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Réunion du 21 juillet 2022 

19H00 
  

Présents : F. NOËL, M. PELEMAN, C. DUMONT, F. 

DEBUREAUX, X. PEGARD, P. CHOPIN, J-C. 

HUMBLET, C. JOUGLEUX, S. MOREL, P. 

LEVEQUE. 

 

Procurations : de Géraldine VEYER à François 

DEBUREAUX 

 

Absents : Jocelyne CAILLET, Xavier CAILLET, 

Elisabeth VEYER-NOUBLANCHE. 

 

 

I – Modification des statuts du Syndicat Mixte Baie 

de Somme :  

 

Le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées sollicite 

la validation de la modification de ses statuts, décidée 

en conseil syndicat le 22/11/2021. 

Ces modifications concernent principalement la mise à 

jour et le listage des compétences, l’actualisation du 

périmètre et la simplification des calendriers 

d’organisation des bureaux syndicaux. 

 

 

Les conseillers n’ayant aucune remarque particulière 

à formuler, la modification des statuts est adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

II – Création d’un nouveau RPC : 

 

Le projet de création d’un nouveau Regroupement 

Pédagogique Concentré (RPC) par la Communauté 

de Communes Ponthieu-Marquenterre était à l’étude 

depuis plusieurs mois. 

Plusieurs communes avaient la possibilité d’accueillir 

ce nouveau groupe scolaire, dont Hautvillers-Ouville. 

Après différentes études des terrains et délibération 

du conseil communautaire en date du 12 juillet 

dernier, c’est finalement la commune d’Hautvillers-

Ouville qui a été retenue. 

 

 

Le futur groupe scolaire s’implantera à la sortie 

d’Hautvillers, rue Jacques Mallet et regroupera 8 

classes, intégrant les communes du RPI actuel, à 

savoir Hautvillers-Ouville, Le Titre, Lamotte-

Buleux, Buigny-St-Maclou, Forest-l’Abbaye, 

Canchy et l’école de Sailly-Flibeaucourt. 



 

La capacité d’accueil se chiffrera à environ 200 élèves 

et l’ouverture de cette nouvelle école est prévue dans 

les 3 à 5 prochaines années. 

 

La commune disposera intégralement des locaux 

scolaires actuels et aura la possibilité de les réhabiliter 

suivant les besoins de la population (bâtiment 

technique ou salle polyvalente ou annexe de la mairie 

par exemple). 

 

 

III – Point sur les travaux : 

 

 

Carrefour de l’église : les travaux d’aménagement du 

carrefour de l’église sont en grande partie terminés. 

Restent à réaliser les signalisations horizontales et 

verticales et l’aménagement des espaces verts. 

 

Trottoirs rue Jacques Mallet et rue de l’Eglise : les 

travaux sont en cours et devraient se terminer fin juillet 

/ début août. 

 

Les travaux de bordurage à l’entrée d’Ouville sont 

toujours prévus et dépendent du planning de la com. de 

com. 

Par ailleurs, un enduit superficiel a été réalisé dans les 

rues Griblette, de l’Hôtel-Dieu et du Bois. 

 

 

IV – Informations diverses : 

 

Le secrétariat de la mairie  

sera fermé du 8 au 28 août.  

Durant cette période, la mairie 

restera joignable par mail. 
 

 Il est prévu que la fibre optique arrive à Hautvillers-

Ouville à partir de 2023. Dans le cadre de cette arrivée, 

des travaux de génie civil sont prévus entre Buigny-St-

Maclou, la ferme de Blanche Abbaye et la rue Bréant. 

 

 La sécheresse nous a contraints à reporter le feu 

d’artifice initialement prévu le 13 juillet. 

Il est décidé de le reporter au samedi de la fête locale à 

22 H. 

 

 

Enfin, il est fait part aux conseillers d’un rallye de 

voitures anciennes qui traversera le village le samedi 

10 septembre, dans la matinée. 

 

 

Recensement National 

 

 

Nous rappelons aux jeunes, 

garçons et filles, qu’ils 

doivent se rendre en mairie 

dans le courant du mois où 

ils atteignent leurs 16 ans, 

afin de participer au 

Recensement National 

(ancien Recensement 

Militaire). Cette démarche 

est OBLIGATOIRE. Selon 

les informations qui nous 

sont communiquées par divers organismes, 

notamment l’INSEE, certains d’entre vous peuvent 

être contactés par la mairie. Mais cette convocation 

n’est pas systématique…  

Nous vous conseillons donc de ne pas attendre d’être 

convoqué(e) et de vous rendre de vous-même, en 

mairie, muni(e) du livret de famille. 
 

 

Lors de votre recensement, une attestation vous sera 

remise ; cette attestation est indispensable pour toute 

inscription aux examens, concours, permis de 

conduire…  

 

Plus de renseignements sur le site : 
www.defense.gouv.fr/jdc 

 

 

 

Cinéma 

 
 
L’Espace Ponthieu-

Marquenterre qui gère le 

cinéma Le Cyrano à Crécy-

en-Ponthieu diffuse un 

programme qui suit 

l’actualité 

cinématographique de 

près et dans une salle très agréable. 

Des coupons de réduction sont disponibles en 

mairie et vous permettent d’obtenir une réduction 

du prix des places 

 

http://www.defense.gouv.fr/jdc

