Le 6 juillet 2010

Nous vous souhaitons de passer des vacances
ensoleillées et reposantes, et vous donnons rendez-vous
les 10, 11 et 12 septembre avec la 57ème finale
nationale de labour, et le 19 septembre pour la fête
communale et la traditionnelle réderie !!
?!

Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal du
8 avril 2010
Approbation du procès-verbal de la réunion du
02 mars 2010.
Le compte-rendu de la séance est approuvé et
signé par tous les conseillers présents, excepté
Brigitte Dumoulin qui a donné procuration à
Daniel Gest, Serge Weibel étant absent excusé.

Jean-Claude BUISINE présente les propositions de
modification des statuts qui consistent à transférer
à la Com. de Com. les compétences :

 Examen de l’ordre du jour

Cette proposition de modification est adoptée à
l’unanimité.

 Modification des statuts de la communauté
de communes de Nouvion

-

Relais Assistance Maternelles et Petite Enfance
Elaboration et suivi du Plan Local de l’Habitat

 Budget 2010

 Equipement des locaux scolaires

Le maire présente aux
conseillers la proposition de
budget qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à
400.896 € pour la section
de fonctionnement et à
795.244 € pour la section d’investissement.

Après le point des travaux en cours exposé par
Daniel Gest, les conseillers examinent les devis
d’équipement de la nouvelle classe en mobilier et
matériel informatique.
L’offre de la société Piquant-Bureautic d’Abbeville
est retenue pour le mobilier et celle de la société
SOGI pour l’équipement informatique complet de
la classe.
Le maire suggère de solliciter une
subvention du Conseil Général et
d’interpeller un parlementaire
pour obtenir une aide sur sa
réserve.

Au titre des dépenses d’investissement il y a lieu de noter :
- la mise en sécurité électrique du terrain de football
pour un coût de 16.026,40 € dont 2010 € de
subvention du Conseil général et 6.700 € de la FF de
Football.
- les travaux de rénovation scolaire, pour un montant
hors honoraires de 437.258,50 €, dont 292.000 € de
subventions.
- l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques à Ouville d’un montant de 107.088 € et
rue Jacques Mallet pour 79.390 €
- les travaux de voirie rue de la Halle d’un montant à la
charge de la commune de 26.000 €
- l’équipement en mobilier et matériel informatique de
la classe rénovée pour 40.000 € environ, compte non
tenu des subventions attendues en septembre-octobre.

Par la suite, le maire propose de fixer les taux
d’imposition de la façon suivante :
- Taxe d’habitation : 10,58 %
- Foncier bâti : 13,83 %
- Foncier non bâti : 21,38 %
- Cotisation foncière des entreprises : 8,82 %
Ce budget est adopté par les conseillers moins une
abstention (concernant le vote des taux d’imposition).

Compte-rendu de la réunion du conseil
municipal du 29 juin 2010
Approbation du procès-verbal de la réunion du
08 avril 2010.
Le compte-rendu de la séance est approuvé et signé
par tous les conseillers.
 Point sur les travaux en cours
 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 doit intervenir début juillet pour
assurer la connexion avec le réseau téléphonique.
Les anciens poteaux électriques devraient
disparaître du paysage avant le 14 juillet

 Voirie
Les travaux de voirie de la rue de la
Halle sont programmés pour les
prochaines semaines. L’ouverture des
plis et l’analyse des offres ont eu
lieu à la communauté de
communes de Nouvion.
 Locaux scolaires
Les travaux de rénovation des locaux scolaires en
sont à leur dernière phase.
Nous regrettons malgré tout
que les entreprises n’aient pas
tenu leurs engagements en ce
qui concerne les délais.
La réalisation du plafond du
préau n’est toujours pas engagée, les peintures et
l’électricité sont en cours… et de nombreuses
finitions ne sont pas faites.
 Abribus
Vous avez pu vous rendre compte du
travail réalisé par le chantier
d’insertion de l’association du
Vimeu sur le nouvel abribus.
Cette construction a été réalisée en
respectant l’aspect architectural de la
mairie et de l’école.
 Aménagement de l’usine Porquet-Watts
Le maire signale que le
site d’Hautvillers fait
l’objet d’un projet de
développement de l’unité
de production avec un
doublement de sa
capacité.
Cela
nécessite
une
desserte poids lourds
importante, incompatible avec le réseau
communal actuel.
Dans le prolongement des décisions prises au plus
haut niveau par les responsables de l’entreprise
Porquet-Watts, la création d’une voie nouvelle
d’accès aux quais de livraison est donc demandée
par les dirigeants de l’usine.
J.C. BUISINE présente le projet qui lui a été
soumis. Il concerne une voie de 6m50 à 7 mètres
compatible avec un croisement Poids lourds et
deux accotements de 3 à 5 m pour la réalisation
des réseaux et l’infiltration des eaux pluviales

