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NAISSANCE :
Cassandra CARPENTIER, née le 3 juin 2004 à Amiens

MARIAGES
Gérard LEVILLAIN et Danièle CAUCHOIS, le 15 mai 2004
Jean-Claude GUEUDET et Violette DUPROT, le 5 juin 2004

DECES
Odette BAZARD, née LEGENDRE, le 9 juin 2004 en sa 96ème
année.

Permanences du secrétariat de Mairie

Juillet 2004
n° 86
Arvillers

Lundi, Mardi et Jeudi de 9 h à 10 h 30
Pas de permanence les premiers samedis de juillet, août et
septembre. Toutes demandes (en dehors des heures de
permanence)
- peuvent être déposées dans la boîte aux lettres de la mairie
- peuvent être transmises par fax au 03.22.37.02.67
- peuvent être enregistrées sur le répondeur au
03.22.37.40.14
- peuvent être adressées par E.mail à l'adresse électronique
suivante:
mairie.arvillers@wanadoo.fr
Permanence sociale avec Monsieur L. Viltart le vendredi de 9h à
10h (permanence ajournée en juillet)
Noter qu'il n'y a pas de permanence le premier samedi des mois
de juillet, août et septembre.

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous.
Rien de bien nouveau depuis le dernier trimestre.
Vous avez cependant dû entendre que le conseil a voté
l'installation d'une cantine scolaire à la demande de nombreuses
familles qui, pour la plupart, travaillent en couple et le plus
souvent à l'extérieur. Nous devons, pour faire face à
l'augmentation et au rajeunissement de la population, proposer
d'autres services et nous devons surtout penser à l'avenir de notre
école. Personnellement, je suis totalement en accord avec ce
projet même si bien sûr il va coûter à notre commune.
Lors des diverses réunions avec les parents d'élèves, j'ai insisté
sur le sérieux et le bon fonctionnement de cette cantine et
notamment sur le paiement à l'heure des repas.
Afin que celle-ci soit opérationnelle pour la rentrée de
Septembre, nous devons remplacer la plonge, installer un four de
mise en température et des tablettes en inox. Les murs devront
être en placo et revêtus d'une peinture dite alimentaire. Il y a donc
du travail pour les vacances !
Nous devons de plus embaucher une personne à mi-temps
disposant d'un diplôme. Pour le moment, une seule candidature
déposée en mairie répond à ce profil.
En Juillet, les travaux de remplacement des huisseries de l'école
seront réalisés.
Concernant l'éclairage public (notamment rue du Stade) nous
attendons toujours les devis. Ceci commence à m'énerver, si ça
continue nous allons faire appel au privé !

Le chéneau de la salle COCA vient d'être remplacé par un autre
plus épais et galvanisé, l'ancien étant complètement percé. Ce
sont les établissements Cottard à Curchy qui ont exécuté ces
travaux.
Pour information, il s'agit de mon frère ; son devis étant moins
élevé de 1500E par rapport aux autres, nous l'avons choisi.
Il me semble que cette mise au point était nécessaire.
J'ai fait arrêter les travaux sur le chemin de Péronne car ceux-ci
n'étaient pas satisfaisants, ils seront recommencés en Juillet.
Les employés ont repeint la toiture de jeu d'arc et celle du
vestiaire du football. Un branchement a été réalisé au terrain de
foot pour éviter les fuites sous la route. L'ouverture (et la
fermeture) de ce branchement sera faite après les matchs par les
responsables de cette activité sportive.
Le fleurissement du village, je l'avoue,
n'est pas terrible cette année ; les plans de
fleurs ne sont pas réussis. Je pense que
l'année prochaine nous nous tournerons vers
des plantes vivaces qui nécessitent moins de
temps passé. Les employés ont déjà
suffisamment de travail avec la tonte du village,
le football, la taille des haies, l'entretien du cimetière ;
sans oublier l'entretien des bâtiments, le transport des chaises
pour les locations…
Ils font en sorte que le village soit propre et je pense que vous
avez dû le remarquer !
Bonnes vacances à tous. A bientôt
Yves Cottard

ANNONCES

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 mai 2004

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles de la 3éme période, nés en juillet, août
et septembre 1988 doivent se faire recenser en mairie en juillet et août
2004 (en leur absence, les parents peuvent faire la démarche). Se
munir d'une pièce d'identité ou du livret de famille

Présents : MM Cottard, Desrousseaux, Carpentier, Viltart, Debuire,
Scherpereel, Beaude, Dr Carpentier, Dumetz, Mmes Andrieu, Platerier
et Rubin.
Absent : X. Soilleux
Absent excusé : M. Brunel

CANTINE SCOLAIRE
Les parents voulant inscrire leurs enfants à la nouvelle cantine sont
priés de bien vouloir se présenter au secrétariat de mairie les :
--> jeudi 26/08/2004 de 9 h à 10 h 30
--> et vendredi 27/08/2004 de 9 h à 10 h 30
munis de leur livret de famille.

