Compte-Rendu de la Réunion du Conseil Municipal du
16 septembre 2008
Approbation du procès-verbal de la réunion
du 17 juin 2008.
Le compte-rendu de la séance lu par le
secrétaire de mairie est approuvé et signé par
tous les conseillers en exercice.
 Examen de l’ordre du jour :
 Rénovation des locaux scolaires
Le maire informe le
conseil
de
l’avancement
du
dossier :
En ce qui concerne
le réaménagement
des
locaux
scolaires (création d’un
bloc sanitaire entre les 2 classes, rénovation de
la classe, mise en sécurité de la chaufferie et
branchement au gaz naturel) une subvention de
67 800 euros est attendue de l’Etat. Le 4 juillet
dernier, Madame le sous-Préfet nous a fait
savoir que le dossier était complet. Nous
attendons aussi du Conseil général une
subvention d’un montant de 57 250 euros.
En ce qui concerne le préau, le département
nous a accordé une subvention de 43 000 euros
et le Pays des 3 Vallées une subvention de
86 000 euros.
 Arrivée du gaz naturel
« Cela n’arrive qu’une
fois….. »
3 permanences ont été
tenues à la mairie par GrDF
(Gaz Réseau Distribution
France).
Les personnes intéressées par un branchement gaz sont toujours invitées à se faire connaître
dès maintenant. Les travaux devraient débuter
dans le courant du mois de janvier.

A la date d’aujourd’hui, toutes les rues
d’Hautvillers devraient être desservies sauf une
partie de la Ruellette et le bout de la rue Verte.
Gaz de France se refuse pour l’instant à desservir
Ouville eu égard à la distance le séparant
d’Hautvillers.
Il
me semble important d’insister sur cet
événement qui devrait changer les habitudes de
chauffage des habitants de la commune, le coût
du branchement étant réduit de moitié pendant les
travaux d’installation. C’est donc le moment d’en
profiter…
Une dernière réunion publique aura lieu le
vendredi 24 octobre. On vous y présentera un
diaporama et la procédure à suivre pour faire
une demande de raccordement. Nous
comptons sur votre présence. L’heure vous
sera indiquée dès que nous en aurons
connaissance.
 Chantiers RMI
Le maire indique aux
conseillers la bonne
exécution des travaux
confiés à un chantier
d’insertion. La sacristie
et le mur de l’ancien
cimetière
ont
été
complètement refaits.
Vous avez pu prendre connaissance du
déroulement du chantier au travers des articles de
presse qui ont été publiés dans le Courrier Picard
et le Journal d’Abbeville.
Au nom du conseil, Daniel Gest s’est occupé
d’offrir un repas de fin de chantier aux
intervenants, chez « Jo ».
 Travaux d’enfouissement des réseaux
Actuellement la 1ère tranche des travaux
d’enfouissement se termine à Ouville. Ceux de la
2ème tranche devraient débuter en 2009. Le maire
présente les dossiers relatifs à la rue Verte et à la
rue Jacques Mallet pour les années suivantes.

Le coût des travaux pour la rue Jacques Mallet
s’élève à 34 556 euros à la charge de la
commune. Le montant est de 46 730 euros pour
la rue Verte. Après examen des dossiers, il est
proposé d’effectuer en premier lieu les travaux
de la rue Jacques Mallet.
 Mise à l’enquête publique du zonage
d’assainissement

Hautvillers-Ouville : Evelyne PADE : 22 ( 6 CP
et 16 CE1 )
Forest l’Abbaye :
- Classe du directeur (trice) : 23 ( 8 CE1 et 15
CE2 )
- Céline Comaire : 24 CM1
Lamotte-Buleux : Catherine Crombrez : 20 CM2

Le maire indique que le
commissaire
enquêteur
sera en mairie le 5
novembre 2008 de 14h
à 17h afin de répondre
aux
demandes
d’information présentées
par les habitants.
Cette enquête fait suite au rapport obligatoire
établi en avril dernier par la société AMODIAG
Environnement. Le maire rappelle que le
SPANC (Service Public d’Assainissement Non
Collectif) doit fonctionner avant le 01/01/2013.
J.C. BUISINE précise que ces SPANC
fonctionnent déjà dans l’Est du département et
au niveau du syndicat d’eau de MACHY.
Dans ce domaine, nous ne faisons pas partie des
meilleurs élèves…
 Vente d’une parcelle de terrain
A la demande de M. et Mme Crépy Raymond la
commune a décidé de céder une bande de terrain
de 2.50m de large sur environ 30 à 35 m de long
(ancienne propriété de M. SERVAIS)
moyennant le prix de 5 euros le m sous réserve
que les frais générés par cette vente soient en
totalité pris en charge par les acquéreurs.

SIVOS
Effectifs à la rentrée de septembre 2008.
Buigny saint Maclou : 61 élèves
- Jean-Michel Dupuis : 31 élèves ( 25 PS + 6
MS)
- Odile Lussey : 30 ( 17 MS et 13 GS )
Le Titre : Cathy DELOO : 25 CP

Une subvention de 120 euros a été votée lors de
la dernière réunion du SIVOS pour renouveler les
draps de la maternelle.
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.
Commission d’Appels d’Offres
A la demande du trésorier de Crécy, Sophie
PAUL, Bruno CHORON, Serge WEIBEL et le
maire de la commune sont désignés membres de
la Commission d’Appels d’Offres. Cette
commission se réunira à l’occasion du lancement
des travaux scolaires.
Indemnités de conseil du Trésorier
A l’unanimité le conseil vote l’indemnité qui sera
versée au Trésorier de Crécy, comme cela a été le
cas pour ses prédécesseurs.

