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L’homme du mois

Le père noel existe pour des millions d'enfants dans le monde entier. Et parce que
c'est sa journée ou plutôt sa nuit, le père noel est à l'honneur le 25 Décembre.
Il a déjà été aperçu partout : sur un bateau, donnant le coup d'envoi d'un match, à
Bordeaux, à Amiens, à proximité du mur de séparation de Bethléem, appelant à la paix.
Bref, il est partout, à toutes les sauces et dans tous les esprits pour quelques heures,
le temps pour lui de voyager à 1046 km par seconde (soit 3000 fois la vitesse du son)
pour distribuer un maximum de cadeaux, avant de retourner en Laponie pour les 364
prochains jours (il faut dire qu'un voyage à cette vitesse, ça épuise).
Un très joyeux noel à tous.
Votre Maire
S. Maignan

Tonnerre de Décembre promet beaucoup de vent pour l’an suivant…

MEMOIRE ET CULTURE
Jeudi 5 Décembre
Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France, pendant
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Devoir de mémoire : nous vous invitons tous à venir vous recueillir,
en famille, au monument aux Morts au cimetière de Longvilliers.
Une gerbe y sera déposée.
De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de 2 millions
d'hommes ont servi nos armes. 70 000 ont été blessés, 25 000 sont
tombés pour la France. Ces hommes ont combattu avec courage et
dévouement pour nos couleurs. Aujourd'hui, ils reposent dans la
mémoire nationale et la France les honore.

Mémorial de la Guerre d'Algérie à Paris

Nous n'oublions pas les souffrances des civils, victimes de la guerre
ou fauchés par un attentat. Nous pensons à toutes les femmes et à
tous les hommes dont les destins ont été bouleversés par ces
combats.
Nous pensons aux Français rapatriés qui ont abandonné une terre qu'ils aimaient tant et qui ont
souffert de ce déracinement.
Nous pensons également aux Harkis qui ont été contraints de quitter leur terre natale et qui ont été
accueillis dans des conditions indignes en France.
Nous pensons aux disparus. A ces hommes et à ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été
perdue.

Les
journées
à retenir

1er
Décembre

Pourquoi la taxe foncière continue d’augmenter alors que la taxe
communale n’a pas augmenté depuis 10 ans !
Ce n’est pas la faute des collectivités locales, non. Les responsables
sont les services fiscaux du cadastre qui ont procédé à la révision des valeurs locatives.
Un petit rappel est nécessaire. Les impôts locaux sont calculés sur la valeur locative
cadastrale des biens. Elle est déterminée selon la valeur ubuesque et antédiluvienne.
Elle ne correspond donc en rien au loyer réel que vous pourriez obtenir.
En outre, pour beaucoup de biens immobiliers anciens, cette évaluation date
des années 70 et n’a pas fait depuis lors que de revalorisations annuelles votées par le
Parlement, en fonction de l’inflation, dans le cadre de l’examen de la Loi des Finances.
Pour 2019, par exemple, cette majoration se monte à 1,022%.
Mais parallèlement, chaque année, les services cadastraux procèdent, un peu
par hasard, à des réévaluations à partir des ventes intervenues pour certains biens
immobiliers, ou dans certaines rues, pour des constructions réalisées ou des
déclarations de changement de circonstance (modification du volume ou de la
surface) ;
Le mois d’Octobre a connu sa part de travaux dans votre commune, comme la
fin de la rénovation de l’éclairage public (3ème et dernière tranche), avec notamment
l’ajout de points lumineux rue de Tateville et la rénovation des points lumineux à la
limite Longvilliers – Maresville, pour un montant de 4 559.94 €uros, subventionnée par
la Fédération des Finances de l’Energie.
Un éclairage blanc ! Une trame sombre ! La technologie LED nous a aidé à
trouver le bon compromis entre la préservation de la biodiversité et les besoins
humains. Le pic de la biodiversité se fait au coucher du soleil, à un moment où l’activité
humaine a le plus besoin d’éclairage. La trame sombre vise à créer un réseau
écologique, formé de réservoirs et de corridors propices à la biodiversité nocturne qui
sera préservée de la pollution lumineuse.
Il faut savoir éclairer comme il le faut, quand il le faut, avec les bonnes qualités et
quantités de lumière.
Bonne lecture de votre Newsletter.
Votre Maire

