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NAISSANCES :
LECLERCQ Alyccia, née le 20 avril 2007 à Amiens
BRIAUX Antonin, né le 26 mai 2007 à Amiens
DACHEUX Candice, née le 31 mai 2007 à Amiens

MARIAGE :
WITKOWSKI Damien et SCHERPEREEL Julie le 16 juin 2007

DECES :
DUCHAUSSOY Denise, née Hémery, décédée le 9 mai 2007 en sa 

86ème année.
THERY Thomas, décédé le 18 mai 2007 en sa 11ème année.

PERMANENCE DU SECRETARIAT DE MAIRIE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à l0 h 30 et le 1er samedi de chaque 
mois (octobre à juin) de 9h à 10h
Permanence sociale avec Mr Viltart le vendredi de 9h à 10h
Merci de respecter les horaires.
Les demandes (en dehors des permanences) peuvent être :

- déposées dans la boîte aux lettres (à gauche de la grille) 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

Bonjour à tous.

Voilà déjà le début des vacances !
Les mois de Mai et Juin n'ont pas été terrible hélas !

Je salue les nouveaux habitants arrivés dernièrement à Arvillers.

Je vous confirme le début des travaux de la place la première semaine 
de Septembre, difficile de coordonner ces travaux...
Il faudra être patient, ces travaux vont entraîner un peu de dérangement 
autour de la place, je vous remercie d'avance de votre compréhension.

Vous avez certainement pu remarquer l'arrêt de l'horloge du clocher 
mais ceci ne vient pas du matériel, mais bien de l'orage violent. Nous 
avons donc demandé en supplément un para foudre pour le mécanisme 
de l'horloge.

Concernant l'entretien du village nous faisons notre possible mais le 
climat ne nous aide pas. Il y a certes peu de fleurs mais je préfère un 
gazon propre à un parterre de fleurs couvert d'herbes.
Ce mois-ci nous allons solutionner le manque de personnel communal.
Depuis longtemps je répète que le ramassage de cannettes de bière, 
whisky, cognac... est lamentable autour du village et même en bordure 
de champs jusqu'à Erches et Saulchoy. Ce genre de comportement peut 
coûter cher devant les tribunaux. De même, le vol des fleurs 
nouvellement plantées par le personnel de la commune est inadmissible.

A la prochaine rentrée scolaire, les classes seront bien remplies avec
l'arrivée de 14 petits de 3 ans à la maternelle, ceci prouve que notre 
village va bien ! Notre école totalisera à quelques élèves près environ 
100 enfants.
Notre village comprend environ 800 habitants. La Mairie n'est pas 

toujours au courant des déménagements. Je demande ainsi aux 
nouveaux arrivants de bien vouloir se présenter à la Mairie afin de 
faire connaissance et d'être informés, notamment pour 
l'inscription des enfants à l'école.

Au sujet de la Ccalm, je vous confirme avoir voté la construction 
de la piscine car j'ai toujours pensé que la jeunesse du canton de 
Moreuil avait le droit d'en avoir une. Les communes du canton 
n'auront ainsi plus à payer pour leurs écoles.

J'ai toujours assumé mes actes, je ne dépends de personne du point de 
vue politique ; je vote ce qui me semble bien pour la population sans 
m'occuper de la tendance politique de celui qui présente le projet.

Enfin, je tiens à vous informer que depuis le mois de mai 2007 tous les 
travaux de clôture nécessitent impérativement une autorisation de 
travaux (dossier transmis à la DDE de Péronne) ainsi que pour les abris 
de jardin, pose de Velux ou autre sur la toiture.

Bonnes vacances pour ceux qui partent et bon repos pour ceux restant 
au village.

Salutations

Yves Cottard



ANNONCES

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles de la 3ème période de l'année 2007, 
nés en juillet, août, septembre 1991 doivent obligatoirement se faire 
recenser en mairie en juillet, août 2007. Se munir d'une pièce 
d'identité et du livret de famille.

CEREMONIE DU 14 juillet
13 juillet : retraite aux flambeaux — départ de la mairie à 

21h30 puis feu d'artifice
14 juillet : Rassemblement à la mairie à 11 heures 30, 

cérémonie au monument aux morts et vin d'honneur offert par la 
municipalité à la salle Coca.