 Résultats du concours des maisons
fleuries
Comme
les
années
précédentes, il a été procédé
à un classement des 20
maisons les mieux fleuries
du village.
La commission s’est réunie les
samedis 26/07 et 02/08 de 14h à
18h et a parcouru les rues du
village à vélo.
Cette commission qui se réunissait pour la
première fois a noté les maisons en toute
impartialité et la tâche du jury, toujours ingrate,
n’est jamais facile. Le maire tient à les
remercier.
1ère : Michel VITU
2ème : Joseph ZIOLO
3ème : Laurent SUEUR
4ème Olivier CHRISTOPHE et Alexandra
FOUQUEMBERG
5ème : Françoise TEMBOURET
6ème : Louis DAIRAINE
7ème : Xavier MACLE
8ème : Olivier TERNOIS
9ème : Michel BRUVRY
10ème : Bernadette MACQUERON
Ces lauréats ont eu droit à un bon d’achat
variant de 50 € à 15 € à prendre aux Ets
TRANCART à ABBEVILLE et un bouquet de
fleurs comme les suivants sur la liste.
 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, l’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 des
« ateliers du conte » en direction 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 !

Sur l’animation du village
- Un atelier « danse » en direction
des enfants du village est proposé.
Il est animé par Carine Coulon
- Un atelier informatique peut
aussi être mis en place, dès
que possible, avec le
concours d’Hervé Denis.
Marie-Aimée Porquet a trouvé une
prof. de Gym douce. Merci de
prendre contact avec elle.
D’autres propositions sont à l’étude et vous serez
tenus au courant, au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.
 Opérations Brioches
L’opération est programmée samedi 11 et
dimanche 12 octobre. C’est avant tout une
manifestation de solidarité en faveur des personnes
adultes handicapées. Elle permet de participer au
financement des projets comme la prochaine
construction à NOUVION d’un foyer d’Accueil
Médicalisé .
Nous comptons sur votre générosité pour en
assurer une fois encore le succès
 CINEMA : Le Cyrano à Crécy en Ponthieu
Au programme :
GOMMORA : les 9, 10 et 11 octobre à 21 heures.
C’est dur d’être aimé par des Cons : les 12, et 14
octobre à 21 heures, le 13 à 20h.
MAMMA MIA : les 16, 17, 18 et 21 octobre à 21
heures, le 20 à 20h.

LEUR MORALE ET LA NOTRE : les 23, 24,
25 et 28 octobre à 21 heures, le 27 à 20h.
Le mercredi 29 à 21 h soirée de courts métrages.
En projet : Parlez-moi de la pluie - Entre les
murs - Faubourg 36.

Par ailleurs, des balises
seront placées de part et
d’autre de l’arbre. Vous allez
donc bientôt voir apparaître un
nouveau panneau annonçant son
existence.

Des réductions sur le prix des places sont à
votre disposition en mairie.
En Bref
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.

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
Mariages.

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//hautvilllersouville.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.
Repas des Aînés
Il aura lieu le dimanche 9 novembre à 12h. Les
intéressés recevront une invitation à la fin de ce
mois. Le lieu n’est pas encore connu. Retenez
cette date…
A propos de l’arbre des Croisettes

Le
20 septembre : Sandrine COLLIER et
Benjamin DELATTRE 345 rue de l’Eglise
Les membres du conseil et la population adressent
aux nouveaux mariés leurs vœux de bonheur.
Naissance.
Enzo,
Mathieu,
Emile
CARPENTIER
640 rue verte
Nous félicitons les parents :
Johanne Brioist et Pascal
Carpentier connus et estimés
dans le village. Longue vie à
Enzo !
Médaille d’Honneur du Travail.
Alain GUILLON demeurant rue Jacques Mallet
s’est vu décerner le 24 juillet la médaille
d’Honneur du Travail « Grand Or » pour 40
années de services en qualité de représentant de
commerce.
Nous lui adressons nos très sincères félicitations.
Vie Associative

En juin dernier l’attention de la DDE a été
attirée sur la dangerosité du tilleul à
l’intersection de la RD 105 et de la VC n°7. Cet
arbre est recensé comme « arbre remarquable »
avec une place importante dans l’histoire locale.
Aussi allons nous légitimer la présence de ce
tilleul en le signalant et en expliquant sa
présence aux usagers de la route.

Rencontres et Loisirs
Les membres de l’association vous donnent rendezvous le samedi 13 décembre pour l’arbre de Noël
avec Christian et Annie et leur nouveau spectacle
de COMEDIE MAGIQUE.

Mission locale de la Picardie Maritime
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
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.
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

Il 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.
L’Association de Valloires propose aux personnes
âgées une pause, une alternative temporaire de leur
hébergement habituel à l’occasion de :
- absences de famille
- congés de l’assistante de vie
- convalescence
- attente de place en maison de retraite
- vacances reposantes et calmes, …
- Pension complète en petite structure (14
chambres – 18 lits) pour personnes âgées valides
ou semi-valides.
TRANSPORT 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.
Tél. : 06.79.05.64.82
Email : seniorsservicesplus@yahoo.fr
Numéros 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
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
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

