Compte-Rendu de la Réunion du Conseil Municipal du
10 décembre 2009
Approbation du procès-verbal de la réunion du
8 octobre 2009.
Le compte-rendu de la séance est approuvé et
signé par tous les conseillers présents.

Une étude est donc en cours avec les services du
Conseil Général et la Com. de com. pour
sécuriser le site et offrir un accès compatible avec
le devenir du site.

 Examen de l’ordre du jour :

 Opération « Brioches – « ADAPEI »

 Assainissement Non Collectif

Dans le dernier numéro du trait
d’Union nous indiquions, à tort,
que le montant de la collecte était
de : 586.40 euros. En définitive et
après vérification la somme
collectée est de 752.90€. Après
règlement des brioches, le montant net reversé à
l’association est de 472.90 €.
Nous vous devions ces précisions. Merci de nous
excuser pour cette information donnée un peu
trop précipitamment.

Suite
à
l’assemblée
communautaire
du
4
novembre, le maire
propose aux conseillers :
- de transférer la
compétence
« assainissement
non
collectif » à la communauté de
communes de Nouvion,
d’approuver
l’extension
de
compétences et la modification des statuts de la
com. de com. à compter du 1er trimestre 2010.
Un appel d’offres sera ensuite lancé par la
communauté de communes afin de choisir le
prestataire qui prendra en charge cette mission
fort importante pour la qualité de l’eau.
En premier lieu, un diagnostic de toutes les
installations sera réalisé. En second lieu, il sera
proposé le nettoyage et la vidange des fosses.

 « Porquet-Watts »
Jean-Claude BUISINE donne
connaissance d’une lettre qu’il a
reçue des établissements
Porquet et qui présente le
projet de l’entreprise.
Dans un premier temps, le maire
est intervenu auprès du Conseil
Général de la Somme pour que le débit Internet
soit amélioré sur le territoire. Dans l’attente de
l’arrivée imminente de la fibre optique, France
Télécom devrait prendre le relais pour donner
satisfaction à l’entreprise.
Le doublement du nombre de salariés sur le site
d’Hautvillers et l’augmentation significative du
transit des camions nécessite de revoir la desserte
actuelle.

 Enfouissement
Jacques Mallet

des

réseaux :

Rue

Le maire signale que les
travaux de la rue Jacques
Mallet
devraient
être
terminés pour la fin de
l’année si les conditions
atmosphériques
restent
favorables. Les anciens
pylônes EDF seront
retirés dès que France Télécom aura réalisé le
transfert des lignes téléphoniques.
Les travaux relatifs à la seconde tranche à Ouville
sont toujours prévus pour le courant de l’année
2010.

 Vente de parcelles de terrain
Sur les terrains acquis auprès des établissements
Porquet-Watts, 4 parcelles constructibles sont
mises en vente. Le cabinet POIGNON devrait
installer les bornes dans les premiers jours de
janvier.

Le conseil municipal décide de les mettre en vente
au prix de 35 euros la parcelle avec le souhait
d’aider et de voir s’installer de jeunes
ménages sur ces terrains situés rue Verte entre
les numéros 240 et 340.



Fête nationale du labour : une date à
retenir
Le maire indique que
les
jeunes
agriculteurs de la
Somme ont pris la
décision
d’organiser
la
Finale Nationale de
Labour à OUVILLE
les 10, 11 et 12septembre
prochains.
Cet événement très important pour la commune
rassemblera plus de 50.000 visiteurs.
Ce sera l’occasion de mettre en avant le territoire,
le savoir-faire du milieu agricole et de montrer le
dynamisme des habitants du canton de Nouvion.

 Silo

de la NORIAP

Le maire présente l’enquête faite à sa demande
par les services de la D.D.E. à la suite de la visite
des responsables de la coopérative la NORIAP
qui souhaite implanter un silo à michemin entre Hautvillers et Le
Titre.
En l’état actuel, les services de la
DDE émettent un avis réservé
compte tenu de « la confrontation
de deux types de circulation
agricole et touristique ».
Cette enquête a été
communiquée au directeur de
la NORIAP.

