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Mesdames,  Messieurs, 

 

Le 23 mars 2014, vous nous avez renouvelé votre confiance. 

J’ai le plaisir de vous présenter les membres du nouveau conseil. 

N’hésitez pas à les solliciter 

Nous sommes à votre écoute…    

 

 
 
Présentation du conseil  (ordre n° sur la photo) 

 

1   : Michel Dequevauviller        Aigneville    Maire 

2  : Michel Foirestier             Hocquélus 

3  : Hubert Dufételle             Aigneville     4ème Adjoint 

4  : Christophe Depoilly          Aigneville 

5  : Max Leconte                   Aigneville 

6  : Janine Grognet                Hocquélus    3ème Adjointe 

7  : Stéphane Delabre            Hocquélus    2ème Adjoint 

8  : Valérie Boudin                  Courcelles    Nouvelle élue 

9  : Evelyne Bonvalet              Aigneville     Nouvelle élue 

10 : Charlotte Joachim           Hocquélus    Nouvelle élue 

11 : Caroline Lucas                  Aigneville     Nouvelle élue 

12 : Pascal Empereur              Hocquélus    Nouvel élu 

13 : Jean Louis Dumont          Aigneville 

14 : Francis Delignières          Aigneville     1er Adjoint 

15 : Jacques Destobbeleir      Courcelles    Nouvel élu 

 

Vous trouverez, en annexe, le bilan financier.  

 Michel Dequevauviller 

Maire d’ Aigneville 
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 INFORMATIONS SUR LA PRISE EN CHARGE DES      

COMMISSIONS COMMUNALES 
 

 

1/ Syndicat Intercommunal pour la Promotion des Personnes Handicapées 

 

La commune est représentée par quatre délégués (deux  titulaires  et deux  délégués 

suppléants). 

Les deux  titulaires sont Monsieur FOIRESTIER Michel et Madame  BOUDIN Valérie. 

Les deux déléguées suppléantes sont Mesdames BONVALET Evelyne et LUCAS Caroline. 

 

2/ CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

 

Le CCAS se compose de quatre  membres du conseil municipal et de quatre  

représentants de la population. 

 

- Les membres du conseil sont Madame GROGNET Janine, Messieurs DESTOBBELEIR 

Jacques,  DUMONT Jean-Louis, EMPEREUR  Pascal. 

- Les représentants de la population sont Mesdames FOIRESTIER Christine et DANZEL 

D'AUMONT Régine, Messieurs NEYENS Daniel, DELABRE René. 

 

3/ CCVI :  Communauté de Communes du Vimeu Industriel 

 

La commune est représentée par deux délégués : Messieurs  DEQUEVAUVILLER Michel 

et DELABRE Stéphane.  

 

4/ CNAS : Centre National d'Action Sociale 

 

La commune est représentée par un délégué : Monsieur DELIGNIERES Francis. 

 

5/ Syndicat Mixte baie de SOMME 3 vallées 

 

La commune est représentée par deux  délégués : Monsieur  DEQUEVAUVILLER Michel,  

titulaire et  Monsieur LECONTE Max, suppléant. 

 

6/ SIAEEV : Syndicat Intercommunal pour l'Amélioration des Eaux du Vimeu 

 

La commune est représentée par quatre  délégués (deux  titulaires  et deux délégués 

suppléants). 

Les deux  titulaires sont Messieurs LECONTE Max et DELABRE Stéphane. 

Les deux délégués suppléants sont Messieurs  DELIGNIERES Francis et DUFETELLE 

Hubert. 
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7/ SIAHBVV :  Syndicat Intercommunal pour l'Amélioration Hydraulique des 

Bassins Versants Vimeuse 

 

La commune est représentée  par deux délégués : Monsieur DELABRE Stéphane,  

titulaire et  Monsieur DUFETELLE Hubert, suppléant. 

 

8/ SIAEP :  Syndicat Intercommunal d'Adduction de l'Eau Potable 

 

La commune est représentée par deux délégués titulaires : Messieurs 

DEQUEVAUVILLER Michel et DELABRE Stéphane.  

Pour Information Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel est le président du SIAEP. 
 

9/ FDE-SIER : Fédération Départementale de l'Energie 

 

La commune est représentée par quatre  délégués (deux titulaires  et deux  délégués 

suppléants). 

Les deux titulaires sont Messieurs FOIRESTIER Michel et DESTOBBELEIR Jacques. 

Les deux délégués suppléants sont  Messieurs DUFETELLE Hubert et EMPEREUR  

Pascal. 

 

10/ Correspondant Défense  

 

La commune est représentée par un  délégué : Monsieur  DELABRE Stéphane. 

