04 janvier 2011
2011 : CONFIANCE dans l’AVENIR

L’année 2010 qui s’achève n’a pas été une année tout à fait comme les autres. Malgré les
incertitudes sur le plan économique et les inquiétudes en matière d’emploi, la commune a
poursuivi ses investissements, pris des décisions importantes qui l’engagent pour les
décennies à venir.
L’année 2010 a été particulièrement marquée :
- par la réhabilitation des locaux scolaires et la rénovation de la salle communale, la
mise en place d’un matériel informatique performant pour les enfants de l’école,
- la poursuite de l’enfouissement des réseaux,
- la décision de l’entreprise Porquet-Watts de se développer sur le site,- alors que
d’autres choix existaient - offrant aux salariés des espaces de travail rénovés
(
bureaux et accueil, cantine d’entreprise, sanitaires et douches, locaux médico-sociaux,
etc. .), des machines-outils compétitifs et un accueil de qualité pour tous les
partenaires,
- l’arrivée d’un nouveau couple fort sympathique chez JO « aux routiers »,
- de nouvelles habitations avec des occupants jeunes et dynamiques, que nous sommes
très heureux d’accueillir dans la commune,
- une manifestation grandiose que nous ne reverrons probablement plus sur le
territoire : « Pays en Folie ». 60.000 visiteurs sur notre modeste commune, c’est un
événement qui restera dans les annales. Nous devons saluer le dynamisme des
« Jeunes Agriculteurs », et remercier leurs partenaires et ceux et celles qui ont
contribué aux succès de cette opération nationale.
- l’animation du village par l’association « Rencontres et Loisirs » managée par Nadine
Choron et qui permet de se retrouver aux grandes occasions et plus particulièrement
le jour de la fête communale avec une réderie qui fait beaucoup d’envieux dans
l’arrondissement. Je souhaite d’ailleurs que « Rencontres et Loisirs » soit toujours à
l’écoute de la population en répondant à ses désirs.
- la qualité des personnes qui m’entourent, que ce soit les conseillers municipaux ou les
agents communaux qui font en sorte qu’il fasse bon vivre à HAUTVILLERS OUVILLE.
- Au nom du conseil municipal, je vous renouvelle mes vœux les plus
sincères de bonne et heureuse année 2011.
Le maire,

Jean-Claude BUISINE

Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal
du 09 décembre 2010
Approbation du procès-verbal de la réunion
du 02 septembre 2010
Le compte-rendu de la séance est approuvé et
signé par tous les conseillers.

E XAMEN DE L ’ ORDRE DU JOUR
! Adhésion au syndicat mixte du Pays
Le maire propose aux conseillers d’adhérer au
syndicat mixte du Pays des 3 Vallées et à
l’association de préfiguration du Parc Naturel
Régional.
Ce syndicat regroupe les huit communautés de
communes proches d’Abbeville ainsi que toutes
les communes qui ont adhéré à l’association de
préfiguration du Parc Naturel Régional.
Après un tour de table, les conseillers acceptent à
l’unanimité d’en faire partie.

concours d’un chantier d’insertion. Coût de
l’opération : 15.102, 61 euros.
Mairie
Jean-Claude Buisine propose
d’installer une chaudière gaz à la
mairie de telle sorte que chaque
bâtiment disposera d’un chauffage
indépendant. Coût de l’opération :
7.299,21 euros.
Afin de sécuriser les bâtiments communaux
le portail de la cour de la mairie sera
automatisé par l’entreprise Gaffet pour un
coût de 3.890 €.
Pour tous ces travaux, une subvention sera
sollicitée auprès du Conseil Général de la
Somme

Enfouissement des réseaux

! Travaux divers à entreprendre
Voirie
Les travaux de voirie de la rue
de la Halle ont été différés
en raison des manifestations
du mois de septembre (Pays
en Folie et fête communale) et, maintenant
du mauvais temps. Ils seront repris dès que
les conditions météorologiques seront plus
favorables.
Locaux scolaires
Toujours dans l’optique d’ouvetrture d’une
seconde classe,
le maire
propose de mettre la classe
inoccupée à la disposition des
élèves du R.P.I., à titre précaire.
En effet, le SIVOS a obtenu les
financements pour l’équiper de
micro-ordinateurs
et
d’un
matériel informatique performant.
La remise en état se fera du 3 janvier aux
prochaines vacances de février 2011 avec le

Jean-Claude Buisine signale que
les opérations d’enfouissement
des réseaux électrique et de
téléphonie lancées en 2003 sont
terminées.
Il dit sa satisfaction d’avoir
rénové ces réseaux
rue de
l’Eglise, Ruellette, rue Jacques Mallet
et la totalité de la Grande Rue à Ouville.
Il signale également l’amélioration des
réseaux d’eau sur une bonne partie des voies
communales.