 Syndicat scolaire : SIVOS

la lettre qu’il a adressée à
l’Inspecteur d’Académie et
où il fait référence aux
nouvelles constructions
sur la commune, l’arrivée
de nouvelles familles
venant du Vimeu au 1er
septembre prochain et,
plus globalement, à une
augmentation
très
sensible de la population du canton.
Le maire indique qu’aucune dérogation ne sera
plus accordée aux familles souhaitant scolariser
leurs enfants en dehors du périmètre. En effet les
établissements scolaires privés sont désormais en
droit de réclamer aux communes le financement
des frais de scolarité des enfants inscrits à
l’extérieur
du
Regroupement
Pédagogique
Intercommunal. (Adoption récente de la loi Carle).
De plus le maire rappelle que les travaux de
rénovation de l’école sont en cours pour un coût de
plus de 400.000 euros.
Pour plus de renseignements concernant les écoles
primaires du R.P.I. :
buignystmaclou.sivos@orange.fr

En Bref
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Ecole de musique
Huit enfants du village participent
régulièrement à l’école de musique cantonale.
Nous leur adressons nos encouragements et
sommes très heureux aussi de constater qu’il y a
119 inscrits.
Vœux
Cérémonie des vœux à Nouvion le vendredi 15
janvier à 19hoo.

Priorité à l’école Publique
EN DIRECT DE LA …MAIRIE
Par lettre du 20 octobre 2009, l’Inspecteur
d’Académie nous signale la fragilité des effectifs
du R.P.I. ce qui, à terme, pourrait mener à une
suppression de classe.
Ses prévisions sont en contradiction avec les
nouvelles données relatives au territoire du R.P.I..
Jean-Claude Buisine donne lecture de

Notre adresse électronique est toujours la
suivante :
hautvillers-ouville@wanadoo.fr

Vous pouvez nous écrire et faire-part de vos
remarques ou de suggestions…À vos
ordinateurs.

Un grand merci aussi au Père Noël qui s’est montré
très généreux et à Francis Martel qui n’a pas hésité à
se mettre à sa disposition pour le plus grand bonheur
des enfants.

Site internet

Un nouvel outil pour vous tous
Nous avons le plaisir de vous inviter sur le site
internet de la commune en tapant :
http//hautvilllers-ouville.fr.
Vous y trouverez des renseignements utiles et les
comptes rendus des réunions de conseils. Merci
de nous faire part de votre avis…
A la date où nous écrivons
ces quelques lignes le site
a été visité plus de 2755
fois….

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.

DU NEUF A LA TRESORERIE
Depuis septembre 2009, la
trésorerie de Crécy en
Ponthieu
a
vu
ses
compétences renforcées par
la mise en place d’un
accueil fiscal. Elle devient
un guichet unique auprès
duquel les usagers peuvent
déposer tous leurs dossiers
fiscaux.
En effet, la fusion de la
direction générale des impôts et de la direction
générale de la comptabilité publique a conduit à la
création de la direction générale des finances
publiques.
Parmi les objectifs prioritaires de la réforme, figure
l’amélioration de la qualité du service rendu aux
usagers. Quel que soit le service, les usagers n’auront
plus à effectuer plusieurs démarches, les agents de la
trésorerie peuvent dorénavant traiter les questions
fiscales touchant au calcul ou au paiement de l’impôt.
Qu’on se le dise !
NAISSANCES
Bienvenue à :

NOËL 2009
C’est en définitive 85 enfants du village de 0 à 11
ans qui ont bénéficié d’un jouet offert par la
commune.
Je
remercie
l’association
Rencontres et Loisirs qui a organisé la
distribution des jouets par
un temps tout à fait de
circonstance
avec
les
conseillers.
Nous
regrettons
simplement que la calèche qui devait
effectuer le tour du village n’ait
pas pu se déplacer en
raison justement des
mauvaises
conditions
climatiques.

- Nathan Jacques Gérard
GOURLAIN,
né
le
2
novembre, 8 rue du Pré Vert
- Frédéric Robert François
LEVEL, né le 9 novembre, 4 rue
de la Halle
- Noa Thomas Romain et Lucas Sébastien Tom
HEINTJE, nés le 20 novembre, 480 Grande Rue à
OUVILLE
- Charles Christophe Nicolas BOIZARD, né le 20
décembre, 75, rue Jacques Mallet
- Elise Agnès Lydie Delphine MOREAUX, née le
25 décembre, 25, rue Bréant.
Nous leur présentons nos vœux de bonheur ainsi
que nos sincères félicitations aux parents !

