
Ech T'chou
Canard

Octobre 2005
n° 91

Arvillers

NAISSANCES :

Léane LESAGE, née le 27 juillet 2005 à Amiens.
Maxime DEMAIN, né le 18 août 2005 à Amiens
Nino GUIRAUT, né le 30 août 2005 à Amiens

PERMANENCE DU SECRETARIAT DE MAIRIE

Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 10 h 30 et le ter samedi de chaque mois 
(octobre à juin) de 9 h à10h.

Permanence sociale avec Mr Viltart le vendredi de 9h 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 : 

mairie.arvillers@wanadoo.fr

Pas de permanence de secrétariat le premier samedi de juillet, août et 
septembre.

ETAT CIVIL



LE MOT DU MAIRE

En ce début d'automne, le village se porte bien puisque les 
travaux 2005 sont quasiment terminés.

Il reste cependant en suspens la carte communale qui aura beaucoup de mal à 
voir le jour avant la fin de l'année. Ceci commence sérieusement à m'énerver 
mais il faut faire avec, pas étonnant que la France aille si bien !!!

La rénovation des classes a été terminée à temps (peinture, nettoyage...) y 
compris la nouvelle classe (carrelage, peinture...).
Les pièces de l'ancienne Mairie ont également été rénovées pour accueillir les 
assistantes maternelles.
Les huisseries du bureau de poste ainsi que du logement sont achevées.
Des travaux sont encore à réaliser rue Marot et les trottoirs du haut de la route 
d'Hangest prévu pour Octobre si la météo le permet.

La route de Saulchoy se dégrade avec la déviation pour se rendre à Montdidier. 
En ef fe t ,  un nombre important de voitures l'empruntent et également des 
camions de plus de 3.5T. Je suis déjà intervenu auprès de la DDE pour que 
cette route soit goudronnée après les travaux et les trous rebouchés sur 
l'accotement.

Nous avons décidé de confier la tonte du village à la CCALM dans la mesure 
où cela n'engendre pas de dépense supplémentaire au budget. De plus, cela 
permettra à Jean-Claude Dumont d'avoir plus de temps pour entretenir les 
parterres, les haies...

Pour 2006, nous étudions l'aménagement de la place comme je vous en ai déjà 
parlé.
Enfin pour répondre à quelques uns, je ne changerai en aucun cas ma façon 

d'être en tant que Maire du village. Plaire à tout le monde est impossible à 
moins d'être un ……
Mon mandat se termine en 2008, c'est à ce moment que les habitants 
choisiront. Je reconnais que le cimetière était un peu sale au mois d'Août et je 
m'en excuse mais c'était les congés ! J'ai fait ce que j'ai pu moi-même, le 
principal c'est que le travail soit fait aujourd'hui.

Je remercie en passant l'imbécile qui m'a volé ma binette et mon panier rangés
dans l'abri du cimetière. Cet imbécile, au lieu de la voler, aurait pu s'en servir
pour biner l'herbe mais je pense que la terre est trop basse pour lui !!!
De plus, couper les filets au terrain de football est également l'acte d'un pauvre 
type. Qu'il vienne me rendre visite et on s'expliquera.

Pour la personne qui répand le bruit que les nouveaux habitants du village sont 
mal reçus par le Maire, cela me fait sourire. Toutes les personnes qui sont 
venues me demander quoi que ce soit ont eu une réponse aussitôt ou quelques 
jours plus tard selon de quoi il s'agissait. J'ai toujours fait ce qu'il y avait à faire 
avec le conseil pour l'extension du réseau éclairage public et autres...

Il est toujours facile de salir le maire aux yeux des nouveaux arrivants et de lui 
faire porter le chapeau sans qu'ils le connaissent.

Quant au repas du 3èm âge je tiens à préciser que ce repas est organisé par le 
comité des fêtes et la commune. Il est également financé pour les personnes du 
3ème âge à 50% par le comité des fêtes et 50% par la commune. Les membres 
du comité des fêtes ont leur repas pris en charge par le comité uniquement. Les 
personnes invitées par des amis paient leur part eux-mêmes.

Une bonne fois pour toutes, que ces personnes balaient devant chez elles avant 
de dire des c… dans ce genre.

