Le 29 octobre 2012

Cérémonie du 11 Novembre
Soirée Beaujolais le 16 novembre
Arbre de Noël le 15 décembre
Goûter de Noël des aînés le 19 décembre

ça bouge cet automne !!

Compte-Rendu de la Réunion du Conseil Municipal du
12 octobre 2012
Absents : Serge WEIBEL, Brigitte DUMOULIN &
Damien DEHAME ;
Hervé DENIS ayant donné procuration à Sophie
PAUL.

Sophie PAUL souhaite savoir si, dans le cadre de
ces travaux, la commune devra engager des frais. A
priori non puisque la société NORIAP finance
intégralement l’opération.

Le compte-rendu des deux précédentes réunions
est lu et approuvé par l’assemblée.

 Opération Brioches :
Guy BOIZARD, venu
assister à la réunion,
expose brièvement
le fonctionnement
de l’ADAPEI 80.

 Plan Local d’Urbanisme :
Les travaux
d’élaboration sont
toujours en cours.

L’ Opération Brioches s’est déroulée les 13 et 14
octobre, et la vente assurée par les élus, comme
chaque année.

Un lexique des
différentes
zones
est présenté aux
conseillers. Le PLU
comportera
les
zones suivantes :

Le montant brut de la collecte s’élève à 700 €,
compte non tenu de l’achat des brioches.
Guy BOIZARD signale que cette opération finance
essentiellement l’achat de terrains pour l’installation
de nouvelles structures.

- Zone Urbaine (U),
- Zone à urbaniser (AU & AUr)
- Zone Agricole (A),
- Zone Naturelle (N),
- Zone de Développement Economique (UF).

 Voie nouvelle :
Le
projet
de
création
d’une
nouvelle voie
entre les Ets
WATTS et la
rue
Jacques
Mallet est toujours
d’actualité.
Le
dossier
comporte de plus en plus de précisions, notamment
en matière d’aménagement des futurs terrains, dont
une partie pourrait être réservée aux ouvriers de
l’usine, par le biais de logements construits par un
ou plusieurs offices HLM.

La prochaine réunion de travail est prévue le 8
novembre à 14 H 00, en mairie.

 Silo NORIAP :
Le permis de construire a
été accordé par le Préfet,
malgré
l’avis
défavorable du Conseil
Municipal.
Plusieurs prescriptions
sont
néanmoins
précisées,
notamment
pour ce qui concerne la
sécurité routière, la sécurité incendie et l’insertion
paysagère.
La DDTM doit contacter le Maire pour lancer
l’étude sur la sécurité routière dans la traversée du
village, sur le RD 1001.

De l’étude en cours, il ressort que les terrains
pourraient être vendus entre 45 et 50 €/m².
Le Maire informe les membres du conseil qu’il
recevra la famille Leclercq à la Mairie, le lundi 15
octobre à 17H. Il invite les conseillers à assister à
cette rencontre.
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Les frais de construction de la route seront avancés
par les Ets WATTS, et remboursés par la commune
après la revente des terrains viabilisés.

Informations diverses :
Le ramassage des encombrants sera
effectué le 14 novembre.
Les encombrants devront être déposés la
veille sur les trottoirs.
La ferraille ne sera pas ramassée.

A ce jour, il reste à se mettre d’accord avec les deux
propriétaires actuels des terrains.

 Achat d’un nouveau tracteur :

En Bref…

Le Maire signale que le
tracteur utilisé par les
agents
communaux,
acheté en 2000, est
actuellement
en
panne et que les frais
de
réparation
s’élèvent à plus de
12.000 €, d’après un

NAISSANCES
Bienvenue à :
Nina PROISY,
565, route Nationale,
Née le 8 juillet 2012

devis de la société VAMA.
Jean-Claude BUISINE propose de faire l’acquisition
d’un tracteur neuf et présente un devis de 28.500 € HT
de la société VAMA de Drucat.

Soline MIARLET,
571, Grande Rue,
Née le 18 septembre 2012
Timéa LEBRUN,
145, rue Bréant,
Née le 19 octobre 2012

Dans le cadre de cet achat, deux demandes de
subvention peuvent être sollicitées : une demande
auprès du Département et une autre au titre de l’Aide
Parlementaire.

Les membres du Conseil Municipal leur souhaitent
beaucoup de bonheur et félicitent les jeunes
parents.

Le Conseil Municipal donne son accord pour l’achat
d’un tracteur neuf mais demande que trois devis soient
établis.

