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La cinquante et unième newsletter ! Qui nous rappelle qu’une commune est
une manière de vivre ensemble, avant un échelon administratif et de gestion.

La sécurité routière, avec notamment ses excès de vitesse, est un sujet récurrent qui
revient souvent dans les échanges et les discussions. Même si nos routes ne sont pas considérées
comme accidentogènes, des solutions pour réduire la vitesse devront être trouvées. Les divers
dos d’ânes installés dans les communes voisines semblent ne rien changer de plus et
occasionnent une gêne sonore pour les riverains. L’écluse routière semble être aujourd’hui la
meilleure solution, tout comme ajouter différents stops aux intersections. Une chose est sûre,
la sécurité de toutes et tous a toute son importance. Mais n’oublions pas que la commune n’est
pas décisionnaire sur une route départementale, comme par exemple la rue de Tateville.
Il y a trois ans, j’avais pris la décision avec le Conseil Municipal de mettre l’ensemble de
nos bâtiments communaux aux normes d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Un
calendrier de travaux avait été mis en place sur plusieurs années. Aujourd’hui, ce calendrier a
été respecté et les derniers travaux viennent de se terminer avec la salle des associations. Si
nous n’avions pas engagé ces travaux, nous exposions la commune à des sanctions pénales
pouvant atteindre 222 000 € ! Le coût total de la mise aux normes pour la commune représente
une dépense de 17 535€.

Depuis la création de la communauté d’agglomérations CA2BM, la commune s’est vue
transférer un grand nombre de compétences. La plus contestée est le transfert obligatoire de la
compétence « eau et assainissement ». Avec CA2BM, nous avons perdu en représentativité, en
efficacité et en relations humaines. Nous sommes aujourd’hui noyés dans une intercommunalité
géante, avec des territoires différents.

26 Février
Vacances d’hiver
Du 15 Février
au
er
1 Mars

Après la suppression de la taxe d’habitation, le gouvernement semble plancher vers
une recentralisation d’autres taxes locales, posant un réel problème sur l’indépendance de la
fiscalité locale. Si d’autres fiscalités locales devaient disparaître, il faudrait les compenser par de
nouvelles dotations aux communes, prises sur le budget de l’état lui-même, endetté à 100% du
PIB. Nous avons là deux dossiers qui constitueront de solides échanges entre les communes et
l’Etat en 2020.
Bonne lecture.
Votre Maire

Tel temps à la Saint Valentin, tel temps au printemps qui vient

MESSES FEVRIER

Chiffre du mois

67
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Le Samedi 1 Février
A 18h30 à Longvilliers
Le Dimanche 2 Février
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 8 Février
A 18h30 à Etaples (Sacré cœur)
Le Dimanche 9 Février
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 15 Février
A 18h30 à Lefaux
Le Dimanche 16 Février
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 22 Février
A 18h30 à Frencq
Le Dimanche 23 Février
À 10h30 à Etaples
Le Mercredi 26 Février
A 10h30 Etaples
Mercredi des cendres

Le Samedi 29 Février
A 18h30 à Maresville

Des Français plus vieux et toujours un peu moins de
bébés : la France comptait début 2020 plus de 67
millions d'habitants, soit une hausse de 0,3 %
limitée par la baisse continue de la fécondité depuis
cinq ans, néanmoins plus modérée cette année.
Au 1er janvier, 67 064 000 personnes exactement
vivaient en France: 64 898 000 en Métropole et 2
166 000 dans les départements d'outre-mer, selon
les estimations publiées par l’INSEE.

COMMENT
PUIS-JE VERIFIER MA
SITUATION ELECTORALE ?
Depuis le 11 mars dernier, chaque électeur peut
vérifier en ligne, via la procédure « ISE » (pour «
interrogation de sa situation électorale »)
disponible sur service-public.fr, s'il est bien inscrit
sur les listes électorales, et dans quel bureau il
doit voter. De quoi permettre aux jeunes adultes
— notamment étudiants — dont la domiciliation
à l'année est différente du foyer de leurs parents,
ou encore aux électeurs n'ayant pas voté depuis
plusieurs scrutins, de vérifier où ils sont inscrits,
sans avoir à solliciter les services de la commune.
D'où l'utilité pour les mairies de faire connaître ce
service aux électeurs. Si l'électeur n'est pas
inscrit, il peut procéder directement à sa
demande d'inscription via la
téléprocédure ou se rendre en mairie

MUNICIPALES 2020

En route pour
un 9ième mandat
À 97 ans, le doyen des
maires, Marcel Berthomé,
élu depuis 1971 à Seurinsur-l'Isle en Gironde, sera
candidat à un neuvième
mandat.
Aux dernières municipales,
en 2014, à la tête de la
seule liste candidate dans
sa commune de 3160
habitants, il avait recueilli
plus de 80 % des suffrages
exprimés dès le premier
tour.

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.

