Le Poulainvillois
EDITORIAL
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2015

Comme vous pouvez le constater dans notre budget détaillé, les dotations fiscales baisseront d’environ 10% en 2015.

HORAIRES D’OUVER-

Malgré cela, grâce à la gestion rigoureuse actuelle et de ces
dernières années, différents projets conséquents peuvent
être menés pour le « mieux vivre » à Poulainville. C’est la
cas du réaménagement de la mairie, du centre culturel, de
la modernisation de nos classes, de l’enfouissement des réseaux et de la réfection de la rue de Coisy, du chemin des
Aubivats ainsi que la restauration de nos ateliers municipaux.

TURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
- Mardi 11h-12h30 ;
14h-16h30
- Mercredi 10h-12h
- Jeudi 11h-12h30
- Vendredi 11h-12h30

Ce sont des investissements nécessaires pour notre sécurité ou pour l’avenir de nos enfants.

- Samedi 10h-12h

Le secrétariat sera

C’est pourquoi, les élus et moi-même sommes à votre
écoute. Nous avons besoin d’échanger avec vous pour définir des priorités ensemble et ajuster en permanence nos
projets ou nos actions afin de répondre au mieux à vos préoccupations.

fermé le samedi
09 mai 2015.

Le Maire.

Tél : 03.22.43.26.16
Fax : 03.22.43.51.55
www.villepoulainville.fr

NETTOYAGE DE PRINTEMPS : Merci aux participants.

Messagerie :

C’est environ 500 kg de déchets qui ont été ramassés lors
de l’opération « Nettoyage de Printemps » qui s’est déroulée
le 26 mars dernier.

m.caridroit@amiensmetropole.com

Objectif 2016 : 1 tonne de collecte avec plus de bras !
Dans ce numéro :
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Le Poulainvillois

RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MARS 2015

1 –Groupement de commandes pour agendas d’accessibilité avec Amiens-Métropole
Un projet de convention constitutive de groupement avec Amiens-Métropole dans le cadre d’un marché de prestations intellectuelles, pour la réalisation et l’actualisation de diagnostics et d’agendas
d’accessibilité sur les Etablissements Recevant du Public a été adopté par le conseil.
2 – Travaux d’effacement de réseaux par la Fédération Départementale d’Electricité 80
Chemin des Aubivats
Des travaux d’effacement de réseaux auront lieu Chemin des Aubivats courant septembre 2015.
46.000€ seront à la charge de la commune. Les travaux seront réalisés en coordination avec le
maître d’œuvre A7 Aménagement.
3 – Instruction des autorisations de construire par Amiens-Métropole : convention
La loi ALUR, loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, publié le 26 mars 2014 met fin
à la mise à disposition des services de l’Etat, pour instruire les autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, aux communes faisant partie d’une communauté de plus de 10.000 habitants. Cette
disposition entrera en vigueur à compter du 1 er juillet 2015. Elle concerne toutes les communes dotées d’un Plan d’Occupation des Sols ou d’un Plan Local d’Urbanisme. La Communauté d’AmiensMétropole a approuvé la création d’un service commun et a signé une convention avec chaque commune pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols.
4 – Subvention pour l’association des Parents d’Elèves
Pour aider l’Association des Parents d’Elèves de la commune nouvellement créée, le conseil lui a
attribué une subvention de 500€.
5 – Caveau cimetière
Lors des travaux d’agrandissement du cimetière, 5 caveaux de 2 places ont été construits. Les travaux étant terminés, le conseil souhaite revendre au prix d’achat ces caveaux, à savoir 1700 € l’unité. Les personnes intéressées peuvent se renseigner au secrétariat de la mairie.
6- Chemins ruraux
Plusieurs entreprises ont répondu à la demande de devis, concernant la réfection de chemins ruraux qui consisterait au bouchage des nids de poule, du décapage et nivellage du chemin, la réalisation d’un enduit et l’évacuation des déchets. Après examen des propositions financières, l’entreprise
dont l’offre paraît la plus intéressante est EUROVIA pour un montant TTC de 69.890,45 €.
7 – Eclairage public Chemin de Coisy. Pose de points lumineux
La pose de 15 points lumineux, chemin de Coisy d’un montant de 72.539,91 € TTC nécessite une
convention pour la maîtrise d’ouvrage des travaux, suivant un plan de financement ci-après :
Montant pris en charge par la Fédération : 28.336,34 €
Contribution de la commune

: 44.203,57 €
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8 – Avancement de grade de 2 agents communaux
Sur proposition du Centre de Gestion de la Somme, le Conseil Municipal a approuvé l’avancement de grade de 2 agents communaux. L’un passera Adjoint Technique 1ère classe et l’autre
Adjoint Technique Principal 2ème classe, à compter du 1er avril 2015.

