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 TRAVAUX
-

Les travaux de voirie rue du château d’eau seront réalisés fin avril-début mai.
Une déviation sera mise en place. La partie rue des chasse-marée (de la chapelle
jusqu’au carrefour rue de la Jatte) est terminée.

-

Les travaux de remise en conformité du réseau d’eau entre Aigneville et
Hocquélus sont terminés. Ceux-ci permettent d’assurer la défense incendie sur
l’ensemble du secteur, notamment au niveau de la coopérative agricole, de la salle
François David et des Cartonnages d’Aigneville. Les alimentations des compteurs
plomb ont été remplacées. La réfection de la chaussée a été réalisée.
L’ensemble de ces travaux est pris en charge par le Syndicat des Eaux (SIAEP)
pour un montant TTC de 237 687,10 €.
 SECURITE
- Des panneaux de rassemblement ont été installés à la mairie, à la Salle François
David et aux écoles.
- Une borne incendie a été posée à la Salle François David.
- Un ensemble de panneaux routiers a été mis en place ; la signalisation au sol
sera réalisée dès que le temps le permettra.


CADRE DE VIE


SALLE FRANCOIS DAVID

Les travaux de peinture dans la salle de réunion, dans les toilettes et dans la cuisine
sont achevés.
 DEFIBRILLATEUR
Il a été installé à l’extérieur de la mairie, côté gauche (côté sapin). Il est à disposition
de toute personne en ayant besoin sur le secteur de la commune.
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 CIVISME

Il est rappelé aux automobilistes que les trottoirs sont réservés aux piétons. Nous
comptons sur chacun pour respecter cette règle.
 NUISANCES SONORES
D’après l’arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage :
Afin de respecter la tranquillité de chacun, l’utilisation de machines bruyantes n’est pas
autorisée le dimanche après-midi (tondeuse à gazon, débroussailleuse, motoculteur,
tronçonneuse…).
 DECHETS VERTS
Le ramassage débutera le lundi 13 mai 2013 (voir planning ci-joint).

 DOSSIERS EN COURS
 FORMATION DU PERSONNEL
Mademoiselle MOMBRUN Morgane a obtenu sa 1ère partie du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA) ;
 CONTRAT CAE
Pôle Emploi a accepté le renouvellement du CAE de Mademoiselle RAMOS Pauline pour
une durée de 6 mois.

 SCOLAIRE ET SOCIAL
 RYTHMES SCOLAIRES
N’ayant pas les moyens matériels et effectifs nous permettant d’assurer une prise en
charge correspondant aux objectifs donnés par l’Etat, le Conseil Municipal a décidé de
reporter les nouveaux rythmes scolaires (soit 4 jours et demi par semaine) à la rentrée
2014.
Rappel de la réforme :
La durée du temps d’enseignement reste de 24 heures par semaine sur 4 jours et demi.
Les journées ne peuvent excéder 5 heures 30 et les demi-journées seraient au maximum
de 3 heures 30.
Une pose méridienne minimum de 1 heure 30 est obligatoire.
La mise en place d’activités périscolaires par la municipalité (4 fois 45 mn soit 3 heures
par semaine) nécessiterait un encadrement par du personnel qualifié.
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CLASSE DE NEIGE

La classe de neige s’est déroulée du samedi 9 février au vendredi 15 février 2013 à
Montriond en Haute-Savoie. 28 enfants des classes de CM1-CM2 ont participé à ce
séjour, accompagnés de leur enseignante Madame Anne-Sophie DELABRE, de Monsieur
Alain BOLIS et de Mesdames Martine DEPOILLY et Pascale DUVAL. L’ensemble de
l’encadrement a été assuré bénévolement. Les enfants ont découvert la montagne à
travers les diverses activités proposées (ski, journée trappeur, visite d’une fromagerie,
découverte du village, balade au lac de Montriond). Ils ont aussi beaucoup apprécié les
magnifiques paysages sous la neige.
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BILAN FINANCIER DE LA CLASSE DE NEIGE

RECETTES
Participation parents et dons

3 945,00

Subvention de l’Association des
Anciens Elèves d’Hocquélus

5 000,00

Subvention de la Municipalité

5 000,00

Remboursement fromage

64,70

Participation Association
USEP de l’école

317,00

TOTAL


DEPENSES

Montant
(en euros)

14 326,70

Montant
(en euros

Transport SNCF

3 437,20

Hébergement

7 557,80

Conteur

150,00

Visite à la fromagerie

160,70

Cours de ski

900,00

Remontées mécaniques

880,00

Transport par car (Gagneux)

885,00

Journée trappeur

356,00

TOTAL

14 326,70

GARDERIE

Suite à une formation, Mademoiselle Christelle LEGRAS, responsable de la garderie met
en place des activités à thèmes avec les enfants. Cette année, le sujet des quatre
saisons est à l’honneur.
Des objets sont aussi réalisés pour les principales fêtes (des mères, des pères, Pâques
et Noël).



REPAS DES AINES

La date retenue est le dimanche 10 novembre 2013. Toute personne à partir de 65 ans
est invitée accompagnée du conjoint.
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FETE DES VOISINS

Elle aura lieu cette année le vendredi 31 mai 2013 dès 19h30 à Courcelles sur le terrain
communal à côté du sentier pédestre reliant la rue d’Acheux à la rue de Courtieux.



