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Une réforme de plus…
Les
journées
à retenir

C'est fait, l'instruction devient obligatoire dès 3 ans. L'instruction n'a pas de prix,
mais elle a un coût ! Car en effet, les communes devront aux écoles maternelles privées un
forfait correspondant au coût d'un élève dans les écoles maternelles publiques, alors
qu'elles n'étaient tenues de le faire que pour les écoles élémentaires.
Plus de fermeture d'école possible sans l'accord des maires concernés.
Soulagement d'autant que l'Education Nationale envisageait de fermer 186 écoles à la
rentrée 2019-2020, dont 80 en zone rurale sur les 320 classes en zone rurale.
Je pense personnellement qu'il faudrait mieux adopter la réglementation aux
écoles rurales pour qu'elles puissent disposer de classes de 12 élèves. L'école rurale est
une richesse que nous devons préserver. Il faudrait au contraire renforcer l'école rurale et
obtenir l'égalité avec les écoles publiques. Il est urgent de stopper l'hémorragie des
fermetures de classes et des écoles en zone rurale I!!
Je profite de ces quelques lignes pour vous faire un aparté sur l'article paru dans
la voix du nord du 12 Juin 2019, pour vous faire part de ma stupéfaction aux propos
qu'aurait tenus mon ami et confrère, maire de Frencq, sur un éventuel projet de
regroupement scolaire commun. Je tiens à vous préciser qu'il n'en est absolument pas
question ! Je n'ai pas manqué d'écrire à la sous-préfète pour lui faire savoir. Ces propos et
allusions sont, à mon avis, purement électoraux et ne concerne que la commune de Frencq
! Je peux notamment comprendre les difficultés financières de la commune de Frencq, et
que certains maires commencent prématurément leur campagne pour les municipales
2020. Mais je n'accepte pas que nous y soyons associés.
Bonne nouvelle : le rôle des missions locales sera renforcé en 2020.
L'amendement, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté a été voté en Février à l'Assemblée Nationale. Ainsi, aucun jeune ne pourra être
laissé dans une situation où il ne serait ni en étude, ni en emploi, ni en formation. Par
conséquent ; toute jeune âgé de 16 à 18 ans devra se trouver soit dans un parcours scolaire
ou en apprentissage, soit en emploi, en mission de service civique, en parcours
d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.

25 Septembre
26 Septembre
JOURNEE NATIONALE DES GRANDS
PARENTS ET PETITS ENFANTS

C'est l'amendement n°675 qui complète le code de l'éducation avec un chapitre
sur les « dispositions relatives à l'obligation de formation » : Art. L114-1 : la formation est
obligatoire pour tout juste jusqu'à l'âge de sa majorité. [...] Le contrôle du respect de leur
obligation de formation pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans est assuré par les Missions
Locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L53141 du Code du Travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de
transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat. »
L'article entrera en vigueur le 1er Septembre 2020. Les missions locales verront
alors leurs missions auprès des jeunes, renforcées, ce dont on ne peut que se réjouir.
Voilà, Septembre oblige, nous avons parlé « jeunes » car c'est l'avenir.
Bonne rentrée scolaire à tous.
Votre Maire

Orages de Septembre, Neige en Décembre…

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.

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

Le chiffre du mois

15,4%

RAPPEL

C’est la croissance des dépenses
des français pour manger bio
entre 2017 et 2018.
Ils sont ainsi dépensé 9,139
milliards d’euros en 2018, soit
4,8% de leur consommation
alimentaire
totale,
selon
l’Agence bio. La grande
distribution est le premier circuit
d’achats de produits bio (49%
des dépenses, en hausse de
22,6%), devant les réseaux
spécialisés (34% en hausse de
7,7%)

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.

La taxe d'habitation sera vraiment supprimée pour tous !
Dans son discours de politique générale prononcé le 12 juin, le Premier ministre Édouard
Philippe a confirmé que la taxe d'habitation sera intégralement supprimée pour l'ensemble
des Français. Comme prévu, les 80 % de Français les plus modestes bénéficieront dès cet
automne de la suppression du deuxième tiers du montant de leur taxe d'habitation avant
qu'elle ne soit complètement supprimée en 2020. Mais pour les 20% de Français les plus aisés, la suppression va prendre
un peu plus de temps qu'on ne le pensait car elle se déploiera sur trois années, ce qui renvoie à 2023 et à priori en trois
étapes comme cela est actuellement le cas pour les autres contribuables. La taxe d'habitation des plus aisés devrait ainsi
être réduite d'un tiers en 2021, de deux tiers en 2022, avant d'être effacée en 2023.

A QUOI RESSEMBLE UN NID
DE FRELONS ASIATIQUES ?

Un nid frelon est un mélange
de salive et d’écorce de bois.

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

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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
Le 3 Septembre 2019
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

EN SUPPLEMENT
DANS VOTRE
NEWSLETTER

REGISTRE DE CONCERTATION
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPi)
La CA2BM lance son Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) à l'échelle de ces 46 communes. Le RLPi est un document de
planification de l'affichage publicitaire (publicité, préenseignes, enseignes) qui a pour but de concilier deux grands princi pes :
- la préservation du cadre de vie, du patrimoine, des paysages ;
- le respect des libertés fondamentales et le bon fonctionnement des commerces ;
La procédure d'élaboration d'un RLPi est identique à la procédure du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal — Habitat (PLUi-h ) en cours sur
notre territoire. A ce titre, vous trouverez un registre de concertation du publ ic dans votre mairie dans lequel vous êtes invité à formuler des
observations, remarques ou propositions durant la procédure d'élaboration du document.

THEATRE MUSICAL

Vendredi 27 Septembre
à 15h et 20h30
Théâtre de Montreuil sur Mer
Tarif 14€

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

EXPOSITION
FEMME DE GUERRE

Du 1er juillet au 30 Septembre
Parc du clos saint Victor
Cette exposition présente une série de
clichés issus des archives de l’Imperial
War Museum et donne à voir des images
méconnues du premier conflit mondial :
les visages de ces femmes de guerre dans
leur travail ou dans leurs rares moments
de détente sur la plage du Touquet.

http://culture.ca2bm.fr

Dimanche 29 Septembre
de 8h30 à 12h
Salle de La Corderie
Renseignements : 03 28 54 23 92
Etablissement Français du Sang

Le refuge a besoin de
couvertures, de croquettes,
de litière pour les chats, des produits
d’entretien, de javel, de lessive... Les dons
sont également les bienvenus. Le refuge
cherche des bénévoles les mercredis et les
jeudis matins, notamment. Les intéressés
peuvent se renseigner à l’accueil.

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

