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ETAT CIVIL

NAISSANCES :
Mathéo LECLERCQ, né le 22 mai 2005 à Amiens et
décédé le 28 mai 2005.
Erwan BEAUDE, né à Amiens le 7 juin 2005
Erwan LEMAIRE, né à Amiens le 30 juin 2005.
PERMANENCE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 10 h 30 et le 1er samedi de chaque
mois (octobre à juin) de 9 h à 10 h.
Permanence sociale avec Mr Viltart le vendredi de 9 h à 10 h.
Merci de respecter les horaires.
Toutes demandes (en dehors des permanences) peuvent être :
- déposées dans la boîte aux lettres de la mairie
- transmises par fax au 03.22.37.02.67
- enregistrées sur le répondeur au 03.22.37.40.14
- adressées par email à l'adresse électronique :

Juillet 2005
n° 90
Arvillers

mairie.arvillers@wanadoo.fr
Pas de permanence de secrétariat le premier samedi de juillet,
août et septembre.

Bonjour à tous,
Un petit mot, mais pas grand-chose de
nouveau :
Vendredi 1er Juillet nous avons eu un pot
pour le départ à la retraite de M. JeanLouis Levert qui a fait toute sa carrière
d'instituteur à Arvillers. Je le remercie
encore pour son rôle au comité des fêtes.

Une chose grave, je trouve odieux qu'une personne aille voler ou
casser des tombes au cimetière, attention à certains oiseaux de nuit qui
un jour feront de mauvaises rencontres. J'espère me faire bien
comprendre.
Maintenant, je m'adresse à la jeunesse : s'il vous plaît respectez le porche
de l'église qui, le matin, est souillé de bouteilles vides (canettes de bière,
bouteilles de vin et de whisky...) de préservatifs accrochés à la poignée
de la porte. Ces actes ne vous mettent absolument pas en valeur, bien au
contraire. Je vous demande également de baisser vos radios après 22h00
pour laisser dormir les riverains qui, eux, se lèvent tôt pour aller au
boulot.

Les travaux 2005 sont bien avancés :
Voilà j'ai terminé et je souhaite de bonnes vacances à tous.
Les huisseries de la poste sont terminées, la porte de la chapelle de
Saulchoy est posée, les douches au terrain de football se terminent et la
réhabilitation des classes sera achevée fin juillet. Les travaux de la 4ème
classe seront terminés fin août (peinture et carrelage que je réalise après
mon travail, car je le répète une 4ème classe c'est très bien pour l'avenir
du village).
En septembre la rue Marot sera refaite par la CCALM ainsi que
les trottoirs de la rue d'Hangest après M. Leclercq jusqu'au bout
du village droite et gauche.

Yves Cottard

ANNONCES
14 JUILLET
13 juillet :
14 juillet :

Pour l'avenir nous étudions le projet du tour de la place, mais il faut des
études et des devis sérieux pour déposer les demandes de subvention.
Pour l'entretien du village suite au malheureux décès de Michel, qui était
un gars courageux, j'ai fait appel à un intérimaire jusqu'au 30 novembre.
Pour faciliter le travail des deux personnes chargées des tontes et de
l'entretien des espaces verts, je demande aux habitants de traiter et de
nettoyer sur dix centimètres l'herbe contre leur propriété. Avec un peu de
bonne volonté notre village serait plus propre et donc encore plus joli.

Retraite aux flambeaux.
Rassemblement devant la mairie à 9h30.
Cérémonie au Monument aux Morts à 11h00
Vin d'honneur salle COCA.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles de la 3ème période de l'année 2005, nés en
juillet, août, septembre 1989 doivent se faire recenser en mairie en juillet
et août 2005 (en leur absence, les parents peuvent faire la démarche). Se
munir d'une pièce d'identité ou livret de famille.

