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Rendez-vous avec vous.

Les
journées
à retenir

1er Mars

16 au 22 Mars

Jeudi 19 Mars 2020

Journée nationale du souvenir
et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc

Le 22 Mars, soit dans un moins d’un mois, le visage de la
France et des ses territoires aura au moins partiellement changé.
Ce mandat a été celui des réalisations, des innovations et
des transformations des communes.
Cela n'a été possible que grâce à la ténacité, le dévouement
et le courage. En tant que maire, j'ai eu la passion de mes missions,
mais il est vrai que j'ai souvent eu l'impression de porter seul une
charge qui excède largement la définition administrative ou juridique
du mandat qui m'a été confié.
Il y a eu aussi les bouleversements institutionnels de la loi Notre, la réduction
exceptionnelle de nos moyens financiers et l'augmentation des normes et obligations
contraignant nos actions. Malgré tout, j'ai agi avec volontarisme et imagination et je suis resté
un responsable public dans lequel la majeure partie des gens en France a le plus confiance, «
leur Maire ». Car les Maires sont au cœur de la République.
On me demande souvent ce que c'est que d'être maire. Être Maire, c'est être à l'écoute
pour construire des réponses, proposer des idées, mener une démarche de projets, et ne pas se
contenter d'être gestionnaire. Cela suppose des compétences, mais surtout du savoir être. Il doit
être capable de construire une vision de la commune à long terme, ne surtout pas proposer que
des idées du passé mais savoir imaginer demain et enfin il doit savoir poser des arbitrages,
décider et assumer ses choix. Il faut du charisme !!! Savoir dire non, prendre des décisions, pas
toujours vu comme populaire, cela fait partie du job.
Il faut bien retenir qu'être Maire, ce n'est pas un plan de carrière ni une sinécure.
Finalement, servir ainsi c'est difficile mais enthousiasmant.
Merci à toutes et à tous pour l'immense travail accompli.
Votre Maire

26 Février
20 Mars

Le chaud à la Saint Joseph (19 mars), l’été sera bref…

MESSES MARS

Le Dimanche 1er Mars
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 7 Mars
A 18h30 à Tubersent
Le Dimanche 8 Mars
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 14 Mars
A 18h30 à Etaples (sacré cœur)
Le Dimanche 15 Mars
À 10h30 à Etaples

Le Samedi 21 Mars
A 18h30 à Longvilliers
Le Dimanche 22 Mars
À 10h30 à Etaples
Le Samedi 28 Mars
A 18h30 à Frencq
Le Dimanche 29 Mars
À 10h30 à Etaples

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.

« Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété
d’autrui sans le consentement du propriétaire ou
de ses ayants droit. »
Plusieurs plaintes ont été reçues en Mairie et en Gendarmerie concernant
la violation de propriétés privées par une personne voulant chasser. Ce manque
de civilité est grave et impose un rappel des règles.
Pour chasser sur la propriété d’autrui, le consentement du propriétaire
est obligatoire.
De même, il est interdit de chasser :
- Dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation.
- Sur un terrain entouré d’une clôture continue et constante faisant
obstacle à toute communication avec les voisins et empêchant complètement le
passage du gibier et celui de l’homme.

- de faire usage d’armes à feu sur les routes, sur les voies ferrées,
 emprises, enclos et dépendances des chemins de fer. Il est également
 interdit à toute personne placée à portée de tir d’une route, d’une voie ferrée ou
d’une habitation (y compris caravanes, remises, abris de jardin) de tirer dans sa
direction ou au-dessus….



RAPPEL
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.
Chiffre du mois

234
234 communes nouvelles
supplémentaires ont été créées
au
1er
janvier
2013
rassemblant 612 communes
historiques et près de 800 000
habitants selon les premiers
chiffres recensés par l’AMF.
La France compterait donc plus
de 790 communes nouvelles,
réunissant près de 2500
communes fondatrices.

La divagation des animaux domestiques est un délit
repris dans la loi 89-412.
Elle peut entraîner le propriétaire dans une
procédure pénale.