REUNION DE CONSEIL DU 03 AVRIL 2015
1– Approbation du Compte Administratif et du compte de Gestion 2014
Mr le Maire rappelle que le compte administratif est établi à l’aide de la comptabilité administrative tenue par l’ordonnateur. Il constitue la balance de cette comptabilité et permet d’en assurer
le contrôle. Le budget 2014 est rappelé, les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement de l’année sont évoquées. Les résultats sont les suivants pour l’année 2014 :
SECTION FONCTIONNEMENT
G- Recettes de fonctionnement …………………………….…………… 1 436.101.98 €
A - Dépenses de fonctionnement …………………………………………

768.966.55 €

Excédent 20104(G-A) = C ……………………………………………………667.135.43 €
I- Report excédent antérieur ………………………………………………… 47.372.77 €
Excédent total (C+I)……………………………………………………………714.508.20 €
SECTION INVESTISSEMENT
H - Recettes d’investissement ……………………………………………….. 843.116.04 €
B - Dépenses d’investissement……………………………………………… 944.049.38 €
Déficit 2014 (H-B) = D …………………………………………………….… - 100.933.34 €
J - Report excédent antérieur……………………………………………… 2 275.644.54 €
Excédent total (D+J) …………………………………………………………2 174.711.20 €
2– Affectation de résultat de fonctionnement
Le résultat de fonctionnement s’élève à 714.508.00 € . La somme totale est affectée au compte
002 (résultat reporté) du budget 2015.
3– Vote des trois taxes
Il est décidé de ne pas augmenter les taux des taxes d’habitation foncier bâti et foncier non bâti.
Pour rappel les taxes sont les suivantes :


Taux de la taxe d’habitation : 9.13 %



Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.00 %



Taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40.63 %

Le produit fiscal attendu est de 941.990 €.
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4– Budget Primitif 2015
Le budget se présente comme suit :


Section de fonctionnement :

Dépenses : 1 981.607.00 €
Recettes :


1 981.607.00€

Section d’investissement :

Dépenses : 2 946.786.18 €
Recettes :

2 946.786.18 €

Le budget présenté est sain et équilibré.
5– Travaux d’isolation thermique au groupe scolaire
Des travaux sont à prévoir pour une isolation thermique des planchers haut et bas des écoles
estimés à environ 30.000 €. Le conseil est d’accord.
6– Changement de véhicule
Un des véhicule de la mairie a plus de 100000 kms et beaucoup de réparations sont à prévoir. Il
faudrait donc le changer. Le choix se porte sur l’achat en crédit-bail d’un véhicule neuf. Le conseil est d’accord.

LA VIE COMMUNALE
ENLEVEMENT GRATUIT DE VOTRE VEHICULE HORS D’USAGE
La loi impose aux propriétaires de véhicules hors d’usage, de les confier à un démolisseur agréé
par la Préfecture, afin d’en assurer la destruction physique et administrative suivant la réglementation en vigueur. A cet effet, DSA Auto, situé à Camon vous informe qu’il enlève gratuitement
sur Amiens-Métropole, les véhicules hors d’usage. Informations au 03.22.700.777 ou
dsa.auto@wanadoo.fr

SOUTIEN A AMIENS CAPITALE REGIONALE ADMINISTRATIVE
Des bulletins sont à votre disposition au secrétariat de la mairie pour soutenir l’action de la ville
d’Amiens, afin qu’elle devienne Amiens Capitale Régionale Administrative.
ERRATUM
Dans les infos pratiques de notre agenda, la rubrique « Professions de la santé »
est incomplète :
Les professions de la santé :