 

 DELEGATION  DES ADJOINTS  
 

 1ère Commission : FINANCES   : Monsieur DELIGNIERES Francis  

 

 Budget - C A - DOB  

 Recherche de subventions  

 Liste électorale    

 Impôts  

 Développement Economique et Commercial    

 Partie administrative  

 Gestion Administrative du personnel Communal  

 Gestion administrative du Cimetière    

 Formation   

 Site Internet       

 

Membre de droit : Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel. 

 

Membres de la Commission : Madame BONVALET Evelyne, Monsieur DELABRE 

Stéphane, Monsieur FOIRESTIER Michel, Monsieur LECONTE Max. 
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 2ème Commission : GROS TRAVAUX ET PROJETS : Monsieur DELABRE 

Stéphane 

 

 Voirie - gros projets: Assainissement, Ecoulement des eaux pluviales, 

trottoirs, effacement du réseau          

 Bâtiments Communaux, entretien, construction, ….    

 Signalisation  

 Sécurité routière, Voirie, Ecole, Bâtiments communaux, installation 

forains, produits (fiche sécurité), etc.….  

 

Membre de droit : Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel. 

 

Membres de la commission : Monsieur DELIGNIERES Francis,  Monsieur DEPOILLY 

Christophe, Monsieur DESTOBBELEIR Jacques,  Monsieur DUFETELLE Hubert, 

Monsieur DUMONT Jean-Louis, Monsieur EMPEREUR Pascal. Monsieur FOIRESTIER 

Michel, Monsieur LECONTE Max. 

  

 3ème Commission : JEUNESSE ET SOCIALE : Madame GROGNET Janine 

 

 Affaires scolaires et périscolaires : matériel, cantine, garderie, classes de 

neige, …   

 Affaires sociales : soutenir les personnes en difficultés dans leurs 

démarches (perte d’emploi, maintien à domicile, isolement…)   

 Animation « jeunesse » : Activités sportives, centre aéré, CAJ, …   

 Soutien du milieu associatif   

 Manifestations municipales : défilés, fête locale, 14 juillet, Fête de Noël * 

* Rappel : tous les membres du conseil seront sollicités le jour des 

manifestations           

         

Membre de droit : Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel. 

 

Membres de la commission : Madame BOUDIN Valérie, Monsieur DUMONT Jean-Louis, 

Monsieur DUFETELLE Hubert, Monsieur EMPEREUR Pascal, Madame JOACHIM 

Charlotte, Madame LUCAS Caroline.  
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 4ème Commission : CADRE DE VIE : Monsieur DUFETELLE Hubert 

 

 Affaires courantes à traitement immédiat,  

 Voirie : Entretien courant,  Eclairage, …   

 Fleurissement    

 Propreté des bâtiments et espaces publics, (Cimetière, salle FD, écoles, église) …  

 Valeurs rurales : Chemin d'exploitation, agricole, sentiers pédestres, haies, 

protection de la nature, chasse….  

 

Membre de droit : Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel. 

 

Membres de la commission : Madame BONVALET Evelyne, Monsieur DEPOILLY 

Christophe, Monsieur DESTOBBELEIR Jacques, Monsieur DUMONT Jean-Louis, 

Monsieur FOIRESTIER Michel, Monsieur LECONTE Max.  

 

 MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL 
 

Communication rédaction et diffusion info commune internet :  

Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel,  Madame BONVALET Evelyne, Madame BOUDIN 

Valérie, Monsieur DEPOILLY Christophe, Monsieur FOIRESTIER Michel  

 

Personnel : Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel, Monsieur DELIGNIERES Francis, 

Monsieur DELABRE Stéphane, Monsieur DUFETELLE Hubert, Madame GROGNET 

Janine, Monsieur DEPOILLY Christophe.  

 

Urbanisme et Plu : Monsieur DEQUEVAUVILLER Michel, Monsieur DELIGNIERES 

Francis, Monsieur DELABRE Stéphane, Monsieur DUFETELLE Hubert, Madame 

GROGNET Janine, Monsieur DESTOBBELEIR Jacques, Monsieur FOIRESTIER Michel, 

Monsieur LECONTE Max. 
 

 FINANCES 

 
 Personnel communal 

 
 CUI : Contrat unique d’Insertion : 

 

Le contrat de Madame  ALIX Karine a été renouvelé pour une durée de 6 mois du 15 Mai 

2014 au 14 Novembre 2014. 

Le contrat de Monsieur GOURLIN Hervé a été renouvelé du 18 juin 2014 au 17 janvier 

2015. 

