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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Suite à la réunion du début de ce mois de juillet avec l’Agence de l’Eau, le Conseil
Municipal a décidé d’entreprendre l’étude préliminaire d’assainissement.
Une réunion, à propos des éoliennes, a eu lieu en juin, avec la Société EON, les
propriétaires et les exploitants concernés : le projet avance sereinement.
Il est important pour notre commune que ces projets évoluent ensemble.
Fin juin, Michel Demarest a fait valoir ses droits à la retraite. Afin de respecter sa
volonté, il n’y a pas eu de cérémonie officielle. Néanmoins, je lui renouvelle mes félicitations. Il a
marqué par son travail son passage dans la commune. Les Conseillers et moi-même, nous lui
souhaitons, ainsi qu’à sa famille, de couler des jours heureux et paisibles dans notre commune.


Informations pratiques

Messe :
Une messe sera célébrée à la mémoire de l’abbé Germain à l’église de Mondicourt, le Dimanche 18
Juillet 2004 à 10 heures.
Plan « Canicule » :
La Préfecture nous demande de signaler les noms des personnes isolées dont l’état de santé
serait menacé par une nouvelle canicule… Veuillez, s’il vous plait, signaler en mairie toute personne
dans cette situation. Merci.
Enlèvement des Ordures Ménagères :
Pour toute modification dans votre situation au regard de la redevance, veuillez adresser un
courrier justificatif à la mairie qui le transmettra à la Communauté de Communes.
En raison de la fête du 14 juillet, le ramassage des ordures ménagères se fera dans notre
commune le samedi 17 juillet.
Fermeture de la mairie :
La Mairie sera fermée du lundi 19 juillet au dimanche 15 août inclus. En cas d’urgence durant
cette période, veuillez vous adresser à M. FRANCOIS Thierry, Maire ou MM. DECRY Paul ou de
LAMARLIERE Chantal, adjoints.

La vie du Conseil Municipal
Destruction des chardons et mauvaises herbes :
La destruction des chardons et mauvaises herbes ainsi que la taille des haies sont obligatoires. La
responsabilité incombe à l’exploitant ou à l’usager du terrain en cause ou, à défaut, à son
propriétaire usufruitier.
Feux :
La déchetterie de Doullens est à votre disposition, ceci afin de limiter les feux.
Concours de maisons fleuries :
Le jury, composé de personnes extérieures au village, passera fin juillet, début août dans notre
village.
Concours départemental des maisons fleuries.
Il est possible de s’inscrire en candidat libre. Pour cela, il vous faut envoyer un dossier et des
photos. Veuillez vous adresser au :
Comité Départemental de Tourisme
Madame DAVROULT-DACHERE
Route de la trésorerie – BP 79
62930 WIMEREUX
Tél. : 0 321 10 34 60 – Fax : 03 21 30 04 81

La Vie du Village
Etat civil du 2ème trimestre
Naissances
THUILLIER Lilian
16 juin
BOURGETEL Madison 1er mai

Mariage
Néant

Décès
Néant

Recensement 2004 de la population :
Nombres d’habitations : 110
Nombre de résidences principales : 107
Nombre d’habitants : 275
ASSOCIATIONS :
Tous en basket :
Dimanche 1er août : Journée de détente
Marche le matin
Repas et pêche à Grouches l’après-midi.
Renseignements auprès de MM. DEBROUCKER, POULAIN, HALATTRE, PARENT et REMONT.
Des informations vous seront communiquées. Surveillez votre boîte aux lettres.

Comité d’Animation :
La journée au parc Astérix fut un succès.
Prochain rendez-vous : la fête du village le week-end du 19 septembre.
Pêche :
L’Association remercie les comités des fêtes d’Orville et d’Amplier de lui avoir prêté les
barnums. La fête de la pêche s’est bien déroulée.
Génération Libre
Composition du Bureau
Président
Vice-président
Secrétaire
Vice secrétaire
Trésorier
Vice trésorier

LEFEBVRE Florian
FRANCOIS Davy
HARDUIN Marie
HERPOËL Céline
CAZIN Yoann
De LAMARLIERE Juliette

Le feu de la Saint-Jean s’est très bien déroulé malgré la pluie. L’ambiance a été chaleureuse.
Tous les membres de l’Association remercient les participants.
Prochains rendez-vous :
Tournoi de tennis le 24 juillet
Réderie le 1er août (1,50 € le mètre)
Des informations vous seront distribuées dans les boîtes aux lettres.
Centre de loisirs :
Pour la première fois, un centre de loisirs a accueilli une vingtaine d’enfants des quatre villages
du RPI : Amplier, Halloy, Orville, Sarton.
Cette expérience semble avoir satisfait les petits et les grands.
Communauté de Communes :
Des activités sont proposées aux enfants jusque 6 ans sur le canton de Pas.
Pour tout renseignement : 03 21 58 69 17

Bonnes vacances à tous…

