Le 1er juillet 2013

RendezRendez-vous
le samedi 13 juillet
à la mairie,
mairie,
Au programme :
- Cérémonie au Monument aux Morts
- Apéritif offert par la Municipalité
- Paëlla Géante
- Feu d’artifice
- Bal gratuit

elle comprend 30 sièges,
au
lieu
de
45
actuellement. Pour ce
qui
concerne
Hautvillers-Ouville, pas
de
changement,
la
commune sera toujours
représentée
par
2
délégués communaux.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 AVRIL 2013

Présents : Tous les Conseillers Municipaux en
exercice, à l’exception de Serge WEIBEL, MarieAimée PORQUET, Damien DEHAME, Brigitte
DUMOULIN, excusés

Après délibération, le Conseil Municipal accepte la
proposition de nouvelle composition du Conseil
Communautaire.

Le compte-rendu de la précédente réunion est lu et
approuvé par l’assemblée

 – Informations diverses :

 – Budget Primitif 2013 :

 Le Maire signale que la commune n’organisera pas

Le Budget 2013 est présenté à l’assemblée. Il
s’équilibre à :

de commande groupée de fleurs cette année pour les
particuliers, en raison du nombre très réduit de
commandes émanant des habitants (- de 10%)

- 251.486 € pour la section de Fonctionnement,
- 244.365 € pour la section d’Investissement,
- Soit un budget de 495.851 €.



Il signale également qu’Anaëlle MONFLIER sera
embauchée à compter du 1er mai, en qualité d’emploi
d’avenir. Ses attributions seront entre autres
l’organisation de la réderie mais également la tenue de
la bibliothèque ou l’aide à l’organisation des
manifestations communales. Son tuteur est le 1er
Adjoint, Bruno CHORON.

Les principales
dépenses
d’investissement
prévues sont la fin des
travaux
d’enfouissement de
réseaux rue Verte,
puis l’enfouissement
des réseaux rue du
Bois et rue de la
Halle, l’installation d’une borne incendie rue
Gribelette, la continuation des travaux de mise en
place du PLU.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 2013

Présents : M-A. PORQUET, B. CHORON, H. DENIS,
D. DEHAME, M. COULON, J. DUROT, S. WEIBEL,
D. GEST et J-C. BUISINE.

Après délibération, le Budget est adopté à l’unanimité.
 – Nouvelle composition du Conseil
Communautaire :

Le compte-rendu de la précédente réunion est lu et
approuvé par l’assemblée.

Le Maire expose à l’assemblée que la composition des
Conseils Communautaires des Communauté
de
Communes sera désormais modifiée à chaque
renouvellement des Conseils Municipaux.
En outre, la répartition des délégués communaux au
sein du Conseil Communautaire dépendra notamment
de la population municipale.

 – Festivités du 14 Juillet :
Les festivités de la Fête Nationale se dérouleront le 13
juillet. Au programme :
- Cérémonie au Monument aux Morts, rendez-vous à la
mairie à 18 H 00,
- Apéritif offert par la municipalité,

La proposition de nouvelle composition du Conseil
Communautaire applicable à compter 2014 est
présentée aux conseillers ;
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Ouville : Les travaux d’aménagement des bas-côtés
entre le croisement de la rue Griblette et de la rue
Bréant, vers les dernières maisons en direction de
Drucat-Le Plessiel, sont programmés pour cet été. Coût
de l’opération : environ 200.000 €.
Rue de la Halle et rue du Bois : le début des travaux
est prévu pour fin août / début septembre, et devraient
durer environ 1 mois ½ pour chaque rue.

- Soirée Paëlla organisée par Rencontres & Loisirs,
dans la cour de la mairie,
- Feu d’artifice tiré par les agents communaux derrière
la mairie,
- Bal animé par Valentin & Jean-René MARTEL.

 – Aménagement paysager du village :
Le CAUE a été contacté afin d’effectuer une étude
paysagère du village dans son ensemble d’une part, et
une étude pour l’aménagement d’un chemin piétonnier
et d’une zone d’espaces verts qui relierait la rue Verte à
la rue de l’Eglise, d’autre part. Cette étude est
actuellement en cours.
Bruno CHORON propose d’associer la population à ce
projet, et notamment les jeunes du village.

