Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Je félicite tous les membres du Comité d’Animation pour leur
dévouement et leur dynamisme dans l’organisation de rencontres conviviales. Je leur
adresse tous mes vœux de réussite pour la suite et leur assure le soutien de la
municipalité.
Une partie des premières décisions de travaux est réalisée :
Réparation du petit pont, aménagement du trottoir rue Halot et du monument aux
morts.
La mise en sécurité de la route d’Albert passe par la création d’un
hameau permettant de limiter la vitesse à 70 km/h et de mettre en place différents
outils de sécurité. Le hameau s’appellera « Le Bas Pré »
A l’occasion de la fête du 14 juillet, le Conseil Municipal a décidé de
rendre un hommage à son ancien Maire en inaugurant la « Place Serge Lefebvre ». Je
vous invite tous à honorer cette cérémonie de votre présence

Informations pratiques
Secrétariat de mairie :
Durant l’été, entre le 1er juillet et le 12 août, la mairie sera ouverte les :
Lundi 2 juillet, jeudi 5 juillet, vendredi 20 juillet, lundi 23 juillet et mercredi 25
juillet de 17 à 19 heures. En cas d’urgence, pendant cette période, vous pouvez vous
adresser au Maire ou aux Adjoints.
A partir du lundi 12 août, la mairie sera ouverte normalement, soit les lundi et jeudi
de 17 à 19 heures.
Courrier : Une boîte aux lettres réservée à la mairie a été installée près de la boîte
PTT.
Déviation :

A partir du 18 juin jusqu’au 3 août, la route entre Terramesnil et
Doullens est déviée par la route d’Albert. PRUDENCE…
Qualité de l’eau : Un rapport, disponible en mairie, confirme la bonne qualité de l’eau.

La vie du Conseil Municipal

Commissions communales

Administration générale :
Finances, budget, personnel communal,
construction.

Tous les conseillers en exercice

Marais communal :
Cimetière, chemins communaux.

FRANCOIS Thierry, PARENT Hervé, PAUPY
Didier, CAPRON Bernard

Fêtes et Cérémonies.

Tous les conseillers en exercice

Voirie, éclairage publique, hygiène,
plantations
Acquisitions matériel et petit matériel.
Sécurité

Tous les conseillers en exercice

Liste électorale

FRANCOIS Thierry, DECRY Paul, CAZIN Nicole

Syndicat des eaux

Titulaires
PARENT Hervé
FRANCOIS Thierry

Suppléants
DEBROUCKER Alain
CALIPPE Roland

IMP Doullens

de LAMARLIERE C
DECRY Paul

FRANCOIS Thierry

SIVOSS
Communauté de Commune du canton de
Pas-en-Artois

FRANCOIS Thierry
de LAMARLIERE C

DECRY Paul

SIROM
Redevance enlèvement ordures ménagères

DECRY Paul
FRANCOIS Thierry

de LAMARLIERE C

RPI

FRANCOIS Thierry
BLIN Claire
PAUPY Didier

Commission de rédaction du journal de la
Commune

BLIN Claire, CALIPPE Roland, CAZIN Nicole,
DECRY Paul, de LAMARLIERE Chantal,
FRANCOIS Thierry

Projet de territoire
Pour une réhabilitation de l’historique de la Commune d’Amplier, le
Conseil Municipal fait appel à tous les habitants de la commune qui auraient des
documents, des photos, des cartes postales, … du vieil Amplier.
Merci de les déposer dans une enveloppe avec votre nom à la mairie qui
les photocopiera et vous les rendra la semaine suivante
Projets de travaux :
Réfection de la rue Alcide Daillet et des abords du monument aux
morts.
Réhabilitation de la ruelle Cottin (accès au petit pont ) pour les
promenades pédestres.

La Vie du Village

Composition du Comité d’Animation :
Président : Michel DEMAREST
Vice-président : Daniel LEFETZ
Secrétaire : Brigitte FRANCOIS
Trésorier : André LECOMTE
Bureau : Yohan CAZIN, Romain DEBROUCKER, Danièle DEBROUCKER, Murielle
DEMAREST, Marc HERPOËL, Didier MERLEN, Odile PARENT.
Merci à la quarantaine de membres du Comité

La journée du 8 mai a rassemblé, dans la bonne humeur, 95 convives.

Concours des Maisons Fleuries :
La Commune et le Comité d’Animation organisent un concours des
maisons fleuries le samedi 28 juillet après-midi. Nous rappelons que les notes sont
basées sur la qualité du fleurissement vu de la rue.
Tennis :

Le Conseil Municipal organise une réunion pour mettre en place une
équipe responsable du tennis le samedi 7 juillet à 20 heures 30 à la salle des fêtes.

