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Le chiffre du mois

150 €
Si vous vapotez au bureau.
Dès le 1er Octobre, vapoter au travail dans des locaux
fermés, couverts et affectés à un usage collectif
exposera à une amende de 150€.
Les employeurs devront signaler cette interdiction sur
les lieux concernés, sinon ils encourent 450€
d’amende. Vapoter dans un bureau individuel
(sauf règlement contraire) et dans les locaux
accueillant du public reste
toutefois autorisé.

La SPA Canche Authie, a besoin : de
croquettes bien sûr, mais aussi de litière
pour les chats, du fromage fondu pour
administrer
plus facilement
les
médicaments, des pâtes et des pates
précuites, du riz (mais pas de riz soufflé)
des couvertures, des couettes......
Et enfin des produits d'entretien : eau
de javel, lessive, vaisselle, produit sols,
raclettes, brosses...
Vous pouvez également faire don d'un
ballot de paille.

Ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h
Refuge de Saint Aubin, D143
62170 Saint Aubin (tel : 03.21.09.10.44)
blog.spa-canche-authie.fr

Beaucoup de pluie en Octobre, beaucoup de vent en Décembre

Messe de
Octobre
Le Samedi 7 Octobre
A 18h30 à Tubersent

Le Samedi 14 Octobre
A 18h30 à Etaples
(Sacré Cœur)
Le Samedi 21 Octobre
A 18h30 à Lefaux
Le Samedi 28 Octobre
A 18h30 à Frencq
Le Mardi 31 Octobre
A 18h30 à Longvilliers

Cette année 2017-2018 est surtout marquée par le retour à
la semaine de 4 jours pour l’ensemble du RPI et à la
rénovation de la classe de maternelle de l’école de
Longvilliers, qui a subi un relooking complet. Les enfants
ont été émerveillés par les nouvelles couleurs et se sont
empressés de s’y installer.

L'heure de la rentrée des classes a
sonné pour les 62 élèves du Regroupement
Pédagogique Intercommunal de CormontHubersent-Longvilliers-Maresville, avec
un peu de tristesse quand même que les
vacances soient terminées, mais ravis de
retrouver leur école, leurs camarades ainsi
que leurs enseignantes et tout le personnel
qui les encadreront au cours de cette
nouvelle année scolaire.

Pour rappel, la secrétaire du RPI et moi-même, sommes à
votre disposition le mercredi matin de 10h à 12h pour toutes
questions relatives aux écoles, à la cantine ou à la garderie.

Dans le cadre de sa prise de compétence, la
Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois a
communiqué à toutes les communes membres, les rapports
annuels « Service collecte et valorisation des déchets » des
anciennes communautés de communes qui la composent.
Ces rapports sont consultables pour toute personne qui le
désire, en Mairie aux jours et heures d’ouverture.

