Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Avec l’arrivée du beau temps, nous regardons avec plaisir le
fleurissement de notre village. Ce plaisir est entaché cette année par des vols
successifs qui m’ont amené à déposer une plainte. J’invite toute personne remarquant
les allées et venues de véhicules suspects à faire preuve de civisme en relevant le
numéro minéralogique afin d’aider la gendarmerie qui est aux prises avec ce problème
dans plusieurs communes.
A l’occasion de la fête de Pâques, le club de marche a organisé une
chasse aux œufs dans les rues du village qui a enthousiasmé les petits comme les
grands.
Le 19 mai, le Comité d’Animation a organisé une sortie à Bagatelle
couronnée de succès. Il y a quelques jours, Michel Demarest a démissionné de la
présidence du Comité d’Animation. Je tiens à le remercier pour tout ce qu’il a apporté
au Comité pendant de nombreuses années. Monsieur Daniel Lefetz assure la
présidence par intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale. Ce Comité a entrepris,
pour la Fête Intercommunale, la construction d’un char sur le thème de la minoterie.
Ce char participera également à la fête du 14 juillet dans notre village.
Les jeunes viennent de mettre en route leur association, je leur
souhaite une pleine réussite.
Toutes ces associations dans notre village représente des centres de
convivialité indispensables, nous devons les soutenir.

Informations pratiques

Ramassage des sacs jaunes et bleus :
Jeudi 04 juillet
Jeudi 18 juillet
Samedi 17 août
Jeudi 29 août

Jeudi 1er août

Secrétariat de mairie : Pendant les vacances, le secrétariat de mairie sera fermé du
lundi 22 juillet au dimanche 11 août. En cas d’urgence, vous pourrez toujours vous
adresser au Maire ou aux adjoints.

La vie du Conseil Municipal
•

Budget : Le compte administratif de l’année 2001 a été adopté à l’unanimité
avec un résultat de fonctionnement positif de 13 681,82 Euros, un solde
d’exécution d’investissement de –9 344,88 Euros. L’excédent pour l’année 2001
est donc de 4 336,94 Euros soit 28 448,42 Francs.

•

Marais : Des peupliers y ont été replantés.

•

Gyrobroyeur : L’acquisition d’un gyrobroyeur permet d’entretenir le chemin du
petit pont et les accotements des chemins vicinaux. Un effort particulier sera
fait cette année pour la restauration et l’entretien de ces chemins.

Ordures ménagères :
Rappel : L’Assemblée Générale du SIROM du 11
décembre 2001 a décidé une augmentation de 15% de la redevance par habitant
qui passera donc à 429 Francs soit 65,40 Euros.
Pour 2002, la Commune financera une partie de cette
redevance (17,40 Euros soit 114, 14 Francs). A partir de 2003, la Commune perdra sa
compétence « Ordures Ménagères » au profit de la Communauté de Communes,
laquelle gérera le recouvrement par une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
•

La Vie du Village
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi
Jeudi
De 17 à 19 heures
De 17 à 19 heures
Secrétaire de mairie
De 18 à 19 heures (Adjoint) De 18 à 19 heures (Maire)
Elus
Etat Civil 2001 :
• Naissance : Nawara Loubar le 6 mai 2002
Charlotte Devillers le 17 mai 2002
Simon Blin le 6 juin 2002
• Mariage : Laurent PICOT et Isabelle PELLATON le samedi 29 juin
SIVU : L’arrivée de Madame Dominique Audegond, emploi jeune, dans le Regroupement
Scolaire, permet d’envisager le développement d’un Centre de Loisirs qui, dans un
premier temps, pourrait fonctionner le mercredi après-midi et pendant les petites
vacances à partir du mois de septembre.
Le Centre sera ouvert à tous les enfants des quatre villages, même s’ils sont
scolarisés à l’extérieur.
Vous trouverez ci-joint le questionnaire d’enquête pour les familles intéressées,
réponse souhaitée pour le 14 juillet en mairied’Amplier.
Containers : Il est demandé aux familles n’ayant pas encore leur container de se
présenter en Mairie.
Fête Intercommunale :
Elle aura lieu cette année le 07 juillet à Foncquevillers. La commune d’Amplier
participe à cette fête avec la création d’un char sur le thème de la minoterie.
Toute personne intéressée pour aider à la décoration du char peut s’adresser à
Monsieur Daniel Lefetz.
Le rassemblement et le départ des chars pour Foncquevillers aura lieu à 14 heures à
Hannescamps.
Puis, il y aura des sketches et des danses à 15 heures, suivis du tirage de la tombola
et d’un repas le soir.
Fête communale : Elle est prévue le 15 septembre 2002.
Blason du village : Nous projetons de créer un blason pour le village. Nous vous
proposons de déposer vos suggestions et modèles en Mairie pour le 30 septembre
2002.