CANTINE SCOLAIRE
Il est rappelé que la cantine n'accueille pas les enfants ponctuellement
pour un repas. Il faut que votre enfant soit inscrit sur toute l'année. Coût
d'un repas : 4 €.
Si le personnel enseignant n'assure pas l'ouverture de l'école pour des
raisons diverses (réunion, grève), la cantine ne fonctionne pas.
Les absences non justifiées à la cantine ne donnent pas lieu au
remboursement du repas. Merci de prévenir des absences de vos enfants
auprès du secrétariat de mairie en temps voulu.
Date d'inscription à la cantine scolaire pour les nouveaux arrivants :
- lundi 22 août 2005 de 9h à 10h30
- Mardi 23 août 2005 de 9h à 10h30

STATIONNEMENT DES VEHICULES
Pour les maisons neuves, il est rappelé que le stationnement des véhicules
doit se faire dans l'enceinte de la propriété.
PLAN CANICULE
Le Plan national canicule, publié en mai 2004, prévoit des actions
spéciales pour venir en aide aux personnes vulnérables isolées en cas de
canicule.
La réglementation prévoit que la commune ouvre un registre nominatif
des personnes âgées et des personnes handicapées (décret du 1/09/2004).
Ce registre est un devoir envers les plus fragiles.
Leur inscription sur le registre ne saurait toutefois être efficace sans
mobiliser des relais (voisinage, associations, aide-ménagère) et cette
démarche d'inscription est volontaire et la déclaration facultative.
La demande d'inscription est réalisée soit par la personne concernée ou par
son représentant légal, ou par un tiers (association, aide-ménagère, voisin)
à la mairie d'Arvillers - place de l'Eglise - tel : 03.22.37.40.14

ARRETE PREFECTORAL DU 4 FEVRIER 1991 RELATIF AUX
NUISANCES SONORES
(…) ARTICLE 2 : Sur la voie publique et dans les lieux publics
ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur
intensité, notamment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris ou par chants ;
- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion
sonore par haut-parleur, tels que postes récepteurs de radio,
magnétophones et électrophones, à moins que ces appareils ne
soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ;
- des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des
réparations de courte durée permettant la mise en service d'un
véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de
circulation,
- de l'utilisation des pétards ou autres pièces
d'artifice.
- des établissements ouverts au public tels que :
discothèques, cafés, bars, théâtres. cinémas. Les propriétaires,
directeurs ou gérants doivent prendre toutes mesures utiles pour
que les bruits émanant de ces locaux et de leur clientèle rie
soient pas gênants pour le voisinage.
Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente
au présent article : jour de l'An, fête nationale du 14 juillet,
fête de la musique et fête de la commune concernée.
Par ailleurs, des dérogations individuelles ou collectives aux
dispositions précédentes pourront être accordées sur la base des
réglementations en vigueur, par le préfet ou le sous-préfet lors
de circonstances particulières telles que manifestations
commerciales ou pour l'exercice de certaines professions.
ARTICLE 3 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses
activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air,
sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou
appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou
des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20

heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours
fériés sauf en cas d'intervention urgente (tels que dépannages ou
travaux urgents) qui dans ce cas devront être signalés à l'autorité
municipale.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le
préfet ou le sous-préfet s'il s'avère nécessaire que les travaux
considérés soient effectués en dehors des heures et jours
autorisés à l'alinéa précédent.
L'usage des appareils destinés en agriculture à effaroucher les
animaux prédateurs (appareils dénommés "canons à oiseaux")
doit être restreint et l i m i t é aux quelques jours, durant lesquels
une récolte de fruits et de légumes ou des semis sensibles sont à
protéger, de 6 heures à 22 heures. Sauf impossibilité physique,
leur implantation ne pourra se faire qu'à une distance minimum
de 200 mètres des habitations. Il en est de même pour tout autre
dispositif bruyant destiné à cet usage.

abusif, des animaux dont la présence est une conséquence
normale de la vie à la campagne.(…)

ARTICLE 4 : Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles
de causer une gêne pour . le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi
de 8 heures 30 à 12 heures et
de 14 heures 30 à 19 heures 30
- les samedis
de 9 heures à 12 heures et
de 15 heures à 19 heures
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
ARTICLE 5 : Les propriétaires et détenteurs, même provisoires
d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris
par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive.
En milieu rural, ne peut être considéré comme
comportement anormalement bruyant celui, tant qu'il n'est pas

ADSL : CA Y EST !

