NEWSLETTER
DE VOTRE COMMUNE
www.longvilliers.fr

Etat Civil
Naissance
Ruben MAURICE

Journées Nationales
16-17 Septembre :
ième

34

journée du patrimoine

Septembre 2017
N°22

Le chiffre du mois

66,9 millions
Au 1er Janvier, le pays
comptait 66,9 millions
d’habitants, selon le bilan
démographique 2016
présenté le 17 Janvier par
l’Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economiques (Insee). La
population en métropole et
dans les 5 départements
d’outre-mer, a augmenté de
265 000 habitants en un an
(+ 0,4%), une croissance
essentiellement due à
l’excédent de naissance par
rapport aux décès.

Lundi 25 Septembre :

TRAVAUX
Rue de l’abbaye
Amélioration de prise de terre pour
sécuriser le réseau électricité de France
du 10 Juillet au 29 Décembre 2017.

Le coq, en Septembre chantant la matinée, annonce une abondante rosée

Les voitures passeront le dimanche 24 Septembre
dans notre commune.

Elles arriveront de Courteville pour aller à Maresville en
passant La Longue Roye.

Le secrétariat de la Mairie
est ouvert le :
Mardi
Mercredi
De 10h à 12h
(Permanence du RPI)
Et de 18h à 20h
De 10h à 12h
Vendredi
De 10h à 12h
En Mairie Annexe
28 Rue de Tateville
03.21.90.71.79
mairielongvilliers@wanadoo.fr

INFORMATION
En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute compte. En respect de la
procédure, appeler le 15 (SAMU) pour prévenir les secours et
commencer immédiatement le massage cardiaque. Masser le
cœur de la victime fait circuler le sang dans le corps et favorise le
transport de l’oxygène vers les organes. On retarde alors le plus
possible la détérioration des fonctions vitales et les lésions dans
le cerveau. Le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) s’utilise au
bout de 2 minutes de massage cardiaque, de manière simple. Il
explique vocalement à l’utilisateur ce qu’il faut faire, étape par
étape et garantit un usage sans risque.
Dans notre commune, le défibrillateur se trouve sous le préau
de l’école maternelle.
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