Compte-Rendu de la Réunion du Conseil Municipal du
17 juin 2008
Approbation du procès-verbal de la réunion
du 22 avril 2008.
Le compte-rendu de la séance lu par le secrétaire
de mairie est approuvé et signé par tous les
conseillers présents, excusé, Serge Weibel..
 Examen de l’ordre du jour :
 Travaux d’enfouissement des réseaux à
OUVILLE
Le maire informe les
membres du conseil du
démarrage des travaux à
Ouville. La première
tranche devrait être
terminée pour le 20 juillet.
La deuxième tranche est
programmée par la fédération
départementale d’énergie pour 2009.

 Préparation du 14 juillet
Le maire indique que la commune offrira un feu
d’artifice derrière la mairie le 13 juillet en liaison
avec « Rencontres et Loisirs » qui organise à cet
effet un bal sous le préau et un buffet en plein air.
Le
conseil
municipal
donne rendez-vous à
toute la population le 14
juillet, au monument aux
morts pour un dépôt de
gerbe suivi d’un apéritif sur la
place de l’église.

 Délibération cadre pour faciliter la gestion
des opérations financières

Le maire indique avoir également reçu les
évaluations pour la rue Jacques Mallet et la rue
Verte.
Le coût pour la rue Jacques Mallet s’élève à :
71.703 € T.T.C. et à 126.474 € pour la rue Verte.

Pour faciliter la gestion financière de la commune,
les membres du conseil délèguent au maire la
possibilité d’emprunter et/ou d’effectuer des
placements de trésorerie utiles à la bonne gestion
des deniers de la commune.
Le maire informera l’assemblée des décisions prises
dans ce domaine.

Le conseil sera amené à délibérer au cours du
troisième trimestre sur la faisabilité des travaux.

 Arrivée du gaz naturel

 Rénovation des locaux scolaires
Le maire informe le conseil de l’avancement du
dossier. Des négociations sont toujours en cours
sur le taux des subventions et la priorité des
travaux à engager. Dans un premier temps, on se
dirige vers une réfection complète des toilettes
qui seraient situées entre les deux classes et la
mise aux normes de la seconde classe.
Le projet de rénovation du préau fera l’objet
d’un dossier connexe.

« Cela n’arrive qu’une fois….. »
3 permanences seront tenues à
la mairie par GrDF (Gaz
Réseau Distribution France).
Les personnes intéressées par
un branchement -gaz sont
invitées à se faire connaître dès
maintenant. Les travaux devraient débuter dans le
courant du mois d’octobre.
Permanences à la mairie les 3, 10 et 17 septembre
de 14h à 18h.
Pour l’instant et dans l’attente du résultat de la
nouvelle étude demandée par le conseil, toutes les
rues d’Hautvillers seraient desservies sauf la
Ruellette et une partie de la rue Verte.

Il n’a pas été envisagé de desservir Ouville dans
un premier temps, eu égard à la distance le
séparant Hautvillers.
Il
me semble important d’insister sur cet
événement qui devrait peut-être changer les
habitudes de chauffage des habitants de la
commune, le coût du branchement étant réduit de
moitié pendant les travaux.

Le Titre :
Cathy DELOO : 25 CP
Hautvillers-Ouville :
Evelyne PADE : 22 ( 6 CP = 16 CE1 )
Forest l’Abbaye :

 Regroupement Pédagogique
Intercommunal

Classe du directeur (trice) : 24 ( 8 CE1 = 16 CE2 )
Céline Comaire : 24 CM1

Compte rendu de la réunion du 25 juin 2008

Lamotte-Buleux :

1. Remplacement de Mireille Peleman.

Catherine Crombrez : 19 CM2

Il a été procédé au
recrutement
d’une
personne en contrat
d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) à
partir du 1er septembre. Il
s’agit d’un emploi aidé par
l’Etat à concurrence de 65% et
ouvrant droit à l’exonération des charges
patronales.
L’horaire exigé est de 20 heures hebdomadaires,
rémunérées sur la base du SMIC.
La commission constituée à cet effet a reçu les 3
personnes qui remplissaient les conditions. C’est
la candidature de Madame Cantrelle Annie qui a
été retenue. Elle bénéficiera d’un droit à
formation de 3 heures.

2. Manifestation de sympathie à l’occasion
des départs à la retraite de deux enseignantes
et de Mireille Peleman.
Cette manifestation a eu lieu à
Forest l’Abbaye et vous avez pu
en lire les comptes rendus dans
la presse.
Chaque commune du R.P.I. a
versé une subvention pour
l’achat des cadeaux. Ajoutons
à cela le montant de la collecte auprès des parents
que nous remercions.

