Le 2 octobre 2010

Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal du
02 septembre 2010

Approbation du procès-verbal de la réunion
du 29 juin 2010
Le compte-rendu de la séance est approuvé et signé par
tous les conseillers présents, Daniel Gest et Serge
Weibel étaient excusés.

 Point des travaux en cours


Voirie

Les travaux de voirie de la rue de
la Halle sont programmés pour
la fin du mois d’octobre.

E XAMEN DE L ’ ORDRE DU JOUR

 Acquisition et vente de terrains
Le maire informe les membres du conseil qu’il faut
statuer sur les demandes de Messieurs Sylvain Deneux
et Samuel Lechaine relatives à des cessions de terrains
situés derrière leur propriété. Ces demandes sont
consécutives à l’achat par la commune de parcelles
précédemment détenues par l’entreprise Porquet-Watts.
Après un tour de table, les conseillers proposent la
vente au prix de 10 euros le m², étant précisé que les
acquéreurs prendront à leur charge les frais inhérents à
cette vente.

Locaux scolaires

Les travaux de rénovation des locaux
scolaires sont terminés.
Le mobilier a été livré par la société
Piquant-Bureautic d’Abbeville.
30 nouvelles chaises et tables ont
fait leur apparition dans la classe.

Quant à l’équipement informatique, les
livraisons par la société SOGI sont en cours.

Il est aussi précisé par les membres du conseil
qu’aucune servitude ni droit de passage n’existe sur
lesdits terrains.
Le maire informe les membres du conseil qu’à la suite
du décès de Madame Jacqueline Dingeon, il a été
contacté par Maître GARDE, notaire à Gamaches pour
un droit de préemption concernant une parcelle de
terrain située rue de l’Eglise. En réponse à cette
demande le conseil propose de faire une proposition
d’achat au notaire.



Enfouissement des réseaux

Le maire signale que les travaux
d’enfouissement des réseaux de la rue
Jacques Mallet et d’Ouville sont terminés.
France Telecom est intervenue avant la fête
du labour pour assurer la connexion avec le
réseau téléphonique. Les anciens poteaux
électriques ont enfin disparu du paysage.

 Finale du Labour
10,11 et 12 septembre 2010
Jean-Claude Buisine rappelle le dispositif mis en place
en liaison avec les Jeunes Agriculteurs et les services de
sécurité du département : circulation réglementée dans
le village et visiteurs systématiquement dirigés vers les
parkings prévus à cet effet.

 Syndicat scolaire : SIVOS


Compte rendu de la réunion de
parents d’élèves du mardi 14
septembre 2010 à Forest l’Abbaye

Conséquence de la suppression d’un poste
d’enseignant à la rentrée, la 2ème classe de
Forest-l’Abbaye disparaît.
Toutes les classes élémentaires comportent
désormais deux cours, avec une moyenne
oscillant autour de 25 élèves.
Concernant l’équipe pédagogique, on peut se
réjouir d’une grande stabilité, d’autant que son
dynamisme et la qualité de son enseignement
constituent une réelle valeur ajoutée.

Le maire rappelle qu’il a fait l’achat de billets d’entrée et
que chaque foyer s’est vu remettre une invitation.
Il signale également que le lycée agricole d’Abbeville a
apporté sa collaboration en organisant un concours
d’épouvantails et en réalisant un dépliant sur la
commune, tiré à 5000 exemplaires.

Seul petit changement, Madame Colmaire de
Forest-l’Abbaye est nommée à HautvillersOuville en remplacement de Mme Padé qui a
pris sa retraite


Répartition des postes

Maternelle

Les 154 élèves du RPI ont participé le 10 septembre aux
animations proposées par les Jeunesses Agricoles. Sous la
conduite de leurs enseignants, ils ont découvert, tout au
long de la journée, les différents aspects de la vie
agricole.

Buigny Saint Maclou
M. Dupuis Jean-Michel - petite et moyenne section = 34
élèves
Mme Lennes - grande section = 24élèves

Elémentaires
Le Titre
Mme Cathy Deloo - 17 CP + 5 CE1) = 22 élèves
Forest-l’Abbaye
Mme Lemoine Sylvie - 12 CE1 + 13 CE2 = 25 élèves
Hautvillers-Ouville
Céline Colmaire - 17 CE 2 + 8 CM1 = 25 élèves
Lamotte-Buleux
Catherine Crombez - 12 CM1 + 13 CM2 = 25 élèves

Soit un total de 155 élèves.

