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L’Etat et les Eglises. Une vielle histoire.

14 Juillet

16 Juillet 2018
Journée nationale à la mémoire
des victimes racistes et
antisémites de l’Etat français.
Hommage aux justes de France
(rafle du vélodrome d’Hiver en 1942)

Ce sont quelques 43 000 églises catholiques qui sont érigées sur
le territoire français. Il faut remonter à la loi du 5 Décembre 1905, puis la loi du
2 Janvier 1907, concernant l'exercice public des cultes, qui précise que les églises
paroissiales construites avant 1905 sont désormais propriété des
communes.
C'est le cas de notre église « Saint Nicolas », 15ème-16ème siècle, classé
monument historique par Arrêté du 5 Aout 1932.
Les années ont passé, des fidèles moins assidus, des vocations plus
rares et des messes disparates dans certains petits villages. Les églises ont
perdu leur rôle social qu'elles ont eu pendant des années. Les églises se
vident mais continuent de peser lourd dans le budget des communes.
Les réparations de conservation sont souvent égales à 10 fois un budget
communal. Les subventions souvent faibles des églises sont souvent vécues par
certaines communes comme un gouffre financier qui grève les budgets et qui
représente le premier poste le plus important des dépenses dans un budget
communal.
Ce phénomène devrait s'accentuer. Il ne se passe pas une semaine
sans que la presse ne relate des problèmes d'église, dont tout le monde se
pose la question du devenir.
Triste destin. Triste réalité.
Depuis le début de mon mandat, ce sont plus de 11 000€ qui ont été
investis dans l'église. Et cette année, s'ajoutera environ 5 000€ de dépenses dans
la rénovation de l'éclairage extérieur et la mise en conformité totale de
l'électricité pour cet ERP (Etablissement Recevant du Public).
J'en profite pour tirer mon chapeau et féliciter les bénévoles de
notre église Saint Nicolas qui font un travail d’équipe remarquable
pour garder cet édifice propre et accueillante.
Votre Maire
S. MAIGNAN

30 Juillet 2018

Fermeture du
secrétariat de Mairie
Le Mardi 10 Juillet et
Du 18 au 28 Juillet 2018

Souvent Juillet orageux, annonce hiver rigoureux

Tétanos :
faut-il se
méfier des
clous
rouillés ?

Le tétanos s’attrape en se blessant avec un vieux clou ou sur un grillage tout rouillés.
C’est faux ! Le risque de tétanos est le même avec un objet rouillé ou non. Cette maladie
infectieuse est causée par une bactérie appelé Clostridium tetani. Cette bactérie se trouve
partout. Toutefois, comme elle ne supporte pas l’oxygène, elle fabrique des spores
entourées d’une coque imperméable afin de subsister en vie ralentie à l’air libre, sur le sol,
dans la poussière ou n’importe quel objet, rouillé ou non. Autrement dit, se couper avec
une vieille bouteille en plastique recouverte de poussière, oubliée dans le garage, est aussi
risqué que se piquer avec un clou rouillé. Au contact d’une plaie, les spores retrouvent
rapidement des conditions favorables, notamment une faible teneur en oxygène. Aussi
sortent-ils de leur torpeur et se transformant-ils en bactéries, qui se disséminent dans
l’organisme en sécrétant une redoutable toxine dont l’action sur le système nerveux
provoque des paralysies. Aucun traitement n’est capable de soigner un tétanos déclaré.
Seule la vaccination par le DTPolio permet de prévenir le développement de la terrible
maladie. Chaque année en France, une dizaine de décès survient pour cette raison.

VENTE DE TERRAIN A
BATIR : FISCALITE
ALLEGEE
Si vous vendez un terrain à bâtir (ou
un bien bâti pour démolition et
reconstruction) situé dans une zone A et
A bis, vous bénéficierez d’un abattement
de 70% sur la plus-value nette imposable
à condition que la promesse de vente soit
signée, au plus tard, le 31 Décembre
2020. Et que la vente soit réalisée, au plus
tard, le 31 décembre 2022. L’abattement
est de 85% pour un bien vendu un
organisme de logement social ou à un
promoteur HLM. Art.28 de la loi n°20171775 du 28 Décembre 2017 de finances
rectificative pour 2017 (J.O du 29)

Repas du Printemps
Le 17 Mai 2018
A « Ma Campagne »

Voyage à Bruges
Le 14 Juin 2018

Ce qui s’est passé
au club des ainés
de la Vallée de la Dordonne…

Anniversaire du Doyen du Club
M.DUMONT a soufflé sa 95ième bougie
le 5 Mars 2018 !
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En complément, votre
Mairie vous remet un
document d’information
sur la maladie de Lyme
mis à votre disposition
par le ministère de la
Santé

