NEWSLETTER
DE VOTRE COMMUNE
Mars 2018
N°28

www.longvilliers.fr
Journée Nationale
Dimanche 4 Mars :

Etat Civil

MESSES DE MARS

Naissance
César DELPORTE

Le Samedi 3 Mars
A 18h30 à Lefaux

Le Samedi 17 Mars
à 18h30 à Longvilliers
Le Samedi 24 Mars
à 18h30 à Frencq

Chiffre du mois

8MD€
Lundi 19 Mars 2018

Journée nationale du
souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au
Maroc

8,5 Milliards !
C’est le trou dans les recettes
fiscales qu’il faudra compenser
sans création d’un nouvel impôt,
si la suppression de la taxe
d’habitation est finalement
étendue, comme l’a laissé
entendre le Ministre de
l’économie, à tous les ménages
(et non pas à 80%) d’ici à 2022.

Mardi 20 Mars
La divagation des animaux
domestiques est un délit repris
dans la loi 89-412.
Elle peut entraîner le propriétaire dans
une procédure pénale.

Autant de brumes en Mars, autant de fruits en Mai

« Comment
puis-je connaître le montant de mon
impôt 2018 ? »
Pour le savoir, un simulateur de calcul de l'impôt sur les revenus
de 2017 a été mis en ligne sur le site impots.gouv.fr/portail/ simulateurs. Il indique
également si vous bénéficierez de la baisse (puis de la suppression) par tiers d'ici 2020 de
la taxe d'habitation sur la résidence principale. La déclaration pourra être remplie à partir
de mi-avril 2018. Elle précisera votre taux de prélèvement à la source applicable en 2019.
A noter qu'en 2018, le paiement d'un impôt supérieur à 1 000 euros doit obligatoirement
être effectué par voie dématérialisée.

« Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété
d’autrui sans le consentement du propriétaire
ou de ses ayants droit. »
Plusieurs plaintes ont été reçues en Mairie et en
Gendarmerie concernant la violation de propriétés privées
par une personne voulant chasser. Ce manque de civilité est
grave et impose un rappel des règles.
Pour chasser sur la propriété d’autrui, le

consentement du propriétaire est obligatoire.





De même, il est interdit de chasser :
- Dans un rayon de 150 mètres autour de toute
habitation.
- Sur un terrain entouré d’une clôture continue et
constante faisant obstacle à toute communication avec les
voisins et empêchant complètement le passage du gibier et
celui de l’homme.
- de faire usage d’armes à feu sur les routes, sur les voies ferrées, emprises, enclos et
dépendances des chemins de fer. Il est également interdit à toute personne placée à portée de
tir d’une route, d’une voie ferrée ou d’une habitation (y compris caravanes, remises, abris de
jardin) de tirer dans sa direction ou au-dessus….

Afin de faciliter et
d’accélérer
l’instruction de votre
carte d’identité,
vous pouvez effectuer une pré-demande sur le
site du service public :
https://passeport.ants.gouv.fr/Servicesassocies/Realiser-une-pre-demande-de-cartenationale-d-identite-CNI
Pour utiliser ce télé-service, il faut créer votre compte puis saisir les informations dans « Pré-demande CNI » en
ligne (rubrique Mon compte > Effectuer une nouvelle pré-demande).

Et après avoir effectué ma pré-demande CNI en ligne ?
1. Je contacte ma mairie équipé du dispositif de recueil pour obtenir les modalités d'accueil (pour le
secteur : Etaples ou Montreuil sur Mer)
2. Lors de mon déplacement en mairie,
o J'apporte mon numéro de ma «Pré-demande CNI», indispensable à la mairie,
o J'apporte également le numéro de mon timbre dématérialisé (dans le cas d’une perte ou d’un
vol), si je n'imprime pas le récapitulatif de ma pré-demande,
o J'apporte également les pièces justificatives (photos d’identité, justificatif de domicile …)
nécessaires à la constitution de ma demande de CNI.
La mairie récupérera vos données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et
recueillera vos empreintes.

EXPOSITION DE
NIKITA BEAUD

DAS KINO
DANSE

23 Février -17 Mars
Médiathèque Berck sur Mer
Du 20 au 29 mars
médiathèques Rang du Fliers

Théâtre de Montreuil sur Mer
20h30
Durée 50 min – dès 12 ans
Compagnie aKoma névé
Sur réservation : Gratuit ou 10€

Portail Culturel de la
Communauté
d’Agglomération des 2 Baies
en Montreuillois

http://culture.ca2bm.fr

LA TOSCA
OPÉRA
Cinéma LE CINOS
Berck sur mer
Vendredi 30 Mars
20h00
2h30 avec entracte

MAMAN DANS LE
VENT
THÉÂTRE
Salle de Rang du Fliers
19h00
Durée 50 min
dès 12 ans
Compagnie des Docks
Entrée libre

PORGI AMOR,
W.A. MOZART
OCTUOR À VENT
Théâtre de Montreuil sur Mer
20h30
Durée 1h Tout public
Sur réservation : Gratuit ou 10€

La galette
des rois
du
Club
des Aînés
de la
Vallée de la
Dordonne

L’Assemblée Générale aura lieu

le Jeudi 29 Mars 2018 à 12h
Salle des fêtes de Maresville
…Suivie d’un repas…
Pour les personnes intéressées et pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Mme la Présidente, Brigitte ROMBAUT au 03.21.81.03.29
La secrétaire, Béatrice FOURRIER au 03.21.90.76.68

Le comité des fêtes se réunit

le Lundi 19 Mars à 19h
à la salle des associations
pour son assemblée générale.

La commune envisage de nettoyer les talus
situés « rue de Frencq ».
Monsieur DANGON, 1er adjoint au Maire,
vous offre la possibilité de débiter ces arbres
et de récupérer ce bois de chauffage*.
Pour tous renseignements, faites-vous connaître auprès de
M. DANGON au 03.21.90.73.41. ou en Mairie au 03.21.90.71.79

* sous certaines conditions

Les personnes désirant faire partie du comité des fêtes seront les bienvenues.
Pour plus de renseignement, la présidente se tient à votre disposition
au 03.21.86.63.58.