 – Fête Communale :
Elle se déroulera le
15 septembre,
avec, comme
chaque année,
une réderie et des
manèges. A
noter qu’il n’y
aura pas de
tombola cette
année.

 – Barrière de la mairie :
Daniel GEST signale que le système d’ouverture
sécurisée de la barrière électrique de la cour de l’école
et de la mairie est régulièrement vandalisé.
Actuellement, aucune solution permettant de remettre le
système en sécurité n’est envisageable, puisque chaque
réparation est suivie de nouvelles dégradations.

Le 14 septembre, veille de la fête communale, une
visite de la commune sera organisée, dans le
cadre des Journées du Patrimoine. Cette visite
comportera notamment le silo NORIAP et le
pigeonnier de la Halle. Une exposition sur le
passé de la commune est également programmée
et sera préparée par Anaëlle MONFLIER et
l’association Rencontres & Loisirs.

Les Ets GAFFE proposent un système de sécurité par
boucle magnétique qui sécuriserait le passage des
véhicules, mais pas le passage
d’une personne.

 – Tirage au sort des jurés d’Assises :
A la demande de la mairie de Nouvion et du
Tribunal de Grande Instance d’Amiens, 3 personnes
doivent être tirées au sort sur la liste électorale, afin
d’établir la liste préparatoire des jurés d’Assises
pour l’année 2014.
Les personnes tirées au sort sont : Xavier MACLE,
Sébastien MOREAUX & Sylvain VACOSSIN.

Le coût de cette installation
(environ 600 €) ainsi que le
montant des réparations
étant trop élevés, aucune
réparation ne sera effectuée
et la barrière restera en l’état !

 - Travaux en cours :
 – Compte-rendu de la réunion du SIVOS :

Silo NORIAP : Les travaux devraient se terminer
bientôt. L’aménagement de l’accès par la Route
Départementale est toujours en cours.

Bruno CHORON rend compte de la dernière réunion du
SIVOS.
Pour la rentrée de septembre, 164 élèves sont inscrits
dans le regroupement pédagogique et toutes les classes
comporteront 2 niveaux d’enseignement.
Il est à noter que Céline COLMAIRE sera la directrice
du regroupement pour la prochaine année scolaire.

Travaux rue Verte : Malgré plusieurs demandes et
mises en demeure du Maire, les poteaux téléphoniques
ne sont toujours pas enlevés. Pour le moment, les
dernières factures sont bloquées en attendant
l’intervention de FRANCE TELECOM, qui « serait »
programmée pour septembre, au plus tard… affaire à
suivre…
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Enfin, M. DUPUIS, instituteur en maternelle, part en
retraite ; un cadeau lui sera offert. Afin de le financer,
toutes les communes verseront la somme de 70 € au
SIVOS.

NAISSANCES
Bienvenue à :
Philippine LHOTELLIER,
140, rue Bréant,
Née le 15 avril 2013

 – Arbre de Noël :
Suite à la démission de Sophie
PAUL, Marie-Aimée
PORQUET reprend
l’organisation de l’achat des
jouets pour l’arbre de Noël.

Jules ETIENNE,
115, rue Bréant,
Né le 2 juin 2013
Liam WISNIEWSKI,
250, rue Verte,
Né le 11 juin 2013
Les membres du Conseil Municipal félicitent
les jeunes parents et souhaitent beaucoup de bonheur
aux nouveaux-nés

A NOTER…

Assistantes maternelles

La Mairie sera fermée
du 5 au 19 août 2013.
En cas d’urgence,
d’urgence,
les élus restent à votre disposition

Age 0 à 6 ans
Roselyne Mongin : 125 rue de l’Eglise.
 03.22.31.71.25 et 06.50.02.65.81
Dominique Parmentier : 210 grande Rue.
 03.22.27.86.23
Marie-France Humblet : 665 Grande Rue à Ouville.
 03.22.23.87.49

Bourse aux vêtements

Martine Chopin : 15, rue du Pré Vert.
 06.71.79.59.07

L’Association
Rencontres & Loisirs
organise une bourse
aux vêtements
d’enfants et articles
de puériculture, le
samedi 31 août.

