Le 12 septembre 2022

 Bulletin Municipal 

____________________________

Fête locale
Samedi 17 septembre 2022 :
À partir de 13h15 : courses cyclistes « 5ème tour d’Ouville »

Samedi 17 septembre à 22h00 :
Feu d’artifice derrière la Mairie

Dimanche 18 septembre 2022 :
- Attractions foraines dans le Parc
- Brocante avec restauration sur place

Lundi 19 septembre 2022 :
Messe à 18h00 en l’église d’Hautvillers-Ouville

Réunion du 8 septembre 2022
19 H 00

IV – Fête locale :
La fête locale se déroulera le weekend du 18 septembre.
Au programme :

Présents : Tous les conseillers municipaux en exercice,
à l’exception de :
-Céline JOUGLEUX,
-Jean-Claude HUMBLET ayant donné procuration à
Mireille PELEMAN,
-Jocelyne CAILLET ayant donné procuration à Xavier
CAILLET,
-Elisabeth VEYER-NOUBLANCHE ayant donné
procuration à Géraldine VEYER.

Le samedi 17 septembre :

I – Fibre optique :

-Attractions foraines dans le parc.

Des travaux d’étude pour le déploiement
de la fibre informatique sont actuellement
en cours à divers points du village. Des
travaux sont prévus rue de la Halle, rue
Griblette et rue Bréant.
II – Point sur les chantiers en cours :
Le Maire fait le point sur les travaux en cours.
La réfection des trottoirs et l’aménagement du carrefour
de l’église sont désormais terminés.
L’aménagement de l’entrée d’Ouville devrait débuter fin
septembre.

III - Désignation de deux référents communaux pour
le PLUiH :
A la demande de la Communauté de Communes, la
commune doit désigner deux référents qui seront appelés
à participer aux travaux d’élaboration du futur Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUiH). Sylvie
MOREL fait un point complet sur la méthode
d’élaboration du futur document intercommunal, qui
prendra plusieurs années avant d’aboutir.
Les deux référents désignés sont : Sylvie MOREL et
Xavier CAILLET.

-« Le 5ème Tour d’Ouville » (courses cyclistes) le
samedi 17/09 après midi, organisé par le Cyclo-Club
d’Hautvillers-Ouville,
-Feu d’artifice le soir à 22 H, derrière la mairie.

Le dimanche 18 septembre :
-Brocante dans la rue de l’église et dans le parc
communal (restauration sur place),

Le lundi 19 septembre :
-Messe à l’église d’Hautvillers-Ouville à 18 H 00.
V – Divers :

 Le Maire propose de peindre le mur du cimetière de
l’église, situé le long de la rue Jacques Mallet.
Approbation des conseillers qui s’accordent sur une
couleur ocre.

 Il signale également que le nouveau site internet de la
commune est opérationnel (www.hautvillers-ouville.fr).



Enfin il demandera à Frédéric DESSAUX s’il a la
possibilité d’étêter les peupliers plantés le long de la
RD.1001, au niveau du bac à orages. Une chute d’arbre
s’est déjà produite à cet endroit lors d’un fort coup de
vent.

 Géraldine VEYER informe le conseil qu’une de ses
connaissances a fabriqué une boîte à livres en bois pour
la commune. IL est décidé de l’installer à l’entrée du
parc. Cette personne avait déjà fabriqué les décorations
de Pâques bénévolement et il est décidé qu’un colis de
Noël lui sera remis en fin d’année, en guise de
remerciement.

Animaux domestiques
Nous vous rappelons que les
propriétaires de chiens sont
tenus de ramasser leurs
déjections, en particulier dans
le parc communal.
Pensez
aux
agents
communaux qui font leur
maximum pour entretenir et
embellir le village… merci pour eux !