Pharmacie POSTEL 12 Route Nationale

03.22.44.38.10



Kinésithérapeute : Mme Mical RICHARD 10 Rue Pasteur

03.22.44.25.70



Infirmier : Mr Sébastien HUMBERT 1 allée René Cassin

03.22.48.39.78

Toutes nos excuses pour cet oubli.
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LA VIE COMMUNALE

CONCERT ORGANISE PAR LES AMIS DU BOCAGE LE 18 AVRIL A 20H30

Eglise de POULAINVILLE

Deux Chœurs

Première partie : Chorale d’enfants de Beauvais
Deuxième partie : Chœur diocésain d’Amiens

Organisation : LES AMIS DU BOCAGE Réservation : 06 12 03 26 27.
Tarif adultes : 10 € - à partir de 14 ans : 5 €
——————————PORTES OUVERTES A L’ECOLE MATERNELLE,
GROUPE SCOLAIRE, RUE PAUL LANGEVIN

Le Vendredi 17 avril 2015 de 13h30 à 15 h 15
Les inscriptions pour les maternelles (enfants nés en 2012) peuvent déjà se faire en mairie.
Merci de passer aux heures d’ouverture du secrétariat muni du carnet de santé de l’enfant et de
votre livret de famille.
———————————

ARMISTICE DU 8 MAI

Vendredi 08 mai 2015 à 11h : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur
à la salle des fêtes.
———————————FETES DES MERES : Dimanche 31 mai
C’est maintenant une tradition dans notre commune, les mamans de
Poulainville seront à l’honneur le Dimanche 31 mai. Un petit déjeuner leur
sera offert et servi par l’équipe municipale au restaurant scolaire à partir de 8h45 et jusque 10h.
Pour une bonne organisation, merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous en mairie ou de
vous inscrire au secrétariat 03.22.43.26.16 avant le 27 mai.
——————————————————————————————————————————COUPON-REPONSE FETE DES MERES
NOM –PRENOM …………………………………………
ADRESSE ……………………………………………….

Participera — Ne participera pas

au petit déjeuner offert par l’équipe municipale
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LA VIE COMMUNALE
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - Planning des Vacances de Printemps
Lundi 27 avril

- matin : Accueil. Présentation des animateurs. Mise en place du planning.
- après-midi : Jeux intérieurs ou extérieurs

Mardi 28 avril

- matin : Activité manuelle : confection de paniers de Pâques.
- après-midi : Sortie au parc du zoo.

Mercredi 29 avril

- Matin : Fin d’activité des confections de paniers de Pâques.
- Après-midi : Chasse aux œufs de Pâques.

Jeudi 30 avril

- Matin : Jeux de société
- Après-midi : Sortie à la patinoire

Lundi 04 mai

- Sortie à l’Estaminet picard chez Marius.

Mardi 05 mai

- Matin : Activité manuelle : Pompon tortue.
- Après-midi : Activité culinaire : préparation d’un gâteau.

Mercredi 06 mai

- Matin : Fin de l’activité manuelle : Pompon tortue.
- Après-midi : Sortie parc St Pierre. Grand jeu.

Jeudi 07 mai

- Matin : Jeux intérieurs ou extérieurs.
- Après-midi : Préparation crêpes pour crêpes partie.
———————————————-

