L’Echo d’ici
Information de la vie communale

N° 02 – Septembre 2014
Edito du Maire
Chers Habitants,
Après cette période de vacances qui je l’espère aura permis aux uns et aux autres de partir quelque temps en famille,
de couper du travail ou pour les enfants de profiter de ces deux mois de vacances, voici le temps de la rentrée. C’est
aussi le temps du numéro 2 de « L’Echo d’Ici », un peu plus étoffé que le précédent, voulant ainsi répondre à vos
demandes. N’hésitez pas à l’enrichir et à nous faire part de vos éventuelles remarques.
Pour cette deuxième édition, un résumé des comptes rendus du Conseil Municipal, le nouveau rallye organisé par la
commission des Fêtes le dimanche 14 septembre, les Journées du Patrimoine le 21 septembre et un coup de
projecteur sur le Théâtre du Grand-Lavoir que l’on retrouvera avec grand plaisir pour la 9° fois les 17,18,19,24,25 et
26 Octobre prochain.
Vous êtes les Bienvenus à toutes ces manifestations qui sont organisées pour vous.
Bonne lecture et bonne rentrée à Toutes et Tous.
Christophe Mennesson

Ouverture de la Mairie
Mardi et Vendredi
de 17 H 30 à 19 H 00

Permanences des élus
Monsieur le Maire :
Mardi de 17 H 30 à 19 H 30
(ou sur rendez vous)
Les Adjoints à tour de rôle :
Vendredi de 17 H 30 à 19H 00
Pour contacter la Mairie
Tél/Fax : 03.22.20.56.86
Mail : mairiegrandlaviers@orange.fr
Site : www.grand-laviers.fr

ETAT CIVIL 2014
Décès : Mr L’Abbé DEMONT

17 Juin 2014

ETANG
NOUVEAUX HABITANTS

Mr Xavier COCU
Mme Audrey FIRMIN
et Louise
à Grand-Laviers

Les habitants souhaitant
pêcher dans l'étang sis Route
du Crotoy doivent en
effectuer la demande en
Mairie afin d'obtenir la carte
de pêche.

Mr Bertrand RINDEL
et Mme Ditte RINDEL
à Petit Laviers
Bienvenus à tous !!!

Création d’un Comité des Fêtes de Grand-Laviers
Les membres de la Commission des fêtes souhaitent créer une association loi 1901 appelée COMITES DES FETES de GRAND
LAVIERS. Cette association aura pour objet d’animer la commune par l’organisation de fêtes et manifestations d’ordre culturel, éducatif
ou social.
Si vous souhaitez rejoindre cette association rendez-vous le Jeudi 18 Septembre pour 20.30 heures à la salle des Associations
du Village (Rue des Jongleurs – GRAND LAVIERS)

Benne DECHERS VERTS
Nous constatons régulièrement que la benne à déchets verts se remplit d’objets non désirables (télévision, poussette, gravats, etc). Ces déchets sont
à mettre lors du ramassage des encombrants ou à porter à la déchetterie d’Abbeville et non dans la benne destinée à recevoir uniquement : les
branchages et troncs d’arbres de moins de 150 mm de diamètre, les déchets de tonte, les tailles de haies. Faisons tous preuve de bonne volonté et
merci de nous signaler tout contrevenant.
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Coup de projecteur sur Le Théâtre du Grand Lavoir
Il y a quelques années, nous étions quelques
amateurs de théâtre à vouloir créer une association…… « Le
théâtre du Grand Lavoir »
était né.
Au départ nous n’étions
qu’une poignée, une dizaine
environ, à vous concocter un
spectacle annuel.
Au fil des années, la troupe
s’est agrandie. Nous sommes à présent une vingtaine sur la
scène et il faut y ajouter celles et ceux qui nous apportent une
aide précieuse à la sono et aux lumières, à la vente des billets
d’entrée, au vestiaire, au bar, au montage et démontage des
décors, à la photographie et
vidéo, au prêt de matériel
etc….
Tout ce joli monde est issu
du village et d’autres
communes alentour.
La première année nous
avons présenté une seule
séance. Devant l’enthousiasme des spectateurs, d’année en
année nous en avons augmenté le nombre et nous en
sommes à six, présentées le vendredi et samedi soir à
20

h 30 et le dimanche à 15 h et cela sur les deux derniers
weekends du mois d’octobre.
Chaque année le thème de notre spectacle change. (La vie de
famille, la vie au village, le cabaret, le cinéma, le temps qui
passe etc…)
C’est dans une ambiance conviviale que les spectacles se
préparent.
Chacune
et
chacun
y
apportent
son
coup de patte….
La mise au point
des décors, la
confection des
costumes….
Au fil des années
nous avons eu des joies mais malheureusement des chagrins
aussi.
En avril 2009, Jacques nous a quittés brutalement. Nous
pensons souvent à lui. Sa bonne humeur et son engagement
faisaient de lui une personne très attachante.
Voilà, vous connaissez dorénavant un peu mieux
« l’Assoc.Théâtre ».
Et c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons
les 17, 18, 19, 24, 25 et 26 octobre prochains.