Hélène TAVERNIER : 510, Grande Rue.
 06.10.96.51.14
Angélique VERLET : 220, rue de la Halle.
 06.13.95.41.43
Valérie FAUQUEMBERGUE : 165, Ruellette
 03.22.24.43.84 / 06.27.43.42.06
Emilie SAVARY : 333, rue Verte
 03.22.31.29.24

2 € le mètre
Inscriptions au : 06 12 82 20
ou au 06 48 55 65 14

75

Delphine MOREAUX : 25, rue Bréant
 03.22.19.43.34
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Horaires d'ouverture :

INFOS PRATIQUES…
Mission Locale
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de la
Picardie Maritime

Mercredi
Jeudi &
Vendredi
Samedi
Dimanche

Adresse : 82 rue Saint Gilles 80100 Abbeville
 03.22.23.28.26 -  03.22.23.28.27
E-mail : plie.picardie.maritime@wanadoo.fr

*

Agenvillers

Noyelles s/mer

8h45 à 12h

13h30 à 17h00*
8h45 à 12h00
13h30 à 17h00*
8h45 à 12h00
8h45 à 12h00**

13h30 à 17h00*

18H en juin, juillet et août
fermée en décembre, janvier et février

**

Une permanence par mois à Nouvion :
Centre médico Social
54 route nationale
 03.60.03.41.01 de 14h00 à 17h00.

Recensement national

Centre d’information et de recrutement des Forces
Armées
- Permanence à Abbeville au CIO 17 rue Charlet (se renseigner)
- Contact :
36 rue de l’Amiral Courbet
B.P. 3004 - 80027 Amiens Cedex

Tel : 03.22.71.77.50.

Cinéma

L’espace Ponthieu -Marquenterre qui gère le
cinéma Cyrano à Crécy diffuse toutes les
semaines un programme qui suit l’actualité
cinématographique de près, dans une salle très
agréable.
Adresse :
32 rue du Maréchal Leclerc à Crécy en Ponthieu
 06.87.84.65.78.

Nous rappelons aux jeunes, garçons et filles, qu’ils
doivent se rendre en mairie dans le courant du mois où
ils atteignent leurs 16 ans, afin de participer au
Recensement
National
(ancien
Recensement
Militaire). Cette démarche est OBLIGATOIRE. Selon
les informations qui nous sont communiquées par
divers organismes, notamment l’INSEE, certains
d’entre vous peuvent être contactés par la mairie.

Des coupons de réduction peuvent être obtenus
auprès de la mairie.

Mais cette convocation n’est pas systématique… Nous
vous conseillons donc de ne pas attendre d’être
convoqué et de vous rendre de vous-même, en mairie,
muni du livret de famille.

Ouverture des déchèteries
Deux déchèteries sont
ouvertes aux habitants du
canton depuis 2002. Elles
leur offrent la possibilité
d'y déposer de nombreux
types de déchets.

Lors de votre recensement, une attestation vous sera
remise ; cette attestation est indispensable pour toute
inscription aux examens, concours, permis de
conduire…

Plus de renseignements sur le site :
www.defense.gouv.fr/jdc

mail : administration@cc-nouvion.fr
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ANNONCE :
Dans le cadre de la concertation avec la population pour l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la commune, la mise à disposition des éléments d’études
ainsi qu’une présentation du projet
sont organisés lors d’une réunion publique qui aura lieu :
Le jeudi 11 juillet 2013 à 18 H 00,
dans la salle communale.

Electricité Réseau Distribution France

Gaz Réseau Distribution France

En cas d’urgence, dépannage électricité
24h/24 et 7j/7

En cas d’urgence, dépannage gaz
24h/24 et 7j/7

0 810 333 080

0 810 433 080

Pour un raccordement : Accueil Raccordement
Electricité Picardie

Pour un raccordement : Accueil Gaz Naturel
raccordement et conseils

0 810 34 79 48

0 810 224 000
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