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Les chemins ruraux.
Les
journées
à retenir

1er Janvier
1er Janvier
Journée du domaine public

Pourquoi conserver et restaurer les chemins ruraux ?
Les chemins ruraux constituent un maillage écologique du territoire et
permettent :
- Le développement d’une flore diversifiée.
- La production d’une source de nourriture et d’habitat pour la faune.
- La circulation de la faune qui participe aussi à la dispersion des espèces
végétales.
En plus de leurs fonctions pour la biodiversité et pour l’accès au parcellaire
agricole, les chemins ont de multiples autres fonctions.
- Ils contribuent à la qualité des territoires ruraux.
- Ils supportent de nombreux usages comme les sports de nature.
- Ils limitent les phénomènes de ruissellement, d’érosion des sols, les
coulées de boue….
- Ces chemins représentent ainsi de véritables corridors écologiques.
Rappelons que les chemins ruraux font partie du domaine privé, appartenant à
la commune. 6 800 € ont été dépensés pour leur entretien.
Côté travaux dans votre commune cette année, on pourra retenir entre autres,
la réfection de la toiture de la salle des associations, qui a été réalisée pour un montant
de 10 072 €. Il faut noter que l’étanchéité n’était pas toute jeune et présentait des
fuites. Nous voilà donc repartis pour des années…

5 Janvier

Cette année, un grand rendez-vous démocratique sera donné : les élections
municipales ! M'y retrouvera-t-on ? C'est l'occasion de s'interroger sur le sens d'un
engagement, sur la difficulté à être Elu aujourd'hui. Vous ne pouvez ignorer que la
formalité est quelque peu triviale, mais la question reste personnelle et engage chacune
et chacun qui exerce des responsabilités.
Inutile de se voiler la face, la France rurale du 19ème siècle n'est plus. C'est une
évidence. Autre évidence, celle du 21ième siècle s'estompe jour après jour. Malgré cela,
de manière subliminale, certains restent attachés à des actions caractéristiques de cette
époque passée. Cette nostalgie, parfois sympathique, est une entrave à l'évolution et
au développement. Dans la relation Commune — lntercommunalité, il faut rappeler
avec force que la commune est une entité humaine, démocratique, territoriale et que
l'EPCI est, comme son nom l'indique, un établissement public de Coopération
Intercommunale, donc un outil.
Le mandat de Maire n'est pas un « plan de carrière » en soi, ni une sinécure,
mais un dévouement et une passion.

Etat Civil
Naissance

Enfin, pour bien vivre dans la commune, ensemble, il faut se parler. Donc un
peu d'indulgence pour les uns, un peu de rigueur pour les autres, de la tolérance pour
tous et tout ira bien pour 2020.
Le bonheur est dans l'inattendu....
Bonne année 2020.

Valentine PRUVOST

Les douze premiers jours de Janvier indiquent le temps qu’il fera les douze mois de l’année

Votre Maire

MESSES JANVIER

Chiffre du mois

+ 600 M€
d'augmentation
des concours financiers de l'État
aux collectivités sur un an sont
prévus dans le PLF 2020.
Ils s'établissent
à 48,9 Mds€.
Le Samedi 4 Janvier
A 18h30 à Lefaux
Le Dimanche 5 Janvier
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 11 Janvier
A 18h30 à Etaples (Sacré cœur)
Le Dimanche 19 Janvier
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 25 Janvier
A 18h30 à Frencq

COMMENT FAIRE POUR S'INSCRIRE SUR
LES LISTES ELECTORALES?
Trois possibilités : se déplacer en mairie, envoyer un courrier à votre mairie ou,
toujours grâce à la loi de simplification, remplir le formulaire sur le site «
Démarches » du ministère de l'Intérieur. Sur Internet, vous devrez fournir un
justificatif de domicile et un justificatif d'identité.
En Mairie, vous devez en plus apporter (ou envoyer) le formulaire CERFA n°
12669*02, que l'on peut télécharger sur Internet.

