JUILLET 2015

Le Poulainvillois
EDITO
Le temps aidant, la fête locale et la commémoration de la
grande guerre ont été une réussite.
HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT DE LA
MAIRIE
- Mardi de 11 h à 12 h 30
et de 14 h à 16 h 30
- Mercredi de 10 h à 12 h
- Jeudi de 11 h à 12 h 30
- Vendredi de 11 h à 12 h
30
- Samedi de 10 h à 12 h

La rèderie a connu un record avec plus de 120 exposants.
82 enfants ont participé à la course solidaire.
Près de 200 visiteurs ont assisté à l’exposition photo organisée lors de la commémoration.
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui se sont
fortement engagés dans ces différentes manifestations.

Téléphone : 03.22.43.26.16
Télécopie : 03.22.43.51.55

COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE : UN SUCCES

www.ville-poulainville.fr

De nombreux Poulainvillois ont assisté à l’exposition de
photos du 21 juillet dernier.

Messagerie :
m.caridroit@amiensmetropole.com

Dans ce numéro :
Edito.
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« C’est l’occasion de découvrir notre village d’antan avec
ses traditions et une partie de l’histoire de Poulainville »,
déclarait un visiteur. Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer, l’exposition sera renouvelée le 11 novembre prochain.

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2015


Demande d’aide à l’immobilier SCI EXTAND 7

L’exonération de la Taxe d’Aménagement pour la SCI EXTAND 7 n’entre pas
dans le cas de figure où cette exonération est autorisée . Afin d’aider cette entreprise à démarrer, et au regard des 15 embauches prévues pour le restaurant,
il est proposé une aide de 60.000 € ; ce qui représente 4.000 € par embauche.
En contrepartie, la taxe d’aménagement sera payée par la SCI EXTAND 7. Ce
projet de convention est voté par le conseil.


Achat de mobilier pour la bibliothèque, la salle de lecture et complément pour la mairie et la salle multimédia

Deux fournisseurs ont été retenus pour un total de 24.372 €. Mr le Maire précise qu’une liaison informatique avec Amiens-Métropole permettra l’échange de
livres. Le conseil vote pour l’achat du mobilier.


Tarif accueil périscolaire et tarif pour les Temps d’Activités Scolaires

La 1ère année des TAP a été gratuite pour les parents et , lors du dernier conseil municipal, il avait été évoqué la possibilité d’une participation financière par
les familles. Mr le Maire rappelle que le solde à charge de la commune pour l’année passée est de l’ordre de 15.000 €. Il propose une participation financière
des familles à hauteur d’1€ de l’heure par enfant. Il est procédé à un vote : 1
contre, 13 pour. Les tarifs périscolaires ne changeront pas, ils seront adaptés à
la durée de la prestation.

INFORMATIONS DIVERSES
√ Les travaux pour le passage de la fibre optique débuteront à Poulainville en

2017.
√ Avec la mise à disposition de la benne, Amiens-Métropole ne prévoit plus de
ramassage systématique des déchets verts. Seuls les cas particuliers, des personnes qui ne peuvent se déplacer par exemple, pourront en bénéficier. Si le bon
usage perdure, l’accès à la benne sera aménagé.
√ La nouvelle salle derrière l’Agence Postale est disponible pour les Associations.
√ Une journée « Histoire et Généalogie » est organisée à l’école de St Vast-enChaussée le 11 juillet de 10 h à 18 h. Chaque visiteur pourra obtenir des conseils
pour entreprendre une généalogie. Entrée gratuite.
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TAILLE DES HAIES
Le choix des végétaux et l’implantation des haies par rapport aux limites des propriétés posent des contraintes de maintenance qu’il convient d’assumer. Les haies ne doivent pas empiéter sur le domaine public. Nous avons reçu en mairie des réclamations pour des enfants
qui ont été blessés par des branches saillantes, et pour des piétons qui doivent changer de
trottoir, du fait du faible passage restant libre. Merci de votre compréhension.