Le contrat de Monsieur THERON Antoine a été reconduit pour une durée d'un an à 

compter du 1er juin 2014.   
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  TRAVAUX  
 

 Sécurité  
 

Deux radars pédagogiques ont été installés  sur la Départementale 48 à HOCQUELUS  

aux entrées du village. 

Le réglage de ces deux radars vient d’être ajusté pour une meilleure efficacité. 

Un nouveau radar pédagogique sera bientôt mis en place à AIGNEVILLE. 

 
 Elargissement de la rue d'Hocquélus 

 
La société STPA a remporté le marché pour un montant estimatif de 57 000 euros suite 

à l'ouverture des plis qui  a eu lieu le 11 Avril 2014. 

Les travaux seront réalisés dans le courant de l'année. 

 

 La salle polyvalente  
 

Un problème d'infiltration d'eau important et récurrent persiste au niveau de la toiture 

du local de rangement de la salle François DAVID. 

L'architecte et l'entreprise ayant réalisé les travaux de construction ont été contactés 

afin de proposer une solution pour résoudre définitivement le problème. 
  

 CADRE DE VIE 
 

 Concours des Villes et Villages Fleuries 
 

La commune est inscrite pour participer au concours des villes et villages fleuris.  

Le fleurissement de nos trois bourgs est par conséquent en cours. 

 

 SCOLAIRE ET SOCIAL  

 
 Reforme des rythmes scolaires 

 
Après concertation entre les professeurs des Ecoles, représentants de parents d’élèves 

et de longs débats en Conseil Municipal, nous avons décidé d’appliquer les rythmes 

scolaires : 

 

Horaires de l’école :  

Lundi mardi jeudi et vendredi : 9 h 00 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h00, 

Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00. 

Le temps périscolaire aura lieu à partir de 16 h le lundi mardi jeudi et vendredi.  

Le passage du car de la CCVI aura lieu après le temps scolaire, soit à 16 h (lundi mardi 

jeudi vendredi et à 12 h 00 le mercredi.  
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 Achat de tableaux interactifs avec le soutien de l’association des anciens élèves 
d’Hocquélus 

 
L'association des anciens élèves d'Hocquélus continue son action en faveur des écoles en 

finançant l'achat de 3 "TBI" pour un montant de 7 350 euros H.T. 

Les   classes de maternelle, GS/CP et CE1/CE2 ont reçu ce matériel dernier cri. 

La classe de CM1/CM2 disposait déjà d'un tableau. 

Ainsi, grâce à l'aide de l'association, toutes les classes de la commune sont dotées de 

"TBI". 

 

L'ensemble du conseil municipal remercie l'association des anciens élèves d'Hocquélus 

pour son soutien aux écoles de la commune. 

 

 Centre de loisirs 
 

Madame MACHY Mélanie, ayant de nouveaux projets personnels, ne pourra plus assurer 

la direction du centre de loisirs. 

Un nouveau directeur, Monsieur MICHAUD, a été recruté pour la remplacer. 

Celui-ci a d'ores et déjà sélectionné et embauché l’équipe qui encadrera vos enfants 

durant cette période de vacances. 

 

Les sept animateurs du centre de loisirs  seront ALIX Karine,  CARPENTIER Pauline,  

DEGUERVILLE Allan,  DULONG Ophélie, MOMBRUN Morgane,  ROGER Marion et  

SEIGNEUR Emilie. 

 

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs du centre de loisirs pour 

l'été 2014 :  

 

Enfants de la 

commune et des 

Ecoles 

 

Quotient de 0 à 

630 € 

Quotient de 631 à 

800 € 

Quotient de 801 € 

et plus 

Tarif mensuel 65 € 70 € 75 € 

Tarif semaine 21 € 23 € 25 € 

Enfants extérieurs Quotient de 0 à 

630 € 

Quotient de 631 à 

800 € 

Quotient de 801 € 

et plus 

Tarif mensuel 126 € 138 € 150 € 

Tarif semaine 42 € 46 € 50 € 

 

Vous trouverez une information détaillée sur les activités prévisionnelles du centre de 

loisirs en annexe de ce bulletin d'informations municipales. 
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 INFORMATION 

 
A partir de mi juin et jusqu’à septembre, du personnel habilité réalisera des relevés 

dans l’ensemble de la commune afin de définir précisément les travaux nécessaires pour 

la mise en place de la fibre optique. 

En effet la CCVI a budgété, la mise en place du réseau à haut débit par fibre optique 

pour l’ensemble des 14 communes  
  

  DIVERS  

 

 Civisme 
 

Il est rappelé qu'il est interdit de jouer au ballon autour de l'église afin d’éviter la 

casse des vitraux qui font partie de notre patrimoine local. 

Un arrêté du maire va être pris dans ce sens. 