ARRETE PREFECTORAL "SECHERESSE"
Article 2 : Mesures relatives aux particuliers
Il est fait appel au civisme de chacun pour réduire sa consommation d'eau
et supprimer tout gaspillage en prenant toutes dispositions relatives à la
vie courante.
L'utilisation de l'eau hors des stations professionnelles pour le lavage des
véhicules est interdite, sauf pour les véhicules ayant une obligation
réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique
(bétonnière,...) et pour les organismes liés à la sécurité.
Le remplissage des piscines privées existantes est interdit.
L'arrosage des pelouses implantées depuis plus d'un an est interdit de 8
heures à 20 heures. Cette interdiction ne concerne pas les jardins potagers.
L'utilisation des eaux de récupération de pluie reste autorisée.

Le site de France Télécom permettant de tester l'éligibilité
de la commune renvoie : "L´ADSL est disponible dans
votre localité, sous réserve de vérification pour la ligne
concernée.
En effet cette couverture ADSL est peut-être partielle et ne
concerne pas l´ensemble des lignes de la localité."
Apparemment, seuls France Télécom et Wanadoo sont pour l'instant
informés de cette disponibilité. La mise à jour des bases des autres
fournisseurs d'accès devrait se faire prochainement.
Un rappel :
Pour pouvoir "surfer" en toute sécurité, il est indispensable de
"blinder" son ordinateur avant de se connecter à Internet en
installant et en mettant à jour régulièrement :
- un logiciel antivirus,
- un pare-feu (firewall) pour éviter les intrusions
- un nettoyeur de logiciels espions.

155 350,80 €
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 AVRIL 2005
Présents : MM Cottard, Desrousseaux, Brunel, Carpentier, Scherpereel,
Debuire, A. Carpentier, Beaude, Dumetz, Soilleux, Mmes Andrieu,
Platerier, Rubin.
Absent excusé : L. Viltart (pouvoir)
Mme Valérie ANDRIEU a été élue secrétaire
COMPTE ADMINISTRATIF 2004
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Eric
DESROUSSEAUX, 1er Adjoint, délibérant sur le compte administratif de
l'exercice 2004, dressé par Monsieur Yves COTTARD, Maire, après s'être
fait présenter le budget primitif de l'exercice considéré, donne acte de la
présentation du compte administratif 2004, lequel peut se résumer ainsi :
- déficit d'investissement
18 611 E
- excédent de fonctionnement globalisé
155 350,80 E
Le Conseil décide de voter à main levée à l'unanimité.
Le Compte Administratif 2004 est adopté à l'unanimité.
COMPTE DE GESTION 2004
Monsieur le Maire présente le compte de gestion du comptable
centralisateur pour l'année 2004 et certifie que le présent compte est
conforme aux écritures de sa comptabilité administrative.
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2004 à l'unanimité.
AFFECTATION DU RESULTAT 2004
Résultat de fonctionnement 2004
Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
Déficit d'investissement

66 561.07 €
88 789.73 €
155 350.80 €
- 18 611 €

Constatant que le compte administratif 2004 fait apparaître un excédent
d'exploitation de :

Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, d'affecter l'excédent au
31/12/2004 de la façon suivante :
Affectation en réserve à la section d'investissement c11068 18 611,00 €
Affectation à l'excédent de fonctionnement reporté c/002 136 739,80 €
DETERMINATION DES TAUX DES QUATRE TAXES 2004
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de voter les taux
suivants de fiscalité directe locale pour l'année 2004 :
Taxe d'habitation
5,20
Taxe foncière sur les propriétés bâties
10,11
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 23,66
Taxe professionnelle
6,79
permettant d'obtenir un produit fiscal attendu de la nomenclature M14 de
165 400 €. Les taux sont adoptés à l'unanimité.
BUDGET PRIMITIF 2005
Les taux ayant été votés auparavant ainsi que l'affectation du résultat, le
Conseil Municipal adopte, à main levée, à l'unanimité, le budget primitif
2005, en équilibre.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes
430.488 €
Dépenses
430.488 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes
109.883 €
Dépenses
109.883 €
Ce budget primitif 2005 est voté par nature, au niveau des chapitres pour
les deux sections. Il reprend les résultats de l'année 2004.