8 décembre

Etat Civil

10 Décembre
10 Décembre

Naissance
Jean DELAPORTE

31 Décembre

Réveillon

MESSES DECEMBRE

Chiffre du mois

360

Le Dimanche 1er Décembre
A 10h30 à Etaples
Le Samedi 7 Décembre
A 18h30 à Lefaux

La facture des dégradations de radars automatiques depuis le début
du mouvement des « gilets jaunes », mi-novembre est estimée à 360
millions d'euros, a indiqué ce vendredi la Sécurité routière. Ce
montant comprend 60 millions d'euros dépensés pour réparer les
appareils incendiés, tagués ou bâchés -près de 1 000 ont été détruits
- et 300 millions d'euros de manque à gagner en contraventions.

MISE A JOUR DE LA CARTE VITALE

Le Dimanche 8 Décembre
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 14 Décembre
A 18h30 à Etaples (Sacré cœur)
Le Dimanche 15 Décembre
À 10h30 à Etaples

Le Samedi 21 Décembre
A 18h30 à Longvilliers
Le Dimanche 22 Décembre
À 10h30 à Etaples
Le Mardi 24 Décembre
Nuit de Noël
A 15h à Etaples
A 19h à Etaples
Le Mercredi 25 Décembre
Jour de Noël
A 10h30 à Etaples
Le Samedi 28 Décembre
A 18h30 à Frencq
Le Dimanche 29 Décembre
À 10h30 à Etaples

Mettre à jour sa carte Vitale, chaque
année, est indispensable.
À chaque rentrée, vos droits Sécurité
sociale sont prolongé d'un an. Il faut donc que vos nouveaux droits soient
enregistrés chaque année dans votre carte.
Une carte Vitale à jour vous garantit une prise en charge efficace de vos
dépenses de santé ainsi qu'un remboursement rapide.
Quand mettre à jour votre carte Vitale ? A minima 1 fois par an.
Mettre à jour votre carte Vitale chaque année est un geste simple et
rapide. Pour être certain de ne pas oublier, choisissez toujours la même
période de l'année. Nous vous conseillons de mettre à jour votre carte
Vitale au mois de décembre.
À chaque changement de situation : Vous devez mettre à jour votre carte
Vitale après avoir informé la MEP de tout changement de situation
personnelle ou professionnelle :
- en cas de changement de votre situation familiale ;
- après avoir reçu votre attestation de droits à la CMU complémentaire ou
de son renouvellement;
- en cas de maternité ;
- en cas d'affection de longue durée;
- en cas de déménagement.
Où et comment mettre à jour votre carte Vitale ?
Vous pouvez mettre à jour votre carte Vitale dans les bornes de mise à jour
installées dans les espaces MEP, mais aussi dans toutes les caisses
d'assurance maladie, les pharmacies.

En cas de mauvais temps, la
commune fait dégager les allées
prioritaires au plus vite. Il vous est
demandé de ne pas stationner sur
la chaussée, ni sur les trottoirs, ni
les carrefours. A défaut, les voies
concernées ne pourront être
déneigées.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE
DEGAGEMENT DES TROTTOIRS ET
CANIVEAUX RESTE A LA CHARGE
DES RIVERAINS.
En cas d’épisode de neige ou de
verglas, soyez prudents au volant
de votre véhicule et écoutez les
consignes de sécurité relayées par
les médias.

