Janvier 2016

Horaires de la mairie
Lundi - mardi - jeudi
8h15 à 11h45
Vendredi
16h00 à 18h00
Permanence du Maire
Le vendredi de 17h00 à
18h00 sur rendez-vous
Permanence des
Adjoints :
sur rendez-vous

L’ensemble du Conseil Municipal vous adresse
leurs meilleurs Vœux de santé de joie et de
réussite dans vos projets.
Nous vous invitons à la cérémonie des Vœux
dimanche 17 janvier à 11 heures
salle François David.

Site internet :
www.aigneville.fr
Nombre d’habitants :
878

Dans ce bulletin vous
trouverez de l’info.
sur :
Vie de la commune
Vie Communale et
Associative
Travaux
Cadre de Vie
Sécurité
Finances
Service Périscolaire
Infos pratiques

Mairie d’Aigneville 31 rue du Presbytère 80210 AIGNEVILLE
03 22 26 29 92 Site internet : www.aigneville.fr
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Vie de la
Commune

Etat Civil 2015

13 Naissances :

4 Mariages :

Le 27 juin
Madame GRUET Tiphaine et
Monsieur SAVARY Cyril
Le 11 juillet
Madame LION Marine et
Monsieur GRUEL Florian
Le 8 août
Madame BECQUET Natacha et
Monsieur LEDUEY David
Le 10 octobre
Madame SERET Camille et
Monsieur DERAMBURE Damien

Leleu Pierre né le 16 mars
Blairet Lohänn né le 5 avril
Quennehen Soriane née le 19 avril
Ramond Tom né le 21 mai
Darsel Lola née le 22 août
Boucharin Lola née le 28 août
Boudin Jade née le 2 septembre
Fléchelle Louane né le 15 septembre
Devisme Ninon né le 2 novembre
Cléré Nicolas né le 3 novembre
Grognet Arthur né le 9 novembre
Decrock Ambre née le 29 novembre
Baudry Romane née le 30 novembre

Personnel Communal
Effectif des Agents titulaires : 7
Madame COLLIER Denise, rédacteur, 35 H
Monsieur SALLE Ludovic, adj. Serv. techniques 35 h
Monsieur DAVERGNE Bruno, adj. Serv. techniques 30 h
Madame TILLETTE Guylaine, adj. Serv. techniques 28 h
Madame MOUILLART Paulette, adj. Serv. techniques 27 h
Madame LEGRAS Christelle, adj. Serv. techniques 18 h
Madame GOSSET Corine, adj. Serv. techniques 12 h45

Les contrats de Madame ALIX Karine et de Madame
MOMBRUN se sont achevés en Novembre 2015.

Effectif du personnel sous
contrat CAE : 4
Monsieur CAZIER Stéphane, services
techniques 20 H
Madame COYETTE Ludivine, services
périscolaire et entretien 20 H
Madame PROTIN Aurélie, services
périscolaire et entretien 20 H
Madame SEIGNEUR Emilie, services
périscolaire et entretien 20 H
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Recensement de la population
Le recensement aura lieu du 21
janvier au 20 février 2016.
Madame COLLIER Denise sera la
coordinatrice.
Mesdames DELIGNIERES Agnès et
FARCY Emeline seront les agents
recenseurs de la commune.
Nous vous demandons de leur
réserver le meilleur accueil.
Cette année vous aurez la possibilité
d’indiquer vous-même les
renseignements sur une base, via
internet.

Service Urbanisme
Depuis le 1er juillet, la DDTM n’est plus
mis à disposition pour traiter les
dossiers d’urbanisme.
La CCVI a mis en place un service
mutualisé, cofinancé par la CCVI et les
communes.
Important
Nous vous rappelons que toute
construction supérieure à 5 m² doit
être déclarée en mairie pour
acceptation avant travaux.

SPMA
Vous trouverez dans vos boîtes la lettre
SPMA sur le thème :
Les yeux dans la nuit.
Les lettres déjà parues sont disponibles

sur notre site internet.
www.aigneville.fr

Vie
Communale
et
Associative

Téléthon 2015
Les membres organisateurs du
Téléthon ont reversé la somme de
10286.40 € à l’AFM.
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Les rendez-vous 2016 avec les Associations
Club de Gymnastique
Samedi 5 mars
Le Club de gymnastique
organise une soirée salle
François David.