3. Effectifs à la rentrée de septembre 2008.
Buigny saint Maclou : 59 élèves
Jean-Michel Dupuis : 31 élèves ( 25 PS + 6 MS)
Odile Lussey : 28 ( 15 MS = 13 GS )

Vacances scolaires 2008-2009
Toussaint : du vendredi 24 octobre après la classe
au jeudi 6 novembre matin
Noël : du vendredi 19 décembre après la classe au
lundi 5 janvier matin
Hiver : du vendredi 20 février après la classe au
lundi 9 mars matin
Printemps : du vendredi 17 avril après la classe au
lundi 4 mai matin
Jours fériés 2008/2009
11 novembre – lundi de Pâques 13 avril – 1er mai –
8 mai – 21 mai (Ascension) lundi de Pentecôte 1er
juin.
 Mise en place du concours des maisons
fleuries
Comme
les
années
précédentes, il sera procédé
à un classement des 20
maisons
les
mieux
fleuries du village. Le
Syndicat
du
Ponthieu
Marquenterre (SIDEA du
P.M.) étant appelé à
disparaître au 31.12.2008, le
concours
sera
organisé
uniquement
par la commune. Les prix seront remis le jour de
la fête. Sophie Houart est chargée de réunir une
commission composée d’élus et de remettre le
résultat avant le 31/08/2008 à la mairie.
Nous vous remercions, par avance, des efforts
que vous faites pour embellir votre habitation et,
par la même occasion, donner une belle image du
village.

 Compte rendu du groupe de travail sur
l’amélioration du cadre de vie et l’animation
du village
Sur le cadre de vie
Sophie Houart, Marie-Aimée Porquet, Hervé
Denis, Mickaël Coulon et Damien Dehame ont
été chargés par le conseil municipal de réfléchir à
l’amélioration du cadre de vie de la population et
l’animation du village.
Cette commission a pour but d’émettre des idées
et de préparer les projets à soumettre au conseil
municipal.
De la réunion du 17 juin, il ressort les
propositions suivantes :
- aménagement de 2 aires de jeux, une à Ouville et
la seconde à Hautvillers. Un terrain de pétanque
et une aire de ping-pong sont aussi envisagés
- La commission a également
suggéré
de
relancer
la
« bibliothèque ».
Celle-ci
devrait déménager dès le
début des travaux prévus à
l’école et trouver une seconde
jeunesse. On pourrait organiser
« ateliers du conte » en direction

des
des enfants.
Nous vous en reparlerons le moment venu.

- Marie-Aimée Porquet est chargée de mettre en
place un questionnaire pour recenser les besoins
de la population dans tous les domaines. A vos
plumes !
- Les membres de la commission attirent aussi
l’attention du conseil sur les nuisances sonores, en
particulier le dimanche. (tondeuses, taille-haies…).
Il est demandé à la population de respecter le
repos de chacun. A défaut, il sera pris un arrêté
municipal interdisant l’utilisation des tondeuses et
taille -haies les dimanches et jours fériés.
Sachez qu’il existe déjà aujourd’hui un arrêté
préfectoral portant sur l’utilisation des matériels
sonores les dimanches et jours fériés.

- Marie-Aimée Porquet recherche un(e) prof de
Yoga ou de Gym douce.
D’autres propositions sont à l’étude et vous serez
tenu(s) au courant au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.
Prochaine réunion le 22 juillet à 19 heures, salle
communale.
 Demande de subventions
- Une subvention de 150 € est
accordée à l’équipe pédagogique EPS
du collège de Nouvion, à la suite de
la
qualification
de
l’équipe
d’athlétisme pour les championnats
de France scolaires (UNSS) de Montbéliard du 13
au 15 juin.
- L’espace Ponthieu Marquenterre qui gère le
cinéma Cyrano de Crécy en Ponthieu se voit quant
à lui attribuer une subvention de 100 € pour le
développement du cinéma.
 Fête communale
Elle aura lieu les 21 et 22 septembre avec la
présence du Big-bang d’Abbeville.
Nous attendons toujours beaucoup de monde pour
la réderie. Les réservations débuteront dès la fin
août.
Une tombola vous est proposée, comme tous les
ans, 1,50 € le billet. Chaque
membre du conseil et de
l’association
est
en
possession d’un carnet
de billets. Nous vous
remercions de vous
rapprocher d’eux et de
leur réserver le meilleur
accueil.