Bonne fin d'année à tous 

Yves Cottard



RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles de la 4ème période de l'année 2005, nés 
en octobre, novembre,décembre 1989 doivent se faire recenser en mairie 
en novembre, décembre 2005 (en leur absence, les parents peuvent faire 
la démarche). Se munir d'une pièce d'identité ou livret de famille.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
- Rassemblement à la mairie à 11h00 
- dépôt de gerbes au monument aux morts et au cimetière 
- vin d'honneur à la salle Coca

STATIONNEMENT INTERDIT DEVANT L'ECOLE
Il est rappelé que le stationnement devant les grilles des écoles, même 
de très courte durée, pour déposer ou reprendre un enfant, est 
strictement interdit (plan Vigipirate)

CANTINE SCOLAIRE
22 enfants en moyenne sont inscrits à la cantine.
Un règlement intérieur a été remis aux parents et lu aux enfants en début 
d'année scolaire. Des cartons rouges seront distribués aux enfants 
indisciplinés ou ne respectant pas le règlement intérieur remis lors de 
l'inscription.
Trois cartons rouges provoquent l'exclusion de l'enfant de la cantine.

LE KIOSQUE BLEU
Des services proches pour tous les âges de la retraite.
Pour consulter le carnet d'adresses, aller sur :
www.lekiosquebleu.fr

NOUVEAU DECOUPAGE DES SECTEURS DES CENTRES
DE SECOURS
Par arrêté préfectoral du 23 février 2005.
Défendue jusqu'à présent par le Centre de Secours de Roye, la 
commune d'Arvillers est désormais défendue par le Centre de 
Secours de Rosières-en-Santerre et le hameau de Saulchoy par le 
Centre de Secours de Montdidier.

ANALYSE DE l'EAU
Conclusions après analyse l'eau le mardi 11 octobre 2005 par la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
"Eau conforme, pour les paramètres analysés, aux limites et références 
de qualité fixées par le Code de la Santé Publique pour les Eaux 
destinées à la consommation humaine. Il est cependant impératif de 
maintenir un taux de traitement suffisant pour garantir la désinfection 
et gérer efficacement le résiduel de désinfectant en réseau".

CONDITIONS D'ENTREE SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-
UNIS
Les ressortissants français souhaitant se rendre aux Etats-Unis pour un 
séjour n'excédant pas 3 mois devront présenter :
Du 25 octobre 2005 au 25 octobre 2006 :

- Un passeport délivré jusqu'au 25 octobre 2005 à condition qu'il 
comporte une zone de lecture optique. Les passeports « Delphine » 
délivrés par la préfecture d'Amiens depuis le 19 juillet 2001 et la sous-
préfecture d'Abbeville depuis le 11 juin 2002 satisfont à cette exigence.

- Un passeport délivré postérieurement au 25 octobre 2005 à 
condition qu'il comporte, outre la zone de lecture optique, une photo 
numérisée et imprimée sur la page d'identification du titulaire.
Attention : Dans le cas d'un passeport délivré postérieurement au 25 
octobre 2005, le nouveau dispositif de délivrance ne pouvant être mis en 
place que début février 2006, les personnes désireuses de se rendre aux 

ANNONCES 



Etats-Unis devront faire une demande de visa auprès de l'ambassade des 
Etats-Unis, section consulaire, 2 avenue Gabriel, 75008 PARIS.
A. compter du 26 octobre 2006 :

- Un passeport délivré jusqu'au 25 octobre 2005 à condition qu'il 
comporte une zone de lecture optique

- Un passeport délivré entre le 26 octobre 2005 et le 25 octobre 
2006 à condition qu'il comporte, outre la zone de lecture optique, une 
photo numérisée et imprimée sur la page d'identification du titulaire