Le Dimanche 26 Janvier
À 10h30 à Etaples

Le Samedi 1er Février
A 18h30 à Longvilliers

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.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis le 14 mars 2017, la carte nationale d'identité se fait dans n'importe quelle mairie à condition qu'elle soit
équipée d'un dispositif de recueil. Vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne via : www.predemandecni.ants.gouv.fr
La carte d'identité d'une personne majeure est valable quinze ans, celle d'un enfant mineur est valable dix ans.
Pièces a fournir lors de votre demande :
Pour une première demande
- carte nationale d'identité du représentant légal ;
- deux photo d'identité de format identique, récentes de face et
- si divorce : jugement détaillant l'exercice de l'autorité
tête nue sur fond uni ;
parentale.
- une copie intégrale de l'acte de naissance datant de moins de
Pour un renouvellement ou une rectification :
trois mois, avec filiation complète;
Documents cités ci-dessus et :
- un justificatif de domicile datant de moins de trois mois ;
- ancienne carte d'identité;
- présence indispensable pour signatures et empreinte ;
- si carte périmée depuis plus de deux ans : acte de naissance
- si majeur hébergé : produire une attestation d'hébergement et
datant de moins de trois mois.
la carte
nationale d'identité de l'hébergeant ;
En cas de perte ou vol :
- dans certains cas : un certificat de nationalité française est
Documents cités ci-dessus et :
nécéssaire.
- acte de naissance datant de moins de trois mois ;
déclaration
de perte rempli en mairie ou déclaration de vol
Pour un mineur :
remplie en gendarmerie ;
Les documents cités ci-dessus et:
- 1 timbre fiscal à 25 €.
- livret de famille et présence d'un parent pour signer
l'autorisation du représentant légal ;

c’’est dit !
Ce n’est pas le Maire qui fixe les
règles d’urbanisme. Ce sont les
bâtiments de France, le PLU, le
Département en bordure de
route départementale, la
DREAL et prochainement le
PLUI-h !!!
Le Maire est en charge de faire
respecter ces règles et d’en
informer le procureur de la
république en cas de
manquement sous peine de
sanction !!!
Avec un Maire ou un autre, les
règles d’urbanisme ne
changeront pas !!!

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.

Des aînés
toujours
gâtés….

Depuis 5 ans, votre commune a fait le choix d’investir chaque année dans de nouvelles
guirlandes lumineuses à Led , afin de renouveler l’existant vieillissant souvent en panne

LE COMPTEUR LINKY
Propos et recommandations : EDF ENEDIS est tenu, d'entretenir et de remplacer les
ouvrages et éléments du réseau, suite à la loi du 10 février 2000, relative à la
modernisation et au développement du service public de l'électricité. Si votre compteur
est à l'intérieur de votre domicile, vous pouvez refuser. En cas de refus de compteur
LINKY, des frais supplémentaires seront à la charge des consommateurs pour des
interventions et des déplacements ponctuels d'un technicien. Si un ancien compteur
tombe en panne, l'intervention entraînera la pose d'un compteur communiquant.
Des interrogations ? Le compteur LINKY utilise la technologie CPL (courant porteur de
ligne), il n'émet pas des informations en continu, mais seulement quelques secondes par
jour. Il respecte les normes françaises et européennes. Le compteur LINKY permet de
profiter d'une mise en service rapide suite à un déménagement, de diminuer les frais et
les délais d'intervention, de détecter plus rapidement des pannes sur le réseau. Une
facturation au plus près de la consommation réelle et une plus grande maîtrise de la
consommation sont donc effectuées.