LA VIE MUNICIPALE
REFECTION DE LA RUE DE COISY
Les travaux d’enfouissement des réseaux ont commencé chemin et rue de Coisy. Ils se
poursuivront jusque fin juillet. La rue de Coisy est donc interdite à la circulation, sauf pour
les riverains qui conservent naturellement l’accès à leur propriété. Il est cependant souhaitable de garer les véhicules sur les terrains privés ou de stationner hors de la zone de
chantier.
AMETIS: les lignes
et
Sains en Amiénois sont concernées.

Sains en Amiénois-Bertangles et Bertangles-

- Arrêts non desservis : Claude Debussy, Rue de Coisy
- Arrêt en sus (provisoire) : Hector Berlioz
AGENCE POSTALE
Elle sera fermée le mercredi 01 juillet, puis du 20 juillet au 02 août 2015.
CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 2015 (du 06 au 31 juillet 2015)
Maternelles-Primaires-Collégiens
Sorties Kiditeuf, chèvrerie, Foire, sortie Paris, plage, centre équestre,
camping, sorties vélo… sont programmées.
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie ainsi qu’au centre de loisirs :
03.22.48.07.12.

ERDF informe
Une coupure de courant est prévue le 9 juillet de 9h à 13 h, chemin de Beauquesne et chemin de Perriot. Pour tout renseignement : 08.11.01.02.12

Mardi 14 Juillet : Fête Nationale.
A partir de 11 h 00, dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur à la
Salle des Fêtes.

Tennis : A partir du 6 juillet, le terrain de tennis sera installé dans la cour de l’école, sera disponible pour tous les Poulainvillois.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Course solidaire organisée par l’A.S.P : Une réussite sportive et conviviale sur tous
les plans, pour les petits et les grands.
Dimanche 14 Juin 2015, dans le cadre de la fête locale de Poulainville, a eu lieu la première édition d’une course pour enfants. Cette course était également solidaire d’une
cause en partenariat avec l’ASTB, une association qui aide à la recherche contre une maladie orpheline infantile (sclérose de Bourneville). 82 enfants de Poulainville et des environs ont pris le départ depuis l’école Philippe Bovin.
25 petits de 4 à 6 ans se sont élancés dans la joie et la bonne humeur pour 400 mètres.
Puis une quarantaine (de 6 à 10 ans) a parcouru 1 km 300 en empruntant les axes principaux du village (rue Claude Debussy, rue de Coisy, rue du donjon et rue de Beauquesne).
Enfin, une quinzaine d’enfants, âgés de 10 à 13 ans a réalisé 2 boucles de ce même parcours (2.6 kms), terminant au sprint pour la plupart. Magnifique ! Comme le soleil et le
ciel bleu étaient de la partie, l’événement était déjà réussi mais c’était sans compter la
participation exemplaire des bénévoles, des parents, tous solidaires, et qui ont contribué
à faire de ce moment un temps fort, convivial et chaleureux.
Des larmes dans les yeux des parents qui voyaient pour la première fois leur petit « bout
de chou » courir, se dépasser, franchir la ligne ; des myriades d’applaudissements ; des
encouragements nourris ; des sourires d’enfants ont rythmé cette matinée.
L’important était de participer mais les courses effrénées ont connu 6 beaux vainqueurs,
filles comme garçons : Nour et Younes chez les 4-6 ans, Sarah et Hugo (de Poulainville)
chez les 6-10 ans, Shemaïla et Matthys chez les 10-13 ans (tous deux de Poulainville). De
ce beau défi, les 82 participants retinrent le dépassement de soi couronné par la médaille autour du cou à l’arrivée, que certains n’ont pas quittée de la journée (aux dires
des parents).
L’Association Sportive du village peut ainsi clamer un grand bravo à ces petits et remercier toutes les personnes qui ont amené leur pierre à l’édifice. Une réussite telle que l’AS
Poulainvilloise réfléchit d’ores et déjà à la 2ème édition. A l’année prochaine.
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