CANTINE SCOLAIRE
Les inscriptions et les réinscriptions à la cantine se feront jusqu'au 
24/08/07, date limite, aux heures de permanence.
Les enfants sont inscrits pour toute l'année -  coût du repas : 4 €
Nous rappelons aux parents des enfants déjeunant à la cantine que 
cette dernière fonctionne sous la seule responsabilité de la mairie. En 
conséquence, pour une juste facturation des repas, il convient de 
signaler au secrétariat de la mairie toute absence, justifiée par un 
« mot » des parents ou un certificat médical.

REPAS DES AINES
Il aura lieu le 14 octobre 2007

OPERATIONS DE RECONNAISSANCE DES AGENTS DE 
CRTGAZ
L'arrêté préfectoral du 18 juin 2007 autorise, sur le fondement de la 
loi du 29 décembre 1892, modifiée, les ingénieurs et agents de 

GRTgaz, ainsi que le personnel des entreprises mandatées par lui, 
sous réserve des droits des tiers, à procéder aux opérations de 
reconnaissances, de relevés topographiques et de sondages et pour
ce faire à pénétrer dans les propriétés privées, dans le cadre de 
l'étude de la pose de la canalisation de transport de gaz naturel 
entre les communes de Dunkerque (Nord) et Marquivillers 
(Somme), renforcement de l'artère des Hauts de France.
Arvillers fait partie des communes concernées.

CONSEIL MUNICIPAL
du 12 avril 2007

Présents : MM.Cottard, Viltart, Desrousseaux, Beaude, Carpentier, 
Brunel, Debuire, Scherpereel, Dr Carpentier, Soilleux, Mmes 
Andrieu, Platerier
Absente excusée : Mme Rubin
A donné pouvoir : Mme Rubin

Mme Valérie Andrieu est nommée secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE 
REUNION.
A la lecture du compte rendu de la réunion du 21 février 2007, 
aucune observation n'étant émise le procès verbal est approuvé.

COMPTE DE GESTION 2006
Monsieur le Maire présente le compte de gestion du comptable 
centralisateur pour l'année 2006 et certifie que le présent compte est 
conforme aux écritures de sa comptabilité administrative.
A la lecture du compte de gestion 2006, par Monsieur le Maire, il est 



observé que les arrêts de travail du personnel communal à coûté à la 
commune environ 10 000 €.
Le conseil Municipal décide d'approuver à l'unanimité le compte de 
gestion 2006 du percepteur M Dominique Becourt.

COMPTE ADMINISTRATIF 2006.
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Eric 
Desrousseaux, 1er Adjoint, délibérant sur le compte administratif de 
l'exercice 2006, dressé par Monsieur Yves Cottard, Maire, après 
s'être fait représenter le budget primitif de l'exercice considéré, 
donne acte de la présentation du compte administratif 2006, lequel 
peut se résumer ainsi:

Déficit d'investissement 59 805,74 €
Excédent de fonctionnement 235 433,97 €

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2007
Après proposition, le conseil municipal décide de voter à l'unanimité 
le maintien des taux.

Base Taux Produit fiscal attendu
Taxe d'habitation 440 100 5.20 % 22 885 €
Taxe foncière bâti 286 200 10.11 % 28 935 €
Taxe foncière non bâti 85 500 23.66 % 20 229 €
Taxe professionnelle 1 170 000 6.79 % 79 443 €

BUDGET PRIMITIF 2007.
Les taux ayant été adoptés lors du conseil, le conseil municipal 
adopte, à main levée, à l'unanimité, le budget primitif 2007, en
équilibre.

Section de fonctionnement recettes 467823 €

Dépenses 467823 €
Section d'investissement recettes 797832€

Dépenses 797832 €
Ce budget primitif 2007 est voté :
Par nature, au niveau des chapitres, pour les deux sections. Il reprend 
les résultats de l'année 2006.

PERMANENCE AUX TOURS DES ELECTIONS 
PRESIDENTIELLES DU 22 AVRIL 2007 ET DU 6 MAI 2007.