Compte tenu des enjeux économiques et de la
situation de l’emploi dans l’arrondissement
d’Abbeville, les membres du conseil municipal
émettent un avis favorable à la poursuite du projet.
Le notaire ainsi que les différents partenaires de
l’opération seront informés du déroulement des
opérations.
 Syndicat scolaire : SIVOS
 Compte rendu du conseil d’école du
15 juin 2010
Il s’est réuni à l’école d’Hautvillers-Ouville.
Madame Padé, responsable du R.P.I., a d’abord
présenté la nouvelle
organisation
pédagogique
du
regroupement.
Conséquences de la
suppression d’un poste
d’enseignant
à
la
prochaine rentrée - la 2ème classe de Forestl’Abbaye disparaît - toutes les classes élémentaires
comporteront 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.
Seul petit changement : Madame Colmaire de
Forest-l’Abbaye est nommée à Hautvillers-Ouville
en remplacement de Mme Padé qui prend sa
retraite
 Répartition des postes
 Maternelles
Buigny Saint Maclou
M. Dupuis Jean-Michel - petite et moyenne section = 33
élèves

Mme Lennes - grande section = 25 élèves

 Elémentaires
Le Titre
Mme Cathy Deloo - 18 CP + 5 CE1) = 23 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 156 élèves.

A cette occasion, Maggy Gest a fait part des projets
de l’association des parents d’élèves qu’elle préside.
Sont annoncés : un repas à Buigny le 2 octobre, un
loto en février, un thé dansant le 10 avril et la
kermesse de fin d’année le 25 juin 2011.
buignystmaclou.sivos@orange.fr
Manifestation du 14 juillet
Cette année toutes les manifestations se
dérouleront le 13 juillet
Au programme
18h30 : cérémonie au monument aux morts
19h00 : apéro sous le préau de l’école
20h00 : repas préparé par les établissements
Gallemant de Noyelles sur Mer
22h30 : retraite aux flambeaux
23h00 : Feu d’artifice

 En bref
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE NOUVION
Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs 2010 se déroulent du 5 au 30
juillet sur les sites habituels, suivant l’âge des
enfants.
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.
Reprise
des
ateliers
début
septembre ;
Renseignements à la Communauté de Communes.
Ecole de Musique
Les inscriptions à l'école de musique se
feront du lundi 6 au vendredi 10
septembre et du lundi 13 au
mercredi 15 septembre 2010,
de 14h30 à 17h00, dans les
bureaux de la Communauté de
Communes.

EN DIRECT DE LA …MAIRIE

La mairie sera fermée
du lundi 9 août au samedi 21 août 2010.
En cas d’urgence, merci de prendre contact avec le
maire ou un adjoint.
J.C. BUISINE
B. CHORON
D. GEST

06.08.88.86.63
03.22.24.95.96
06.29.69.64.74

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.
VILLAGE FLEURI
Nous avons, à nouveau, participé au concours
des villages fleuris. Le jury est passé le
vendredi 4 juin de 17h à 17h45.
Concours organisé par le comité du
Tourisme de la Somme. Notre
classement est très honorable.
La commune procédera le 24 juillet
prochain au classement des 20
maisons les plus fleuries. Nous
comptons sur vous pour embellir votre propriété et
ainsi donner une belle image de votre commune.
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.

Autres permanences
Vendredi 16 juillet à Ponthoile et Noyelles sur Mer l’après-midi.
Jeudi 29 juillet de 13h30 à 15h à Nouvion et de 15h15 à 16h45 à
Sailly-Flibeaucourt.
Lundi 9 août de 13h45 à 16h45 à Nouvion et de 9h à

12h à Sailly-Flibeaucourt.

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 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 Cedex
Tel : 03.22.71.77.50.

CINEMA
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. Tél. : 06.87.84.65.78.
Des réductions peuvent être obtenues auprès de la mairie.
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
Age 0 à 6 ans
Roselyne Mongin : 125 rue de l’Eglise.
 03.22.31.71.25

Dominique Parmentier : 210 grande Rue à Ouville.
 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

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNALE

Rencontres et Loisirs
Des billets de tombola pour la fête communale sont
en vente auprès des responsables de l’association et
des membres du conseil municipal. Merci de leur
réserver un bon accueil.
Le bénéfice de la vente profite aux enfants,
essentiellement à l’occasion des fêtes de Pâques et de
Noël.
Tirage le 20 septembre sous le préau de l’école

