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Journée
Nationale
7 Avril :
Journée Mondiale
De la Santé
24 Avril :
101ième commémoration
du génocide arménien
72ième Journée Nationale
du Souvenir des
victimes et héros de la
déportation
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DOLOREST
Le groupe de rock DOLOREST,
qui est venu à Longvilliers à l’occasion
de Rock en Stock, vient de sortir un
album intitulé « Des jours meilleurs ».
Un nouvel opus disponible depuis
quelques temps sur toutes les plates
formes de musique en ligne.
Dolorest, qui a surtout fait sa
réputation « locale » grâce à des
reprises de classique du rock français
et anglo-saxon, va tenter maintenant
une nouvelle aventure sur la toile.

Dimanche 17 Avril 2016 à 16h
En l’église d’Hubersent

Tarif 10€
8€ pour les membres de
l’association et clubs des ainés.
Billetterie sur Place

Chiffre du Mois

20
Prochaine réunion de
Conseil Municipal
Le Mardi 5 Avril 2016
à 19h15

Le Pas de Calais passe de
33 à 20 intercommunalités

Messe d’Avril
Le Samedi 23 Avril à 18h30 à Lefaux
Le Samedi 30 Avril à 18h30 à Frencq

Votre Mairie vous informe :






Pour aider les publics les plus fragiles, l’ANFR met à disposition
des aides :
* Une aide à l’équipement TNT HD, d’un montant de 25€ TTC,
pour les personnes exonérées de la contribution à l’audiovisuel
public (ex : redevance)
* Une assistance de proximité, avec l’intervention gratuite à
domicile d’un facteur pour aider les foyers composés de
personnes de plus de 70 ans, ou ayant une incapacité
permanente de plus de 80%, à brancher leur(s) adaptateurs(s)
TNT HD préalablement acquis et à leur montrer comment
procéder à une recherche des chaines. Une prise de rendez-vous
est nécessaire en appelant le 09.70.818.818 (appel non surtaxé)

« Quand Avril est froid et pluvieux, les moissons n’en sont que mieux »

Pour une 1ère inscription,
vous devez vous rendre
en Mairie pour obtenir
un certificat d’inscription

A la recherche
d’une assistante maternelle ?
N’hésitez pas à venir
vous renseigner en Mairie !

