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ÉDITORIAL
C’est l’heure de la rentrée pour beaucoup d’entre –nous
Ce lundi 3 septembre, ce sont plus de 110 petits poulainvillois
qui vont reprendre le chemin de l’ école.
C’est aussi l’heure de la reprise pour nos associations et activités de loisirs, culturelles ou sportives. Le forum interassociations organisé le 6 septembre prochain à la maison des
associations sera l’occasion de les rencontrer et de découvrir
la diversité des activités proposées.
Cet automne marquera également l’arrivée d’un médecin à Poulainville. En effet le Docteur Anissa ATWI a marqué son intérêt pour s’installer dans notre commune.
Des travaux pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite vont démarrer prochainement dans le cimetière.
La modification de l’éclairage de la place de la mairie est également programmée afin d’améliorer la sécurité des piétons et
la mise en valeur des façades de la mairie et de l’église.
Je souhaite une bonne rentrée à vous tous Poulainvillois, personnel enseignant, responsables d’associations et employés qui
participez à la vie de la commune
Le Maire
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RÉSUMÉ DE LA RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2018
Redevance due à la commune par GRDF pour l’occupation du domaine public
Le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par GRDF est 193.59 €. Voté
à l’unanimité.
Installation antenne relais téléphone
La société ORANGE souhaite installer une antenne relais de téléphonie mobile rue Philippe
OBATON, sur le domaine public, à l’angle du terrain de sport. L’implantation de cette antenne permettra une amélioration de la couverture des communes de Poulainville et de Coisy.
Recensement de la population en 2019
Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans. Le prochain recensement commencera
en janvier 2019. Le coordinateur communal sera Mr Christian HEMBERT. 3 agents recenseurs devront être recrutés pour ce recensement.
DM N°2
Il est nécessaire de transférer la somme de 3600€ du compte 21534 au compte 458101. Ce
jeu d’écriture ne modifie en rien l’équilibre du budget.

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2018
Acquisition d’un bien par voie de préemption
La commune a décidé d’utiliser son droit de préemption pour l’acquisition d’une habitation,
sur une superficie totale de 810 m², résidence de la Pommeraie, permettant ainsi à un médecin de s’installer.
Attribution du marché pour l’aménagement des allées du cimetière
Cette consultation a été publiée le 11 mai 2018 pour une remise des offres fixée au 28 juin
2018. Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise PICARDIE ENVIRONNEMENT.

PLANTATION ET ENTRETIEN DES HAIES: REGLES GENERALES DE VOISINAGE
Lors de la plantation de haies ou arbustes à proximité de la propriété de votre voisin, des
règles de distance sont à respecter. Leur entretien répond également à une règlementation
précise.
Pour la plantation, les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient selon
la hauteur de la plantation: elle est de 0,5 m si sa hauteur est inférieure ou égale à 2 m; elle
est de 2 m si la hauteur est supérieure à 2m. La distance se mesure à partir du milieu des
troncs des arbustes.
Si les plantations de votre voisin ne respectent pas ces distances légales, vous pouvez exiger
qu’elles soient arrachées ou réduites à hauteur légale.
La coupe des branches des arbres appartenant au voisin et qui avancent sur votre propriété relèvent de sa responsabilité.
Pour plus de précisions,
vosdroits/F614

reportez-vous

sur

https://www.service-public/particuliers/
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"MAISONS FLEURIES ET ILLUMINATIONS"

Félicitations à la vingtaine de Poulainvillois qui ont participé au concours des Maisons Fleuries. La commission « Illuminations-Fleurissements » a sélectionné 15 propriétés qui ont
retenu plus particulièrement son attention. Ce sont, dans l’ordre :
– GAZIL Henri

