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ETAT CIVIL
DECES
Marie DUBOIS, née Ciolek, le 11 juillet 2006, en sa 71ème année.
Maurice BARISEEL, le 17 août 2006, en sa 71ème année.
Clothilde DEGUEHEGNY, née Bourse, le 21 août 2006 en sa 78ème année.

PERMANENCE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 10 h 30 et le 1er samedi de chaque mois
(octobre à juin) de 9 h à10h.
Permanence sociale avec M. 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 :

Octobre 2006
n° 95
Arvillers

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

LE MOT DU MAIRE

Vous devez trouver que les travaux des horloges du clocher
s’éternisent. Je suis d'accord, cependant l'entreprise a pris du
retard sur la fabrication des cadrans : cela devrait être réglé fin
octobre.

Bonjour à tous.
En ce mois d'octobre, hélas le beau temps nous
quitte mais la pousse du gazon continue et il faut
encore tondre.
M. Hanquier a quitté son emploi à la commune avec mon accord
puisqu'il a été embauché à la Mairie de Plessier où il habite.
Merci à lui pour le travail qu'il a effectué au sein de notre
commune.
Une précision quant aux embauches à la commune : je prends les
lettres de candidature dans l'ordre d'arrivée, puis je les présente
au conseil, mais le choix reste du ressort du Maire ; s'il y a des
critiques à faire vous pouvez me les exposer sans problème.
Je sais que certaines personnes du village sont à la recherche
d'un emploi mais malheureusement la commune ne peut pas
embaucher tout le monde.
Un nouvel employé débutera à la commune en Juillet 2007 car je
lui ai demandé de faire un stage de 8 mois à l'AFPA comme
agent d'entretien en bâtiments. En effet les travaux d'entretien de
le commune sont très importants.
Ce stage ne coûte rien à la commune, les indemnités versées sont
prises en charge par les caisses de chômage (je préfère vous le
préciser afin d'éviter certaines polémiques...).

Concernant les projets 2007 et notamment celui de la place
publique, il est vraiment énervant de devoir attendre trois mois
,voire quatre, pour obtenir une étude chiffrée. Ces sociétés se
croient indispensables.
Mais croyez-moi ça va bientôt chauffer car avec ce retard nous
ne pouvons pas déposer de dossier de subvention.
De plus, le mandat se termine en Septembre 2007, d'après les
dernières informations obtenues, et laisser un travail inachevé
pendant les élections est gênant. Un an passe très vite et les
prochains élus ne doivent pas se sentir obligés de réaliser ce que
les anciens ont voté. Il faut cependant admettre que les travaux
sont utiles d'une part pour le stationnement des véhicules, pour
se rendre à l'école et pour embellir le devant de l'église. Les
arbres sont à entretenir (sans abattage) et il est vrai que les
multiples poteaux ne sont pas une superbe décoration. Voilà ce
que je voulais vous dire.
Bonne continuation à tous. Salutations
Yves COTTARD

3) Accueil téléphonique : 0811 01 01 80
ANNONCES

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles de la 4ème période de l'année
2006, nés en octobre. novembre, décembre 1990 doivent se faire
recenser en mairie en février, mars 2006 (en leur absence, les
parents peuvent faire la démarche). Se munir d'une pièce
d'identité et du livret de famiIle.
INSCRIPTIONS SUR I.ES LISTES ELECTORALES
Pour l'inscription sur les listes électorales avant le 31/12/2006
Â pour les nouveaux arrivants : venir en mairie. Se munir
de sa carte d'identité et de la carte d'électeur de la commune
d'origine
Â pour les jeunes nés entre le 01/03/1988 et le
28/02/1989 : l'inscription se fait d'office par le biais de l'Insee
dans la mesure où les jeunes ont été recensés pour le service
militaire à Arvillers. Les autres devront en faire la démarche.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
- Rassemblement à la mairie à 11 heures
- dépôt de gerbes au monument aux morts et cimetière
- vin d'honneur à la salle Coca
LES SERVICES DE L’ASSEDIC
L’Assédic Picardie met trois services à votre disposition :
1) Internet : www.assedic.fr
2) Serveur vocal : 0890 642 642

