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Voilà plus d'un siècle maintenant que les canons de la première guerre
mondiale se sont tus, après plus de quatre années d'un conflit sanglant. Les
opérations militaires ont entrainé la mobilisation de millions de jeunes gens, la
conversion accélérée de l'industrie vers les besoins en armement, la réquisition des
moyens de subsistance, le contrôle de l'information. C'est toute la vie de la nation
qui s'est trouvée soudainement bouleversée.
Le Pas de Calais, département du Front, a connu une situation plus critique
encore, dont témoigne un bilan particulièrement lourd : plus de 300 000 sépultures
militaires, près de 300 communes dévastées, plus de 5 000 000 de personnes sans
abri, une partie du territoire soumise à l'occupation allemande.
Par cette publication, je veux rendre hommage à ceux qui moururent, les
armes à la main, ceux morts pour la France.
Je vous invite donc tous à venir vous recueillir le lundi 11 Novembre, en
famille, au monument aux Morts du cimetière de Longvilliers.

Dimanche 3 Novembre

Le mois de Novembre, c'est aussi hélas le triste souvenir des attentats du 13
Novembre 2015.
Un mois chargé en devoir de mémoire où j'y associerai le 25 Novembre « la
journée de l'arbre », à la Sainte Catherine. Comme disait Victor Hugo : « c'est un beau
et vrai symbole pour la liberté qu'un arbre I La liberté a ses racines dans le cœur du
peuple, comme l'arbre dans le cœur de la terre. Comme l'arbre, elle élève et déploie
ses rameaux dans le ciel. Comme l'arbre, elle grandit sans cesse et couvre les
générations de son ombre. »
Bonne lecture de votre Newsletter.
Votre Maire
Chiffre du mois

Du 16 au 24 Novembre

Etat Civil
Naissance
Violette PETIT

12M€

Hommage à

C'est le coût estimé pour les
finances de l'État du grand débat
national, dont 4,4 M€ pour
l'organisation et la communication,
2,6 M€ pour les conférences
citoyennes régionales, 1,1 M€ pour
la plate-forme numérique et 3,2 M€
pour
le
traitement
des
contributions.

Un bon vivant qui aimait la ruralité.

(Source : QE n°17859, JO AN du 21 mai 2019)

A la Saint Hubert (Dimanche 3 Novembre), les oies sauvages fuient la terre…

MESSES NOVEMBRE

SPECIAL
SANTE

VOUS REPRENDREZ BIEN
UN PEU DE PLASTIQUE ?

Le Vendredi 1er Novembre
A 10h30 à Etaples
Le Samedi 2 Novembre
A 10h30 à Etaples
Le Dimanche 3 Novembre
A 10h30 à Etaples
Le Samedi 9 Novembre
A 18h30 à Etaples (Sacré cœur)
Le Dimanche 10 Novembre
À 10h30 à Etaples

Le Samedi 16 Novembre
A 18h30 à Longvilliers

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.

Le Dimanche 17 Novembre
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 23 Novembre
A 18h30 à Frencq
Le Dimanche 24 Novembre
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 30 Novembre
A 18h30 à Tubersent

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

Vous absorbez 5 gr de plastique
en moyenne chaque semaine, à en
croire l'étude WWF « Pas de
plastique dans la nature : évaluation
de l'ingestion de plastique de la
nature à l'homme». Cette étude,
menée
par
l'université
de
Newcastle, compile plus de 50
travaux sur l'absorption de
plastique par inhalation et ingestion
à travers la nourriture et les
boissons. Elle révèle que nous
ingurgitons 2 000 particules de
micro plastique par semaine, soit le
poids d'une carte de crédit.
Les crustacés, la bière et le sel sont
les plus touchés
La plus grande source d'ingestion
de plastique provient de l'eau mise
en bouteilles et de celle sortant du
robinet. Les crustacés, la bière et le
sel présentent les plus hauts taux de
plastique de tous les produits
étudiés. Le WWF a diffusé en ligne
une pétition (bit.ly/LPVP-plastique)
destinée à réclamer un traité
international
juridiquement
contraignant sur la pollution par les
plastiques d'origine marine.
Notons que
la
directive
européenne interdisant et limitant
la mise sur le marché de certains
produits en plastique a enfin été
publiée au Journal officiel de l'Union
européenne le 12 juin 2019 (n°
2019/904). Les États membres ont
jusqu'en 2021 pour transposer cette
directive.

Les particules de plastiques se
trouvent dans l’eau du robinet et
dans celle mise en bouteilles.

c’’est dit !

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

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

(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.

CONTAINERS NOIR
Pour les ordures ménagères : Ramassage le LUNDI
CONTAINERS JAUNE
Pour les emballages recyclables : Ramassage le JEUDI
(uniquement les semaines impaires)
CONTAINERS POUR LE VERRE
Sur le parking de la Mairie

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

N°VERT 0800 009 935

LES CONTAINERS
RAPPEL

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

SECRETARIAT DU RPI
Le mercredi de 10h à 12h
Renseignements au 03.21.90.71.79

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
ci-dessus.

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

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

LA TRAVIATA
OPERA

LA FLUTE ENCHANTEE
OPERA

CONCERT FESTIF
GROUPE ALINA BABA

Vendredi 1er Novembre
Montreuil sur Mer
Cinéma 20h
Durée 3h05
Tarif : cinos.fr

LE GRAND BAL
PROJECTION

Jeudi 14 Novembre
Berck sur mer
Cinos 19h30
Durée 2h45
Tarif : cinos.fr

Samedi 16 Novembre
Berck sur Mer
Médiathèque 18h30
Durée 1h40
Entrée libre
Projection suivie d’une
initiation de danse

Samedi 2 Novembre
Berck sur mer
Médiathèque 22h00
Durée 40 min
Entrée libre

LES CURIEUSES
ADAPTATION BARBE BLEUE

http://culture.ca2bm.fr
Cie agathe dans le vent

Samedi 23 Novembre
Merlimont
Salle NAVEZ LUDIVIN 18h30
Durée 30min
Gratuit sur réservation

