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Comme vous le savez, l'épidémie qui affecte tous les continents et frappe
tous les pays d'Europe, est la plus grave crise sanitaire qu'a connue la France
depuis un siècle.
En cette période délicate, nous cherchons tous en permanence le bon équilibre entre
l'indispensable reprise à la vie normale et le nécessaire respect de toutes les précautions qui
empêchent l'épidémie de repartir.
Les résultats sanitaires ont permis une levée progressive du confinement sur
l'ensemble du territoire à partir du 11 Mai 2020.
Le 28 Mai dernier, le Premier Ministre a présenté les modalités de la 2ème phase du
déconfinement, à partir du 2 Juin 2020. Il a souligné que les résultats sont bons sur le plan
sanitaire, à la vue des résultats sanitaires enregistrés. Notre région est désormais en zone
verte.
Au cours de cette phase, la liberté redevient la règle. C'est ainsi que la réouverture
des écoles peut et doit avoir lieu. Pendant ces deux mois, tous les Maires ont été les exécutants
discrets et zélés des consignes gouvernementales. En ces temps martiaux, la verticalité de la
chaîne décisionnelle n'a guère été contestée.
Pour l'école, la crise du Coronavirus a agi comme un révélateur des inégalités. Il faudra
s'en souvenir. Certes, les élèves de familles favorisées ont bénéficié de cette fameuse «
continuité pédagogique », aidés par leurs parents qui se sont mobilisés et organisés. Mais
même à eux, il a manqué l'inscription dans un collectif, le rapport direct avec un enseignant
qui peut intervenir à tout moment pour rappeler l'essentiel, recadrer les choses, donner un
conseil précis à un moment donné.
L'école à distance ne peut pas être véritablement l'école. L'école n'est pas seulement
une institution faîte pour apprendre, mais pour apprendre ensemble !! Un mélange de savoirfaire commun en découvrant les règles qui permettent de travailler ensemble et de s'enrichir
les uns des autres.
Nul ne sait aujourd'hui ce que sera la rentrée de Septembre 2020. Si le protocole
sanitaire établi pour le mois de Mai sera encore en vigueur en Septembre. J'espère que
l'épidémie aura marqué le pas et que nous aurons trouvé les moyens de l'enrayer totalement.
Si ce n'est pas le cas, il faudra une vraie concertation avec les enseignants et les parents, au
niveau national et dans chaque établissement pour construire ensemble un modèle de
scolarité acceptable articulé autour de cours en classe et d'un enseignement à distance pour
tous les élèves. Ne surtout pas régler le problème à coup de circulaires, il faudra impliquer
toute la communauté éducative pour relever ce défi.
Il faut regarder les évènements avec patience en se disant que les lointains
lendemains seront des lendemains qui chantent.
Notre commune a continué à vivre, malgré tout. La chaudière de l'école nous a fait
défaut. Nous devons prévoir son remplacement et faire face à une dépense imprévue. Mais
également poursuivre le dossier engagé sur la réfection de la cour de l'école.
Le 22 Mars 2020 devait être une grande date pour les 34 968 communes, 618 384 conseillers
municipaux et 1258 établissements publics de coopération intercommunale. Le résultat est
une montée des abstentions et un désenchantement municipal.
La crise des territoires et la pression individualiste font partie des causes majeures de
la « grève des urnes » et du renoncement à la gouvernance municipale. Ce désenchantement
touche désormais notre cadre démocratique de base, menacé d'une implosion qui peut
s'avérer gravissime à un moment de fortes crispations entre le local et le national en même
temps, mais aussi en même temps au sein du local entre le communal et l'intercommunal.
Le prochain rendez-vous est fixé au 28 Juin 2020.
Bien à vous et bonne lecture.
Le Maire

S’il tonne en Juin, année de paille et de foin…

Je souhaite vous informer que j'ai convoqué le Conseil Municipal le mardi 9 Juin 2020
afin notamment que soient votées les taux d'imposition locale.
Lors de cette réunion, j'ai suggéré au conseil de voter la stabilité :
- Taxe d'habitation : 8.99 %
- Taxe foncière sur le bâti : 10,77 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 32,87 %
Je remercie le conseil municipal d'avoir voté à l'unanimité en cette faveur. Les taux d'imposition restent donc
inchangés. C'est la 11ème année que les taux sont stables sur votre commune.
Il a été également voté le remplacement de la chaudière de l'école.
Le Maire
Chiffre du mois

220

RAPPEL
Dans le but de respecter le repos et la tranquilité
de tous, il est demandé à chacun d’entre vous de
respecter les horaires ci-dessous pour l’utilisation
de vos appareils thermiques
(tondeuse,tronçonnage…)*:

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 19h
Week-end et jours fériés
De 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
* Arrêté municipal du 27 Mars 2020 relatif à l’utilisation de matériels bruyants de jardinage et de bricolage.