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
Et du 3 au 14 Janvier 2020
Le 28 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

MÉMO
QUI PEUT ETRE CANDIDAT ?
Une personne qui souhaite être élue conseiller municipal doit remplir les conditions suivantes.
1. Avoir 18 ans révolus (soit au plus tard le 14 mars 2020 à
minuit), être français ou citoyen de l'Union européenne et
avoir satisfait aux obligations du service national (art. L
228),
2. Être électeur ou être contribuable de la commune (art.
L 228). Il est nécessaire de justifier d'une attache avec la
commune dans laquelle on se présente.
3. Être éligible : Les candidats doivent remplir les
conditions d'éligibilité fixées par les articles L 45 et L 228 à
L 236 (art, L 428 en Nouvelle-Calédonie ou L 437 en
Polynésie française). Le code électoral distingue les
inéligibilités liées à la personne (individus privés du droit
électoral, majeurs placés sous tutelle ou curatelle, etc.) et
celles tenant aux fonctions exercées (Défenseur des droits,
préfets, magistrats, comptables publics, etc.), L'éligibilité
d'un candidat s'apprécie à la date du scrutin.
Les entrepreneurs de services municipaux exerçant ou
ayant exercé depuis moins de 6 mois leurs fonctions dans
le ressort de la commune et les agents salariés communaux
ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune
qui les emploie, sauf activité saisonnière ou occasionnelle
(art. L 231).
L'inéligibilité concerne également les personnes exerçant,
au sein d'un EPCI à fiscalité propre ou de leurs
établissements publics (ex. : office de tourisme
intercommunal), les fonctions de directeur général des
services, directeur général adjoint des services, directeur
des services, directeur adjoint des services ou chef de
service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet,
directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant
reçu délégation de signature du président. Ces personnes
ne peuvent être élues conseillers municipaux dans les
communes situées dans le ressort où elles exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois (art. L 231),
NB: le juge de l'élection s'attache peu au titre de l'agent
mais tient compte, pour apprécier l'existence d'une

inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature des
responsabilités exercées.
4. Ne pas rentrer dans un cas d'incompatibilité :
L'incompatibilité n'a pas d'influence sur la possibilité du
candidat d'être élu. A la différence de l'inéligibilité, qui
s'apprécie au jour de l'élection, l'incompatibilité s'apprécie
au jour où le tribunal est appelé à statuer et n'empêche pas
la personne d'être titulaire du mandat : elle lui impose le
choix entre son mandat et la fonction déclarée
incompatible par la loi. Quelle que soit la taille de la
commune, les conseillers communautaires sont soumis à
deux incompatibilités supplémentaires : le mandat de
conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice
d'un emploi salarié au sein de l'EPCI ou de ses communes
membres ainsi que du centre intercommunal d'action
sociale (art. L 237-1).
5. Ne pas se porter candidat dans plusieurs
circonscriptions électorales municipales (art. L 238, L 2552 et L 263)
6. Ne pas cumuler les fonctions : Nul ne peut cumuler plus
de deux des mandats électoraux énumérés ci-après :
conseiller régional, conseiller départemental, conseiller
municipal (art. L 46-1). Un conseiller départemental ou
conseiller régional peut être élu également conseiller
municipal.
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice
d'une des fonctions électives suivantes : président d'un
conseil régional ou président d'un conseil départemental
(art. L 2122-4 du CGCT).
Le maire, les adjoints, le président ou les vice-présidents
d'un EPCI ou d'un syndicat mixte ne peuvent cumuler leur
fonction avec celle de : député ou sénateur depuis 2017
(art. L0141-1) ; député européen depuis 2019.
En revanche, un député ou un sénateur peut également
être conseiller municipal.

NOMBRE DE CONSEILLERS A ELIRE
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé dans l’art. L 2121-2 du CGCT.
Pour une commune de 100 à 499 habitants, on élit 11 conseillers.