 

 Horaires de la mairie 
 

La mairie est ouverte au public : 
Lundi mardi jeudi : 8 h 15 à 11 h 45 

Le vendredi de 16 h 00 à 18 h 00 

Permanence du maire le vendredi de 17 h 00 à 18 h 00, ou sur rendez-vous.  

 

  LES ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT 

 

 L'Association Culture et Loisirs  
 

L'association culture et loisirs a eu son assemblée générale le 26 mai 2014. 

Le bureau de l'association où siège des représentants de la commune et de la population 

a été renouvelé à l'occasion de cette réunion. 

Le président de l'association est  Monsieur DUFETELLE Hubert, les vice- présidents 

sont Messieurs DUMONT Jean-Louis et BOUTELEUX Jean- Paul,  

Les secrétaires sont Mesdames  GROGNET Janine et TOMASI Martine, 

Les trésorières sont Mesdames  DEQUEVAUVILLER Valérie et DANZEL Régine.  

 

Les principales manifestations à venir de l'association vont être concentrées du 12 au 14 

juillet 2014. 

Les festivités vont débuter par une brocante gratuite, le 12 juillet 2014 de 14 h 30 à    

22 h où vous êtes tous conviés. 

 

A cette occasion, un service de buvette et de restauration, où entre autres des tripes 

ou chipolatas pourront vous être servies, sera à votre disposition.  
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Le nouveau  bureau de l'association remercie toutes les personnes sortantes qui se sont 

mobilisées pendant de nombreuses années pour l’organisation des manifestations sur 

notre Commune. 

 

 Quelques nouvelles du club de football d'Aigneville  
 

Encore une fierté pour le club de football d'Aigneville. 

Un joueur de l'entente sportive des moins de 15 ans d'Aigneville, Feuquières et Chepy a 

gagné un scooter lors de la rencontre Amiens/ Colmar au stade de la licorne, pour un tir 

du milieu de terrain sur la barre transversale. 

 Le conseil municipal présente ses félicitations à Antoine Hételay pour sa performance. 

 

Les moins de 15 ans sont allés en demi- finale après une année de performances à 

souligner. 

Cette demi-finale a eu lieu le 07 juin  à Miannay. 

 

 Félicitations aussi aux enfants pour leur qualification puis participation au concours de 

jonglerie qui a eu lieu à Chaulnes. 

 

Le club de foot invite  les jeunes à partir de 5 ans à les rejoindre. 

Le club recherche des dirigeants afin d’encadrer et d’accompagner les enfants, vous 

pouvez prendre contact avec Madame MACHY Mélanie : 06 75 38 18 06. 
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 Spma 
 

En Pièce jointe la lettre n° 9. 

 

 Site internet d’Aigneville 
 

Le site Internet de la Commune : www.aigneville.fr est mis à jour régulièrement, nous 

vous invitons à le consulter.  

 

      ETAT CIVIL 
 

 Naissances 

 

Fruchart Adam né le 31 janvier 2014 

Leduc Lou-Anne née le 03 février 2014 

Lecat Zoé née le 02 mars 2014 

 

 Décès :  

 
 Monsieur BARRAUX Pierre le 22 mars 2014 

 Monsieur BOULNOIS Jean-Pierre le 26 mars 2014 

 Monsieur DAMIS Gérard le 2 mai 2014   

 

A RETENIR 

 
-> PROCHAINE REUNION DE CONSEIL :  vendredi 11 juillet à  19 h 30. 

 

 -> FETE DES ECOLES : dimanche 29 juin à 14 h  salle François David. 

 

->  BROCANTE : Samedi 12 juillet de 14 h 30 à 22 h emplacements gratuits buvette et                 

restauration sur place. 

 

-> FETE LOCALE, CONCERT, RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE  : dimanche 13 juillet. 

 

->  14 JUILLET, FETE LOCALE  ET JEUX DANS L’APRES MIDI  : lundi 14 juillet. 

 

->  HARMONIE LIBRE D’AIGNEVILLE   : Marché artisanal les samedi 23 août et dimanche 24 août. 

 

-> SPMA :    Journées du Patrimoine les samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre. 

  Soirée Concert avec le groupe PINK FROG le samedi 18 octobre salle F. David 

 

->  DON DU SANG :    

Vendredi 22 août, lundi 22 décembre salle Edith Piaf à Friville de 14 h 30 à 19 h. 

Lundi 23 juin et lundi 20 octobre Salle socio culturelle à Feuquières de 14 h 30 à 19 h. 

Vendredi 18 juillet et lundi 6 octobre Salle Paul Eluard à Gamaches de 14 h à 18 h 30 