Le déficit du budget de
l’Etat devraient atteindre
220 milliards d’euros en
2020, soit 30 milliards de
plus que le chiffre inscrit
dans le budget rectificatif
présenté début avril par le
gouvernement, a annoncé
hier le ministre des
Comptes publics. Le
deficit de la Sécurité
sociale devrait quant à lui
atteindre
un
niveau
« historique » de 52.2
milliards d'euros, soit
sensiblement plus que les
41
milliards
d'euros
annoncés fin avril.

CORONAVIRUS : PEUT ON ETRE CONTAMINE LORS D’UNE BAIGNADE A LA PLAGE ?
ÉTUDE. Les chercheurs de l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) ont multiplié les
prélèvements sur le littoral français afin de savoir si des traces du virus se trouvaient dans l'eau. Résultat : le virus n'a
pas été retrouvé dans l'eau de mer ni dans les coquillages. « Nous avons décidé de poursuivre nos prélèvements et nos analyses sur les
mêmes sites tous les 15 jours pendant encore plusieurs mois, afin de suivre les éventuels effets d'une circulation potentiellement
accrue du virus parmi la population dans le contexte de la levée progressive des mesures de confinement », précise la responsable du
laboratoire nantais Santé environnement et microbiologie (LSEM) de l'Ifremer. Mais pour l'instant pas de risque d'attraper le
coronavirus en se baignant !

RAPPEL
La destruction des chardons est rendue obligatoire sur l’ensemble des terrains clos ou
non. La responsabilité de cette destruction incombe à l’exploitant ou usager du terrain
en cause, ou à défaut, à son propriétaire ou usufruitier. Cette obligation est également
imposée à l’Etat, au Département, aux communes pour leur domaine public ou privé.
Elle doit être effectuée au cours du printemps et de l’été par voie chimique ou
mécanique et devra être terminée ou renouvelée AVANT FIN JUILLET.

RAPPEL
Le Code Civil dans son article 673 rappelle au propriétaire que toutes branches,
d’arbres, d’arbustes, arbrisseaux, ou racines, ronces et brindilles, qui avancent sur le
domaine public ou sur le voisin, est une infraction.
Il est contraint de les couper puisqu’elles dépassent de sa propriété et empiètent
sur les voisins, voies et chemins. N’oubliez pas de ramasser les branches !
A défaut d’exécution, des opérations d’élagage seront effectuées au frais des contrevenants.
L’article 671 rappelle que les plantations sont permises à la condition de respecter les distances et hauteurs au
regard des limites séparatives.
L’article 667 rappelle que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais commun.

Cet entretien doit être effectué au plus tard le 15 Août 2020.
INSCRIPTION RENTREE 2020
Pour l’admission de votre enfant au sein du RPI,veuillez prendre rendez vous auprès de Mme
FORTIN (directrice du RPI) en appelant au 03.21.81.32.02. à l’école d’Hubersent.

-

Pour établir le dossier d’inscription, vous devrez vous munir :
D’un certificat d’inscription, délivré par
De votre livret de famille, d’une carte d’identité ou d’une copie d’extrait d’acte de
naissance
Du carnet de santé de votre enfant
Et éventuellement un certificat de radiation pour les enfants venant d’une autre école.

ELECTIONS MUNICIPALES
DU 28 JUIN 2020

Sur avis du Conseil scientifique, des
mesures sanitaires exceptionnelles
seront prise dans le cadre du 2nd tour
des élections municipales.
Par conséquent, veuillez suivre les
recommandations ci-dessous lors du
vote.

- le port du masque est fortement recommandé. Si besoin, quelques-uns seront
disponible à l’entrée du bureau.
- Une solution hydroalcoolique sera mise à votre disposition à l’entrée et à la sortie
du bureau de vote. Il vous est demandé un nettoyage des mains avant et après le
vote. Pour les personnes ne tolérant pas ce produit, du savon sera également
disponible dans les toilettes.
- Les électeurs devront respecter le marquage au sol pour satisfaire aux distances
de sécurité obligatoires.
- Il est demandé de prendre son
stylo de couloir noir ou bleu
pour l’émargement.
- Un sens de circulation unique
sera instauré pour limiter au
maximum les croisements.
- Exceptionnellement la carte
électorale
ne
sera
pas
tamponnée.

c’’est dit !