La cantine et la garderie ont repris depuis le 2
septembre

Madame Jessica Briet comptait parmi les parents
d’élèves qui accompagnaient les enfants. Elle a bien
voulu adresser quelques photos souvenirs immortalisant
l’évènement.
Nous remercions l’équipe dirigeante des Jeunes
Agriculteurs pour la mise en place très réussie de cette
manifestation qui a fait de bonheur de milliers de
personnes donnant une image positive et agréable du
village.



Tarifs

Cantine : 3.20 euros
Garderie ouverte à tous les élèves du RPI à
l’école maternelle de Buigny Saint Maclou le
matin à partir de 7h30 : 1.50 € ; le soir, après la
classe, jusqu’à 18h30 : 2 euros.
La coopérative scolaire est fixée à 10 euros par
enfant.
Nathalie Hautbout, professeur de musique
interviendra dans les classes du R.P.I. à partir
du début de l’année 2011 à raison de 12 heures
par classe

Village fleuri

Association des parents d’élèves du R.P.I.
A cette occasion, Maggy Gest a fait part des projets de
l’association des parents d’élèves qu’elle préside.

Résultats du classement des maisons fleuries

Un loto en février, un thé dansant le 10 avril et la
kermesse de fin d’année le 25 juin 2011.
Pour plus de renseignements

buignystmaclou.sivos@orange.fr

E N BREF
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1 prix

Bernard Parmentier

210
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Sylvain Vacossin
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Hubert Ziolo
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Michèle Vitu
Karine Coulon

120 rue Verte
400 rue Verte

Rue
2ème prix

l’Eglise
Communauté de communes de NOUVION

Ateliers de Peinture
Les ateliers de peinture fonctionnent en alternance sur les
communes de Sailly-Flibeaucourt à la salle Lécuyer, et
d’Agenvillers dans la salle du conseil de la mairie, tous
les mardis, à partir de 17h00.

3ème prix

Grande

Rue
4ème prix
5ème prix

Félicitations à tous ceux qui fleurissent leur
habitation pour le plaisir des yeux de tous.

En direct de la …Mairie

L’inauguration des travaux de rénovation des locaux
scolaires devrait avoir lieu le 22 octobre à 18hoo à la
mairie.
Vous êtes tous et toutes conviés.
En cas d’urgence, merci de prendre contact avec le maire
ou un adjoint.
Jean-Claude BUISINE 06.08.88.86.63
Bruno CHORON

03.22.24.95.96

Daniel GEST

06.29.69.64.74

Les horaires des bus sont dorénavant téléchargeables et
imprimables sur le site Internet

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

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

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

www.trans80.fr
Passeport

Depuis le 27 mars 2009, la commune n’est plus compétente
pour délivrer les passeports et transmettre les demandes de
passeport à la Sous-préfecture.
Vous devez obligatoirement vous adresser à la mairie
d’Abbeville.
Par contre, nous conservons notre compétence en matière de
recueil des demandes de cartes nationales d’identité.

Centre d’information et de recrutement
des Forces Armées
- Permanence à Abbeville au CIO 17 rue Charlet
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
les 3 novembre et 1er décembre
- 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.

Pôle emploi

Depuis le 07 septembre 2009 le pôle
emploi est installé dans ses nouveaux
locaux
14 rue René Dingeon à ABBEVILLE

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15
sans interruption et le vendredi de 8h30 à
12h30.
 3949

Adresse : 32 rue du Maréchal Leclerc à Crécy en Ponthieu
 06.87.84.65.78.
Des réductions peuvent être obtenues auprès de la mairie.

Liste des assistantes Maternelles

E-mail : administration@cc-nouvion.fr

Deux déchetteries sont ouvertes aux
habitants du canton depuis 2002. Elles leur
offrent la possibilité d'y déposer de
nombreux types de déchets.
Horaires d'ouverture

Roselyne Mongin : 125 rue de l’Eglise.

