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 CONSEIL MUNICIPAL 

 

Nous informons tous les habitants de la Commune que Mme Françoise FLET a donné sa 

démission en février pour raisons personnelles. 

Le Conseil Municipal la remercie pour son investissement pendant ces quatre années. 

 

      FINANCES 

 
Information de Monsieur le Maire en annexe. 

Le point des finances affiche, au 16 mai, une situation conforme au budget prévisionnel. 

 

      TRAVAUX EN COURS 
 

 MAIRIE 

 
Les nouvelles portes de la mairie ont été installées pendant les vacances scolaires de 

Pâques. 

L’Association du Vimeu a assuré la partie maçonnerie et peinture et enchaînera sur la 

réalisation des quatre abris bus. 

 

 EGLISE 

 

La commission d’ouverture des plis, en présence et sous contrôle de Monsieur COPE, 

percepteur et comptable de la commune a confirmé l’attribution des marchés :  

 

- Maçonnerie taille de pierre : Entreprise CHARPENTIER pour un montant de 

125 283,48 euros HT ; 

- Charpente, Couverture, Zinguerie : Entreprise BREGON pour un montant de 

114 786,00 euros HT. 

 

Les montants sont conformes aux estimations prévues.  

 

 VOIRIE 

 
Les travaux de voirie à Courcelles seront réalisés fin mai, début juin et la couche de 

finition en juillet. 
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      DOSSIERS EN COURS 

 
 PERSONNEL COMMUNAL 

 
Le contrat CUI de Tiphaine GRUET s’est terminé le 13 avril dernier sans possibilité de 

renouvellement. La commune a respecté les règles du contrat en lui assurant les 

formations appropriées. 

La commission « Gestion du Personnel »,  par le biais de Pôle Emploi, a proposé le 

recrutement d’un nouveau Contrat Aidé d’Insertion. 

Melle RAMOS Pauline habitant Aigneville, a été embauchée le 16 avril  sur une base de 

20 heures par semaine et pour une durée de 6 mois. 

La commission s’est réunie le 14 mai  pour statuer sur les possibilités de recruter ou de 

renouveler un contrat CUI. Après réflexion, la commission propose de renouveler le 

contrat de Monsieur GOURLIN Hervé pour une durée de 6 mois sur la base de 23h25 

par semaine. 

Le Conseil Municipal décide donc le renouvellement du contrat. La fiche bilan sera 

transmise à Pôle Emploi dans l’attente de leur confirmation de renouvellement de 

contrat. 

 

      SCOLAIRE ET SOCIAL 

 
 CANTINE 

 

La fréquentation de la cantine étant en augmentation permanente, le Conseil Municipal 

décide de renforcer  l’encadrement à partir de 25 enfants. 

Le Conseil a pris acte de cette décision. 

 

 ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
Dans un souci de sécurité, il est rappelé que les enfants doivent être confiés et repris 

directement au personnel de l’accueil périscolaire.  

 
 CENTRE DE LOISIRS 

 
Il fonctionnera du lundi 9 juillet au jeudi 2 août 2012. 

Conformément à la demande de la Caisse d’Allocations Familiales, les tarifs sont modulés 

sur la base du Quotient Familial CAF et à partir de cette année, une tarification à la 

semaine a été mise en place. 
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Enfants de la 

commune ou 

fréquentant les 

écoles d’AIGNEVILLE 

   Quotient de  

  0 à 630 euros 

  Quotient de 

631 à 800 euros 

 Quotient de 

801 euros et + 

 

 Tarif Mensuel  

      

     65 euros 
  

   

      70 euros 

  

   75 euros  

 Tarif Hebdomadaire  
 

      

     21 euros  

 

      23 euros  

  

   25 euros  

 

Enfants Extérieurs 
   

      

 

 Tarif Mensuel   
 

  

    120 euros 

 

     130 euros 

    

  140 euros  

  Tarif Hebdomadaire    

     40 euros  

 

       43 euros  

  

   46 euros 
  

 

 
 FERMETURE D UNE CLASSE  

 
L’Inspection Académique a adressé à la mairie l’arrêté officiel annonçant la fermeture 

d’une classe sur la commune. 

Le Conseil Municipal a pris acte de cette décision et la salle de classe se trouvant  à la 

mairie sera donc réhabilitée en garderie et réfectoire. 

 
 FETE DES VOISINS 

 
Cette année la Fête des Voisins aura lieu le 1er juin 2012, sur la place d' Hocquélus (voir 

affiche ci-jointe). 

Le principe est simple : inciter les habitants à se rencontrer en partageant l’apéritif et 

le  repas.  

Chacun apportera son pique-nique.  

La municipalité participe à cette fête en mettant à votre disposition des barnums, des 

tables et des bancs. 

 

Venez partager un moment convivial entre voisins le 1er Juin à Hocquélus dès 19h30 !  
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   COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS 

 
 LA RECRE  
 

 

 

L’association la Récré a invité les enfants de moins de 13 ans de la commune à un voyage 

en car pour assister au match Lens-Le Havre au stade Félix Bolaert.  

Les enfants étaient remplis d’impatience et certains même arboraient un maquillage aux 

couleurs de leur équipe favorite.  

    
La dernière action de l’association Récré se déroulera ce vendredi 25 mai après midi 

avec une remise de jeux à l’école maternelle. 

 
 ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS D’AIGNEVILLE 

 

L’association a apprécié la bonne participation de nombreux enfants et parents lors de la 

chasse aux œufs. 

 

La brocante aura lieu le samedi 7 juillet 2012 de 15 à 21 heures.  

Emplacement gratuit. 

Restauration (tripes et grillades) et buvette sur place. 