CENTRE DE LOISIRS

Il fonctionnera du lundi 8 juillet au jeudi 1er août 2013 inclus.
La fête du centre aura lieu le mardi 30 juillet 2013.
Enfants de la
Commune ou
fréquentant les
écoles d’Aigneville

Quotient de
0 à 630 euros

Quotient de
631 à 800 euros

Tarif Mensuel

65 euros

70 euros

75 euros

Tarif hebdomadaire
Enfants Extérieurs

21 euros
Quotient de
0 à 630 euros

23 euros
Quotient de
631 à 800 euros

25 euros
Quotient de
801 euros et +

Tarif Mensuel

126 euros

138 euros

150 euros

Tarif Hebdomadaire

42 euros

46 euros

50 euros

Quotient de
801 euros et +

 COMMUNICATIONS DIVERSES


INAUGURATION DE L’EGLISE

L’inauguration de la réouverture de l’Eglise aura lieu le vendredi 17 mai à 15 heures.



CEREMONIE DU 8 MAI

Le rassemblement est prévu à 11 h 45 devant la mairie.
Discours et dépôts de gerbes au Monument aux Morts à 12 h 00.
Vin d’Honneur à la salle François David à l’issue de la cérémonie.



INSCRIPTION A L’ECOLE

Elles se feront à l’école rue de Fressenneville le mardi 7 mai 2013 de 17 à 19 heures
dans la classe de Mme Delabre, pour les enfants qui entrent en maternelle en septembre
2013 et pour les nouvelles inscriptions (nouveaux habitants).
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 RECENSEMENT MILITAIRE

Parcours de citoyenneté :
Garçons et filles, vous allez bientôt avoir 16 ans, n’oubliez pas de vous faire recenser !
Le recensement est obligatoire pour les jeunes Français (garçons et filles), il est à
effectuer dans les trois mois qui suivent votre 16ème anniversaire à la mairie de votre
lieu de résidence.
Une attestation de recensement vous sera alors délivrée par la mairie. Celle-ci atteste
que vous êtes en règle avec le service national et sera obligatoire pour accéder aux
concours et examens soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire,
certificat d’aptitude professionnelle, baccalauréat …).
Vous serez ensuite convoqués avant vos 18 ans à une journée « défense et
citoyenneté » (JDC).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site :
http://www.defense.gouv.fr
 OPERATION SOM’ PROPRE
Les sociétés de chasse d’Aigneville et Hocquélus remercient les personnes qui se sont
associées aux chasseurs lors de l’opération SOM’ PROPRE du 2 Mars dernier.
Au niveau communal, nous avons pu nettoyer tous les chemins à l’extérieur des villages
et avons rempli environ 50 sacs. Les déchets composés essentiellement de bouteilles
de verre ou de métal et de plastiques sont en nette diminution par rapport à 2012.
Au niveau de la Somme, c’est 12160 participants qui ont collecté 13000 sacs de poids
moyen de 17 kg.
Les Fédérations de la Chasse et de la Pêche de la Somme reconduiront très
certainement cette opération en 2014 sous une autre forme.



RESTOS DU CŒUR

Les Restos du Cœur remercient la municipalité pour l’organisation de la collecte et la
population pour les dons en leur faveur.



COLLECTES DE SANG



à Friville-Escarbotin (Salle Edith Piaf) :
Vendredi 28 juin et vendredi 25 octobre de 10 h30 à 12 h30 et de 14 h à 18 h



à Feuquières en Vimeu (Salle socioculturelle) :
Vendredi 26 avril, vendredi 23 août et vendredi 20 décembre de 10 h à 12 h30 et
de 14 h à 17 h
 à Gamaches (Salle P. Eluard) :
Vendredi 19 juillet et lundi 7 octobre de 14 h à 18 h
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COMMEMORATION

ACPG-CATM

Le gouvernement a mis en place une nouvelle date pour la journée nationale du souvenir
et recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc : le 19 mars.
La municipalité s’est rapprochée des Anciens Combattants qui préfèrent garder la date
de commémoration du 5 décembre. Nous maintenons donc cette cérémonie au 5
décembre.



SPMA

Avec cette Info Commune, vous trouverez la 4ème lettre de l’Association.



COURSE

La jeunesse sportive de Fressenneville organise le 28 avril et le 1er septembre une
randonnée cyclotouriste qui empruntera les rues suivantes de la commune :
- rue de Chepy – grande rue – rue du Presbytère – rue de Fressenneville – rue du Stade –
rue des chasse marée – rue de la Jatte – rue de Gamaches.

 ETAT CIVIL
 Naissances : LECERF Mathys né le 18 janvier 2013
 Décès : HUMEL Maurice décédé le 18 janvier 2013
LOTTIN Marceau décédé le 21 février 2013
NIEUPORT André décédé le 6 avril 2013

A RETENIR
-> DON DU SANG : vendredi 26 avril de 10 h30 à 12 h30 et de 14 h à 18 h à la salle
socioculturelle à Feuquières en Vimeu
-> PROCHAINE REUNION DE CONSEIL : vendredi 3 mai 2013 à 19 h30
-> MARCHE : dimanche 5 mai à Mareuil Caubert parcours de 9 km. Départ à 8 h30 place
de la mairie
-> INAUGURATION DE LA REOUVERTURE DE L’EGLISE : vendredi 17 mai à 15 heures
-> MESSE : 1ère messe en présence de l’Evêque le dimanche 19 mai 2013 à 11 heures
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