Harmonie Libre d’Aigneville
L’harmonie Libre organise :
-

Etoile Sportive d’Aigneville
Hocquélus Courcelles

-

Samedi 16 avril
Le club de foot organise une
soirée salle François David.

-

Société de chasse
Samedi 23 avril
La société de chasse organise
son repas annuel salle François
David.

Téléthon Aigneville
Le Téléthon est prévu les 26 et
27 novembre à la Salle François
David.

Samedi 12 mars
Un concert salle François David.
Dimanche 10 avril
Une bourse aux fleurs sur la place
d’Hocquélus.
Les 20 et 21 août
Un marché artisanal avec repas
Salle François David.

Fête des Ecoles
Dimanche 26 juin
La fête des Ecoles aura lieu salle
François David.

SPMA

Les journées du patrimoine auront lieu
les 17 et 18 septembre.
Une soirée sera organisée à la salle
François David le samedi 24 septembre.

Manifestations Communales 2016

Fête locale et 14 juillet

Repas des Aînés

La fête locale aura lieu les 9 et
10 juillet.

Il aura lieu le 6 novembre 2016 salle
François David

Le 13 juillet
Mini retraite aux flambeaux
Feu d’artifice

Les personnes de 65 ans et plus ainsi
que leurs conjoints sont invitées à ce
repas.

Le 14 juillet
Pique-nique
Cérémonie au monument
Jeux et gouter.

Les autres dates vous seront
communiquées ultérieurement
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Travaux réalisés par
l’association du Vimeu

Atelier Communal

Travaux

-

Agrandissement de l’atelier communal afin
de permettre de garer l’ensemble des
véhicules communaux.

Bûcher de l’école d’Hocquélus
-

Bûcher à l’école d’Hocquélus en continuité de la rénovation de l’école
d’Hocquélus. Le bûcher a été réhabilité en local de rangement pour
l’enseignante.
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Local Vélo de la maternelle
-

Le local a été revu dans sa globalité pour le rangement des vélos.

Cadre
de Vie

Chemin piétonnier Place
d’Hocquélus
La CCVI a aménagé un chemin
piétonnier sur la place
d’Hocquélus, ceci afin de rendre
plus facile l’accès à l’école.
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Travaux rue d’Hocquélus
La couche de finition sur la
voirie a été réalisée durant l’été.
Une haie sera plantée
prochainement.

Sécurité

Radars pédagogiques
Deux radars pédagogiques vont être
mis en place prochainement : un à
l’école rue de Fressenneville, le second
à l’entrée d’Aigneville rue de Chepy.

Décret du 29 juin 2015
Interdiction de fumer
sur les aire des jeux
Il est rappelé qu’il est interdit de fumer
à proximité des aires de jeux.

.

Etude en cours
Une étude a été lancée afin de gérer
efficacement l’écoulement des eaux
pluviales de la RD 48 à Hocquélus.
Les géomètres ont réalisé un relevé de
niveau.
Le cabinet V3D est en cours d’étude
« Sécurité voirie et écoulement des
eaux pluviales » du rond-point (centre
Hocquélus) à la sortie du village vers
Gamaches.

Eclairage Public
Dans notre démarche de supprimer les
« trous noirs » (manque d’éclairage sur
la voirie) nous avons installé en 2015 4
lampadaires à Courcelles.
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Trottoirs Hocquélus
Dans notre démarche « Rendre les
trottoirs aux piétons », la CCVI
réalise un aménagement rue des
Chasse Marées.
Il est demandé aux riverains de cette
rue (partie à sens unique) de bien
vouloir informer leurs visiteurs de ne
pas se garer côté gauche sens de la
circulation conformément à la
signalisation routière en place.
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Finances communales
L’état des finances affiche une
situation conforme au budget primitif
prévisionnel.