- Un passeport délivré à partir du 26 octobre 2006 à 
condition qu'il comporte, outre la zone de lecture optique, un 
composant électronique stockant tout à la fois les éléments d'état-
civil, la photographie numérisée, et tous autres identifiants 
biométriques pouvant être exigés à terme dans les documents de 
voyage.
Dans les prochains mois, un nouveau dispositif de délivrance de 
passeports sera mis en place. Le futur passeport comportera, outre 
la zone de lecture optique et la photo numérisée, un composant 
électronique intégrant la photo faciale.
La préfecture d'Amiens et la sous-préfecture d'Abbeville 
devraient commencer à délivrer ce nouveau passeport au cours du 
premier trimestre 2006.
Les enfants mineurs doivent être en possession d'un passeport 
personnel pour se rendre aux Etats-Unis.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30 septembre 2005

Présents : MM Cottard, Viltart, Desrousseaux, Carpentier, Brunel, 
Debuire , Dumetz, Dr Carpentier, Soilleux, Mmes Andrieu, Platerier et 
Rubin
Absents : MM Beaude et Scherpereel
Mme Andrieu a été élue secrétaire

EXAMEN DES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU 

JOUR REFLEXION SUR LE PROJET DE BUDGET 2006
Monsieur le Maire propose à son conseil de réfléchir à la préparation du 
budget primitif de l'année 2006 et sur les points suivants :

- aménagement de la place de l'Eglise
- extension du réseau électrique du Faubourg  Saint Antoine
- achat de chaises, tables pour la salle du conseil et réfrigérateur 

pour la salle Coca
- photocopieur secrétariat
- clocher de l'église
- peintures classes maternelles, toilettes écoles et bureau de poste
- carte communale

ASSURANCE SOFCAP DU PERSONNEL
La commune a demandé, par délibération du 27/08/2004, au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Somme, de négocier 
un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais pour congés 
maladie, maternité, décès, laissés à sa charge, en vertu de l'application 
des textes régissant le statut de ses agents.
Le Centre de Gestion a communiqué les résultats et le conseil municipal 
décide d'accepter la proposition suivante :

Candidat retenu : Compagnie GPA-Vie
Contrat en capitalisation
Durée du contrat : 3 ans
Date d'effet ; 1/01/2006

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL taux 
6.51 %

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL taux 1.60 %
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les 
conventions en résultant.

TERRAIN APPARTENANT A LA COMMUNE DE FOLIES
Le commune de Folies est propriétaire d'une parcelle de 29 ares 85 sur 
le territoire de la commune d' Arvillers ; ce terrain fait partie du terrain 



de football. La commune souhaitait acquérir ce terrain.
Par délibération du 5/07/2005, le conseil municipal de Folies décide de 
ne pas vendre cette parcelle et de poursuivre la location de cette 
parcelle.

EFFECTIF DU PERSONNEL
Le Conseil Municipal, suite à la demande de Madame Astrid 
BELLANGER et au surcroît de travail engendré par la création de la 
4ème classe, décide de créer un poste d'agent d'entretien qualifié 24 
heures hebdomadaire à compter du 1/01/2006.
La déclaration de création sera faite en temps voulu au Centre de 
Gestion de la Somme.
Le poste d'agent d'entretien des espaces verts est supprimé. Le conseil 
municipal décide de faire tondre et entretenir les espaces verts 
engazonnés par la C.CALM.

Le tableau des effectifs de la commune est mis à jour.

QUESTIONS DIVERSES

LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL A LA POSTE
Depuis le 1/09/2005, le logement communal est loué pour la somme de 
460 € par mois.

BILAN RENTREE SCOLAIRE ET CANTINE
La rentrée scolaire avec sa nouvelle classe dans l'ancienne mairie s'est 
bien passée. L'inauguration a eu lieu le vendredi 2 septembre en 
présence de Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député, Monsieur le 
Conseiller général, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur l'Inspecteur 
d'Académie, les enseignantes et le Conseil municipal.
La cantine scolaire est de nouveau ouverte avec un effectif moyen de 22 
enfants par semaine. Il est instauré pour les enfants ne respectant pas le 
règlement intérieur l'attribution de carton rouge. Les parents en seront 
avertis. Trois cartons rouges cumulés provoqueront le renvoi de l'enfant 

de la cantine.

TARIFS DES CONCESSIONS DE CIMETIERE
Le conseil municipal confirme le tarif suivant, au 1er octobre 2005 :

Concession de cimetière : 130 €

MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE L'ANCIENNE 
DECHARGE
La commune met à disposition gratuitement le terrain de l'ancienne 
décharge à la société de chasse sur le chemin de la carrière. Elle 
reprendra possession du terrain à l'extinction de l'association.