référendum du 29 mai prochain. Un planning est établi pour la bonne
organisation de ce scrutin.
Monsieur le Maire rappelle que les élections se tiennent dans la salle du
conseil municipal de la mairie avec entrée rue de la chapelle.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Subventions 2005
Le conseil municipal décide d'attribuer, à 1'unanimité, une subvention aux
associations suivantes :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Association sportive scolaire
1.370 €
Elsa
915 €
CATM
75 €
Comité des Fêtes (1830 E + 135 E)
1.965 €
Football Club
535 €
Les Archers
100 €
Société de chasse
100 €
PMA de Montdidier
75 €
Divers
365 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Il est prévu en section d'investissement au budget primitif 2005 ,
Opérations non affectées :
2031 carte communale
21538 Eclairage public
21318 Portes et Fenêtres PTT
21578 Matériel de voirie
2184 Mobilier
2135 Douches Football

15 000 €
11 100 €
17 000 €
6 640 €
5 300 €
7 000 €

QUESTIONS DIVERSES
TOUR DE GARDE POUR LE REFERENDUM DU 29 MAI 2005
Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de bien vouloir
prendre leur disposition pour assurer le tour de garde du scrutin du

REMBOURSEMENT AXA POUR TEMPETE ET VOL
Le conseil municipal accepte le remboursement des assurances AXA :
x
1 277,73 € pour le vol de matériel à l'atelier du 28/01/2005.
x
6 131,00 € pour les dégâts de tempête survenue le 17/12/2004 sur
les bâtiments communaux dont 1 490,00 € recevables après
travaux.
CREATION SYNDICAT MIXTE DU VAL D'AVRE
Le Maire rappelle que lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2003, le
comité du SIEP a accepté la création d'un syndicat mixte entre la
Communauté d'Agglomération Amiens Métropole et le SIEP du Santerre.
Le 19 juillet 2004, l'assemblée a autorisé le président à adhérer au syndicat
dénommé « Syndicat Mixte du Val d'Avre », a adopté les statuts proposés
par ce syndicat et a donné pouvoir au président pour signer les pièces
nécessaires à ce dossier.
Le SIEP du Santerre et Amiens Métropole souhaitent développer et
exploiter en commun, pour leurs besoins propres, le champ captant de la
commune de HAILLES.
Afin d'optimiser la gestion de cette eau, ces deux structures souhaitent la
création d'un syndicat mixte. Il aura pour objet la gestion des
investissements dans un premier temps puis l'exploitation des installations
dans un second temps.
Conformément à l'article L.5212-32 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur ce
projet de création du Syndicat Mixte du Val d'Avre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la création du
Syndicat Mixte du Val d'Avre formé par l'adhésion du SIEP du Santerre et
de la Communauté d'Agglomération Amiens Métropole.

propriétaires des maisons neuves louées ne peuvent prétendre à cette
prime.
AGENT D'ENTRETIEN OCCASIONNEL
Le contrat d'agent d'entretien occasionnel de Monsieur Michel MATIFAS
du 1/03/2005 au 30/11/2005 excède la durée légale possible pour ce type
de besoin.
Son contrat d'agent d'entretien occasionnel est possible pour une durée
maximale de six mois pendant une même période de douze mois. Il faut
donc modifier l'arrêté du 31/01/2005 et transformer la durée de travail du
1/03/2005 au 31/08/2005 et faire appel ensuite à l'intérim.
CANTINE SCOLAIRE 2005-2006
Le Maire propose de reconduire l'organisation de la cantine pour la rentrée
de septembre 2005. Il rappelle à l'assemblée que la création d'une cantine
scolaire est facultative car elle n'est pas au nombre des obligations
incombant à la commune pour le fonctionnement du service public de
l'enseignement.
Le conseil municipal accepte d'ouvrir pour la rentrée de septembre 2005
une cantine scolaire à tous les enfants fréquentant les écoles primaire et
maternelle de la commune. Cette cantine ne fonctionnera qu'avec un seuil
minimum de 15 enfants. En dessous de ce seuil, elle sera fermée.
Une redevance de 4 € par repas par enfant sera perçue pour tout repas pris
à la cantine et payable d'avance.
Le personnel nécessaire à la bonne organisation du fonctionnement de cette
cantine sera recruté par contrat à durée déterminé du 01/09/2005 au
30/06/2006 compte tenu de l'incertitude de la permanence de l'emploi dans
le temps et pour une durée hebdomadaire n'excédant pas 17 heures et 30
minutes.
Les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement de la cantine
seront inscrits au budget communal, aux articles et chapitres prévus à cet
effet.
PRIME A LA CONSTRUCTION
Monsieur le Maire rappelle que la prime à la construction de 305 € est
uniquement donnée aux propriétaires occupants des maisons neuves. Les