Association Sportive d’H-O
L’assemblée générale de
l’association sportive aura
lieu le mercredi 21 juillet à
20h30 à la mairie.
Nos joueurs ont fait une
saison
exceptionnelle
et
ème
retrouvent la 2
division
pour la prochaine saison
Nous leur adressons nos très sincères félicitations
d’autant que leur comportement sur le terrain a été
irréprochable cette saison.
BON A SAVOIR…
Association Seniors Services Plus
Cette association propose un service de transport à
la demande pour les personnes âgées et/ou
handicapées mais également une aide aux petits
travaux du quotidien
- Contact : 6 rue du pré à Port le Grand
 06 79 05 64 82

Multiservices à la Personne
Pour tous petits travaux de bricolage, entretien de
sépulture, peinture, tonte de gazon, lavage de vitres.
- Contact : Patrick Largemain
 03 22 23 30 75 ou 06 72 62 01 19

E mail : services-aux-particiliers@orange.fr
R.M. : 453 542 359 00014
Agrément : N/090507/F/080/S020
Devis gratuit, chèque Césu bancaire accepté
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 -  06.13.56.73.59
Qu’est-ce qu’une MARPA
Une MARPA est une structure d'hébergement
non médicalisée pour personnes âgées,
associative ou publique. Elle est accessible à toute
personne âgée de plus de 60 ans, quel que soit son
régime social d'appartenance, mais prioritairement
issue du canton.

Elle est constituée d'un ensemble de logements
individuels bâtis de plain-pied, rassemblés autour
d’un espace de locaux communs favorisant les
échanges. Implantée dans un environnement
agréable, proche des commerces et des services,
la MARPA permet aux résidents de maintenir une
vie sociale intégrée au bourg d'accueil.
Renseignements sur place
1 bis rue Neuve 80860 NOUVION
 03 22 23 42 75 - E-Mail : marpa-nouvion@orange.fr

TAXI
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…
 03.22.24.03.11 ou 06.07.66.76.47

POLE EMPLOI

Horaires d'ouverture
Agenvillers
Mercredi

8h45 à 12h

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13h30 à 17h00*

Noyelles s/mer
13h30 à 17h00*
8h45 – 12h
13h30 – 17h *
8h45 à 12h00
13h30 à 17h00*
8h45 à 12h00
8h45 à 12h00**

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

et février

Les déchèteries seront fermées tous les jours fériés
ainsi que du jeudi 24 décembre au 2 janvier.
!! Ouverture exceptionnelle
le mardi 28 décembre 2010 !!

JOURS DE FERMETURE EN 2010 :
Dimanche 15 août
Lundi 1er novembre
Jeudi 11 novembre

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
 03.22.20.17.58

NUMEROS D’URGENCE GRATUITS
Sapeurs pompiers : 18
Samu : 15 (quand ça ne peut pas attendre)
Police : 17
Centre anti-poisons de Lille : 03.20.44.44.44.
Gendarmerie de Nouvion : 03.22.23.15.17

Ouverture des déchetteries

Les déchèteries

Electricité Réseau Distribution France
En cas d’urgence, dépannage électricité 24h/24 et 7j/7
0 810 333 080

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

Pour un raccordement : Accueil Raccordement
Electricité Picardie
0 810 34 79 48

E-mail : administration@cc-nouvion.fr

Gaz Réseau Distribution France
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

 Coté pratique

Vos remarques et suggestions
sur la messagerie de votre
mairie
L’adresse électronique de la mairie est toujours la
suivante : hautvillers-ouville@wanadoo.fr

Le père noël recense les enfants
Noms, prénoms des parents
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Adresse
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Vous pouvez donc nous écrire et faire-part de vos
remarques et suggestions… A vos ordinateurs !!!
Enfants

Un site internet réalisé pour vous
aider dans vos démarches
quotidiennes et vous tenir au
courant des
Nous avons le plaisir de vous
inviter sur le site internet de la
commune en tapant :
http://hautvillers-ouville.fr

A la date où nous écrivons ces quelques
lignes, le site a été visité plus de 3770
fois !!!

Le Père Noël 2010 recense les
enfants
Chaque année, le père Noël offre un cadeau aux
enfants « sages » de la commune.
Afin qu’il n’oublie personne et pour lui permettre de
préparer ses paquets, nous vous demandons de bien
vouloir retourner ce coupon complété en Mairie
avant le 31 août 2010.
Nous enverrons la liste complète des enfants au
pôle Nord dès septembre !

Nom

…………………………………

Prénom

…………………………………

Date de naissance

…………………………………

Nom

…………………………………

Prénom

…………………………………

Date de naissance

…………………………………

Nom

…………………………………

Prénom

…………………………………

Date de naissance

…………………………………

Nom

…………………………………

Prénom

…………………………………

Date de naissance

…………………………………

Nom

…………………………………

Prénom

…………………………………

Date de naissance

…………………………………

