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L'année 2018 sera notre quatrième année de mandat,
que vous avez eu l'honneur de confier à l'équipe
municipale, partiellement renouvelée fin 2016.

Etat Civil
Naissance
Anette PETIT
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La feuille de route que nous nous étions fixée est
respectée et grand nombre de nos objectifs les plus abordables sont
atteints.
2018 devrait être l'année de la rénovation de notre éclairage public,
comblement de certains trous noirs par l'ajout de points lumineux,
éclairage de la façade de notre église, un projet onéreux certes, mais
nécessaire à la réalisation d'économies d'énergie. Le retour sur
investissement sera mécaniquement assuré.

Journée Nationale

Nous devrions poursuivre également la mise en conformité électrique
de nos bâtiments publics, le programme d'accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et d'autres choses....

Dimanche 4 Février :
Journée mondiale
contre le cancer

Tout ça dans un contexte budgétaire partiellement tendu, l'annonce de
la suppression de la taxe d'habitation ne nous apporte aucune visibilité
sur l'avenir, il faudra donc être prudent sur les dépenses. Et faire des
économies de fonctionnement.
Faut-il rappeler que Longvilliers possède les plus grandes richesses par
habitants de l'ex CCMTO avec les impôts les moins élevés.
Avec une mise en route difficile, notre communauté d'agglomération
des 2 baies en Montreuillois subit actuellement quelques
soubresauts. Il est effectivement difficile de faire vivre ensemble
plusieurs intercommunalités qui ont des cultures identitaires
différentes. Tout devrait rentrer dans l'ordre. J'en suis persuadé.
Votre Maire
S. MAIGNAN

Mercredi 14 Février :
Saint Valentin

MESSES DE FEVRIER

Le Samedi 3 Février
A 18h00 à Longvilliers
Le Samedi 17 Février
à 18h30 à Tubersent

Février avec neige nous prédit un bel été

Le Samedi 24 Février
à 18h30 à Frencq

C’est plusieurs dizaines d’Ainés qui
ont reçu un colis de Noël de la part
de la municipalité.
Merci de l’accueil chaleureux que
vous avez reservé aux conseillers
municipaux venus vous remettre
votre colis.

Le mois de « Février »…
Clin d’œil

… D'où vient ce nom ?

Février dédié à Pluton ou Februo pour apaiser les colères des Dieux

Dimanche 4 février 2018

et l'amadouer. C'est le mois des purifications. Februare signifiant

de 8h30 à 12h

également Purifier. Beaucoup de cérémonies de purifications

Salle de La Corderie
Renseignements : 03 28 54 23 92
Etablissement Français du Sang

calendrier romain ne comportait que 10 mois. Ce fut le

ont lieu ce mois, avant les guerres. Rappelons qu'à l'origine, le
deuxième de Rome Numa Pompilius (715-672 avant JC) qui

l'adapta à l'année scolaire en lui attribuant deux nouveaux
mois.

HORAIRES MAIRIE
Mardi :

10h - 12h
18h - 20h

Mercredi : 10h - 12h
(Permanence RPI)

Vendredi : 10h -12h

