7 décembre 2008

Jean-claude BUISINE et les membres du conseil
municipal vous souhaitent d’agréables fêtes de fin
d’année.

Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 21 novembre 2008
Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2008.
Le compte-rendu de la séance est approuvé et signé par tous les conseillers en exercice.

 Examen de l’ordre du jour :

Recensement des travaux de voirie
Le maire souligne la nécessité de procéder dès maintenant à l’énumération des travaux de voirie à
proposer à la communauté de communes. Ce recensement permettra de programmer les
différents travaux en tenant compte des impératifs budgétaires et des demandes déposées à ce
jour par les autres communes du canton.
Après un large tour de table il sera proposé :
La rue de la Halle,
La rue du Pré Vert
La rue Bréant
La Grande Rue à partir du N° 400
Le maire précise que la réalisation des travaux tiendra compte de l’état d’avancement des
lotissements en cours de réalisation.
Il précise aussi que le transfert de certaines chaussées n’a pas encore eu lieu et que la commune
ne saurait en aucun cas être tenue responsable de l’état d’avancement des travaux de lotissement
et des désagréments qu’ils génèrent.

Transfert de compétence à la communauté de communes
Jean-Claude Buisine indique que la fibre optique arrive aux portes du canton de Nouvion. Aussi
y-a-t-il lieu de transférer la compétence numérique à la communauté de communes pour
permettre aux entreprises de communiquer dans les meilleures conditions possibles.
Ce transfert de compétences permettra à la communauté de communes de modifier ses statuts et
d’adhérer à l’agence SUSI moyennant le versement d’une cotisation annuelle.

Dissolution du syndicat de développement économique et d’aménagement
du Ponthieu Marquenterre
Avec la création du « Pays des trois Vallées » et le transfert des compétences jusqu’ici assurées
par le SIDEA il y a lieu de dissoudre le syndicat qui n’a plus de raison d’exister. Les agents du
SIDEA seront gérés par la nouvelle structure à compter du 01/01/2008 et les actifs ont été
répartis entre les communes adhérentes.

Travaux d’enfouissement des réseaux électriques
En principe l’enfouissement des réseaux de la seconde tranche de la Grande Rue d’Ouville
devrait avoir lieu en 2009, ainsi que la rue Jacques Mallet, probablement.

Travaux d’enfouissement des réseaux de gaz
D’après les informations en notre possession ces travaux d’enfouissement devraient débuter fin
janvier , début février. Une ultime réunion sur la mise en place du gaz dans la commune aurait
lieu le mercredi 21 janvier, à 14 heures à la mairie.
Il est encore temps de bénéficier des réductions offertes par gaz de France…

Communauté de communes
Pour les prochaines grandes vacances, la communauté de communes de NOUVION recherche
des directeurs, des adjoints et des animateurs pour les accueils de loisirs prévus sur 3 sites du 6
juillet au 31 juillet 2009. Prendre contact et envoyer CV et lettre de motivation à la Communauté
de communes de NOUVION
83 Route départementale 1001
80860 NOUVION
tél. : 03.22.23.25.43

SIVOS
Toutes informations sur le syndicat scolaire à cette adresse :

buignystmaclou.sivos@orange.fr
Vacances scolaires 2008-2009
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
Lundi de Pâques 13 avril – 1er mai – 8 mai – 21 mai (Ascension) lundi de Pentecôte 1er juin.

Compte rendu de l’opération « Brioches » des 11 et 12 octobre 2008
L’opération « Brioches » qui s’est déroulée les 11 et 12 octobre dernier a rapporté la somme
brute de 703.60 euros.
Nous remercions très sincèrement les personnes qui ont fait preuve de générosité à cette
occasion.

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.
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//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.
A la date où nous écrivons ces quelques lignes le site a été visité 931 fois….
Permanence MAIRIE
La permanence de la mairie ne sera pas assurée du 23 décembre au 05 janvier 2009.
En cas d’urgence, nous vous invitons à prendre contact avec un élu.
Vœux 2009
La cérémoniaire des vœux aura lieu le vendredi 23 janvier à 19h sous le préau de l’école.
Les vœux de la communauté de communes auront lieu le vendredi 16 janvier à 18h30 à
NOUVION chez SAVREUX.
Vie Associative

Rencontres et Loisirs
Les membres de l’association vous donnent rendez-vous le samedi 13 décembre à 20h30 pour
l’arbre de Noël avec Christian et Annie et leur nouveau spectacle de COMEDIE
MAGIQUE.

Goûter des Aînés
Le goûter des aînés et la remise des colis de Noël sont prévus le vendredi 19 décembre à
15h30 sous le préau chauffé de l’école.
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
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-aux-particiliers@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 :
253 - absence de famille

254 - congés de l’assistante de vie
255 - convalescence
256 - attente de place en maison de retraite
257 - vacances reposantes et calmes, …
Pension complète en petite structure (14 chambres – 18 lits) pour personnes âgées valides ou
semi-valides.
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
Les déchetteries seront fermées les jours fériés ainsi que du mercredi 24 décembre au
vendredi 2 janvier 2009 inclus.
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