Madame Valérie ANDRIEU a été élue secrétaire

QUETE NATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
La présidente de la Croix-Rouge de Montdidier remercie les habitants
d'Arvillers pour leur générosité. 52,69 € ont été collectés.
LE TRANSPORT A LA DEMANDE
Le Transport à la Demande a été mis en place en septembre 1999.
II s'agit de transports effectués par des taxis ou des transporteurs qui
permettent aux habitants de 98 communes rurales de se rendre vers leur
chef-lieu de canton une fois par semaine, le jour du marché pour un tarif
Aller-Retour de 3 Euros.
Les personnes intéressées doivent réserver au Point Info Transport du
Pays du Trait Vert ( 03 22 78 17 17) la veille avant 16 heures.
Un horaire de prise en charge est communiqué lors de la réservation.
Le transporteur vient les chercher à leur domicile et les reconduit
ensuite après 1h45 de présence dans le centre bourg.
Centre de renseignement téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h45 au 03.22.78.17.17. pour les personnes qui
souhaitent avoir des renseignements sur les horaires ( ou autres... ).

PRESENCE POSTALE TERRITORIALE
Le Conseil municipal exprime sa ferme opposition à toute réduction de
la présence postale territoriale, à toute transformation de la forme de
celle-ci ne résultant pas d'un accord entre la Poste et les élus.
Le bureau de poste d'Arvillers restera ouvert du lundi au samedi matin
au public dès la rentrée prochaine.
CARTE COMMUNALE
L'étude de la carte communale avec le cabinet ARVAL se poursuit.
Monsieur le Maire expose le fait que les communes de Bouchoir et
Folies sont propriétaires de deux parcelles sises au terrain de football et
qu'il serait judicieux de pouvoir les racheter.
Le périmètre constructible de la nouvelle carte communale se dessine
selon les souhaits et les projets de la commission. Le projet sera
présenté au conseil municipal.
CANTINE SCOLAIRE
A la majorité des membres, le conseil municipal se prononce
favorablement à la création d'une cantine avec un prix minimum par
enfant et par repas de 4 euros et 15 enfants minimum.
Une étude plus approfondie est en cours pour chiffrer les travaux
d'investissement et le fonctionnement de cette future cantine.

QUESTIONS DIVERSES
ELECTIONS EUROPEENNES
Le tour de garde pour les élections européennes du dimanche 13 juin
est remis aux conseillers concernés.
ADSL
Le «Plan Haut Débit pour tous » se poursuit, malgré les difficultés
rencontrées avec plusieurs fournisseurs d'accès Internet.
(cf ci-après)
SUBVENTION POUR EXPOSITION DE TRACTEURS
Monsieur le maire fait part du courrier de la C.CALM. Les membres de
la Compétence « Communication » ne souhaitent pas donner suite à la
demande d'aide financière pour l'exposition des tracteurs anciens, le
jour de la fête d'Arvillers. Monsieur le maire va refaire une démarche
pour obtenir gain de cause.
CHAPELLE DE SAULCHOY
Le chantier de la mission RMI de Moreuil a entrepris les travaux de
restauration de façade de la chapelle de Saulchoy.
CIRCULATION AU CROISEMENT RUE G. CHOQUET RUE L.
THIBAUD
A l'unanimité, il est décidé d'implanter une balise « Cédez le passage » à
l'angle de la rue Georges Choquet et de la rue Louis Thibaud.
Un arrêté de circulation sera pris en ce sens.
TRACTEUR TONDEUSE
La tondeuse du tracteur Kubota est bien endommagée. Monsieur le
Maire a dû intervenir personnellement pour la réparer et effectuer des
soudures. Le conseil municipal demande qu'un devis de réparation soit
fait ainsi qu'une proposition chiffrée de remplacement.