13 rue Claude Debussy

60 €

– DESLAVIER Jean-Pierre

58 rue de Longpré

60 €

– CLERENTIN Michel

2 chemin de Perriot

55 €

- GAUSSUIN-DEMANESSE

6 Place du Millénaire

55 €

- HAZARD Catherine

16 rue Hector Berlioz

55 €

– PARMENTIER Alain

19 rue Claude Debussy

45 €

– LEPAUVRE Danielle

7 chemin de Perriot

45 €

– SAUVALLE Maurice

5 rue de Longpré

40 €

– MARQUIS Nicole

22 rue de Beauquesne

40 €

– BARON Louis

1 rue du donjon

40 €

- DINGREVILLE Serge

15 chemin de la carrière

20 €

- GAFFE Yves

3 rue Joliot Curie

20 €

- MANGOT Philippe

2 Place du 8 mai

20 €

- LE BOULCH Annick

13 rue Georges Clémenceau

20 €

- DIZY Janick

6 rue Pablo Picasso

20 €

Merci à tous les habitants, participant ou non au concours, qui font des efforts pour l’embellissement de la commune.
RETOUR SUR « CHANTEFLEURS » et « CHANTEFABLES »
Après « Alphabestiaire » sur le thème des animaux en 2017; le 2
juin dernier, la Bibliothèque, la compagnie « Le Poulailler » ,
l’atelier « Aquarelle » et la chorale de Cantabile ont proposé un
spectacle alliant lecture, peinture, et musique sur le thème des
fleurs.
Une première partie s’est déroulée à la bibliothèque avec l’exposition des oeuvres réalisées par les membres de l’atelier et la
lecture de textes. Une deuxième partie, à Cantabile, a fait alterner lectures et musiques.
Cette après-midi s’est terminée par le partage du pot de l’amitié
offert par la mairie à la bibliothèque.
Rendez-vous est déjà donné samedi 29 juin 2019 à 15h 30 pour
découvrir le thème de la prochaine manifestation. Surprise !
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE ANNULÉE
L’église étant occupée le samedi 15 septembre, la visite libre programmée de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, est annulée.
UN PEU DE CIVISME…
Les personnes qui reçoivent du courrier ou abonnement qui ne leur seraient pas destinés,
sont priées de les remettre à leur destinataire, directement dans leur boite aux lettres,
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ESCAPADES ART ET NATURE : JEUDI 30 AOÛT c’est gratuit !
Dans le cadre des animations estivales d'Amiens Métropole "Escapades - Art et nature" ,
une visite guidée de Poulainville ponctuée par des découvertes artistiques vous est proposée à partir de 17h. Au programme :
- Théâtre de 17 à 21 h (séquences de 30 mn) : Mon Truc de la compagnie Art Tout
Chaud - Salle des Fêtes.
- Visite guidée de Poulainville : histoire, architecture, paysages - 18 h devant
l'église.
- Pique-nique en musique avec Zerrat Trio - 19 h 30 - Salle des fêtes - apéritif offert
par la commune - tables et bancs mis à disposition pour ceux qui souhaitent pique-niquer
- Cinéma en plein air: Le Grand Méchant Renard - 21h - Salle des Fêtes.
Le programme détaillé de cette soirée est joint à ce Poulainvillois

AGENDA 2018 - ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS
√ 11 novembre à 10 h : Célébration de l’Armistice. Monument aux Morts , inauguration
de la fresque « le baron rouge » du transformateur chemin du Moulin et Salle des Fêtes.
√ 11 novembre à 14 h : Baby-Bourse. Salle des Fêtes
√ 01-02 décembre : Téléthon (à confirmer)
√ 08 décembre : Arbre de Noël. Salle des Fêtes.
√ 09 décembre ; Repas des Aînés. Salle des Fêtes.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2019
Le dernier recensement de la population date de 2014. La prochaine enquête aura lieu à
partir de janvier 2019 et s’achèvera en février 2019. Pour réaliser cette enquête de recensement, la commune doit nommer des agents recenseurs qui seront rémunérés en
fonction du nombre de logements et de personnes recensés.
Discrétion, sens de l’organisation, disponibilité sont les qualités requises pour effectuer
cette mission. Les personnes intéressées sont priées d’envoyer, dès à présent, à la mairie
de Poulainville, un courrier de motivation et un curriculum vitae.

RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée des classes aura lieu le lundi 03 septembre 2018, à 8h30 pour les grands et à
8h 45 pour les petits.
INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE
Si vous souhaitez que votre enfant se restaure à la cantine le lundi 03 septembre, il devra être inscrit avant le 31 août à 10h. Merci de passer en mairie pour créditer le compte.

