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Longvilliers, commune fleurie
Depuis le début de mon mandat, un budget fleurissement a été établi par
le Conseil Municipal à 800 € chaque année (fleurs et matériel compris, arbres, terre,
jardinières…). Trop peu diront certains… Surtout quand il faut couvrir 4 saisons.
Après les travaux sur la place, nous sommes repartis à 0 !!! Depuis le début,
je m’occupe personnellement du fleurissement. Des massifs ont été créés ! Pour
durer, la priorité a été donnée aux vivaces et arbres à fleurs, sans oublier le « sapin
de Noel ».
Le fleurissement du pont rue de Recques, les jardinières au
cimetière et sur la place, la transformation du massif allée Ménuge, le lotissement,
la mairie rue de Frencq, les massifs à hortensias à la mairie annexe, les massifs rue
de Frencq….
Et cette année, pas moins de 7 arbustes à fleurs ont été plantés.
Bien sûr le mandat municipal sera trop court, tout comme le budget, pour
que je puisse réaliser tous mes souhaits d’embellissement et de fleurissement du
village. Mais les efforts sont conséquents et notoires.
J’aurai aimé fleurir les différentes entrées de la commune, continuer à
planter des arbres à fleurs… et pourquoi pas engazonner la place du 8 Mai afin de
donner à notre commune un aspect un peu plus rural et champêtre.
Il était important pour moi de partager avec vous ces quelques lignes à ce
sujet qui devrait tous nous rassembler.
Juillet – Aout, c’est aussi dans votre commune
la mise aux normes « PMR (Personnes à Mobilité
Réduite)» de la salle des associations. De gros travaux
contraignants, couteux, mais obligatoires afin de ne pas
exposer la commune à des amendes.

Etat Civil
Décès
DUFRENNE Christiane

Avant de vous rendre à la mairie, n’oubliez pas de consulter votre
newsletter, rubrique « infos pratiques » afin d’être bien assuré des jours et heures
d’ouverture. Les fermetures exceptionnelles y sont précisées.
Bonnes vacances et Bonne lecture de votre newsletter.
Votre Maire

Quand il y a beaucoup d’étoiles filantes en Août, c’est l’annonce d’un gros hiver…

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.

Face à de nombreuses plaintes, et
dans le but de respecter le repos et
la tranquilité de tous, il est
demandé à chacun d’entre vous le
week-end (samedi, dimanche et
jours fériés) de respecter les
horaires du week-end, pour
l’utilisation de vos appareils
thermiques
(tondeuse,
tronçonnage,
discours…)
de
10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

Horaires des coupures :

Lundi 12 août 2019
entre 08h00 à 17h00
Rappel:
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).

Chiffre du mois

3
Millions d'euros
la somme consacrée
annuellement par le Conseil
départemental du Pas-de-Calais
à la restauration d'une trentaine
d'édifices patrimoniaux.

Les inscriptions pour le caté de l’année
2019-2020 aura lieu le

Mercredi 11 Septembre 2019
De 18h30 à 19h30
Salle des Associations de Longvilliers
Merci d’avance,
L’équipe du Caté
06.84.13.45.43

RAPPEL
La destruction des chardons est rendue obligatoire sur l’ensemble des terrains clos ou
non. La responsabilité de cette destruction incombe à l’exploitant ou usager du terrain
en cause, ou à défaut, à son propriétaire ou usufruitier. Cette obligation est également
imposée à l’Etat, au Département, aux communes pour leur domaine public ou privé.
Elle doit être effectuée au cours du printemps et de l’été par voie chimique ou
mécanique et devra être terminée ou renouvelée AVANT FIN JUILLET.

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 2019.

…Les rosiers…

CONVERTIR SA VOITURE AU BIOETHANOL AVEC LA REGION
Depuis le 1er janvier 2019, la Région Hauts-de-France propose une aide destinée à financer 33 % du coût de la conversion des
voitures essence au bioéthanol E85, dans la limite de 300 euros. Comment ? En participant à l'installation par un professionnel
d'un boîtier homologué de conversion au bioéthanol. Cet équipement, indique la Région, «permet en moyenne une économie
de 50 % sur ses dépenses de carburant (...) Cette aide va avoir un effet immédiat sur le pouvoir d'achat des ménages, tout en
réduisant de manière significative la pollution de l'air due aux déplacements quotidiens ». Pour en bénéficier, les particuliers
doivent habiter dans les Hauts-de-France, être propriétaires d'une voiture essence de plus de deux ans et de moins de 18 ans.
La puissance du véhicule doit être inférieure ou égale à 10 cv fiscaux.

Ouverture du lundi au samedi
de 13h30 à 17h30
Fermé les dimanches et jours fériés
Refuge de Saint Aubin, D143
62170 Saint Aubin
(tel : 03.21.09.10.44)
blog.spa-canche-authie.fr

En complément, votre mairie vous
remet un document d’information sur
les aides à distance en santé « contacts
utiles », mis à votre disposition par
l’agence nationale de la santé publique.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

A la veille de la période des congés d'été, nous vous
rappelons l'existence de l'opération tranquillité vacances qui
vous assure une surveillance de votre résidence par la
gendarmerie ou la police. Pour bénéficier de la surveillance de
votre résidence en votre absence, il suffit de remplir un
formulaire que vous trouvez en ligne (www. servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R41033) ou bien dans votre
commissariat de quartier ou à la brigade de gendarmerie.
L'opération tranquillité vacances doit être demandée 48h
avant votre départ au minimum.
En cas de vacances interrompues, il est nécessaire de prévenir
le commissariat ou la brigade de gendarmerie de votre retour.