Agenvillers

 03.22.31.71.25
 03.22.31.15.57

Nathalie Ternois : 210 rue de l’Eglise.
 03.22.31.23.89

Marilyne Tillier : 353 rue du Soleil Levant à Forest l’Abbaye.
 03.22.23.23.67

Mercredi

8h45 à 12h

13h30 à 17h00 *

8h45 à 12h00
13h30 à 17h00 *

Vendredi

Dimanche

Noyelles
s/mer

8h45 – 12h
13h30 – 17h *

Jeudi

Samedi
Vie Associative et communale

 03.22.20.17.58

Ouverture des déchetteries

Age 0 à 6 ans

Dominique Parmentier : 210 grande Rue à Ouville.

-

13h30 à 17h00 *

8h45 à 12h00

8h45 à 12h00 **

Rencontres et Loisirs
Vous donnent rendez-vous sous le préau de l’école
pour une soirée « Beaujolais » normalement le 18
novembre prochain.
Prochaine réunion du bureau
Jeudi 4 novembre à 20h30 à la mairie.
Arbre de Noël
Samedi 18 décembre à
20h30

Association Sportive d’H-O
Le championnat a démarré et nous vous invitons à
encourager l’équipe qui évolue cette année en 2ème
division.

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

Les déchetteries seront fermées tous les jours fériés
ainsi que du jeudi 24 décembre au 2 janvier 2011.

!! Ouverture exceptionnelle !!
le mardi 28 décembre 2010

JOURS DE FERMETURE EN 2010
Lundi 1 e r novembre
Jeudi 11 novembre

Numéros d’urgence gratuits

Naissance
Bienvenue à Iihan, Loghan, Stéphane
DEFOSSE né le 03 août 2010 de Stéphane
DEFOSSE et de Bélinda SALLE, 5 bis rue du
Pré Vert

Sapeurs pompiers : 18

Victor Benjamin Lucas
DELATTRE né le 2 octobre 2010
de Benjamin DELATTRE et de Sandrine
COLLIER, 345 rue de l’Eglise

Samu : 15
(quand ça ne peut pas attendre)

Police : 17

C OTE PRATIQUE
Gendarmerie de Nouvion
03.22.23.15.17

Vos remarques et suggestions sur la
messagerie de votre mairie

Centre anti-poisons de Lille
03.20.44.44.44

L’adresse électronique de la mairie est toujours la suivante

hautvillers-ouville@wanadoo.fr
Electricité Réseau Distribution France
En cas d’urgence
dépannage électricité
24h/24 et 7j/7
Pour un raccordement
Accueil Raccordement
Electricité Picardie

0 810 333 080

0 810 34 79 48

Gaz Réseau Distribution France
En cas d’urgence
dépannage
24h/24 et 7j/7
Pour un raccordement
Accueil Gaz naturel
Raccordement et conseils

Vous pouvez donc nous écrire et faire-part
de vos remarques et suggestions… A vos
ordinateurs !!!
Un site internet réalisé pour vous
aider dans vos démarches
quotidiennes et vous tenir au
courant
des
dernières
décisions municipales
Nous avons le plaisir de vous
inviter sur le site internet de la commune en
tapant :
http://hautvillers-ouville.fr

0 810 433 080

A la date où nous écrivons ces quelques
lignes, le site a été visité plus de 5 177 fois !!!

0 810 224 000

Nous remercions notre conseiller
municipal Hervé Denis qui réalise
régulièrement les mises à jour.

Rue GRIBLETTE ???

Du neuf aux Routiers
Nous avons le plaisir de vous
annoncer l’arrivée au restaurant routier « Chez JO » de Nathalie
et Christophe Poiret. Ils nous arrivent du Pas de Calais ; c’est
dire qu’ils ne sont pas dépaysés. En votre nom à tous, nous leur
souhaitons la bienvenue.

En réponse à un mail que nous avons reçu à la
mairie, nous confirmons l’orthographe de la
rue GRIBLETTE.
Google est une mine d’informations mais n’a
pas toujours raison.
La rue Gribelette n’existe pas à Ouville. Il
s’agit bien de GRIBLETTE.
Merci de nous avoir signalé cette erreur que
même les marseillais ne font pas…

