Compte-Rendu de la Réunion du Conseil Municipal du
20 mars 2009
Présents : Tous les conseillers municipaux en
exercice, à l’exception de Daniel GEST, MarieAimée PORQUET, Serge WEIBEL et Damien
DEHAME, excusés.
Le compte-rendu de la précédente réunion est
lu et approuvé par l’assemblée.
 Budget 2009 :
Le budget 2009 est
présenté
aux
conseillers ;
celui-ci
s’équilibre en recettes et
en dépenses à 197.020 €
pour
la
section
de
fonctionnement et à 715.405 €
pour la section d’investissement.

 Le Conseil est également
informé de l’arrivée de M.
Romaric BOUCART de
Lamotte-Buleux, qui sera
embauché pour une durée de 6
mois en qualité d’agent
d’entretien des espaces verts,
dans
le
cadre
d’un
contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi.

aidé

En Bref
Syndicat scolaire
Toutes informations sur le syndicat scolaire du
R.P.I. à cette adresse :
buignystmaclou.sivos@orange.fr

Concernant la section d’investissement, les
dépenses
prévues
sont
les
travaux
d’aménagement des locaux scolaires et du
préau, ainsi que les dernières factures de
travaux d’éclairage public et d’enfouissement
de réseaux.

Vacances scolaires 2008-2009
 Printemps : du vendredi 17 avril après la
classe au lundi 4 mai matin
Jours fériés 2008/2009

Pour ce qui concerne le taux des impôts locaux,
compte tenu de l’augmentation des bases
d’imposition pour 2009, les taux communaux
de 2008 sont reconduits, à savoir :
- Taxe d’Habitation : 10,08%
- Foncier bâti : 13,17%
- Foncier non bâti : 20,36%
- Taxe Professionnelle : 8,40%
Le budget est adopté à l’unanimité.
 Informations diverses :

Marilyne
 Le Maire informe les conseillers que la
licence de taxi dont bénéficie
la commune, a été attribuée à
M.
Stéphane
NORMAND, qui s’est
domicilié au 310, rue de
l’Eglise, pour son activité.

Lundi de Pâques 13 avril – 1er mai – 8 mai – 21
mai (Ascension) lundi de Pentecôte 1er juin.
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
Tillier : 353 rue du Soleil Levant à
Forest
l’Abbaye.
Tél. :
03.22.23.23.67
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.
Une permanence mobile sillonne les routes du
canton; le calendrier est consultable en Mairie prochain arrêt à Nouvion (parking en face de
Shopi), le 3 Mars
Siège social :
82, rue Saint-Gilles – Abbeville
tél. : 03.22.20.14.14
Fax : 03.22.20.14.10
E-Mail : mlpm@mlpm.org
Bon à savoir…
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

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

Ouverture des déchetteries
Déchetterie
Mercredi
Vendredi

Agenvillers
8h30 à 12h

Samedi
Dimanche

13h30 à 17h00

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.
« 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. Tel : 06.13.56.73.59 -

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

Remerciements…
Vous avez été nombreux à participer à la loterie
organisée par l’association
« Accordéon-Côte
Picarde » d’Abbeville.
Jean-René et Valentin
MARTEL, qui se sont
chargés de vendre des
cases dans le village, vous
remercient de votre participation, et vous
communiquent le nom des gagnants, qui
se sont vus remettre chacun un magnifique
œuf-surprise en chocolat :
-

n°8: Serge WEIBEL
n°13 : Anita LION
n°29 : Dylan VACOSSIN