Accueil du public
567 rue de Paris, 62170 ECUIRES
Lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 18h

Nous contacter
03.21.90.71.79
mairielongvilliers@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Le Mardi de 10h à 12h et de 18h à 20h
Le Vendredi de 10h à 12h

FERMETURE EXEPTIONNELLE
Les 31 JUILLET, 2 et 16 AOUT
RENDEZ-VOUS DES ELUS
Permanence le Mardi Soir
Uniquement sur Rendez-vous
INTERNET
Retrouvez toute l’actualité et la newsletter
de votre commune sur notre site :
www.longvilliers.fr
SECRETARIAT DU RPI
Le mercredi de 10h à 12h
Renseignements au 03.21.90.71.79

« GARANTIE VOL :
votre maison est-elle bien couverte ? »

DECHETTERIE D’ETAPLES SUR MER

OUVERTURE

INFORMATIONS PRATIQUES

 Les véhicules admis sont limités à 3,5 tonnes de PTAC ( Poids Total
Autorisé en Charge)
Du lundi au Samedi : 8h30 – 12h00 /
 Pour accéder à la déchetterie, il est nécessaire de compléter au préalable
13h30 – 18h00
une fiche d’identification du véhicule à déposer au gardien dès votre
Le Dimanche : 8h30 – 12h
arrivée. Il est possible de la télécharger sur le site de la CCMTO.
Fermeture les 24 et 31/12 et jours fériés
 Par mesure de sécurité, le gardien de la déchetterie peut refuser tout
déchet susceptible de porter atteinte aux personnes et aux biens. Merci
de respecter les consignes.
Pour tout renseigement, contacter les services par téléphone au
03.21.06.81.81.
Adresse : Rue verte à Etaples sur Mer.
Accès : venant de Boulogne, prendre la direction de Fromessent et tourner à gauche
avant de redescendre sur la caserne des Pompiers

Collecte sur rendez-vous de vos
déchets électriques et électroniques
(appareils d’électroménager, écrans….)

Nid de guêpes : que faire ?
L’été s’accompagne de plaisirs tels que les repas en famille ou entre amis. Malheureusement, un nid de guêpes peut venir gâcher ces
moments de convivialité. Comment se débarrasser d’un nid de guêpes ou de frelons ?

Où se situent les nids ?
Un nid de guêpes peut se trouver dans des endroits plus ou moins accessibles : un espace entre les tuiles ;
sous terre ; dans les combles ; à l’intérieur d’une gouttière, d’une cheminée, etc.
La piqûre d’une guêpe peut se révéler dangereuse sur un très jeune enfant ou une personne à la santé fragile, avec un risque de
réactions allergiques. En cas d’attaque de masse, même une personne en bonne santé peut être grièvement blessée, et parfois décéder
des conséquences de nombreuses piqûres.

Évitez de réagir seul
Si vous vous demandez que faire en cas de nid de guêpes, sachez que le premier réflexe à avoir est de fermer portes et fenêtres.
Deuxièmement, ne laissez pas d’aliments sucrés à l’air libre et évitez de vous installer à l’extérieur après vous être parfumé ou enduit
de crème solaire.
Si vous avez repéré un nid de guêpes par exemple, ne vous en approchez surtout pas et encore moins sans protection. Il existe
dans le commerce des produits censés détruire un nid en quelques secondes. Si la colonie est installée dans un endroit aisément
accessible, vous pouvez vous en débarrasser vous-même après avoir pris un maximum de précautions : les guêpes étant moins
susceptibles de piquer la nuit, retirez le nid une fois le soleil tombé ; portez des vêtements couvrant les bras, les jambes, les mains,
les pieds et le visage ; évitez d’utiliser une source de lumière. Le moindre choc ou la luminosité d’une lampe de poche peut provoquer
une réaction de défense de la part des insectes avec le risque de multiples piqûres ; éloignez les enfants et autres personnes fragiles.

Nid de guêpes : qui appeler ?
Les pompiers ne se déplacent pas sauf en cas de danger immédiat pour la personne. Il est conseillé d’appeler une société.

SANID 3D, 7bis place de l’église, 62620 CAMPAGNE LES BOULONNAIS 06.81.90.41.39 ou sanid3d@orange.fr

JE PLANTE POUR LES OISEAUX
Tous les oiseaux n'ont pas les mêmes habitudes : certains se nourrissent au
sommet des arbres et nichent dans les branches basses, tandis que d'autres se
nourrissent au sol et nichent dans les arbustes. Pour accueillir le plus possible au jardin
de ces alliés ailés, il faut donc leur proposer différents étages de végétation.

