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TOUT LE MONDE N’A PAS INTERNET !!!
La newsletter fête sa trentième édition. Véritable
feuille de liaison pour échanger avec vous, qui êtes des
acteurs incontournables de l’action publique.
Je m’efforce de la rendre pratique, qu’elle vous apporte des réponses,
des éclairages, des modes d’emploi, des actualités, des RDV, des
projets…
Dans un contexte qui évolue sans cesse…
Pour les plus chanceux, votre commune a également mis en place, à
votre disposition, un site internet www.longvilliers.fr
Enfin, je vous rappelle également que votre Mairie est ouverte les mardi
soirs de 18h à 20h, afin de vous faciliter l’accès, si vous n’êtes pas
disponibles en journée.
C’est l’idée que je me fais d’un vrai service public et que j’ai voulu pour
vous.
Votre Maire
S. MAIGNAN
Jeudi 10 Mai

ATTENTION PRUDENCE!!!

MESSES DE MAI

Chiffre du mois

4 377
Le radar de Attin a flashé
4 377 véhicules contre
4 624 fois en 2016.

Le Samedi 5 Mai
A 18h30 à Longvilliers
Le mercredi 9 Mai
à 18h30 à Maresville
Le Samedi 12 Mai
à 18h30 à Tubersent

Fermeture du secrétariat
de Mairie
Les 9 et 11 Mai 2018
Dimanche 27 Mai

Le samedi 19 Mai
à 18h30 à Frencq
Le samedi 26 Mai
à 18h30 à Lefaux

Lorsqu’il pleut le 3 Mai, point de noix
au noyer

LES COMMUNES DE
LONGVILLIERS ET MARESVILLE

Commémoration du 8 Mai
Vous êtes conviés
à la cérémonie de commémoration de l’armistice de mai 1945, le

Samedi 12 Mai 2018 à 17h00
aux Monuments aux morts.
Une gerbe y sera déposée,
puis le verre de l’amitié vous sera offert en Salle des Associations
INSCRIPTION RENTREE 2018
Pour l’admission de votre enfant au sein du RPI,veuillez prendre rendez vous auprès de
Mme FORTIN (directrice du RPI) en appelant au 03.21.81.32.02. à l’école d’Hubersent.
Pour établir le dossier d’inscription,
vous devrez vous munir :
- D’un certificat d’inscription,
délivré par
- De votre livret de famille,
d’une carte d’identité ou
d’une copie d’extrait d’acte
de naissance
- Du carnet de santé de votre
enfant
- Et éventuellement un
certificat de radiation pour les
enfants venant d’une autre
école.

PENDULUM
DANSE AUTOUR DE LA
LUMIERE

EXPOSITION DE
NIKITA BEAUD
19 au 31 Mai
Maison du tourisme et du
patrimoine
Montreuil sur Mer
Entrée libre

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

Samedi 19 Mai
Citadelle de Montreuil sur Mer
Durée 1h – Tout public - Entrée libre

ROMEO ET JULIETTE
OPÉRA DE GOUNOD

http://culture.ca2bm.fr

Cinéma LE CINOS Berck sur mer
Mardi 22 Mai à 20h00
3h00 avec entracte

MUSICA NIGELLA
RENCONTRE MUSICALE
Mardi 29 Mai à 18h30
Médiathèque de Berck sur Mer
Mercredi 30 Mai à 17h30
Médiathèque d’Attin
Durée 1h – tout public - Entrée libre

RIKIKIMINUS
THEATRE VISUEL
Samedi 26 Mai
Médiathèque de Berck sur Mer
11h – 15h – 16h
Durée 30 min dès 6 mois
Sur réservation : Gratuit

DUNES DE STELLA
VISITE GUIDEE
Dimanche 13 Mai
14h30 et 16h
Tout public Durée 40 min

Dimanche 13 Mai 2018
de 8h30 à 12h
Salle de La Corderie
ETAPLES SUR MER

Renseignements : 03 28 54 23 92
Etablissement Français du Sang

« Les obsèques
avec le compte du
défunt »
Faire des dons à vos neveux et nièces.
Sans enfants, vous pouvez faire tous les 15 ans un don
de 31 865€ en argent (en espèces, par chèque, virement
ou mandat) à chacun de vos neveux et nièces majeurs,
et ce, jusqu’à vos 80 ans. Vous pouvez tirer parti de ces
dons en numéraires non taxés pour alléger les droits de
succession payés par vos frères et sœurs et leurs enfants
(35 et 45% au-delà de 40 362€)

Il est possible, pour toute personne pouvant
justifier de sa qualité d’héritier, de régler les
frais d’obsèques grâce au compte en banque
du défunt, dans la limite de 5 000€.
L’entreprise de pompes funèbres adressera
une demande à la banque avec la facture
détaillée et l’acte de décès. Il est conseillé
d’attendre la fin de la négociation avec les
pompes funèbres pour évoquer le recours à
cette solution.

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS
EFFECTUES DANS LA COMMUNE
1er SEMESTRE

Création d’un
avaloir pour
évacuer l’eau
de la chaussée

Installation d’un
Panneau rue de Tateville
« Interdit de tourner au
plus de 10t »

Marquage de la place de
parking pour les
personnes à mobilité
réduite

Pose de plaque de Rue

Aménagement
de la sortie de
secours à l’école

Déplacement du
défibrillateur à
l’entrée de
l’école

Renforcement de
la digue

Mise en conformité de la
chaufferie
(coupure admission fuel)
Création de talus pour
protéger les bassins de
rétentions d’eau
Entretien des talus
(déboisement)
« Route de frencq »
et
«Rue de Courteville »

Afin d'améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de notre
clientèle, nous réalisons des travaux sur le réseau
électrique qui vous alimente qui entraineront une
ou plusieurs coupures d'électricité.
Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d'assurer la
qualité et la continuité du service public de la distribution d'électricité.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si
vous deviez utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur
tracteur…), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur
0).

Horaires des coupures :
Mardi 22 mai 2018 de 09h00 à 12h00
Quartiers ou lieux-dits :
19, RUE DE RECQUES
21, ROUTE DE RECQUES

Lundi 2 Avril

