Les travaux sur la commune: les trottoirs
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19 juin 2017
début des travaux sur la RD 234 au niveau
du poste EDF avec circulation alternée.
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En cas de fermeture totale du trafic,
des renseignements complémentaires seront données par les services municipaux.
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Les tarifs de location de la salle des fêtes
HABITANTS

HABITANTS

VIN D’HONNEUR

D’ECHINGHEN
185€

EXTERIEURS
305€

LOCATION REPAS

245€

580€

JOURNEE EN SUS

80 €

80 €

Manifestations communales


8 mai

A 11h, dépôt de gerbe au
Monument aux morts
Réunion devant la Mairie

Les demandes de réservation sont à effectuer auprès du Secrétaire de
mairie moyennant le dépôt d’une caution de 500 €

à 10h45.


Entretien des haies
Pour la sécurité de tous, les haies
limitrophes du domaine public routier doivent être coupées à
l’aplomb des limites de propriété.
Les branches élaguées doivent être
ramassées.
Echardonnage
Les chardons doivent être coupés
avant le 14 juillet.

Les animaux
Pour la tranquillité de
tous, merci…
De garder vos animaux
domestiques dans
votre propriété

De les promener en
laisse
De penser à faire stériliser vos chats

ACTIVITES DES ASSOCIATIONS

à retenir

14 juillet

Défilé puis remise de
livres aux enfants
Ces manifestations
seront suivies d’un vin
d’honneur .

Vendredi 19 mai:

Bowling (Echinghen Loisirs Détentes)


Samedi 17 juin:

fête de la musique (Comité des Fêtes)


Dimanche 25 juin:

Pétanque (Sports et Bien Être)


Dimanche 2 juillet:

Brocante (Sports et Bien Être)


Mercredi 5 juillet:

concert Nocturnes d’Opale
(Comité des Fêtes)



Vendredi 14 juillet:

bal et animations (Comité des Fêtes)


Dimanche 17 septembre:

Brocante (Sports et Bien Être)

Informations municipales: réunion du 27 février 2017


12 mai 2017 4° étape

Vote des taux des trois taxes pour l’année 2017

Marck en Calaisis– Le Portel

A l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux antérieurs:
Taxe d’habitation: 16.14%

Passage de cette étape sur le territoire de la commune.

Taxe foncière sur les propriétés bâties: 14.12%

De 13h à 16h, la circulation sera restreinte puis interdite sur la totalité
du tronçon de la RD 234.

Taxe foncière sur les propriétés non bâties: 23.85%
Le taux de la taxe pour les ordures ménagères est maintenant fixé par la CAB.


9 signaleurs seront placés aux points stratégiques.
30 minutes avant le passage de la course, la circulation sera interdite
dans le sens SAINT LEONARD vers BAINCTHUN .

Vote du compte administratif 2016

Dépenses

15 minutes avant, la circulation sera totalement interdite.

Section de fonctionnement:

178 013.88€

Section d’investissement:

269 396.68€

Total:

447 410.56€

Elle sera ouverte dans les 2 sens après le passage du véhicule
portant la mention « fin de course ».

Recettes
Section de fonctionnement:

297 961.00€

Section d’investissement:

155 676.82€

Total:

453 637.82€

Solde de l’exercice:
Solde de l’exercice N-1:

6 227.26
615 701.73€

Part affectée à l’investissement 2016:
Excédent de clôture 2016:


60 187.72€
561 741.27€

Vote du budget primitif 2017

Section de fonctionnement:
Dépenses:

Recettes::

835 380.78€

835 380.78€

Les collectes
Les encombrants
Lundi 6 novembre 2017
Les déchets verts
Fin de la collecte le lundi 30 octobre
Elle n’aura pas lieu les lundis fériés.
Sacs jaunes et bleus
A mettre dès 6h, le ramassage se fait
tôt le matin. Les semaines où le jeudi
est férié, la collecte est reportée au
lendemain.
Les ordures ménagères
La semaine du jeudi de l’Ascension,
la collecte aura lieu

Section d’investissement:
Dépenses:

1 019 396.50€

Recettes :

1 019 396.50€

le vendredi 26 avril 2017

Elections
Après les élections
présidentielles
des 23 avril et 7 mai,
2 autres dates

Les élections législatives:
Dimanche 11 juin 2017
Dimanche 18 juin 2017