L. Viltart : --> qu'en est-il des travaux du chemin de Bouchoir ? R :
Monsieur le Maire a émis des réserves sur le travail mal fait auprès de la
C.CALM
--> ne peut-on pas demander que les travaux de tonte soient faits sur le
RD 934 aux croisements.
N. Platerier : --> ne pourrait-on pas entretenir le petit chemin qui mène
au cimetière ?
A. Carpentier : --> peut-on repeindre les bandes blanches des stops et
les passages piétons? R : Monsieur le Maire va demander à la C.CALM
d'intervenir .
L. Beaude : --> signale des trous dans la toiture de la chapelle de
Saulchoy. R :Ils sont réparés
Dr Carpentier : --> le camion balayeuse a endommagé le revêtement de
la rue du Fg Sainte Marguerite .

La séance est levée à 22 h 20.

Quelques adresses internet utiles
http://www.legifrance.gouv.fr/
Ö Service public de la diffusion du droit.
http://www.service-public.fr/
Ö Tous les services. Annuaire de l'administration.
Formulaires à télécharger, etc…
http://www.vie-publique.fr/decouverte_instit/sommaire.htm
Ö Découverte des institutions.

ADSL
Direction Régionale de Picardie
à Monsieur Pierre Boulanger
Communauté de communes de Avre, Luce et Moreuil
144, rue du cardinal Mercier
80110 MOREUIL

Quelques photos de la fête foraine, le 23 mai 2004
Les majorettes…

Monsieur le Président,
Amiens, le 25 mai 2004
Lors de sa présentation du plan « Internet haut débit pour tous », le 10 juin 2003, le
Président de France Telecom, Monsieur Thierry Breton, s'est engagé à installer
l'ADSL avant fin 2005 sur tout commutateur, indépendamment de sa taille, lorsque 100
clients d'une même zone de desserte en auront fait la demande auprès du
Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) de leur choix.
Une procédure spécifique, dite de «pré-réservation », a été spécifiquement élaborée.
Vous avez engagé cette procédure dès janvier 2004 en recensant les souhaits
d'accès à l'Internet à haut débit, grâce à la technologie ADSL, de la population de
votre territoire. Cette procédure a malheureusement du être abandonnée en avril
2004, certains FAI ne donnant pas suite aux demandes d'abonnement en préréservation de leurs clients.
Cependant, les démarches que vous avez engagées ne resteront pas vaines.
En effet, compte tenu de l'antériorité de celles ci et des éléments que vous m'avez
communiqués qui montrent la forte demande locale j'ai le plaisir de vous annoncer que
les commutateurs de Marcelcave, Bouchoir, Domart sur la Luce et Pierrepont sur
Avre, malgré leur petite taille, ont été intégrés dans le plan « Internet haut débit pour
tous » et bénéficieront de ce fait de l'installation de l'ADSL à l'initiative de France
Telecom.
Il ne m'est pas possible de vous communiquer, aujourd'hui, la date précise
d'installation de l'ADSL à Marcelcave, Bouchoir, Domart sur la Luce et Pierrepont sur
Avre. Mes services techniques sont en train de réaliser les études préalables
nécessaires. Dès que cette date sera connue je vous la communiquerai avec un délai
de 3 mois environ avant la date d'ouverture commerciale du service.
En souhaitant vivement vous donner ainsi toute satisfaction, je vous prie de croire,
Monsieur le Président, à l'expression de mes salutations distinguées.

René Bricau Directeur Régional

les tracteurs…

ELSA
ELSA vous informe qu’elle organise un repas dansant
en septembre à la salle COCA. Les inscriptions
auront lieu début septembre.

13 et 14 Juillet 2004

Le 14 juillet 2004
Repas Républicain le midi à salle COLA .
Jeux divers l’après midi sur la petite place devant la salle.
Repas Adulte 9 € : 1 Apéritif Saucisses ou Merguez ou
Grillades ou Côte - Frites
Fromage - Pâtisserie
Repas Enfant(-12ans) 5 € : Saucisses ou Merguez ou
Grillades – Frites - Pâtisserie
Boissons non comprises

Le 13 juillet 2004
 ----------------------------------------------------Retraite aux flambeaux
avec défilé des majorettes
d’Arvillers
Distribution de lampions devant
la mairie vers 21h30
départ vers 22h
Feu d’artifice sur la place vers 22h45.
Bal gratuit à la salle COCA vers 23h.

Formulaire d’inscription au repas
Nom :
………………………………………………………………………
Précisez votre choix :
Précisez votre choix :
Frites saucisses
x ………
Frites Merguez
x ………
Frites Grillades
x ………
Frites Côte
x ………

Nombre d’adultes ……… x 9 € = ………
Nombre d’enfants ……… x 5 € = ………
Montant Total : …………

Les inscriptions se font auprès de :
Mme Nathalie Platerier 03.22.37.47.48
ou M. Michel Brunel 03.22.37.46.56