Finances

Il est rappelé que l’état, baisse ses
dotations. Le conseil se réunira afin
de définir les orientations futures en
adéquation avec ces baisses.

Effectif
Les effectifs du service périscolaire de
l’année 2014 – 2015 ont été :

Service
Périscolaire
e

-

-

Garderie du matin
Moyenne de 14.47
Effectif minimum de 9
Effectif maximum de 22
Tap
Moyenne de 16.47
Effectif minimum de 4
Effectif maximum de 22
Garderie du soir
Moyenne de 13.13

-

Effectif minimum de 4
Effectif maximum de 21.
Le cout global (fonctionnement et
investissement) s’élève à 24 392 €
nous avons obtenu de l’état une
participation de 50 € par enfant
scolarisé pour la mise en place des
TAP.

Maison à insectes réalisée par les enfants en TAP
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Centre de loisirs 2015
Le centre de loisirs 2015 s’est déroulé dans de bonnes conditions.
La PMI (enfants de moins de six ans) a émis un avis favorable pour l’accueil.
Cinquante et un enfants ont participé.
Le directeur ayant atteint les objectifs fixés, il est reconduit dans sa fonction pour
juillet 2016.
Il est rappelé qu’un appel à candidatures pour les animateurs sera déposé auprès
de Pôle Emploi. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de la mairie

Photo des enfants après le passage du tour de France
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Initiation à l’utilisation du défibrillateur pour les enfants
du CM1 et CM2

Et pour les adultes aussi …
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Spectacle en décembre, au cirque à Amiens pour l’ensemble

des scolaires des 14 communes de la CCVI

Enfants de la classe de Madame DELABRE partant en 6ème
Pour leur départ, la municipalité a remis à chaque enfant un dictionnaire
lors de la fête des écoles
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Site internet de la mairie :

www.aigneville.fr
Vous retrouverez l’ensemble des
informations de notre commune sur
ce site mis à jour régulièrement.

Collecte
Resto du Cœur
Comme chaque année une collecte
sera organisée en mairie
du 15 au 20 février 2016
Permanence samedi 20 février de
9h00 à 12 h00

Taupes

Infos
pratiques

La brigade de l’environnement
demande à la mairie de rappeler aux
habitants qu’il est strictement interdit
de tuer les taupes au fusil.

Columbarium et Jardin du souvenir
Le columbarium et le jardin du souvenir ont été installés au cimetière Communal.
Nous vous rappelons que la réglementation de ces ouvrages est disponible en mairie
ainsi que sur le site internet de la commune.

Portes ouvertes
Au Lycée du Vimeu
Le lycée du Vimeu organise une
porte ouverte le vendredi 29 janvier
de 14 h 00 à 17 h00
et le samedi 30 janvier de 9 h 00 à
12 h 00.

Don du Sang
Collecte 2016
Salle Socio-culturelle de 14 h 30 à 19 h à
Feuquières en Vimeu les :
Lundi 22 février
Lundi 27 juin
Lundi 24 octobre
Salle Edith Piaf de 14 h 30 à 19 h à Friville
Escarbotin les :
Vendredi 22 avril
Vendredi 26 août
Lundi 19 décembre
Salle Paul Eluard de 14 h 30 à 18 h 30 à
Gamaches les :
-

Jeudi 4 février
Jeudi 19 mai
Mardi 26 juillet
Jeudi 20 octobre

Divagation d’animaux
Il est interdit de laisser divaguer des
animaux (chiens) dans la commune.

Incivilités
Des fleurs ont été volées au
cimetière et dans les massifs
communaux
Des dégradations ont été constatées
sur les illuminations de Noel de la
mairie et de la salle polyvalente la
nuit du 27 au 28 décembre.
Des graffitis ont été également fait
sur les abris bus.
La gendarmerie a été informée de
ces dégradations.

Pass Rénovation
Afin de vous permettre de réaliser
des travaux d’économies d’énergie
dans votre logement en bénéficiant
d’un accompagnement technique et
d’une solution de financement
adaptés à votre situation.
Des flyers sont à votre disposition en
mairie pour le pass rénovation.
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