C'est la saison des champignons...
pas des intoxications
Un millier de personnes sont intoxiquées par des champignons chaque année
en France. Le retour de l'automne, propice à la cueillette, est donc le bon
moment de rappeler quelques conseils pour une récolte réussie et sans danger.
 Ne ramassez que les champignons que vous connaissez parfaitement. «
Certains champignons vénéneux hautement toxiques ressemblent
beaucoup aux espèces comestibles », rappelle l'Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses).
 Cueillez uniquement les spécimens en bon état et prélevez la totalité
du champignon (pied et chapeau), afin de permettre l'identification.
 Ne cueillez pas les champignons près des sites pollués (bords de routes,
aires industrielles, décharges) car ce sont des éponges qui concentrent
les polluants.
 Déposez vos champignons séparément (pour éviter une éventuelle
contamination). Le tout dans une caisse ou un carton mais jamais dans
un sac plastique qui accélère le pourrissement.
 Au moindre doute sur l'état ou l'identification d'un des champignons
récoltés, ne consommez pas votre récolte avant de l'avoir fait contrôler
par un spécialiste (pharmaciens, associations et sociétés de
mycologie...).
 Après la récolte, lavez-vous bien les mains.
 Conservez les champignons à part et dans de bonnes conditions au
réfrigérateur et consommez-les dans les deux jours au maximum après
la cueillette.
 Ne proposez jamais de champignons cueillis à de jeunes enfants.
 Prenez une photo de votre cueille, avant cuisson, elle sera utile au
pharmacien ou au médecin du centre antipoison en cas d'intoxication,
pour décider du traitement adéquat.

c’’est dit !

NOEL DES ANIMAUX

Les projets de la Commune sont choisis par
l’ensemble du Conseil et non le Maire SEUL !
Chaque décision est votée individuellement
lors de chaque réunion de Conseil.

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

7&8
Décembre
Entre 10h et 17h30

Désherbage, comment en
faire le moins possible ?
Vous n’aimez pas désherber. On n’en connaît pas beaucoup qui aiment ! Bonne nouvelle, cette corvée est facile
à éviter, grâce à nos trois solutions à la fois techniques et botaniques. A vous de choisir la meilleure solution
selon l’âge et la surface de vos massifs.

Jouets: les « traditionnels » plus
intéressants que les « high-tech » ?
DÉVELOPPEMENT. On devrait les retrouver sous de nombreux sapins
à Noël. Pourtant, les jouets high-tech seraient moins bénéfiques au
développement des enfants selon un rapport de l'Académie
pédiatrique américaine (AAP). Les experts s'appuient sur plusieurs
études universitaires pour établir que les tablettes et téléphones
portables, même adaptés aux plus petits, ont un effet néfaste sur le
développement du langage, l'obésité et les relations sociales. Elle
précise que les jouets dits « traditionnels », particulièrement ceux qui
induisent un échange avec les parents par le dialogue et l'imagination,
sont le plus vertueux d'un point de vue éducatif.

Soirée
Harengs grillés
16 Novembre 2019

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 24 Décembre 2019
Et du 3 au 14 Janvier 2020
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

LE ROMAN DE LA VIOLETTE

L’ENLUMINURE DANS TOUS SES ETATS

Du 5 au 14 Décembre
Samedi 7 Décembre
Exposition médiathèque de Berck sur mer
Théâtre de Montreuil à 20h30
Entré libre
Durée 1h30 / Entré libre
Atelier pratique sur la technique de
La Cie Mille Bonjours souhaite mettre en
l’enluminure et la calligraphie
musique des partions anciennes médiévales
le 11 Décembre à 14h30
PIECE DE THEATRE

Vendredi 6 Décembre
Théâtre Montreuil
à 15h30 et 20h30
Portail Culturel de la
Tarif 12€
Communauté
Réservation
d’Agglomération des 2 Baies
au 0321 06 29 85

en Montreuillois
Vous pourrez trouver
toute la programmation sur

http://culture.ca2bm.fr

CONCERT
LE CHŒUR DIAPASON

BOY’S DON’T CRY
PIECE JEUNE PUBLIC

Samedi 14 Décembre
Abbatiale de Montreuil
20h00
Dimanche 15 Décembre
Saint Josse/église St Pierre
16h00

Vendredi 20 Décembre
Théâtre Montreuil à
20h00
Durée 1h30 / Entré libre
Pièce autour d’une partie
de foot improbable,
terrain de jeu et de danse.

3 JOUR AVANT NOEL
CONTE- DANSE- MUSIQUE

Samedi 21 Décembre
Saint Josse
Médiathèque 15h, 16h, 17h
Durée 20 min
Gratuit sur réservation

Votre agent recenseur c’est moi !
Marie Szczepanski
Secrétaire de la Mairie