FETE LOCALE - REDERIE Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015
Réservez votre week-end
La rèderie se tiendra le samedi 13 de 11 h à 20 h face au monument aux morts et dans la rue
de Coisy. Les réservations se font par 3 m au tarif de 1.50 € le mètre. Dès à présent vous pouvez réserver votre emplacement à la mairie. Une buvette et une restauration seront organisées
sur place. Un feu d’artifice clôturera la journée du samedi. Des manèges enfantins seront à la
disposition des enfants le samedi et le dimanche. Dimanche 14 juin, une course sur route sera
organisée pour les enfants par l’Association Sportive de Poulainville.
Le lundi 15 juin, des tours de manège seront proposés gratuitement pour les enfants des écoles
maternelle et élémentaire. Les enfants non scolarisés à Poulainville pourront retirer les tickets à
la mairie le lundi 15 juin à partir de 16h45.
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LA VIE ASSOCIATIVE
FESTIVAL BASSE-COUR
Pour sa quatrième édition, le festival Basse-Cour, dédié au théâtre contemporain et aux arts du
spectacle, revient à la salle des fêtes de Poulainville du 16 au 19 avril, avec des pièces de
théâtre, des concerts, des lectures, de la poésie… Tout ça dans l’ambiance chaleureuse et festive
qui fait le succès de cet événement tous les ans. Une façon, pour la compagnie Le Poulailler qui
organise l’événement, d’ouvrir le village où elle est en résidence depuis 2008 à l’extérieur, mais
aussi d’inviter les poulainvillois à se mêler à cette joyeuse partie de plaisir… Particularité de cette
édition : une après-midi, le samedi, dédiée au jeune public, avec spectacles pour enfants, goûter
et chasse aux œufs… A découvrir en famille, donc !
La programmation complète est disponible sur le programme papier distribué dans les boîtes, ou
sur le site internet de la compagnie : www.cielepoulailler.com, rubrique Festival. Vous pouvez
aussi venir au pot d’accueil du maire le jeudi 16 avril à 19h pour découvrir le programme…
Tarifs : 8 euros la place/15 euros le PASS donnant accès à tous les spectacles.
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants, intermittents, jeunes de moins de 18 ans) : 5 euros/12 euros le PASS
Samedi après-midi : tarif enfants à 3 euros la place pour les moins de 6 ans.
Le spectacle du vendredi soir et les petites formes proposées au bar sont gratuites, un chapeau
pourra circuler à votre bon cœur.
Renseignements et réservations : 07 87 60 68 97-Site internet : www.cielepoulailler.com
Mail : compagnielepoulailler@yahoo.fr

7

Le Poulainvillois

LA VIE ASSOCIATIVE

ECOLE DE MUSIQUE DE POULAINVILLE CANTABILE
Concert des Professeurs : un régal pour les mélomanes !
Le 28 Novembre dernier, élèves et parents, amis, amateurs de Musique, en tout une centaine
de personnes, ont pu assister au concert des professeurs, à la salle des fête.
Ce fut l’ occasion pour le public ,qu’ honorait la présence de M. le Maire, d’ assister à un concert superbe où musique instrumentale et vocale furent à l’ honneur. Les trois professeurs de
musiques actuelles, Geoffroy Lebon à la guitare, Clément Maurice à la basse et Romain Capel
à la batterie ouvrirent la soirée avec une improvisation subtile et raffinée. Les mêmes en début
de deuxième partie auxquels s’ était jointe Myriam Luz Ferreira pour le chant donnèrent une
version enthousiaste de Sunny sur une version d’ Ayo.
Pour continuer avec le chant, en première partie, Eric Degioannini, professeur de chant, et
Flore Sagnier, ancienne directrice de l’ école, accompagnés par le pianiste François Labarre
chantèrent avec émotion le Recordare du Requiem de Cimarosa, la barcarolle des contes d’
Hoffman d’ Offenbach et l’ amusant duo des chats attribué à Rossini.
En deuxième partie la chorale des enfants sous la direction de Catherine Chipot, professeur de
F.M. puis la chorale des adultes sous la direction de François Grandsir, directeur, enchantèrent
l’ assistance rappelant à chacun que la voix chantée est bien le premier des instruments.
La musique instrumentale fut à l’honneur avec Amandine Dingreville, professeur de Flûte, et
deux élèves dans deux Rag-time de Scott Joplin. Deux extraits de la Suite Bergamasque de
Debussy furent interprétés par Aude Jeanson, professeur de piano. Un trio de batteries de
Dante Agostini arrangé par Romain Capel, professeur et Cédric Foyart., trio joué par trois
élèves dont Adrien Lanfle, élève de l’ école. A la fin du concert, Amandine Dingreville avait convié ses camarades du groupe Maracaju. De plain-pied public et musiciens chanteurs se sont
retrouvés dans la salle pour vibrer et danser au son des voix, des flûtes et des percussions. Irrésistible !

LA COUNTRY A L’HONNEUR
Le 17 janvier dernier au Coliséum d’Amiens, à l’occasion
du match de Handball Nationale 2 (entre l’Amiens Picardie
Hand et Billy Montigny), près de 800 personnes ont assisté
à cette rencontre et ont pu applaudir les danseurs du Club
Country « Route 66 » de Poulainville.

IPNS
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