FNACA
La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie
Maroc et Tunisie édite un ouvrage de mémoire sur les « Morts
en Afrique du Nord » de la Somme. Renseignements à la
FNACA, 26 rue de Montdidier, 80700 ROYE – Tél : 03 22 89
14 39. Email : grosjean.ms@wanadoo.fr
LES RESTAURANTS DU CŒUR
Les Restaurants du Cœur aident les plus démunis de décembre à
mars. L’hiver dernier, 4649 familles ont été aidées, soit 12593
bénéficiaires et 1112441 repas distribués. A Arvillers, une
famille inscrite a bénéficié de 595 repas distribués.
Pour aider les restaurants du cœur : Les Relais du Cœur de la
Somme, 23 rue de Vascosan – BP 0916 AMIENS Cedex –
Tél/fax : 0322720203. Email : 80pl.restosducoeur@wanadoo.fr

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 SEPTEMBRE 2006
Présents : MM Cottard, Viltard, Desrousseaux, Carpentier,
Brunel, Debuire, Scherpereel, Dr Carpentier, Soilleux et Mmes
Andrieu, Platerier et Rubin
Absents : MM Beaude et Dumetz.
Madame Valérie ANDRIEU a été nommée secrétaire de séance.
RECENSEMENT DES CHEMINS RURAUX

Le Conseil municipal approuve la mise à jour du tableau de
classement de voirie communale et le recensement des chemins
ruraux de la commune avec toutefois une modification sur les
chemins ruraux n° 4, 6 et 12 dont les tracés doivent être modifiés
et les longueurs corrigées. Il s'agit des chemins ruraux dits « des
flaques », « du Flou d'Alouette » et « du Bois Saint Martin ».

Monsieur le Maire fait part au conseil du retard pris dans le
déroulement du dossier « aménagement place de l'Eglise ». Les
concessionnaires sollicités par le bureau d'Etude Odile Guerrier
ne se sont pas manifestés et n'ont pas rendu leur étude de travaux
et financement.
QUESTIONS DIVERSES

EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil municipal approuve, à l'unanimité, la création d'un
poste d'agent des services techniques, à temps complet (35
heures), à compter du 01/07/2007. Le profil du poste souhaité
sera « agent discret, polyvalent, ayant des connaissances en
maçonnerie, peinture, plomberie, soudure, électricité et espaces
verts ».
Monsieur le maire confirme que le poste est déjà pourvu par une
personne qui suit actuellement un stage de formation afin de
répondre au profil demandé.
Les candidatures à venir ne seront pas prises en considération.
ACQUISITION DE MATERIEL DE TONTE
Le travail de tonte dans le village est actuellement très lourd à
gérer et le matériel souffre énormément. Il a fallu changer la
petite tondeuse Wolf contre une tondeuse Kaaz avec moteur
Honda.
Pour régulariser les écritures comptables et afin de financer
l'achat , le Conseil municipal vote à l'unanimité la décision
modificative n° 1/2006 suivante :
- 21578
Tondeuse 1368 €
AMENAGEMENT PLACE DE L'EGLISE

PROJET DU POLE « PETITE ENFANCE »
La C.calm et la Caisse d'Allocations familiales prévoient de
créer un pôle d'accueil pour les enfants de 2 à 6 ans. Le site est à
l'étude et pourrait se situer soit à Le Quesnel, Hangest ou
Arvillers. Monsieur le Maire fait part au conseil de son intention
de défendre le dossier pour que cette structure d'accueil ait
toutes les chances d'ouvrir ses portes à Arvillers.
LOTISSEMENT SCHERPEREEL
Monsieur Emmanuel Scherpereel demande au conseil municipal
si l'impasse du lotissement qu'il va créer peut porter le nom de
«impasse Mireille DEVLIES ».
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité.
Monsieur le Maire précise que la voirie de ce lotissement sera
cédée à la commune pour l'euro symbolique mais que les travaux
de finition de viabilisation devront intervenir quand toutes les
constructions seront réalisées.
BILAN DES TRAVAUX DE L'ETE
Les peintures des écoles maternelles et de la poste ont été faites.
La réfection des cadrans de l'église et des cloches a pris du
retard mais est prévue au 4ème trimestre 2006.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2007
Tous les grands travaux d'huisseries, de peintures, de toitures,
d'entretien de bâtiments ont été faits sur tous les bâtiments
communaux et Monsieur le Maire rappelle au conseil qu'a été
investie une somme globale de 155.231 € depuis 5 ans aux
écoles d'Arvillers.
Il sera prévu au budget primitif 2007 l'aménagement de la place
de l'Eglise.
BORNAGE DU CHEMIN D'EXPLOITATION
FAUBOURG SAINT ANTOINE
Monsieur le Maire a demandé des devis aux cabinets géomètres
Métris et Commerly pour le bornage du chemin de
remembrement situé section Z, rue du Faubourg Saint Antoine.
Le Conseil municipal accepte le devis du Cabinet Commerly de
Montdidier, le moins-disant, pour une somme de 1028,56 € TTC
pour la délimitation et le bornage de ce chemin.
ECHANGE DE TERRAIN
Par délibération en date du 10 juin 1983, le conseil municipal
avait effectué un échange de parcelles entre la commune et la
famille Ségard. La commune proriétaire de la parcelle ZE 24, au
lieu-dit La Guillette, d'une superficie de 22 ares 90 échange avec
la famille Ségard la parcelle AD 4, au lieu-dit Bois de la
Chapelle, d'une superficie de 20 ares 16 pour des valeurs
équivalentes.
A ce jour, l'échange n'est toujours pas entériné par acte notarié.