LA PELOUSE NATURELLE

LES FRUITIERS

Certains oiseaux comme la grive musicienne (Turdus philomelos), le merle
noir (Tiudus merula), la bergeronnette grise (Motacilla alba), ou l'étourneau
sansonnet (Sturnus vulgaris) passent une bonne partie de leur temps à
dénicher vers de terre, larves et petits insectes entre les herbes. Laissez un
petit carré non tondu où pousseront les graminées (fétuque...) qui donneront
des graines et abriteront des insectes. Dans ce coin, laissez également
pousser les pissenlits, cardères, orties, trèfles. Les cardères, en particulier,
attirent les chardonnerets élégants (Carduelis carduelis). Le pissenlit, le
chardon et le trèfle, une fois montés en graines, attireront les chardonnerets
et les verdiers d'Europe (Chions chions). Ces derniers apprécient tout
particulièrement les graines du cerfeuil sauvage.

Selon l'espèce d'oiseau, la maturité du fruit et le type de fruit, les oiseaux
peuvent manger la chair, fraîche ou déjà blette, parfois immature, siroter le
jus, ou se régaler des graines

LE POMMIER fait vivre beaucoup d'insectes et donne aussi ses pommes
abîmées aux merles en, automne.

LE CERISIER fait le régal des merles.

LE RAISIN plus de 90% des oiseaux raffolent des baies mûres.

LES ARBUSTES A BAIES







LE BUISSON-ARDENT (Pyracantha sp.), dense, offre aux oiseaux, avec
ses épines acérées, une protection sûre et leur fournit de la nourriture
e abondance (baies rouges). Le nectar de ses fleurs est très apprécié
des insectes.
LE SORBIER DES OISELEURS (Sorbus aucuparia) donne des baies rouges
très appréciées en automne des grives et des merles. Sa petite taille en
fait un très bon choix pour un petit jardin.
LE SUREAU NOIR (Sambucus nigra) donne des fleurs qui attirent de
nombreux insectes. Et en automne, les oiseaux se régalent de ses baies.
LE HOUX COMMUN (Ilex aquifolium) offre de bons sites de nidification
et de nombreux insectes y vivent. Les sujets femelles donnent des baies
rouges.
LE CHALEF DE EBBING (Elaeagnus ebbingei) est un persistant ou semipersistant de 1 à 3 m de haut, donnant au début du printemps des fruits
de 2 cm de long dont raffole la fauvette mélanocéphale (Sylvia
melanocephala).

LES PLANTES GRIMPANTES
Habiller murs et clôtures avec des grimpantes permet aux oiseaux de
s'abriter en hiver et de se cacher des prédateurs. Elles sont idéales pour la
nidification. Mention spéciale pour le lierre, dont les baies noir bleuté,
groupées en grappes, sont riches en antioxydants et en lipides, et donc très
appréciées des oiseaux, notamment à la fin de l'hiver, quand la nourriture se
raréfie. Les fleurs du chèvrefeuille sont très attractives pour de nombreux
insectes en été, et les fauvettes et les grives adorent ses baies.

ARBRES MORTS ET SOUCHES
Si vous possédez une souche, un vieil arbre, surtout gardez-les (après les
avoir sécurisé pour qu'aucune branche fragile ne tombe inopinément : leur
bois sera vite colonisé par les insectes. Les pics et les mésanges viendront
alors s'y nourrir et peut-être nicher dans les cavités en hauteur.

LES GRANDS ARBRES
Ces derniers sont très importants pour les oiseaux grimpeurs comme la
sittelle torchepot (Sitta europae), le grimpereau des jardins (Certhia
brachydactyla), le pic épeichette (Dryobates minor) et épeiche (Dendrocopos
major). Les arbres producteurs de glands, de noix, de faines et de noisettes
attireront le geai des chênes (Garrulus glandarius) et la sittelle torchepot.

Utiliser l'eau du sous-sol, l'idée est séduisante. Mais cette ressource précieuse ne
peut être captée qu'en respectant certaines règles.
Demandez une autorisation en mairie pour forer. Creuser un puits ou effectuer un
forage implique qu'une déclaration soit faite en mairie. Tant que la quantité d'eau
prélevée pour un usage domestique n'excède pas 1 000 m3 par an - c'est généralement le cas s'agissant d'un particulier - il
suffit de remplir un formulaire précisant le nom de la société en charge des travaux et les caractéristiques de l'ouvrage. Si
l'eau doit être utilisée à l'intérieur de l'habitation, il faut s'acquitter de la redevance d'assainissement individuel. Le document
renseigne sur le système de rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux usées. Il faudra
remplir un nouveau formulaire en mairie dans le mois de l'achèvement des travaux, afin de pointer d'éventuelles divergences
entre le projet initial et l'ouvrage réalisé. Cette formalité est importante. « La mairie peut refuser de délivrer un permis de
construire sur un terrain comportant un forage non déclaré ou qui contreviendrait à la réglementation ».NB : Exploiter un
puit nécessite de recourir à des spécialistes et d’opérer un contrôle strict de l’eau.

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

http://culture.ca2bm.fr