CHAPELLE DE SAULCHOY
La porte de la chapelle de Saulchoy sera remplacée et le montant de la
facture réglé par le CCAS de la commune.
TRAVAUX DE ROUTES ET TROTTOIRS
Les travaux de la rue Marot et la réfection des trottoirs rue d'Hangest pour
aller au cabinet médical seront refaits et réglés par l'enveloppe attribuée par
la C.calm aux communes.
LOGEMENT A LA POSTE
Le loyer mensuel du logement à la poste actuellement réservé pour le
nouvel instituteur (ou institutrice) sera d'environ 450 €.
TRAVAUX D'ELECTRICITE RUE DU TOUR DES HAIES
Après maints rappels, les travaux d'éclairage public devraient enfin
commencer.
Yves Cottard : --> il faudra prévoir l'achat de cailloux sur l'ancien terrain de
la décharge pour le soubassement de la cabane de chasse
-> le Centre de loisirs sans hébergement du SIVU ayant lieu à
Arvillers au mois de juillet, la salle COCA ne sera pas louée pendant juillet.
-> le prochain budget 2006 sera bâti autour du projet de
l'aménagement de la place du village.
David Debuire : --> ADSL : sur le site de France Télécom, l'ADSL est
prévu pour fin juin 2005. Nous disposerons de l'ADSL "Max".
Valérie Andrieu : --> signale la disparition de panneaux « La Gare ».
--> signale la circulation à 50 km/h au lieu dit « La Gare »
--> Elsa voudrait investir dans un miroir sécurisé dans la salle Coca et
demande l'autorisation de fixer le miroir dans la salle. Monsieur le Maire est
d'accord.

Alain Carpentier : --> il manque des numéros sur certaines habitations. La
mairie a des numéros disponibles : il suffit de les demander.
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 juin 2005
Présents : MM Cottard, Desrousseaux, Viltart, Carpentier, Brunel,
Debuire, Scherpereel, Beaude, Dr Carpentier, Dumetz, Soilleux, Mmes
Andrieu, Platerier et Rubin
Absents excusés : MM Brunel, Scherpereel, Dr Carpentier
A donné pouvoir : Dr Carpentier
Mme Andrieu a été élue secrétaire
MODIFICATION DES STATUTS DE LA C.CALM
Conformément à la réglementation applicable en matière de modifications
statutaires (Article L5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales), la C.CALM communique les délibérations du Conseil
Communautaire du 14 avril 2005 relatives aux modifications statutaires :
Æ Article 5 (Aménagement de l'Espace et inventaire
communautaire
Æ Article 5 (Action sociale)
La C.calm appelle le conseil municipal à se prononcer sur les modifications
proposées. A l'unanimité, le Conseil Municipal accepte les modifications
statutaires proposées.
DECISION MODIFICATIVE N° 1/2005
Pour régulariser des écritures comptables et afin de financer une porte pour
la chapelle de Saulchoy et des travaux de pose du carrelage pour la création
de la 4ème classe, le Conseil municipal, à l'unanimité, vote la décision
modificative n° 1/2005 suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
023 + 4201 €
678 - 4201 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
21312 ..création 4ème classe 2500 €
21318 ..porte chapelle
1701 €
21578
-440€
2158
- 502 €
2188
- 518 €
192
+ 1460 €