70ème anniverssaire de la Libération
Daniel Roger, quelle était la place de Grand-Laviers durant cette
année 1944 ?

allemand allant chercher deux hommes et mettre mon père en joue
devant la porte parce qu’il refusait de leur donner un cheval.

Notre village faisait partie de ces lieux stratégiques en
raison des combats et de la proximité du canal de la Somme et du
pont.
Les allemands étaient en position sur le haut de Laviers, un canon
de gros calibre se trouvait au niveau de l’école rue des jongleurs
ainsi qu’un autre sur les hauteurs de la ferme du val.
Ils avaient aussi pris position à Petit Laviers en plusieurs endroits
comme par exemple chez nous à la ferme peu avant la libération, où
ils avaient pris place dans le grenier pour pouvoir tirer à vue sur le
pont. La kommandantur était installée au château (I.M.E à ce jour)
rue des jongleurs. Tout était contrôlé et très bien organisé par les
allemands pour surveiller le village.

A l’époque vous aviez 14 ans, quel sentiment vous revient 70
ans plus tard ?

Que s’est-il passé juste avant la libération ?

Dès le matin du 3 septembre il fallait avec les moyens du bord
reboucher les tranchées, faites par les allemands pour freiner le
passage des alliés une fois la Somme passée, à l’entrée du chemin
de Sur Somme et face à la rue de Touvent. C’est ainsi que des
habitants s’étaient rassemblés en nombre et en quelques heures la
voie était rendue libre pour permettre le passage des blindés et des
véhicules de toute sorte, canadiens en tête.
Ce fut surement non pas le plus beau mais un des plus beaux jours
de ma vie, tant les sentiments étaient forts. Aller et venir en toute
liberté redevenait normal.

Depuis le début de l’année 1944, on sentait déjà une
certaine désillusion chez les occupants.
Tout début septembre, pendant la nuit des tirs d’obus incessants
s’étaient croisés sur les hauteurs de Cambron et de Grand-Laviers et
ce n’est que le soir du 2 septembre, une fois le canon allemand
abattu qu’on s’aperçut que les soldats ennemis quittaient le village
dans une panique difficile à décrire. Je revois encore ce gradé

Un sentiment d’émotion. Après quatre années de cauchemar, quel
bonheur et quelle joie ! Tout le monde était heureux, des fêtes
s’improvisaient un peu partout pour laisser éclater notre joie.
Par bonheur la population n’avait pas connu de représailles juste des
menaces. Par contre, la famille Martin de Grand-Laviers fut
particulièrement touchée puisque dans la même journée le père, la
mère et un des fils furent tués par des bombardements en 3 lieux
différents.
Et le jour de la Libération ?

Venez admirer le défilé de plus près … Samedi 6 Septembre 2014 dans notre village !!!
=> Un défilé de vieilles voitures et engins militaires traversera notre village pour le 70ème anniversaire de la
Libération d’Abbeville et fera une pause place du Grand-Lavoir vers 17/17H30.
Venez les admirer !!!!
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Monsieur L’ABBE Gérard DEMONT
Monsieur l’abbé Gérard DEMONT, né le 08 Juin 1922 à Amiens, ordonné prêtre le 29 Juin 1947 à Amiens, est décédé le 17 Juin 2014 à Abbeville.
La messe des obsèques a eu lieu le lundi 23 juin 2014, à 10h30, en la collégiale Saint-Vulfran d’Abbeville. Elle a été suivie de l’inhumation au
cimetière de notre village.
L abbé Demont

1/en 1993, la messe concélébrée avec Monseigneur Noyer, Evêque

Un patronyme qui rime avec bon, qualité, et ce n’est pas la seule,

lors de son départ en retraite, mais surtout

qui caractérise le plus notre défunt Abbé

2/le jubilé, le 24/06/2007

L’abbé Demont a été le prêtre le plus fidèle de notre Paroisse et de

En juin 1947, Gérard Demont a pris l’engagement de se mettre au

notre commune, puisque il a élu le cimetière de Grand Laviers pour

service de Dieu

y reposer en paix

Les Paroissiens, Habitants de Grand Laviers ou d’ailleurs gardent

La mobilisation de ses Fidèles quant à l’acquisition de sa sépulture,

de L’abbé Demont, au fond de leur mémoire :