REGLES D'ELECTION
DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS
1. Déclaration de candidature obligatoire
La déclaration de candidature est obligatoire au 1er tour de
scrutin pour tous les candidats et au 2nd tour pour les
candidats qui ne se sont pas présentés au 1er tour. Toutefois,
seuls peuvent se présenter au 2nd tour les candidats
présents au 1er tour, sauf si le nombre de candidats au 1er
tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir (art. L 2553). Ainsi, les candidats présents au 1er tour n'ont pas à
déposer une nouvelle déclaration de candidature pour le 2nd
tour. De plus, si le nombre de candidats inscrits au 1er tour
est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, aucun
nouveau candidat ne pourra se présenter au 2nd tour.
Les candidats peuvent se présenter de façon :
- isolée le candidat dépose seul sa déclaration ;
- ou groupée sur des listes complètes ou non (il n'y
aucune obligation de parité).
La déclaration est déposée par le candidat ou par un
mandataire désigné par lui (art. R 124)
Ex. : une commune de 510 habitants doit élire 15 conseillers
municipaux :
- 1 liste complète est déposée (soit 15 candidats),
- 1 liste comportant 3 candidats est déposée ;
- 2 candidatures isolées.
Seules ces 20 personnes pourront recevoir des votes et
être candidates,
Important ! Aucune parité n'est à respecter dans les
communes de moins de 1 000 habitants.
La déclaration doit être déposée à la préfecture ou à la souspréfecture au plus tard ;
- pour le 1er tour : le jeudi 27 février 2020 à 18 heures ;
- pour le 2nd tour, le cas échéant, le mardi 1 7 mars 2020 à
18 heures (art. L 255-4).
La date à laquelle les candidats pourront déposer leur
candidature sera indiquée en début d'année 2020 par la
préfecture. Cette déclaration est assortie de la copie d'un
justificatif d'identité du candidat et des documents officiels
qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues
à l'article L 228,
2. Scrutin majoritaire (art. L 253)
Les membres des conseils municipaux des communes de
moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire.

Le scrutin peut se dérouler en deux tours. Les suffrages sont
décomptés individuellement par candidat et non par liste.
Le bulletin de vote fera mention uniquement du ou des
candidats aux seules fonctions de conseiller municipal.
1er tour. Pour être élu au 1 er tour, le candidat doit réunir
(cumulatif)
- la majorité absolue des suffrages exprimés ;
- un nombre de suffrages égal au quart des électeurs
inscrits.
2nd tour. Au 2nd tour, l'élection a lieu à la majorité relative,
quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats
obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est
acquise au plus âgé.
Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote
le nombre de conseillers municipaux à élire par la
circonscription électorale ainsi que les noms et prénoms des
personnes candidates (qui ont déposé une déclaration de
candidature et en ont reçu récépissé).
Les électeurs peuvent déposer dans l'urne des bulletins
comportant un nombre inférieur ou supérieur de candidats
qu'il y a de conseillers à élire. Ainsi, les électeurs peuvent
rayer des noms, ajouter des candidats déclarés, Ils peuvent
voter pour un candidat isolé ou une liste complète,
incomplète…
Les derniers noms inscrits sur les bulletins au-delà du
nombre de conseillers à élire ainsi que les noms des
personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas
comptabilisés.
3. Election des conseillers communautaires (art. L 273-11)
Les conseillers communautaires sont les membres du conseil
municipal désignés dans l'ordre du tableau. Les conseillers ne
seront donc connus qu'à l'issue de la première séance du
conseil municipal, après l'élection du maire et des adjoints.
Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre
du tableau selon les modalités suivantes : après le maire,
prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux
(art. L2121-1 du CGCT).
Ainsi, le maire sera toujours désigné conseiller
communautaire.

DADAAA
LES NOUVEAUX
BALLETS

Mercredi 15 Janvier
Salle de la corderie
Etaples sur Mer
9h15/10h45
Durée 30 min
Entrée libre

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

http://culture.ca2bm.fr

ENQUETE A LA MEDIATHEQUE
CIE LES BALADINS

Samedi 18 Janvier
17h-20h
Médiathèque de
Berck sur mer
Entré libre
Depuis quelques temps, il se passe des
choses étranges dans la médiathèque
: les livres se vident de leur sens, des
mots s’effacent et les histoires
disparaissent. D’aucuns affirment
qu’un fantôme rôde dès la fermeture.
Le personnel est terrifié, les usagers
désertent les lieux… Emboîtez le pas à
la Compagnie des Baladins au cours de
cette enquête déambulatoire !

LE PRINCE IGOR
OPERA

Vendredi 24 Janvier
Cinos de Berck sur Mer
19h30
Durée 3h45 dont 1 entracte de 35 min
Tarif cinos