Recettes
021 4201 €
21578 +440€
2158 +502€
2188 + 518 €
192 - 1460 €

ENQUETE PUBLIQUE AJINOMOTO FOODS EUROPE SAS
Suite à l'arrêté préfectoral du 7/04/2005 organisant l'enquête public prévue
par le code de l'environnement sur la demande présentée par la SAS
AJINOMOTO FOODS EUROPE en vue d'obtenir l'autorisation de
procéder au recyclage par épandage agricole de sous-produits
(PROTOSOL) , le conseil municipal donne un avis favorable.
PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLACE PUBLIQUE
Monsieur le Maire fait part du projet d'aménagement de la place de l'Eglise
déjà signalé lors du conseil municipal du 9/12/2004. Un dossier d'étude doit
être lancé pour savoir où mène ce projet concrètement et financièrement.
La C.calm peut aider au projet.
Une commission de consultation est désignée (MM Cottard, Desrousseaux,
A. Carpentier, L. Viltart et Mmes Platerier et Rubin) pour suivre le projet.
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour faire
l'étude et mener à bien le projet si le dossier devait aboutir.
QUESTIONS DIVERSES
BILAN DES TRAVAUX A LA POSTE ET AU LOGEMENT
Les travaux de changement d'huisseries au bureau de poste et au logement
ont été effectués dans de bonnes conditions dès le début de mois de juin.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Le Conseil Municipal observe une minute de silence pour le décès de
Michel MATIFAS agent d'entretien à la commune, survenu le 16 mai 2005.
Monsieur le Maire a embauché par l'intermédiaire de Synergie un jeune
pour aider à la tonte des espaces verts, tailles et plantations.
Il est demandé à la population d' Arvillers de bien vouloir nettoyer et/ou
traiter les bordures d'herbes le long de leur mur de maison afin de faciliter
la tonte par les agents d'entretien. Il a été demandé des devis de tonte à des
entreprises spécialisées. Le Conseil municipal décide de ne pas donner suite
à ces offres mais demande que la C.CALM tonde le terrain de football.
CIRCULATION ROUTE DE SAULCHOY
Suite aux travaux et à la déviation de la route de Guerbigny à Bouchoir, la
circulation s'intensifie et devient dangereuse sur la petite route de Saulchoy.
Monsieur le maire décide de prendre un arrêté restreignant la circulation
aux véhicules de moins de 3t5 sauf pour les engins agricoles riverains. La
DDE se charge de mettre les panneaux de signalisation.
CANTINE SCOLAIRE
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des résultats déficitaires de
la cantine scolaire sur trois trimestres. La cantine scolaire est maintenue à la
rentrée mais il faudrait un effectif plus important.
TRAVAUX DE VOIRIE
La C.calm effectuera et financera sur l'enveloppe de la DIC attribuée à
notre commune les travaux de réfection de la chaussée du n° 16 de la rue
Marot jusqu'en bas au carrefour ainsi que les trottoirs et les bordures rue
d'Hangest.
L. Viltart : qu'en est-il de l'entretien du chemin qui mène à la carrière ? M.
le maire demandera à la C.calm de venir reboucher les trous.
N. Platerier : pourrait-on investir dans des chaises et un réfrigérateur pour
la salle Coca ? On y réfléchit pour le prochain budget

A. Carpentier : Qu'en est-il du chemin de la Borne Barbue ? Tonte des bas
côtés des chemins.
L. Rubin : signale un trou à faire reboucher devant le n° 12 de la rue Louis
Thibaud. La séance est levée à 22 h 15.

Risques de noyade

ELSA
ELSA vous informe qu’elle a dû annuler le repas dansant
qui était prévu le 2 juillet 2005 pour faute de
participants.
Nous rappelons que l’association ELSA a pour vocation
de proposer différents sports pour les petits et grands
à des prix intéressants et que c’est grâce aux
manifestations que nous organisons que nous pouvons
maintenir ces tarifs.
La fête d’Arvillers
Quelques photos des
différentes manifestations
organisées ce jour

Kermesse des Ecoles d’Arvillers
le 19 juin 2005
Les élèves de l’école d’Arvillers nous ont présenté un
spectacle lors de la Kermesse.
Au programme, une
rétrospective des kermesses
précédentes pour la dernière
de M Jean Louis Levert,
directeur de l’école d’Arvillers

Et bien sûr danse des petits
et des grands …