En Bref
- Un atelier « danse » en
direction des enfants du
village est proposé. Il sera
animé par Carine Coulon
- Un atelier informatique peut aussi être mis en
place, dès que possible, avec le concours d’Hervé
Denis.

En direct de la …Mairie
Notre adresse électronique est toujours la
suivante : hautvillers-ouville@wanadoo.fr
Vous pouvez nous écrire et faire-part de vos
remarques ou de suggestions…A vos ordinateurs !

Site internet

Un nouvel outil pour vous tous

Liste des assistantes Maternelles
Age 0 à 6 ans
Roselyne Mongin : 125 rue de l’Eglise
Dominique Parmentier : 210 grande Rue à Ouville
Nathalie Ternois : 210 rue de l’Eglise
Marilyne Tillier : 353 rue du Soleil Levant à Forest
l’Abbaye. Tél. : 03.22.23.23.67

Nous avons le plaisir de vous inviter sur le site
internet
de
la
commune
en
tapant :
http ://www.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…
Un grand MERCI à Hervé Denis et à Sébastien
Miot qui ont investi beaucoup dans ce domaine de
communication pour le plus grand bonheur de
tous.
----Pendant les vacances, la mairie sera fermée du
14 au 24 août ; En cas d’urgence, Merci de
prendre contact avec le maire ou un adjoint.
----L’agence VEOLIA – EAU nous fait savoir que
les prochains relevés des compteurs d’eau auront
lieu à partir du 04 août 2008. Merci de faciliter
l’accès au compteur.

Mariages.
Le 10 mai :
Philippe GALY et Martine JAUVERT
Le 28 juin :
Alban de Louvencourt et Stéphanie MOURLON
BEERNAERT
Le 5 juillet :
Jacques Hautbout et Nathalie Doré
Le 19 juillet :
- Freddy Paul et Sophie Houart
- Olivier Dessaux et Juliette CASIER
Les membres du conseil et la population
adressent aux nouveaux mariés leurs vœux de
bonheur.


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

0 810 333 080
Naissance.

Pour un raccordement : Accueil
Raccordement Electricité Picardie

0 810 34 79 48
Gaz Réseau Distribution France

Lilou, Laetitia, Christelle VASSEUR 390 Grande
Rue - Apt 3 à Ouville
Nous félicitons les parents : Laurent Vasseur et
Delphine DUPONT et souhaitons longue vie à
Lilou.

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

Vie Associative

0 810 433 080

Rencontres et Loisirs

Pour un raccordement : Accueil Gaz
Naturel raccordement et conseils

Les membres de l’association vous donnent
rendez-vous dimanche 31 août derrière la
mairie pour le méchoui de rentrée.

0 810 224 000

Mission locale de la Picardie Maritime

Numéros d’urgence gratuits

Sapeurs-Pompiers : 18
Samu : 15
(quand ça ne peut pas attendre)

Police : 17
L’objectif de la Mission Locale est d’accueillir et
d’accompagner tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire en leur apportant des réponses
individualisées, selon le niveau, les besoins, les
difficultés de chacun avec, pour souci, l’entrée
dans la vie active.
Les deux sites de la Mission Locale de la Picardie
Maritime (Abbeville et Friville Escarbotin) suivent
les jeunes sur les 169 communes de
l’Arrondissement d’Abbeville.
Siège social – 82, rue Saint-Gilles – Abbeville
tél. : 03.22.20.14.14
Fax : 03.22.20.14.10

Centre anti-poisons de Lille :
03.20.44.44.44.
Gendarmerie de Nouvion :
03.22.23.15.17
EDF : 0810.030.333 ou
0810.333.080
GDF : 0810.800.801 ou
0810.433.080

E-Mail : mlpm@mlpm.org
Permanences à Nouvion en Ponthieu au Centre
Médico Social – 54, route Nationale de 9h00 à
12h00. tél. : 03.22.23.71.02 les 2ème et 4ème
vendredis de chaque mois.
Une permanence mobile se tiendra à la mairie
d’Hautvillers-Ouville le 24 juillet et le 18
septembre dans la matinée.

Ouverture des déchetteries
Déchetterie
Mercredi
Vendredi

Agenvillers
8h30 à 12h

Samedi
Dimanche

13h30 à 17h00

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

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-aux-particiliers@orange.fr
R.M. : 453 542 359 00014
Agrément : N/090507/F/080/S020
Devis gratuit / chèque Césu bancaire accepté

Transports à la demande
Un nouveau service est offert aux personnes qui ne
disposent pas de véhicule. Un dépliant
d’information est disponible à la mairie.