RENDEZ-VOUS INTER-ASSOCIATIONS
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YOGA DÉTENTE RELAXATION
Venez vous relaxer et découvrir les bienfaits du yoga (HATHA YOGA)
Salle polyvalente - Chemin de Beauquesne.
Tous les jeudis (à partir du 1 3 septembre) de 19 h 00 à 20 h15
Possibilité de 2 cours d’essai gratuits.
Les cours sont assurés par Carole ROUSSEL Professeure diplômée FFHY
Tarifs et renseignements sur place en début ou fin de cours
Contact: yogadetenterelaxation@wanadoo. fr ou 06 72 64 25 01
ÉCOLE DE MUSIQUE CANTABILE
Portes Ouvertes et Inscriptions :
•

Mercredi 12 septembre 2018 de 16 h à 19 h

•

Samedi 15 septembre 2018 de 9 h 30 à 12 h 30.

L’ASSOCIATION SPORTIVE POULAINVILLOISE
Section FOOT: Stade de football de POULAINVILLE (Les horaires pourront être modifiés en fonction de la disponibilité de l’animateur foot). Stade de football de POULAINVILLE.
•

Groupe 7-9 ans : mercredi de 14 h 30 à 15 h 30

•

Groupe 10-12 ans : mercredi de 15 h 30 à 17 h 00

•

Groupe Vétérans (nouveau cette année) : vendredi de 19 h 00 à 21 h 00

Des permanences pour les inscriptions de la section FOOT auront lieu le mercredi 26 septembre 2018 pendant la séance, ainsi que le mercredi 03 octobre.
Section DANSE: salle des fêtes de POULAINVILLE.
•

Groupe 4-6 : Mercredi de 17h30 à 18 h 15

•

Groupe 7-9 ans : Mardi de 17 h 30 à 18 h 30

•

Groupe 9-10 ans : Mardi de 18 h 15 à 19 h 15

•

Groupe Ados : Mercredi de 18 h 15 à 19 h 30

•

Groupe Adultes : Mercredi de 19 h 30 à 20 h 45

•

Zumba Adultes : Mardi de 19 h 15 à 20 h 15

•

Renforcement musculaire : Mardi de 20 h 15 à 21 h 00

Des permanences pour les inscriptions de la section DANSE auront lieu le Mardi 25 septembre et le Mercredi 26 septembre pendant les cours ainsi que le Mardi 02 et Mercredi
03 octobre
L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ACPG-CATM VOUS INVITE
L’association est heureuse de vous inviter au Thé Dansant le dimanche 14 octobre 2018 de 14 h 30 à 19 h 30
à la salle des fêtes. L’animation est assurée par l’orchestre Bruno et Giovanni. Tarif: 10 €.
Réservation au 03 22 43 20 27 ou 06 79 93 87 39.
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REPRISE DE DIFFERENTES ACTIVITES COURANT SEPTEMBRE

- La gymnastique douce adaptée: Lundi 17 à
14 h 00 — salle des fêtes

- Le lundi-café : Lundi 17

à 15 h 00 — biblio

thèque
- La

bibliothèque: Lundi 17 à 17 h 30

- L’atelier Aquarelle : Vendredi 21 septembre
à 15 h 00 — bibliothèque
OPÉRATION « BRIOCHES » DÉPARTEMENTALE
La prochaine OPÉRATION BRIOCHES, organisée par l’ADAPEI 80-Les Papillons Blancs, aura lieu
du lundi 01 octobre au dimanche 07 octobre 2018
L’Opération Brioches, qui est une manifestation de solidarité, permet de participer au financement
de projets puis, d’assurer en partie, une avance de trésorerie à chaque ouverture d’Etablissement.
Depuis quelques années, la préoccupation majeure de l’Association reste toujours le devenir des
personnes jeunes et adultes, quelle que soit l’importance de leur handicap mental.
Merci de réserver un bon accueil à cette opération.

BAPTEMES EN VOITURE AVEC CARS and SHARE
L’ association « CARS and SHARE » organise au profit
de « Handi Sport Amiens Métropole » des baptêmes en
voiture de sport et d’exception le dimanche 2 septembre, dès 10 h au départ de Shopping Promenade à
Amiens. Ces baptêmes se déroulent sur un parcours
de 8 km avec portion fermée de 2 km.
Une démonstration et des essais de handi-basket sont
proposés à 11 h 30 et 15 h.

INFORMATIONS DIVERSES
ADECCO ONSITE travaille en partenariat avec AMAZON implanté à BOVES.
Plusieurs postes sont à pourvoir sur les métiers d’Agent d’Exploitation Logistique, de Préparateurs de commande et de Caristes. Ces postes sont à pourvoir en missions intérimaires et/ou en CDI. Contact : adecco.by2@adecco.fr
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