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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Mars 2004 marque la troisième année de mandat de votre Conseil  municipal.  A mi-

parcours, nous avons souhaité faire un bilan des réalisations que vous trouverez dans la rubrique 
« Vie du Conseil ».

Depuis le 15 mars M. KNIGHT Andrew travaille en CDD pour la commune, en vue de 
remplacer Michel qui fera valoir ses droits à la retraite fin juin de cette année.

Madame  DEVILLERS  Danielle  remplace  Janine  depuis  le  15  janvier  comme  agent 
d’entretien. Notre village bouge et vit.

Je profite de ce mi-mandat pour adresser mes félicitations et mes remerciements à 
tous  les  membres  du  Conseil  municipal  pour  le  sérieux  et  la  bonne  humeur  qui  les  animent.  
Ensemble, continuons.



Ramassage des sacs jaunes et bleus     :   
Commune d’Amplier
Jeudi 22 avril Jeudi 06 mai Samedi 15 mai
Jeudi 03 juin Jeudi 17 juin

Hameau du Petit Amplier
Jeudi 29 avril Jeudi 13 mai Jeudi 27 mai
Jeudi 10 juin Jeudi 24 juin

Messe : 
Samedi 17 avril à 19 h.

Recensement des jeunes de 16 ans     :  
Rappel : Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons, sont dans l’obligation de se  
faire recenser à la mairie de leur domicile dès l’âge de 16 ans et dans les 3 mois qui suivent la 
date d’anniversaire.
Pour ce faire, se présenter à la mairie muni(e) de la carte d’identité (ou passeport) en cours de  
validité, et du livret de famille.
Une attestation de recensement est remise aussitôt : elle est indispensable pour s’inscrire aux 
examens, concours, permis de conduire. Elle est aussi demandée pour toute inscription scolaire 
après 16 ans et pour l’inscription sur les listes électorales.

 

Informations pratiques



La vie du Conseil Municipal

A mi-mandat (2001, 2002, 2003), nous avons souhaité dresser un bilan :

1.  Communication : 
•  Création du journal « La Vie d’Amplier »
•  Pose d’une boîte à lettres à la mairie que nous vous invitons à utiliser comme boîte à 

idées.
•  Participation de la commune au projet de territoire.
•  Un site Internet de la commune depuis cette semaine : www.mairie.amplier.free.fr. 

ce site n’est pas encore complètement terminé.

2.  Animation, détente :
•  Création du comité d’animation
•  Subvention aux associations
•  Création d’une aire de jeux : installation de deux panneaux de basket-ball d’une 

table de ping-pong. 
•  Poursuite du fleurissement du village avec l’obtention d’une fleur au concours des 

villages fleuris.
•  Continuité dans l’organisation des fêtes, dans la remise d’un colis aux aînés en fin 

d’année.

3.  Education, écoles :
•  Création d’un syndicat à Vocation Unique, le SIAHOS, avec les communes d’Orville, 

Halloy et Sarton.
•  Mise en conformité de la garderie, de la cantine.
•  Installation de volets à l’école.

4.  Voirie, terrains :
•  Réparation du petit pont, entretien de la ruelle Cottin.
•  Déplacement du container à verres.
•  Inauguration de la place « Serge Lefebvre ».
•  Création du trottoir rue Halot.
•  Réfection des chemins.
•  Achat d’un gyrobroyeur pour l’entretien des chemins.
•  Remplacement de bouches d’égout.
•  Aménagement des trottoirs rue d’Orville et rue Jules Lefebvre.
•  Renforcement de l’éclairage public.
•  Demande officielle de remembrement au Conseil Général.

5.  Bâtiments communaux :
•  Mairie : Sauvegarde informatique des données, achat d’un copieur, installation de 

volets.
•  Logement : Mise en conformité (électricité, fenêtres) et location.
•  Salle communale : Réfection et mise en conformité.

http://www.mairie.amplier.free.fr/


•  Eglise, calvaires : Rénovation du chauffage, entretien des calvaires.
6.  Sécurité du village :

•  Création du hameau « Le Bas Pré » avec pose d’un miroir et limitation de la vitesse à 
70 km/h au carrefour de la route d’Albert.

7.  Projets futurs :
•  Panneaux de sécurité dans le village.
•  Assainissement collectif : Le dossier reste ouvert dans l’attente d’un soutien de 

l’Agence de l’Eau. Des réunions de relance sont prévues.

 La Vie du Village

Rappel des horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi Jeudi

Secrétaire de mairie De 17 à 19 heures De 17 à 19 heures
Elus De 18 à 19 heures (Adjoint) De 18 à 19 heures (Maire)

Etat civil du 1  er   trimestre  
Naissances Mariage Décès

CARON Simon 02 janvier BOURGEOIS Nicolas 27 mars WINTREBERT Valentin 4 février
LOUBAR Yémama 16 mars FRANCOIS Aurélie RUFFINEL Casimir 14 mars

DUBOIS Christian 14 mars

ASSOCIATIONS     :  
Tous en basket     :  
Renouvellement du bureau.
Rappel : Chasse aux œufs le samedi 10 avril et repas « omelette ». pensez à vous inscrire !

Comité d’Animation     :  
Assemblée Générale le 16 avril.
Prochaine animation le 08 mai.

Pêche     : le Mot du Président de la Société  
L’ouverture de la pêche a eu lieu le samedi 27 mars.
Les  prises  n’ont  pas  été  nombreuses  et  les  eaux  sont  basses.  Néanmoins,  il  y  aura  six 
rempoissonnements pour la saison et du plaisir en perspective. 
La  fête  de  la  pêche  aura  lieu  cette  année  le  dimanche  06  juin  au  marais  d’Orville.  Venez 
nombreux !
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