NEWSLETTER
DE VOTRE COMMUNE
Août 2017
N°21

www.longvilliers.fr

Le chiffre du mois

Journées à retenir
Mardi 8 Août :

100 000

Journée internationale du chat

C’est le nombre
d’habitants qui
s’installent chaque
année dans les
Samedi 12 Août :

territoires ruraux depuis
une dizaine d’année

Journée de la jeunesse

Mardi 15 Août :

Travaux d’élagage
nécessaire à l’entretien de
la ligne 225kV
ECHINGHEN – SORRUS
du 10 Juillet au 29
Décembre 2017.

Mercredi 23 Août :

CATECHISME
Vendredi 25 Août :

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

le Mercredi 13 Septembre 2017 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

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

DECHETTERIE D’ETAPLES SUR MER

OUVERTURE

INFORMATIONS PRATIQUES

 Les véhicules admis sont limités à 3,5 tonnes de PTAC ( Poids
Du lundi au Samedi : 8h30 – 12h00 /
Total Autorisé en Charge)
13h30 – 18h00
 Pour accéder à la déchetterie, il est nécessaire de compléter
Le Dimanche : 8h30 – 12h
au préalable une fiche d’identification du véhicule à déposer
Fermeture les 24 et 31/12 et jours fériés
au gardien dès votre arrivée. Il est possible de la télécharger
sur le site de la CCMTO.
 Par mesure de sécurité, le gardien de la déchetterie peut
refuser tout déchet susceptible de porter atteinte aux
personnes et aux biens. Merci de respecter les consignes.
Pour tout renseigement, contacter les services par téléphone au
03.21.06.81.81 ou par mail à l’adresse ccmto@ccmto.fr
Adresse : Rue verte à Etaples sur Mer.
Accès : venant de Boulogne, prendre la direction de Fromessent et
tourner à gauche avant de redescendre sur la caserne des Pompiers
Collecte sur rendez-vous de vos déchets électriques et électroniques
(appareils d’électroménager, écrans….)

Nouveaux horaires affichés à l’école