RAPPEL
Le Code Civil dans son article 673 rappelle au propriétaire
que toutes branches, d’arbres, d’arbustes, arbrisseaux, ou racines,
ronces et brindilles, qui avancent sur le domaine public ou sur le
voisin, est une infraction.
Il est contraint de les couper puisqu’elles dépassent de sa
propriété et empiètent sur les voisins, voies et chemins. N’oubliez
pas de ramasser les branches !
A défaut d’exécution, des opérations d’élagage seront
effectuées au frais des contrevenants.
L’article 671 rappelle que les plantations sont permises à la
condition de respecter les distances et hauteurs au regard des
limites séparatives.
L’article 667 rappelle que la clôture mitoyenne doit être
entretenue à frais commun.

Cet entretien doit être effectué au plus tard le 15 Août 2018.

La météo de ces derniers jours a favorisé le
retour des rats dans nos chaumières.

Nous rappelons à la population qu’il est au
bon soin de chacun de faire attention à cette
épidémie qui peut vite devenir dangereuse.

Voici quelques conseils préventifs
contre les rats

Quelques petites astuces pour
repousser ou éliminer les rats de
votre maison, sans poison pour nos
animaux domestiques.
La Menthe, un Répulsif Naturel menthe répulsif
Un peu de menthe bien placée, et si possible
écrasée, sera donc une première solution à vos
problèmes. Les rongeurs la sentiront en arrivant
(essayez d'en mettre aussi près des placards), et
seront dégoûtés par son odeur.
L'Angélique pour les rats et l'eucalyptus pour
les souris
Pour l'Angélique, à moins que vous en ayez par
hasard dans votre jardin, il vous faudra en
acheter et mettre des branches un peu partout.
En ce qui concerne l'eucalyptus, il est parfois
présent dans des produits de beauté, des
essences, ou autres produits quotidiens : vous
pouvez essayer avec ceux-là, plutôt que d'en
acheter.

Avant d'envisager comment se débarrasser des rats,
vous pouvez suivre quelques règles de base pour
éviter toute invasion de rats :
 Dispensez-vous de faire des tas de détritus près
des maisons pour ne pas attirer les rats ou
mulots.
 Chaque poubelle doit être bien fermée
hermétiquement, et l'hygiène doit être
impeccable près de vos locaux à poubelles.
 Cachez bien tous vos aliments à l'abri des rats.
 Comblez toute ouverture menant au grenier, et
pensez bien à fermer la porte ou la trappe après
vous être rendu dans votre grenier.

Le Coca-Cola, une Arme
Puissante pour tuer les rats, si
vous avez envie d'appliquer une
solution radicale. Pour ce faire,
et sans dépenser des fortunes,
utilisez simplement du CocaCola. Les rats en raffolent, et le
fait d'en boire les tuera petit à
petit. Il n'y a parfois,
malheureusement, pas d'autre
solution pour les éloigner
définitivement.
A défaut, il existe toujours des
pièges, du poison ou les services
d’un spécialiste de la
dératisation.

RENCONTRE GUITARES
LONG SHOT EXPOSITION
Du 3 juillet au 1er septembre
Médiathèque de Berck sur Mer,
Conchil le Temple et Rang du Fliers
Exposition autobiographique de
Gildas Lepetit-Castel

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

Samedi 7 Juillet à 16h
Médiathèque de Berck sur Mer
Durée 1h30
Tout public – Entrée libre

CHORALE
CHŒUR DIAPASON
Samedi 30 Juin à 20h30
Théâtre de Montreuil sur Mer
Dimanche 1er Juillet à 18h30
Salle Sainte Gabrielle à Camiers
Tout public – Entré 10€
Gratuit pour les scolaires

BORIS GODOUNOV
OPERA DE MOUSSORGSKI
Jeudi 12 Juillet à 20h30
Cinéma de Berck sur Mer
Durée 2h10 sans entracte – tout public

L’accord des 2 parents peut être exigé
à la sortie du territoire
Depuis le 15 Janvier 2017, s’il est seul en quittant le
territoire national, un enfant mineur doit présenter une
autorisation de sortie du territoire signée de l’un des
parents. Mais en cas de crainte de fuite ou d’enlèvement,
une interdiction de sortie peut être demandée au juge par
l’un des parents, avec inscription sur un fichier consulté
par les douanes. Dès lors, une autorisation signée des 2
parents sera réclamé.

http://culture.ca2bm.fr

