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Journée Nationale
Dimanche 3 et Lundi 4
Juin :
Pentecôte

Jeudi 8 Juin :
Journée nationale d’hommage aux
Morts pour le France

Dimanche 18 Juin :
Commémoration de l’appel du 18
Juin 1940. 77ième anniversaire
Fête des pères

Mercredi 21 Juin :
Eté

Vendredi 24 Juin :
Saint Jean

Messe de Juin
Le Samedi 3 Juin
A 18h30 à Lefaux
Le Dimanche 4 Juin
A 10h30 à Etaples St
Michel
Le Samedi 10 Juin
A 18h30 à Longvilliers
Le Samedi 17 Juin
A 18h30 à Etaples
Sacré Cœur
Le Samedi 24 Juin
A 18h30 à Tubersent

9,4

Milliards d’euros
C’est ce qu’a rapporté
à l’Etat, entre 2013 et
2017, la baisse des dotations aux collectivités,
contribuant à la baisse significative des dépenses
publiques (diminution de 6,9 milliards d’euros).
Les dépenses propres de l’Etat ont, quant à
elles, augmenté de 2,5 milliards
d’euros sur la période.

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

Salle des Associations
28 Rue de Tateville

de 8h à 19h
Pluie de la Saint Guy (le 12 juin), c’est tout l’an qui rit

Tout au long de l’année, pour que votre domicile ou votre
commerce fasse l’objet d’une attention particulière, avant
de partir, signalez votre départ à la Police ou à la
Gendarmerie.
- Pendant votre absence, policiers et gendarmes
réaliseront des passages de jour comme de nuit, en
semaine ou au cours du week end, afin de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler
votre domicile ou votre commerce.
- Une démarche simple et gratuit. Déposez le
formulaire complété à Police ou à la Gendarmerie
de votre lieu d’habitation (Disponible sur place ou
téléchargeable sur www.pas-de-calais.gouv.fr)

En complément, votre Mairie vous
remet un document d’information
sur les compétences et les services
mis à votre disposition par le
SYMCEA ainsi que les gestes à
avoir en cas de canicule.

COMITE DES FÊTES DE
LONGVILLIERS
La présidente : Mme DANGON

06.34.77.05.26
cdfl@laposte.net

Fête des
Longvillois

Samedi 10 Juin à 19h30
Jardin de la Mairie

INSCRIPTION RENTREE 2017
Pour l’admission de votre enfant au sein du RPI,veuillez prendre rendez vous auprès de
Mme FORTIN (directrice du RPI) en appelant au 03.21.81.32.02. à l’école d’Hubersent.
Pour établir le dossier d’inscription,
vous devrez vous munir :
- D’un certificat d’inscription,
délivré par
- De votre livret de famille,
d’une carte d’identité ou
d’une copie d’extrait d’acte
de naissance
- Du carnet de santé de votre
enfant
- Et éventuellement un
certificat de radiation pour les
enfants venant d’une autre
école.