Aujourd’hui,
le
maire
propose de demander à la
Fédération
d’Electricité
d’établir des devis pour les
rues où l’enfouissement des
réseaux reste à réaliser ; à
savoir : rue Verte, rue de la Halle, rue du
Bois
et
rue
Bréant
à
Ouville.

! Syndicat scolaire : SIVOS
Compte rendu de la réunion de parents d’élèves du
vendredi 5 novembre 2010 à Forest l’Abbaye
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 cotisation de 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
Association des parents d’élèves du R.P.I.
Elle propose 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

! Papillons Blancs
Opération BRIOCHES
La somme de 480 euros a
été reversée à l’ADAPEI de
la Somme. Le maire
remercie les habitants et souligne l’ouverture
du premier foyer médicalisé pour adultes à
NOUVION. Financé par l’ADAPEI, le
Département de la Somme et l’Agence
Régionale de la Santé, il accueille 24 autistes de
20 à 57 ans et emploie 40 salariés.
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Ateliers de Peinture
Les ateliers de peinture fonctionnent
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.

en

En direct de la …Mairie

Les vœux auront lieu le vendredi 21 janvier 2011 à
19 h, salle communale et ceux de la communauté
de communes le vendredi 14 janvier à 19h, salle
Savreux à Nouvion.
Les horaires des bus sont dorénavant
téléchargeables et imprimables sur le site Internet
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 souspréfecture.
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.

Naissances

Bienvenue à :
- Martin Lucien Philippe DUCHAUSSOY
né le 02 novembre 2010
540 Grande Rue à Ouville
- Honorine, Hélène, Nicole Chantal ETIENNE
Née le 22 octobre 2010
115 rue Bréant à Ouville
Nos vœux les meilleurs les accompagnent

Liste des assistantes Maternelles

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

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

Adresse : 82 rue Saint Gilles 80100 Abbeville

" 03.22.31.71.25

" 03.22.23.28.26 - ! 03.22.23.28.27

Dominique Parmentier : 210 grande Rue à Ouville.

E-mail : plie.picardie.maritime@wanadoo.fr

" 03.22.31.15.57

Nathalie Ternois : 210 rue de l’Eglise.
Une permanence par mois à Nouvion
Centre médico Social
54 route nationale
" 03.60.03.41.01 de 14h00 à 17h00.

" 03.22.31.23.89

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

A La mairie d’Hautvillers-Ouville
le 10 janvier 2011 de 10h30 à 12h
Vie Associative et communale
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.

Rencontres et Loisirs
Les membres de l’association vous donnent rendezvous pour l’assemblée générale le samedi 29 janvier
2011, salle communale.

Association Sportive d’H - O
Notre équipe première qui évolue
en seconde division se trouve à la
7ème place au classement.
Elle a joué 8 matches, en a gagné 3,
perdu 3 et 2 matches nuls.
Elle
a
besoin
de
vos
encouragements et de votre soutien.

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.

-

! 03.22.20.17.58

Ouverture des déchetteries

Electricité Réseau Distribution France

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
Agenvillers

Noyelles s/mer

8h45 à 12h

13h30 à 17h00 *

Mercredi

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

Jeudi
Vendredi
Samedi

3h30 à 17h00 *

Dimanche

8h45 à 12h00
8h45 à 12h00 **

En cas d’urgence
dépannage électricité
24h/24 et 7j/7
Pour un raccordement
Accueil Raccordement
Electricité Picardie

0810 333 080

0 810 34 79 48

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

Gaz Réseau Distribution France
Numéros d’urgence gratuits

Sapeurs pompiers :18
Samu : 15

(quand ça ne peut
pas attendre)
Police : 17
Gendarmerie de
Nouvion
03.22.23.15.17
Centre anti-poisons
de Lille
03.20.44.44.44

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

0810 433 080

0 810 224 000