Réservations : en mairie au 03-22-26-29-92 

                    ou auprès de  C. DEPOILLY au 03-22-26-95-56 

 

 SOCIETES  DE CHASSE D’AIGNEVILLE ET HOCQUELUS 
 

Les sociétés de chasse ont constaté  à  plusieurs reprises des vols de blé au niveau des 

agrainoirs qui sont installés en plaine  pour la nourriture des perdrix  ainsi qu’une 

dégradation de ces derniers. Si ces agissements perdurent, une plainte contre X  sera 

déposée auprès de la gendarmerie. 
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Les sociétés de chasse d’Aigneville et Hocquélus remercient les personnes qui se sont 

associées aux chasseurs lors de l’opération SOM’ PROPRE le 3 Mars dernier. 

Au niveau communal, nous avons  nettoyé 15 km de chemins  à l’extérieur des villages, 

rempli 55 sacs d’un poids moyen de 9 kg soit 495 kg au total sans compter un nombre 

important  de pneumatiques.  

Au niveau du Vimeu industriel, c’est  environ 350 participants pour 850 sacs et un poids 

de 7650 kg, dont 170 kg de plastique, 860 kg de verre et 780 kg d’encombrants. 

Au niveau de la Somme, c’est 270  tonnes et 10170 participants  

Les Fédérations de la  Chasse et de la Pêche  de la Somme  reconduiront cette opération 

en 2013 avec encore plus de moyens et espèrent encore plus de participants.  

 

 SPMA 

 

Dans le feuillet ci-joint, vous trouverez la 2ème parution de l’Association.  

 

      CADRE DE VIE 
 

 DENEIGEMENT 

 

Monsieur le Maire fait part de nombreux remerciements reçus en mairie suite au 

déneigement réalisé par les employés communaux pendant la période hivernale. 

 

 COLUMBARIUM 

 

Le Conseil Municipal décide de commander un columbarium avec un Jardin du Souvenir 

pour un coût de 6 300,59 euros TTC. 

 

 DECHETS VERTS  

 

Après trois semaines de ramassage, quelques anomalies ont été constatées. Nous vous 

rappelons : 

 

- les branches doivent être mises en fagots ne devant pas dépasser 1m50 ; 

- les autres déchets verts doivent être mis en sac papier ou dans une poubelle (bien 

protéger le contenu de vos poubelles de la pluie). Leur poids ne doit pas dépasser 15 kg. 

 

   

     DIVERS 

 
 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. 
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 INCIVILITES 
 

Les dirigeants du Club de Foot déplorent la présence de bouteilles cassée sur le terrain. 

Ces incivilités peuvent occasionner de graves conséquences. En cas de récidive, la 

gendarmerie sera prévenue. 

Un vol de fleurs a été commis au cimetière. Une plainte a été déposée auprès de la 

gendarmerie. 
 

 ELECTIONS LEGISLATIVES  
 

Elles se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012 de 8 heures à 18 heures  à la salle 

François David. 

 

Planning du bureau de vote pour le 10 juin : 

 
Horaires Nom Nom Nom 

 

De 8 h à 10h30 

 

DEQUEVAUVILLER  

Michel 

 

MACHY Mélanie 

 

GOUJON Nathalie 

 

De 10h30 à 13h 

 

DUFETELLE Hubert 

 

 

LECAT Walter 

 

DEPOILLY Christophe 

 

De 13h à 15h30 

 

DUVAL Pascale  

 

 

DUMONT Jean-Louis 

 

FOIRESTIER Michel. 

 

De 15h30 à 18 h 

 

DELABRE Stéphane 

 

 

LECONTE Max 

 

GROGNET Janine. 

 
Planning du bureau de vote pour le 17 juin : 
 

 

   Horaires      Nom      Nom         Nom 

 

De 8 h à 10h30 

 

DEQUEVAUVILLER  

Michel 

 

DUFETELLE Hubert 

 

FOIRESTIER Michel 

 

De 10h30 à 13h 

 

DUVAL Pascale 

 

MACHY Mélanie 

 

LECAT Walter 

 

 

De 13h à 15h30 

 

DELABRE Stéphane 

 

DUMONT Jean-Louis 

 

 

 

 

De 15h30 à 18 h 

 

DEQUEVAUVILLER  

Michel 

 

 

GROGNET Janine 

 

DEQUEVAUVILLER 

Valérie 
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ETAT CIVIL 

 
 Naissances : JOACHIM Théo né le 21 février 2012   

                         RICHARD Léana née le 6 mars 2012 

 

 Décès : HY Christian décédé le 1er mai 2012 

 

 

A RETENIR 

 
-> FETE DES VOISINS : vendredi 1er juin à 19h30 sur la place d’ Hocquélus. 

 

-> MARCHE : dimanche 10 juin à Mons Boubert 

Départ à 8h30 à la mairie d’Aigneville 

 

-> FETE DES ECOLES : dimanche 24 juin à 14h30 à la salle François David 

 

->  PROCHAINES REUNIONS DE CONSEIL : vendredi 22 juin 2012 à 19h30 

                                                       Vendredi 20 juillet 2012 à 19h30 

 

-> BROCANTE : samedi 7 juillet de 15 h à 21 heures 

 

-> FETE DU VILLAGE : dimanche 8 et lundi 9 juillet 2012 

 

-> RETRAITE AUX FLAMBEAUX : 13 juillet dès 20h45 au stade municipal 

  

-> 14 JUILLET : cérémonie au monument aux morts  

                         Jeux et collation à la salle François David 

 

-> REPAS DU CENTRE DE LOISIRS : samedi 21 juillet 2012 

 

-> JOURNEES DU PATRIMOINE : samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 
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