Présidence : M. Yves Cottard

8h -10h30 : Scherpereel JP - L. Beaude 
  Lucien Viltart

10h30 - 13 h : Dr Carpentier - D Debuire

13h -15h30 : L. Rubin - PG Dumetz 
  E. Desrousseaux

15h30 à 18h : N Platerier - Andrieu

QUESTIONS DIVERSES :

L'établissement privé Sainte Thérèse soumet au conseil une demande 
de participation aux frais scolaires pour un élève de la commune
scolarisé dans cette école. Le conseil, à la demande de Monsieur le 
Maire, décide de voter contre l'octroi de cette subvention.

L'établissement privé Jeanne D'arc soumet au conseil une demande 
de participation aux frais scolaires pour quatre élèves de la commune 
scolarisés, dans cette école. Le conseil, à la demande de Monsieur le 
Maire, décide de voter contre l'octroi de cette subvention.



PROTECTION MONTDIDERIENNE DES ANIMAUX
La PMA s'engage à héberger les animaux appartenant à des 
personnes qui se trouveraient dans l'impossibilité de les garder en cas 
de : incarcération, d'hospitalisation, de départ en maison de retraite.
En ce qui concerne les animaux errants ou en divagations, à l'issu 
d'un délai de huit jours ouvrés, la commune peut céder l'animal 
trouvé à la PMA, lors de la cession il devra être identifié : tatouage 
ou puce électronique. Cette prise en charge sera effectuée dans un 
délai de 48 heures maximum.
Après délibération du conseil, la convention avec la PMA est à
nouveau reconduite pour un an.

A.C.P.G-C.A.T.M
M. Raymond Dumetz nous fait part de sa décision de démissionner 
de sa fonction de président de section A.C.P.G-C.A.T.M d'Arvillers 
à compter du 15 mars 2007. Le conseil décide d'accepter cette 
démission.

COTISATION CAUE
Le conseil municipal décide à l'unanimité de renouveler son adhésion 
au conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de la 
Somme afin de bénéficier d'un conseil personnalisé sur des questions
d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement du cadre de vie. Coût 
de cette adhésion : 30 € annuel.

COMMISSION DE SECURITE 
La commission de sécurité a rendu un avis favorable au maintien de 
l'ouverture du public pour la salle des fêtes et la salle de tennis.

SICAE 
Il est prévu d'enterrer les lignes électriques derrière le cimetière.

Le conseil décide de maintenir la prime à la construction dans le 

village à la demande de M. Viltart.

M Beaude rappelle le besoin d'implanter un panneau d'indication 
«Arvillers» au carrefour D334 route de Quesnel. En réponse, M. le 
Maire lui indique que ce panneau a été commandé ainsi qu'un 
panneau "céder le passage" rue Georges Choquet.

Un problème est soulevé avec le bac à sable dans la cour de l'école. 
Il est donc décidé d'y mettre des fleurs à la place.

STATIONNEMENT  
Les voitures qui se garent devant MBA rendent le trottoir 
inaccessible pour les enfants qui se rendent à l'école. Le Maire 
demande à ce que les voitures soient garées d'un seul côté de la route 
afin d'assurer la sécurité des piétons.

A la demande des habitants et si ces mêmes personnes s'engagent à 
arroser les fleurs, il est décidé de mettre des fleurs dans les deux pots 
de la chapelle.

Un graffiti a été constaté sous le porche de l'église. Celui-ci sera à 
effacer. 

La séance est levée à 22h30



CANICULE : 5 conseils de l'INPES(*) pour prévenir les risques :
1. Buvez fréquemment et abondamment. (Au moins 1,5 

litre d'eau par jour, même si vous n'avez pas soif.)

2. Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de 
pratiquer une activité physique, maintenez votre logement frais. 
(fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit 
s'il fait plus frais)

3. Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs 
fois par jour. (douches, bain, brumisateur ou gant de toilette 
mouillé, sans vous sécher)

4. Passez si possible 2 à 3 heures dans un endroit frais 
(cinémas, bibliothèques municipales, supermarchés…)

5. Aidez les personnes plus fragiles et demandez de l'aide. 
(notamment auprès de votre mairie)

(*) INPES : Institut National de Prévention et d'Education pour la 
Santé