DEVOIR DE MEMOIRE
AUX MORTS POUR LA FRANCE
DES COMMUNES
DE LONGVILLIERS
ET MARESVILLE

Avec la fin du confinement, les Français ont retrouvé le plaisir de se
promener, dans la forêt. En rentrant de balade, n’oubliez pas de vérifier
si vous n'avez pas été piqué par une tique. Si la piqûre est indolore, elle
n'est pourtant pas anodine. En effet, la tique véhicule certaines maladies
comme la maladie de Lyme (68 000 cas en 2018. selon Santé publique
France). En l’absence de traitement cette pathologie peut entraîner de
graves atteintes, notamment neurologiques.

Le PAD Etaples (local Regain) et le Service Politique de la Ville (Rue de la Pierre Trouée à Etaples) sont
de nouveau ouverts au public sous certaines conditions.
La réouverture au public du Point d’Accès au Droit de Berck, du Point d’Accès au Droit d’Etaples et du
service Politique de la Ville est prévue pour ce lundi 18 mai 2020 permettant de garantir la continuité de
service public tout en prenant les mesures de mise en place des gestes barrières nécessaires pour la
protection de la population et des agents.
Conditions de réouverture des sites :
L’accueil physique des 3 sites se fera uniquement sur rendez-vous et les demandes seront traitées au maximum par téléphone (sauf
les urgences qui seront traitées immédiatement dans le respect des mesures sanitaires). Les rendez-vous devront être pris :

Pour le PAD d’Etaples par téléphone au 21.89.67.30 (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) ou par mail :
padetaples@ca2bm.fr

Pour le service Politique de la Ville par téléphone au 21.89.44.86 ou 06.01.22.46.84 (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 sauf le vendredi 16h30).

Les bandanas, chiffons
et autres écharpes
peuvent filtrer les
grosses poussières ou
les pollens, mais en
aucun cas les virus. Ils
sont surtout utiles pour
éviter de se toucher le
nez et la bouche.

Les masques en tissu,
papier coton ou
polyester lavables et
réutilisables (« masques
barrières »,« alternatifs
»ou « grand public ») du
commerce ou fabriqués
à la maison sont de
véritables « passoires »
pour certains
spécialistes. Mieux que
rien ou « fausse
sécurité » ?

Les masques FFP « de
chantier » (filtrant 80% des
aérosols) sont
principalement utilisés
comme masques
antipoussières. Seuls les
masques certifiés EN149 sont
efficaces. Ils peuvent être
proposés aux personnes en
contact du public.

Les masques de type
chirurgical (type I, II ou IIR)
sont des dispositifs
médicaux jetables. Ils sont
aussi portés par les patients
contagieux afin de prévenir
la contamination de leur
entourage. Efficacité
maximum 4 heures. C’est le
seul dont le prix sera
encadré par l’Etat, plafonné
à 95cts l’unité.

Les masques FFP2
(filtrants 94% des
aérosols) sont réservés
aux soignants et
professionnel de santé
en contact avec des
malades.

Le plus filtrant de ces
masques de
protection
respiratoire (99% des
aérosols) est le FFP3,
toujours équipé
d’une valve.

Coronavirus ou asthme, comment faire la différence ?
L'asthme et le Covid-19 partagent un symptôme : les difficultés
respiratoires. Si vous êtes asthmatique, comment savoir si ces
manifestations sont dues au coronavirus ? L'Association Asthme
& Allergies apporte la réponse. En cas de survenue de problèmes
respiratoires, vous devrez être aux aguets. En fait, ne pensez au
Covid-19 que si les symptômes ressentis sont différents de ceux
que vous pourriez éprouver habituellement.
« En effet, la période du printemps pose habituellement problème aux personnes allergiques
avec l'arrivée des pollens : rhinite, conjonctivite et asthme provoquant fréquemment de la
toux et des sifflements. » Or ces symptômes peuvent être confondus avec ceux du
coronavirus. Par ailleurs, tous les asthmatiques ne présentent pas le même risque face à
cette maladie virale. Un asthmatique léger bien contrôlé ne nécessitant pas un traitement
de fond, « ne présente .probablement pas le même risque de complications qu'un
asthmatique sévère dont l'asthme est mal contrôlé malgré un traitement optimal ». Les
personnes souffrant d'asthme sévère font quant à elles partie des personnes à risque.
Plus d'informations au Numéro Veil Asthme & Allergies Infos Service au 0800 19 20 21

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
du 24 au 31 Juillet 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