Y. Cottard : l'association RECRE dispose de deux pièces dont une 
avec lavabo dans l'ancienne mairie.

V. Andrieu : un administré rejette des produits toxiques dans le 
caniveau. Monsieur le Maire est allé voir et a rencontré la 
personne.

M. Brunel : le repas des aînés aura lieu le dimanche 23 octobre 
2005.

Dr Carpentier : signale le trou dans le virage du croisement de la 
RD 934 et chemin du Quénel.

X. Soilleux : A quoi en sont les travaux de la route de Guerbigny 
à Bouchoir. La route de Saulchoy se dégrade. Quand sera faite la 
peinture sur la porte de la chapelle de Saulchoy et quelle couleur 
? Monsieur le Maire demande à Xavier Soilleux de voir avec les 
habitants de Saulchoy pour le choix de la couleur.
E. Desrousseaux : la société STAG va faire les travaux de voirie 
dans la rue Marot et rue d'Hangest.



La séance est levée à 21h55

HORAIRES D'HIVER DES COURRIERS AUTOMOBILES 
PICARDS
A compter 1er septembre 2005  jusqu'au 04/07/2006





ELSA

Reprise des activités depuis le 1er septembre 2005

Cotisation ELSA 4€ - Assurance EPMM adulte 16€ - moins de 18 

ans 9€
Venez essayer, la première séance est gratuite

Certificat Médical obligatoire 

Tennis : les inscriptions ont lieu à la mairie aux horaires d’ouverture

IMPORTANT : ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE

ENQUETES PUBLIQUES RELATIVES A L'ELABORATIONDE LA 
CARTE COMMUNALE ET A LA PROTECTION D'ELEMENTS DU 
PAYSAGE(ARTICLE L442-2 DU CODE DE L'URBANISME)

Par arrêté du 14 octobre 2005,
le Maire a ordonné l'ouverture des enquêtes publiques conjointes sur le projet 
d'élaboration de la carte communale de la commune d' ARVILLERS et sur le 
projet de protection d'éléments du paysage.
A cet effet, Monsieur Etienne ROXIN, domicilié 4 rue du 11 novembre à 
LONGUEAU (80330), a été désigné par le tribunal administratif comme 
commissaire-enquêteur.

L'enquête se déroulera à la mairie du lundi 14 novembre 2005 au jeudi 15 
décembre 2005 aux jours et heures habituels d'ouverture , où chacun pourra 
prendre connaissance du dossier et, soit consigner ses observations sur le 
registre d'enquête, soit les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la 
mairie d' ARVILLERS (80910).

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie les :
- jeudi 24/11/2005 de 9h30 à 12h30 
- mercredi 30/11/2005 de 9h30 à 12h30
- jeudi 8/12/2005 de 9h30 à 12h30 
- jeudi 15/12/2005 de 9h30 à 12h30

Ses rapports et ses conclusions transmis au maire dans un délai de trente jours à 
compter de l'expiration de l'enquête seront tenus à la disposition du public à la 
mairie. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Le maire.

Gym Douce Majorettes
Le lundi de 17h50 à 18h50
Cotisation au trimestre 24€
Cotisation ELSA 
Assurance EPMM 

Inscriptions :
Mme HOYEZ Florence

Rue d’Hangest
80910 Arvillers

Le mardi de 17h45 à 19h
Cotisation à l’année 35€
Cotisation ELSA 

Inscriptions : sur place ou
Mme Sannier Elodie

68 Rue d’Hangest
80910 Arvillers

Gym Tonic Step
Le mardi de 19h à 20h
Cotisation au trimestre 24€
Cotisation ELSA 
Assurance EPMM

Inscriptions : sur place ou
Mme PINGAULT Isabelle

8 Rue Louis Thibaud
80910 Arvillers

Le jeudi de 19h à 20h
Cotisation au trimestre 24€
Cotisation ELSA
Assurance EPMM

Cotisation Gym tonic et Step au 
trimestre : 32 €