A noter dans vos agendas…

 Projets de travaux :

Soirée Beaujolais

Des travaux
d’enfouissement de réseaux
électriques et téléphoniques
restent à faire rue de la Halle, rue du
Bois, rue Bréant et rue Griblette.
Le Conseil Municipal donne un
accord de principe sur la réalisation
de ces travaux et une étude chiffrée
sera sollicitée auprès de la
Fédération d’Electricité de la
Somme.

Le vendredi 16 novembre à 20H, salle
communale.
Inscriptions auprès de l’association
« Rencontres & Loisirs »
Tél. : 06.12.82.20.75

Arbre de Noël des enfants
Le samedi 15 décembre :
Atelier maquillage pour les
enfants l’après-midi et
spectacle de clowns le
soir, à partir de 20H…
sans oublier le passage du
Père Noël !!

En attendant la fin des travaux à Ouville, la priorité
sera donnée à la rue du Bois et la rue de la Halle.
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Le goûter et la remise du colis des aînés
aura lieu
le mercredi 19 décembre, à 15H30,
salle communale

Adresse :
32 rue du Maréchal Leclerc à Crécy en Ponthieu
 06.87.84.65.78.
Des coupons de réduction peuvent être obtenus
auprès de la mairie.
Liste des assistantes Maternelles

INFOS PRATIQUES…
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.

Age 0 à 6 ans
Roselyne Mongin : 125 rue de l’Eglise.
 03.22.31.71.25 et 06.50.02.65.81

Centre d’information et de recrutement des
Forces Armées

Dominique Parmentier : 210 grande Rue.
 03.22.27.86.23

- Permanence à Abbeville
au CIO 17 rue Charlet
de 9h à 12h et de
14h à 16h30
les 3 novembre et 1er
décembre.

Nathalie Ternois : 210 rue de l’Eglise.
 03.22.31.23.89
Marie-France Humblet : 665 Grande Rue à
Ouville.
 03.22.23.87.49

- Contact :
36 rue de l’Amiral Courbet
B.P. 3004 - 80027 Amiens Cedex

Martine Chopin : 15, rue du Pré Vert.
 06.71.79.59.07
Hélène TAVERNIER : 510, Grande Rue.
 06.10.96.51.14

Tel : 03.22.71.77.50.

Angélique VERLET : 220, rue de la Halle.
 06.13.95.41.43
Cinéma

Valérie FAUQUEMBERGUE : 165, Ruellette
 03.22.24.43.84 / 06.27.43.42.06

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.

Oriane GIGAUT : 525, rue Verte
 06.24.13.54.28
Emilie SAVARY : 333, rue Verte
 03.22.31.29.24
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Ouverture des déchèteries

Numéros d’urgence gratuits

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

Sapeurs pompiers :18

Samu : 15

mail : administration@cc-nouvion.fr

(quand ça ne peut pas
attendre)

Horaires d'ouverture :
Agenvillers

Noyelles s/mer

Mercredi
Vendredi

8h45 à 12h

Samedi
Dimanche

13h30 à 17h00*

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

Police : 17

Gendarmerie de Nouvion
03.22.23.15.17

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

Centre anti-poisons de Lille
03.20.44.44.44

A propos de déchets…
Recensement national
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
procéder 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.

Nous rappelons (une fois de plus…) que le dépôt situé
sur le parking du nouveau cimetière est réservé à la
Commune qui y déverse uniquement les déchets verts
issus des travaux des agents communaux, pour
compostage. Ce dépôt n’est pas une décharge
municipale. Trop souvent, des détritus de toute nature
y sont retrouvés.

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.

Pour les particuliers, les déchets ménagers doivent être
triés et des points d’apports volontaires sont à votre
disposition. Nous vous demandons également de
respecter la propreté de ces lieux. Les agents
communaux n’ont pas vocation à trier les déchets
éparpillés autour des points d’apport, ou nettoyer ces
derniers ( cf photo ci-dessus… sans commentaires…)

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

Si nous voulons conserver une Commune propre et
agréable, chacun doit y mettre du sien… la propreté
et la qualité de vie sont l’affaire de tous… Qu’on se
le dise !!

Plus de renseignements sur le site :
www.defense.gouv.fr/jdc
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Electricité Réseau Distribution France

Gaz Réseau Distribution France

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

En cas d’urgence, dépannage 24h/24 et 7j/7
0 810 433 080

0 810 333 080
Pour un raccordement : Accueil Raccordement
Electricité Picardie

Pour un raccordement : Accueil Gaz Naturel
raccordement et conseils
0 810 224 000

0 810 34 79 48

