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Vous êtes conviés à la Réunion du Conseil
Municipal qui se déroulera
le Mardi 10 Avril 2018
à 19h15 en Mairie rue de Frencq

MESSES D’AVRIL

Le Samedi 7 Avril
A 18h30 à Tubersent
Le Samedi 21 Avril
à 18h30 à Lefaux
Le Samedi 28 Avril
à 18h30 à Frencq

Chiffre du mois

4
74ième Anniversaire
DIMANCHE 29 AVRIL

En 2017, 4 PACS ont été
conclus pour 5 mariages célébrés.
221 000 mariages ont été célébrés
soit 5 000 de moins.

Fermeture du secrétariat de Mairie
Les 6 et 24 Avril 2018
Du 13 au 17 Avril 2018

« Qui signe la pièce
d’identité d’une
personne sous
tutelle ? »
Une personne sous tutelle ne
peut pas signer sa propre
carte nationale d’identité,
seule la signature du tuteur
étant valable.

Si les 4 premiers jours d’Avril sont venteux, il y en aura pour 40 jours

LES CONTAINERS
RAPPEL
CONTAINERS NOIR
Pour les ordures ménagères : Ramassage le JEUDI
CONTAINERS JAUNE
Pour les emballages recyclables : Ramassage le VENDREDI

Le mois de Février 2018, outre
les gelées et le verglas, le froid
a permis de se rapprocher d’un
nouveau record : celui de l’ensoleillement
avec 146 heures au Touquet en février.
Selon météo France, il faut remonter en
2008 dernier 152 heures !!!
De quoi faire oublier le record de manque
de soleil en Janvier….

CONTAINERS VERT
Pour le verre : Ramassage le VENDREDI

Les containers pourront être déposés
sur la voie publique
au plus tôt à 19h la veille au soir
et devront être retirés le jour de ramassage.
Aucun container ne doit être sur la voie publique
en dehors des jours nommés ci-dessus.

Clin d’œil au poisson d’avril

Pourquoi le 1er avril ?
On raconte que jusqu'en 1564, l'année commençait le 1er avril. Cette année-là, le roi Charles
IX décida de modifier le calendrier pour faire commencer l'année le 1er janvier.
Donc le 1er janvier 1565 tout le monde se souhaita "bonne année", se fit des cadeaux, se
donna
des
étrennes,
tout
comme
à
un
début
d'année.
Mais beaucoup de gens eurent du mal à s'habituer à ce nouveau calendrier et certains
n'étaient même pas au courant que la date de la nouvelle année avait changé ! Ils
continuèrent donc à s'offrir des cadeaux et des étrennes le 1er Avril.
Pour ce moquer d'eux, quelques petits malins ont eu l'idée de leur offrir des cadeaux un peu
spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour de rire, bref des blagues !
À partir de ce jour-là, raconte-t-on, chaque année au 1er avril tout le monde, grands et petits,
prit l'habitude de se faire des blagues et des farces.

Et pourquoi un poisson d'avril ?
Il
y
a
plusieurs
explications.
La première raconte qu'au début du mois d'avril, en
France, la pêche est interdite, car c'est la période
de reproduction des poissons. Certains avaient eu
comme idée de faire des farces aux pêcheurs en
leur offrant de faux poissons. En faisant cela, ils
devaient peut-être s'écrier: "Poisson d'avril !".
Une autre histoire, plus récente, veut que le
poisson en avril, était symbole du carême, période
ou il n'est permis de manger que du poisson. Ainsi
au début du XXième siècle, on s'envoyait des cartes
de 1er Avril illustrées par des petits poissons, pour
se souhaiter amour, amitié et bonheur !
Aujourd’hui, on ne met plus de harengs dans l'eau douce, mais on accroche, le plus discrètement possible, de petits
poissons en papier dans le dos des personnes qui se promènent parfois toute la journée avec ce "poisson d'avril" qui fait
bien rire les autres.

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

http://culture.ca2bm.fr

EXPOSITION DE
NIKITA BEAUD

MUSIQUE POUR PHILIPPE
HUREPEL

SOLEO
MUSIQUE ACTUELLES

30 Mars au 12 Avril
Médiathèque d’Etaples / mer
14 au 30 Avril
Médiathèque du Touquet

Eglise de Verton
Samedi 28 Avril à 20h30
Citadelle de Montreuil
Dimanche 29 Avril à 20h30
Durée 1h30 – Tout public - Entrée libre

Théâtre de Montreuil sur Mer
18h30
Durée 50 min dès 8 ans
Sur réservation : Gratuit ou 10€

BENVENUTO CELLINI
OPÉRA
Cinéma LE CINOS Berck sur mer
Jeudi 12 Avril à 20h00
3h00 avec entracte

UNE HARPE A LA COUR

SWEET HOME
SANS ETAT D’AME

LES SOLISTES DU CONCERT D’ASTREE

Prieuré de Bernieulles
Samedi 21 Avril à 20h30
Durée 50 min dès 12 ans
Sur réservation : Gratuit ou 10€

Mardi 17 Avril à 18h30
Médiathèque d’Attin
Jeudi 19 Avril à 18h30
Médiathèque de Rang du Fliers
Durée 1h – tout public - Entrée libre

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 10h à 12h
et de 18h à 20h
Mercredi (RPI) de 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h

