Le 6 juillet 2012

!! La Mairie sera fermée du 6 au 27 août 2012 !!

Compte-Rendu de la Réunion du Conseil Municipal du
28 juin 2012
Absentes : Sophie PAUL, excusée et Marie-Aimée
PORQUET a donné procuration à Jean-Claude
BUISINE.



L’enquête publique
relative au projet
de construction
d’un silo à grains
entre HautvillersOuville et Le
Titre est toujours
en cours.
Dans le cadre de ce projet, l’avis du conseil
municipal est sollicité.

Le compte-rendu de la précédente réunion est lu et
approuvé par l’assemblée.
Avant d’aborder l’ordre du jour, Jean-Claude
BUISINE fait part au Conseil qu’à la suite de son
élection comme député de la Somme, il renonce à
son indemnité de Maire à compter du 1er juillet,
ainsi qu’à celle de Président du Syndicat Mixte
Baie de Somme Grand Littoral Picard.

Après présentation du projet et étude des plans, les
conseillers émettent un avis défavorable sur ce
projet, en précisant les arguments suivants :



Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du PLU :
Les travaux
d’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme
sont toujours en
cours.

- impact visuel, dégradation de l’environnement,
- dangerosité du silo, risque d’explosion, étant donné
la relative proximité des habitations, de la RD 1001
et du terrain de football,
- dangerosité de la sortie des véhicules et problèmes
de circulation sur la RD 1001 (augmentation du
nombre de camions, tracteurs… et risques
d’embouteillages ou de ralentissements sur un axe à
grande circulation),
- proximité du terrain de football communal,
multipliant les risques d’accidents lors de
l’utilisation du stade,
- enfin, le projet paraît incompatible avec le projet
de
développement
urbain,
paysager
et
environnemental du PLU actuellement en cours
d’élaboration.

Le Projet
d’Aménagement et
de Développement Durables est présenté aux
conseillers. Il comporte les points suivants :
- Préservation de l’environnement et des paysages,
- Préservation de la qualité de l’eau,
- Maîtrise du développement urbain et gestion
économe de l’espace,
- Réponse aux besoins en terme de logements,
- Projet relatif au cadre de vie et équipements,
- Préservation de l’activité agricole,
- Réponse aux besoins en terme d’activités
économiques et d’infrastructures.



Travaux Rue Verte :

Des travaux d’éclairage public et
d’enfouissement de réseaux
sont en cours rue Verte. Ils
ont débuté le 25 juin et
devraient se terminer vers
le 6 août, sauf imprévus.

Le PADD est adopté par le Conseil.



Projet de silo « NORIAP » :

Projet de voie nouvelle :

Le projet de création d’une voie nouvelle entre les
Ets WATTS et la rue Jacques Mallet reste toujours
d’actualité. Des contacts seront repris pour faire
avancer le dossier, notamment auprès des
propriétaires des terrains et des services du
Département. Un assistant à maîtrise d’ouvrage
sera également recruté.



Festivités du 14 Juillet :

Cette année, les festivités se dérouleront le samedi
14. Au programme : une soirée paëlla organisée par
Rencontres & Loisirs, suivie du feu d’artifice tiré,
comme chaque année, par les agents communaux.
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ARBRE DE NOËL 2012
Questions Diverses :

Noël, c’est le 25 Décembre… Mais l’atelier du
Père Noël travaille toute l’année !!

Daniel GEST propose de déplacer le
Monument aux Morts en face de son
emplacement actuel.
Des devis seront sollicités afin
d’estimer le coût des travaux de
déplacement.

Les
nouveaux
arrivants sont priés de
se faire connaître afin
que le Père Noël
n’oublie pas leur(s)
enfant(s) à l’occasion
de l’arbre de Noël de
décembre (y compris
pour les naissances
prévues avant la fin
de l’année…).
Merci de vous présenter en Mairie muni de votre
livret de famille.

En bref…
NAISSANCE
Bienvenue à :
Edouard BOIZARD,
75, rue Jacques Mallet
Né le 10 juin 2012

Message de l’Association « Rencontres
& Loisirs » :
Des bénévoles de
l’association font
du porte à porte
depuis le début de
l’année pour vendre
des
cartes
d’adhérents.
Certains
d’entre
vous n’ont pas été
rencontrés parce qu’ils n’étaient pas disponibles
ou absents de leur domicile.

Les membres du conseil municipal lui
souhaitent beaucoup de bonheur et félicitent les
jeunes parents.

A NOTER DANS VOS AGENDAS…

Les personnes désirant avoir une carte de membre
adhérent sont invitées à la retirer en mairie
auprès d’Anaëlle, le mardi ou le jeudi.
L’Association « Rencontres & Loisirs » a comme
principale source de financement la subvention
communale et la vente des cartes de membres (5
€). Sans cette participation, il lui serait
impossible de proposer des animations comme la
chasse aux œufs de Pâques, la soirée Beaujolais, la
Réderie, l’arbre de Noël pour les enfants etc…

La Mairie sera fermée
du 6 au 27 août 2012.
2012.
En cas d’urgence,
d’urgence,
contacter
le Maire ou un Adjoint.
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Merci à tous de faire vivre l’association qui a
pour unique objet de mettre en place des
animations dans le village.

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.

Prochain rendez-vous de l’association :

La Fête Communale et
la Réderie du 16 septembre 2012.
Inscriptions au 06.12.82.20.75

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

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

Dominique Parmentier : 210 grande Rue à Ouville.
 03.22.27.86.23

Nathalie Ternois : 210 rue de l’Eglise.
 03.22.31.23.89
Centre d’information et de recrutement des
Forces Armées

Marie-France Humblet : 665 Grande Rue à Ouville.
 03.22.23.87.49

Martine Chopin : 15, rue du Pré Vert.

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

 06.71.79.59.07

Hélène TAVERNIER : 510, Grande Rue.
 06.10.96.51.14

Angélique VERLET : 220, rue de la Halle.

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

 06.13.95.41.43

Valérie FAUQUEMBERGUE : 165, Ruellette
 03.22.24.43.84 / 06.27.43.42.06

Tel : 03.22.71.77.50.

Auriane GIGAUT : 525, rue Verte
 06.24.13.54.28

Cinéma

Ouverture des déchetteries
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.

Deux déchèteries sont ouvertes aux
habitants du canton depuis 2002. Elles
leur offrent la possibilité d'y déposer
de nombreux types de déchets.
mail : administration@cc-nouvion.fr
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Horaires d'ouverture :
Agenvillers
Mercredi
Vendredi

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.

Noyelles s/mer

8h45 à 12h

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

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

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

Electricité Réseau Distribution France

Numéros d’urgence gratuits

Sapeurs pompiers :18

Samu : 15

(quand ça ne peut pas attendre)

Police : 17

Gendarmerie de Nouvion

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

03.22.23.15.17
Centre anti-poisons de Lille
03.20.44.44.44

Recensement national
Gaz Réseau Distribution France

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.

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
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