RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2011
Présents : Mr Dovergne : Maire, Mme Hanosset M : Adjointe,
Mmes Berthe M, Lavallard O
Mr Pommier A, Delecroix S, Lapère E,. Lemarié S.
Absente: Mme Bourgois A, Mazurier T
Secrétaire de séance : Mme Hanosset Maryline.
CHEMIN DE COURCELLES :
Suite à la demande de Mr SCHNIEBS Dominique d’utiliser le chemin communal dernière le
hangar de Mr Legendre pour se rendre à sa propriété, ce qui engendrerait une circulation
intense et des problèmes de canalisation au niveau de ce chemin, le conseil municipal donne
un avis défavorable quant à l’utilisation souhaitée par Mr Schniebs, et lui demande par
courrier recommandé de bien vouloir : remettre la clôture telle qu’elle était, recréer le fossé
permettant l’évacuation des eaux en respectant la servitude, replanter un arbre d’au moins 20
cm de diamètre, rendre le bois coupé à la commune et remettre en état le chemin rural menant
de Démuin à Ignaucourt.
CHEMIN DE CAYEUX :
Le Tribunal de Grande Instance d’Amiens plaidera sur les dégradations du chemin de Cayeux
le 01/06/2011
DEVIS VOIRIE :
Des travaux de voirie sont à envisager sur plusieurs rues du village, la commune percevra
maximum 3000 € de subvention dans le cadre d’IDEAL. Le conseil se renseigne pour un
emprunt pour faire l’ensemble des travaux (50000 € ou 60000 €)
Le conseil réfléchit sur une journée de bénévolat : marches entrée école et mairie
SITPA :
Suite à l’enquête publique demandée par la SITPA pour la demande de régularisation
administrative de l’usine de fabrication de flocons de pomme de terre à Rosières en Santerre,
le conseil ne fait aucune observation à ce sujet.
DIVERS :
-course cycliste : 25/06/2011 subvention 200 €
-journée bénévolat : gravillon au cimetière le 09/07/2011 à 8 H faire un appel pour de l’aide
dans le village
-Festival ch’wèpes : « Journée Alcius Ledieu » le 18/09/2011 qui débutera par une
conférence par Mr Guerville suivie de l’inauguration et différentes animations sur ce thème
auront lieu tout au long de la journée.
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Mariage à venir : Lemaire / Bec le 11 juin 2011
Tharsile / Jouy le 09 juillet 2011
Péchon en septembre
Prochain conseil municipal le 15/06/2011
ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS
POUR EXTRAIT CONFORME

A. Dovergne

M. Hanosset

M. Berthe

S.Lemarié

O. Lavallard

S. Delecroix

A. Pommier

E. Lapère
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