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Le 11 Novembre prochain, ce sera le centième anniversaire de
l'Armistice, qui mit fin aux combats de la Première Guerre
Mondiale.
Dans un département particulièrement éprouvé par ce conflit
d'une ampleur sans précédent, il semble nécessaire de marquer
collectivement ce centenaire par un geste fort.
Dans la mesure du possible, j'invite les habitants à pavoiser leur
demeure le 11 Novembre.
Par ce geste, vous marquerez avec force et fierté votre attachement à la
stabilité et à la paix, qui prévalent désormais sur le continent européen. Vous
manifesterez ainsi votre confiance en l'avenir de notre patrie. Dans la Liberté,
l'Egalité et la Fraternité.
Je ne doute pas de ceux qui pourront s'associer à cette démarche
républicaine et je tiens à vous remercier par avance de cette coopération.
Promesse de campagne municipale tenue, comme vous avez pu le
constater à plusieurs reprises, la presse fait écho que Longvilliers, village rural,
a su devenir une commune « ultra connectée » avec un superbe site internet
remarquablement fourni et tenu rigoureusement à jour.
Je ne peux m'empêcher de vous faire partager mon admiration et ma
fierté pour notre commune, grâce à ses fondateurs !!!
La newsletter mensuelle est aussi un outil de communication remarqué
par la presse.
Avec tous ces outils, nous n'avons rien à envier aux Grands !!!!
Longvilliers sait vivre avec son temps !!!
Bonne lecture et en attendant, restez « ultra connectés » sur
www.longvilliers.fr !
Votre Maire
S.MAIGNAN

HOMMAGE

20 Novembre

Charles AZNAVOUR est mort à l’âge de 94 ans.
En plus de 70 ans de carrière, l’artiste aux mille
talents aura écrit de très beaux textes,
aujourd’hui inscrits dans la mémoire collective.
Il laisse une œuvre magistrale qui marque
plusieurs générations.

Charles Aznavour 1924-2018

Fermeture du secrétariat de Mairie :

Les 2, 13 et 23 Novembre 2018

Telle Toussaint, Tel Noel et Pâques pareil

Chiffre du mois

MESSES NOVEMBRE

des Français font « tout à fait
confiance» ou « plutôt confiance »
aux maires, selon l'enquête sur les
fractures françaises publiée en
juillet 2018. Les maires arrivent en
tête des personnes citées lorsqu'on
interroge les Français sur la
confiance qu'ils ont dans les
«institutions ».

Le Jeudi 1er Novembre
A 10h30 à Etaples

La SPA Canche Authie, a besoin : de
croquettes bien sûr, mais aussi de
litière pour les chats, du fromage
fondu pour administrer plus
facilement les médicaments, des
pâtes et des pâtes précuites, du riz
(mais pas de riz soufflé) des
couvertures, des couettes......
Et enfin des produits d'entretien :
eau de javel, lessive, vaisselle,
produit sols, raclettes, brosses...
Vous pouvez également faire don
d'un ballot de paille.

68%

Le Vendredi 2 Novembre
A 10h30 à Etaples

(Source : Enquête Ipsos/Sopra Steria
pour Le Monde, la Fondation Jean
Jaurès et Sciences Po, juillet 2018)

Le Dimanche 4 Novembre
A 10h30 à Etaples
Le Samedi 10 Novembre
A 18h30 à Etaples (Sacré cœur)
Le Dimanche 11 Novembre
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 17 Novembre
A 18h30 à Lefaux
Le Dimanche 18 Novembre
À 10h30 à Etaples

Le Samedi 1er Décembre
A 18h30 à Longvilliers
Le Dimanche 2 Décembre
À 10h30 à Etaples

Ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h
Refuge de Saint Aubin, D143
62170 Saint Aubin (tel : 03.21.09.10.44)
blog.spa-canche-authie.fr

UN NUMERO
A RETENIR
Un habitant de votre commune
est co n fro nté à u ne p ro b lém at i q ue
d'ordre administratif. Complexe et
difficile la question peut être posée au
Département du Pas-de-Calais.
Depuis 2012, le 03 21 21 62 16 oriente
et éclaire les usagers. Un accueil téléphonique de
1er niveau, du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, qui
leur permet de ne pas perdre... le fil !

Consommer du gibier
sauvage, sans risque ?
Le gibier est susceptible d'être exposé à des substances
chimiques, aussi agressives que la dioxine, les polychlorobiphényles ou
le cadmium, présentes dans l'air, le sol, l'eau ou la végétation.
Des résidus peuvent subsister dans l'organisme des animaux
chassés. L'Anses (Agence de sécurité alimentaire) attire l'attention
sur les risques sanitaires liés à la consommation de ce type de viande,
en particulier les cervidés et les sangliers, qu’il s'agisse de gibier sauvage
ou d'élevage, même si ce dernier présente, en moyenne, des
concentrations moins importantes.
L’agence recommande une consommation occasionnelle
de gibier - environ trois fois par an - et la déconseille aux femmes
enceintes et aux enfants.

La collecte trimestrielle étant supprimée depuis Janvier 2015, le
service d’enlèvement à domicile des encombrants se fait sur
simple rendez-vous téléphonique.

N°VERT 0800 009 935
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Un rendez-vous vous sera proposé pour l’enlèvement à votre domicile.
Les encombrants présentés ne doivent pas dépasser un volume total de
2 à 3m3 et les objets de doivent pas peser plus de 50kg.
Privilégiez l’apport direct en déchetterie lorsque vous le pouvez.

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

UNE TERRE
REMODELEE
Mardi 6 Novembre
A 17h
Médiathèque de Berck sur Mer
Exposition photographiques
hommage sur la Grande Guerre
Entrée Libre

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

http://culture.ca2bm.fr

Passage dans LONGVILLIERS
le samedi 24 Novembre
de 8h50 à 10h30

PROJECTION
Samedi 10 Novembre
A 18h30
Médiathèque
de Berck sur Mer
Film documentaire sur la
Grande Guerre
Entrée libre

LA GREEN BOX
Mardi 20 Novembre à 19h30 - La corderie
Théâtre ambulant d’après le roman
L’homme qui rit de Victor Hugo
Durée 1h
Gratuit – 80 places
Réservation conseillée

CADASTRE
Afin de limiter l’affluence dans les administrations, le gouvernement a
mis en place un site pour visualiser les plans cadastraux.
En tapant, https://www.cadastre.gouv.fr dans votre moteur de
recherche, vous pouvez accéder au plan cadastral français.
Comme par exemple, ci-dessus, la Mairie Annexe et l’école

L’association des Anciens
Combattants Prisonniers de
guerre, CATM et
Veuves de LongvilliersMaresville
Vous invite à assister aux
Cérémonies Commémoratives du
11 Novembre 2018
11h00
Dépôt de gerbe
Au Monument aux Morts de Longvilliers

11h30
Vin d’honneur
« Salle des Associations »
Rue de Tateville