DE L’UTILITE DE PUBLIER DES BANS POUR
ANNONCER SON MARIAGE
La publication des bans est obligatoire. Elle
porte votre projet de mariage à la connaissance du public et
informe les personnes qui pourraient s'y opposer.
Avant de vous marier, vous devez déposer un
dossier à la mairie de la commune choisie pour la
cérémonie.
Plusieurs pièces sont requises: photocopie d'une
pièce d'identité, copie intégrale de l'acte de naissance,
justificatif de domicile, informations sur les témoins et, bien
sûr, date envisagée du mariage. Vous serez auditionné par
un officier de l'état civil, cette formalité étant obligatoire.
La publication des bans, faite à votre demande, est
également indispensable. Elle se matérialise par une affiche
indiquant les noms, prénoms, professions, résidence des
futurs époux, ainsi que le lieu où sera célébrée votre union.
Aucune autre mention ne doit être portée sur l'affiche. Elle
est apposée à la porte de la mairie du mariage et des mairies
des domiciles des époux s'ils n'habitent pas dans la même
commune. Elle y reste pendant dix jours. Votre mariage
peut avoir lieu à compter du onzième jour mais certaines
mairies exigent plus de trois semaines entre le dépôt du
dossier et la célébration.
Enfin, à défaut de mariage dans l'année qui suit la
publication des bans, elle n'est plus valable et il faudra la
renouveler.

le Jeudi 26 Mars 2020 à 12h30

Qu’est-ce qu’une déclaration préalable ?
Une déclaration préalable de travaux est un document qui permet
de vérifier que les travaux entrepris respectent la réglementation
posée par les règles d'urbanisme. Sont concernés notamment :
- toute construction nouvelle (garage, dépendance...) ou travaux
sur une construction existante créant une surface de plancher ou
d'une emprise au sol comprise entre 5 m2 et 20 m2. Pour les
travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m2
si la construction est située dans une zone urbaine couverte par
un plan local d'urbanisme (PLU) ;
- les murs de plus de 2 m;
- les piscines ;
- certains travaux notamment en zone située aux abords d'un
monument historique ;
- un changement de destination (par exemple quand un local
professionnel devient une habitation).
Globalement, une déclaration préalable se présente comme un
permis « allégé » : les pièces demandées sont moins nombreuses
(plan de situation, plan sommaire, croquis et plan coté en 3
dimensions) et il n'est pas obligatoire de recourir à un architecte.
Le délai d'instruction est lui aussi réduit (1 mois). Néanmoins, le
risque de contentieux est réel et il s'agit d'être vigilant sur sa
composition et sa présentation.

Clin d’œil du mois de Mars

À l'origine du calendrier romain, le mois
de mars était le premier de l'année car le
retour des beaux jours marquait le début
de la période de la guerre. Son nom vient
alors du latin « Martius », nom donné à ce
mois par les Romains en l'honneur du
dieu Mars, dieu de la guerre.

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
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

BON APP’

MUSIC NIGELLA

DANSE BEATBOX

Vendredi 6 Mars
A 19h30
Salle de la corderie
Etaples sur mer
Durée 50min
Gratuit sur réservation

Samedi 7 Mars
A 20h
Musée Berck sur mer
Durée 50min
Tarif 6€ / 15€

JEUNES ET COURTS !

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

http://culture.ca2bm.fr

COURTS METRAGES

Mardi 24 Mars
A 20h
Cinos Berck sur mer
Durée 1h10
Tarif cinos.fr

HISTOIRE D’UN REGARD

GOURMANDISE

DOCUMENTAIRE

SPECTACLE

Lundi 9 Mars
A 20h30
Cinos Berck sur mer
Durée 1h30
Tarif cinos.fr

Samedi 21 Mars
A 10h30
Médiathèque
Le Touquet
Durée 1h30
Gratuit sur réservation
TARTUFFE
CINE CONCERT

Mardi 31 Mars
A 20h
Ciné Montreuil sur mer
Durée 1h39
Tarif cinos.fr

