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 FINANCES
 CLASSE DE NEIGE
La directrice de l’école d’Aigneville nous fait part de la décision de reconduire la classe de neige
pour les enfants de CM1-CM2, en février 2013. Les enseignants sollicitent la participation de la
Commune pour cette dépense. Le Conseil Municipal décide de donner son accord de principe.
 ANCIEN LOGEMENT DE FONCTION A L’ECOLE D’HOCQUELUS
Par courrier en date du 20 août dernier, Monsieur SOLOY Jean-Christophe nous a informés qu’il
quittera le logement de fonction d’Hocquélus le 30 septembre 2012. Le Conseil prend acte de
cette décision.
 CARENE DE L’EGLISE
Suite aux visites de chantier de l’Eglise, une opportunité est faite à la commune de remplacer la
carène qui est en très mauvais état.
L’opportunité étant de profiter de l’échafaudage en place dont le coût de réinstallation serait
d’environ 30 000 euros. Le coût de ces travaux est estimé à moins de 15 000 euros H.T.
Après analyse et présentation de ce complément de budget par la commission Finances, le Conseil
Municipal a décidé de valider la rénovation de la carène.
 PERSONNEL COMMUNAL
Suite à la fermeture de la 5ème classe, nous avons réajusté le temps de travail par
une réduction des horaires du personnel concerné.
Les contrats de Monsieur GOURLIN Hervé et de Monsieur THERON Antoine ont
été renouvelés pour 6 mois par Pôle Emploi, conformément à la décision du Conseil Municipal.
Par contre, nous avons proposé le renouvellement du contrat de Madame DEPOILLY
Martine. Ce dernier n’a pas été accepté par Pôle Emploi, Madame DEPOILLY ne répondant plus
aux critères demandés par l’Etat.
La Commission propose donc de lancer auprès de Pôle Emploi une annonce pour recruter une
personne en contrat CAE pour une durée de 6 mois.
Le contrat de Mademoiselle RAMOS Pauline arrivant à terme, la commission a
demandé la possibilité de renouvellement. Nous sommes dans l’attente de la réponse de Pôle
Emploi.
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 CADRE DE VIE
Les travaux ci-après ont été réalisés avec l’aide de la C. C. V. I. :
 A COURCELLES
- réalisation de l’allée piétonne entre la rue d’Acheux et la rue de Courtieux (seuls les matériaux
ont été pris en charge par la commune).
Dans une deuxième phase, l’espace vert sera aménagé et des jeux y seront installés.
- aménagement de l’écoulement des eaux pluviales à la sortie du hameau, direction Acheux.
 A AIGNEVILLE
- aménagement devant le château d’eau ainsi que rue de Chepy pour faciliter l’écoulement des
eaux pluviales ;
- aménagement de trottoir rue de Courcelles sur des cessions de terrain à la commune ;
- nivelage de la place proche de la mare, grande rue.
 A HOCQUELUS
- arrachage de la haie rue de Gamaches suite à la cession d’une bande de terrain à la commune.
 TAILLE DES HAIES ET DES ARBRES
Certaines haies dans la commune n’ont pas été taillées. Le Conseil Municipal demande que le
nécessaire soit fait dans les meilleurs délais.
Il en est de même pour l’élagage des arbres, pour des raisons de sécurité.
 ABRIBUS
Les quatre abribus sont fonctionnels. L’Etat n’attribue pas de subvention pour les abribus qui
sont assimilés à des éléments de confort.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour les respecter.

 TRAVAUX EN COURS
Les travaux de l’Eglise sont en cours, le planning initial est respecté.
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 COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS
 SPMA
L’association SPMA organise une soirée « la Picardie entre récits et chansons » le samedi 6
octobre 2012 à 19 h 30.
Entrée 5 euros – petite restauration sur place (assiettes apéritives, croque-monsieur…)
Réservation possible au : 03-22-26-35-20 ou au 03-22-26-27-14
Dans le feuillet ci-joint, vous trouverez la 2ème lettre de l’Association.
 CLUB DE GYM
Le club reprend ses activités tous les jeudis de 19h30 à 20h30, à la salle François David. Les
cours sont animés par Solange BARDOUX, diplômée EPMM.
La licence est fixée à 43 euros pour l’année.
Bienvenue à tous ceux qui veulent pratiquer une activité physique accessible à tous dans une
ambiance sympathique !
Les deux premières séances sont gratuites.
Renseignements : Pascale DUVAL : 03-22-26-49-22

 DIVERS
Les Papillons Blancs organisent l’opération BRIOCHES (manifestation de solidarité en
faveur des personnes handicapées) le samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012. Pour un don
d’au moins 10 euros, un reçu fiscal sera envoyé par l’ADAPEI permettant ainsi une réduction
d’impôt.
Les personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe de bénévoles pour la distribution du samedi 13
octobre dans notre village, sont priées de se faire connaître à la mairie.
Des vêtements d’enfants ont été oubliés à la mairie à la fin de l’année scolaire. Veuillez

les réclamer au secrétariat de mairie.

Coordonnées du Député Monsieur Jean-Claude Buisine :
13 rue du Général Sarrail à Feuquières en Vimeu, Téléphone : 03 22 26 87 35.
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 ETAT CIVIL
 Naissances : CONSEIL Jules né le 14 juin 2012
LE CALVEZ Raphaël né le 7 septembre 2012

 Décès : Monsieur GAMBET Christian décédé le 18 juin 2012
 Mariages : CLERE Valérie et GREVIN Clément mariés le 26 mai 2012
DUDOUT Héléna et LE BLOND François mariés le 15 septembre 2012

A RETENIR
-> Soirée SPMA : samedi 6 octobre 2012 à 19h30 salle François David
-> Marche : dimanche 7 octobre parcours la plaine d’Offeux de 9,5 km. Départ à 8h30 de la
mairie d’Aigneville
-> Prochaine réunion de conseil : vendredi 12 octobre 2012 à 19h30
-> Opération BRIOCHES : samedi 13 octobre 2012 dès 9h30
-> Don du sang : lundi 15 octobre de 14h00 à 18h30 à Gamaches
Vendredi 26 octobre DE 14h30 à 19 h à Friville Escarbotin
-> Téléthon : samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre 2012
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