Le conseil municipal donne tous pouvoirs à Monsieur Eric
DESROUSSEAUX, 1er Adjoint, pour signer l'acte d'échange
devant notaire.
Y. Cottard :  une lettre recommandée a été envoyée à la
C.calm pour dénoncer l'état défectueux des trottoirs neufs de la
rue d'Hangest
 Le conseil accepte que le peuplier à l'entrée du village rue
d'Hangest, côté Hangest, soit coupé.
V. Andrieu il manque un panneau interdit au plus de 3T5 rue
du Fbg St Antoine, côté rue d'Hangest. Trop de camions et
tracteurs circulent dans cette rue.
A. Carpentier  toujours des trous rue du Fbg Ste Marguerite et
chemin de Buzy. R : Monsieur le Maire et Monsieur Carpentier
se chargent de reboucher les trous du chemin de Buzy
Dr Carpentier  il y a un regard, rue Tourniche, toujours cassé
– R : Monsieur le Maire l'a déjà changé trois fois.
 Ne pourrait-on pas planter un arbre dans le triangle
appartenant à la DDE au bout du chemin du Quenel pour
marquer l'entrée d'Arvillers au croisement avec la D 934.
Monsieur le maire s'y oppose.
L. Rubin présente l'édition 2005 du rapport sur le prix et la
qualité de l'eau du SIEP du Santerre.
Le SIEP souligne le coût des fuites d’eau après compteur qui
donnera lieu, en concertation avec la SAUR, à la conception
d'une campagne de sensibilisation auprès de tous les abonnés.

X. Soilleux  souligne le danger du croisement à Saulchoy de
la rue Jack Berneuil et de la route de Davenescourt. R : la DDE
a précisé par courrier que toute la signalisation nécessaire à
l'information de l'usager est mise en place sur les routes
départementales concernées (RD 160 et RD 54) et qu'il peut être
demandé de changer le régime de priorité.
La séance est levée à 22 h 15

ELSA
Toutes les activités ont lieu à la salle COCA
GYM DOUCE le lundi de 17h45 à 18h45
cotisation au trimestre 24€
GYM TONIC le jeudi de 18h30 à 19h15
Cotisation au trimestre 18€
STEP le jeudi de 19h15 à 20h00
Cotisation au trimestre 18€
Pour les 2 activités Gym Tonic et Step la cotisation au
trimestre est de 32€ (au lieu de 36€)
Cotisation pour l’année obligatoire : ELSA
4€ - Assurance EPMM adulte 16€ et pour
les moins de 18 ans 9€

MAJORETTES le mardi de 18h00 à 19h15
Cotisation à l’année 35€ + cotisation ELSA 4€
Paiement en 3 fois possible. Pour les familles de 2 enfants
et plus, un tarif spécial sera appliqué. Se renseigner à
l’inscription.
Pour toutes les filles , à partir de 5 ans et jusqu'à 18 ans et
même plus …
Les inscriptions ont lieu à la salle COCA tous les mardis
du mois d’octobre.
Dans le cas ou nous n’aurions pas assez de filles, nous
nous verrons dans l’obligation d’arrêter cette activité, ce
qui serait bien dommage !
Pour toutes les activités, venez essayer, la première
séance est gratuite !
Les inscriptions se font sur place
Certificat Médical obligatoire à
l’inscription.
Tennis 2006/2007 : une nouvelle
année de tennis commence et
les inscriptions ont lieu à la
mairie aux horaires d’ouverture.
Pensez à vous réinscrire !
Le loto Quine prévu initialement en septembre est reporté
au printemps 2007.