CENTRE D’INFORAMTION ET DE
RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES
Permanence à Abbeville au CIO 17 rue
Charlet de 9h à 12h et de 14h à 16h30 les 6
janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin,
1er sept, 6 octobre, 3 novembre et 1er
décembre.
Contact : 36 rue de l’Amiral Courbet
B.P. 3004
80027 Amiens Cédex
Tel : 03.22.71.77.50.
CINEMA
L’espace
Ponthieu
Marquenterre qui gère le
cinéma Cyrano à Crécy en
Ponthieu bénéficie d’une
subvention
de
la
commune. Les personnes
intéressées peuvent bénéficier
d’un tarif réduit, soit en prenant contact
avec les responsables, soit par
l’intermédiaire de la mairie.
Qu’on se le dise !
Adresse : 32 rue du Maréchal Leclerc à Crécy en
Ponthieu.
Tél. : 06.87.84.65.78
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
Age 0 à 6 ans
Roselyne Mongin : 125 rue de l’Eglise.
Tel : 03.22.31.73.87
Dominique Parmentier : 210 grande
Rue à Ouville. Tel : 03.22.31.15.57
Nathalie Ternois : 210 rue de l’Eglise.
Tel : 03.22.24.09.81
Marilyne Tillier : 353 rue du Soleil Levant
à Forest l’Abbaye. Tél. : 03.22.23.23.67

POLE 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.
Téléphone : 3949
Fax : 03.22.20.17.58
VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNALE
Rencontres et Loisirs
Assemblée générale à la mairie
le 30 janvier 2010 à 18heures.
A l’ordre du jour :
Bilan d’activité
Bilan financier
Préparation des animations de 2010
Renouvellement du bureau

BON A SAVOIR…
MULTISERVICES à la PERSONNE
Pour tous petits travaux de bricolage, entretien de
sépulture, peinture, tonte de gazon, lavage de vitres.
Patrick Largemain
Tél./Fax : 03.22.23.30.75 ou :
06.72.62.01.19
E-mail :
services-auxparticiliers@orange.fr
R.M. : 453 542 359 00014
Agrément :
N/090507/F/080/S020
Devis gratuit, chèque
Césu bancaire accepté
Une nouvelle association est née : SERVICES
PLUS + (Travaux ménagers, jardinage et espaces
verts, garde d’enfants tout âge, personnes âgées
et/ou dépendantes, petit bricolage)
253 rue de Menchecourt à Abbeville. Tél. :
03.22.31.45.81

Elle a pour objectif de répondre à chacun grâce à
une gamme de services à domicile complète.
L’association fournit une attestation fiscale ouvrant
droit à 50% de réduction d’impôt sur les dépenses
réglées.

Electricité Réseau Distribution France
En cas d’urgence, dépannage électricité 24h/24 et
7j/7
0 810 333 080
Pour un raccordement : Accueil Raccordement
Electricité Picardie
0 810 34 79 48
Gaz Réseau Distribution France

La licence de Taxi détenue par la commune a été
attribuée à Monsieur Stéphane NORMAND,
possédant le diplôme d’état d’ambulancier. Pour
tous vos transports, sanitaire, privée, discothèque,
kiné, hôpitaux…

En cas d’urgence, dépannage 24h/24 et 7j/7
0 810 433 080
Pour un raccordement : Accueil Gaz Naturel
raccordement et conseils
0 810 224 000

Tél. : 03.22.24.03.11 ou 06.07.66.76.47
Ouverture des déchetteries
LES JARDINS DE LA BAIE…
Vous proposent :
- Elagage et abattage
d’arbres dangereux,
- Tonte et
débroussaillage de terrain
- Création de jardins et
plantation
- Taille de haies
- Evacuation des déchets
et broyages
Devis gratuit. Tel : 06.13.56.73.59
NUMEROS D’URGENCE GRATUITS
SAPEURS-POMPIERS : 18
Samu : 15 (quand ça ne peut pas attendre)

E-mail : administration@cc-nouvion.fr
Déchetteries Agenvillers
Mercredi
8h30 à 12h
Vendredi
Samedi
Dimanche

Noyelles s/m
13h30 à 17h00
8h30 à 12h00
13h30 à 17h00
13h30 à 17h00 8h30 à 12h00
8h30 à 12h00

Police : 17
En juin-juillet et août : jusqu’à 18 h
Centre anti-poisons de Lille : 03.20.44.44.44.
Gendarmerie de Nouvion : 03.22.23.15.17

Fermées le dimanche en décembre, janvier et
février
Les déchetteries sont fermées les jours fériés et
du 24/12 au 2 janvier inclus.

