mai :
Ascension

Dimanche 28 Mai :

200
Millions d’euros
C’est la somme qui va être débloquée par le fonds d’urgence
pour venir en aide à 44 départements en grande difficulté
financière. Soit 24 départements de plus qu’annoncés en
septembre 2016 par le gouvernement. La répartition n’est
toutefois pas uniforme. La moitié de la somme sera affectée à
6 départements, tout particulièrement en difficulté : le Nord,
la Seine-Saint-Denis, le Pas-de-Calais, le Val-de-Marne, le
Val-d’Oise et la Guyane.

ATTENTION NOUVEAU BUREAU DE VOTE
Afin de répondre aux exigences d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite,
le bureau de vote se tiendra :

7 MAI 2017

Salle des Associations
28 Rue de Tateville

de 8h à 19h
Quand il tonne en Mai, les vaches ont du lait !

VOTRE MAIRIE : UN SERVICE PLUS
Des sacs à déchets verts sont à votre disposition, UNIQUEMENT
sur appel téléphonique au 03.21.90.71.79,
Le Mardi matin de 10h à 12h
Le Mardi soir de 18h à 20h

LES COMMUNES DE
LONGVILLIERS ET MARESVILLE

Commémoration du 8 Mai
Vous êtes conviés
à la cérémonie de commémoration de l’armistice de mai 1945, le

Lundi 8 Mai 2017 à 11h00
aux Monuments aux morts.
Une gerbe y sera déposée,
puis le verre de l’amitié vous sera offert en Salle des Associations

Les BENEVOLES DIRIGEANTS
D’ASSOCIATIONS devront
déclarer à la Caisse des
Dépôts et Consignations
(avant le 30 juin de chaque
année) leurs heures de
bénévolat pour bénéficier de
crédits de formation sur leur
COMPTE ENGAGEMENT
CITOYEN