à travers une souscription a permis d’exaucer son vœu

-sa grande disponibilité, son écoute attentionnée, son regard bleu

Tandis que la maladie l’affaiblissait, avec un immense courage

empreint d’une grande douceur

notre Abbé répondait présent, tant pour nos messes dominicales que

Nous retiendrons aussi :

pour les deuils de ses Chers Paroissiens

-la qualité de ses homélies, structurées et par le fait efficientes à

Que ne fut pas son courage de célébrer la messe devant un

l’endroit de son auditoire

auditoire réduit parfois à moins de 10 Pélerins !

Nous pouvons associer à la mémoire de l abbé Demont celle de

La désertification de notre Eglise n’a pas entamé sa détermination à

Gérard Lebleu, notre Fidèle Organiste, lequel formait avec notre

servir notre Paroisse

défunt Abbé un tandem fraternel et complice.

On peut rendre un hommage appuyé à MME ET Mr Berquin, qui

Nos messes étaient souvent clôturées par le chant « Peuple de

assuraient le transport de Notre Abbé : encore un grand merci

Frères » cher à Tous les Deux.

Dans cette église, nous avons vécu 2 grands moments forts :

Denise Boujonnier

Evénements du dernier trimestre …
13 Juin : Inauguration de la RESERVE ORNITHOLOGIQUE de GRAND-LAVIERS
: « C’est avec grand plaisir
et enthousiasme que nous vous accueillons tous aujourd’hui.
Soyez les bienvenus dans notre village de Grand Laviers,
porte d’entrée de la Baie de Somme, partagée bien volontiers
avec notre grande sœur Abbeville.
Nous sommes particulièrement fiers et
heureux d’être à vos côtés pour inaugurer
la Réserve Ornithologique de Grand
Laviers, située sur l’ancien lit de la
Somme et voisine du canal.
Comme souvent, quand on la laisse
s’exprimer, la nature a repris ses droits.
La reconversion si rapide de cet ancien
site industriel, appelé il y a encore
quelques années les bassins de Laviers
est une vraie réussite tant sur le plan
écologique que sur le plan ornithologique.
Les habitants de Petit Laviers peuvent en
témoigner, eux qui ont subi durant tant d’années les soucis
des bassins d’épandage.
Bon nombre d’élus aimeraient surement trouver une issue
aussi rapide et réussie à cette problématique nouvelle des
friches industrielles.
Cette réserve située à quelques envolées de notre Baie de
Somme saura surement accueillir bon nombres de passionnés

Discours d’accueil de Christophe Mennesson
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de nature, de touristes mais aussi d’habitants de notre
territoire, pour découvrir ce nouvel équipement qui vient
compléter la palette déjà importante d’activités de nature dans
notre région.
C’est évidemment une chance
pour notre commune, pour la
CdC de l’Abbevillois, le futur
PNR
mais
aussi
le
département de la Somme et
notre région Picardie.
Sachons tous ensemble la
saisir au profit de nos
populations et de nos visiteurs.
Pour terminer, je ne peux que
remercier et féliciter les
chasseurs et leur Président
Yves Butel, d’avoir mené avec
tant
de
conviction
et
d’exigence ce projet un peu fou qui éclot aujourd’hui. »
Une réunion d'information animée par la Fédération des
Chasseurs de la Somme sur la Réserve Ornithologique de
Grand-Laviers aura lieu le mardi 16 septembre 2014à
18h00 en mairie. Vous y êtes tous conviés.
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14 Juillet: Fête Nationale Française
C’est sous un beau soleil que se sont
déroulées
les
manifestations
conviviales du 14 juillet dans le village.
Dans l’après-midi,
une
cinquantaine
d’habitants étaient
réunis devant le
monument
aux
morts
pour
la
commémoration de
la fête nationale et
le dépôt de la
traditionnelle gerbe avec les enfants et
notre fidèle porte drapeau Edmond
Rohard, toujours présent. Mr le Maire
rappelle le sens de notre fête
nationale, liberté, égalité, fraternité en
soulignant que des Hommes et des
Femmes s’étaient battus pour obtenir
ces avancées. Puis tout le monde
entonne la marseillaise.
A 16h, des jeux étaient organisés par
la commission des fêtes place du
grand lavoir : mât de cocagne, pêche
miraculeuse, chamboule tout, tir de
corde, course de brouettes, la buvette

était en place pour se rafraichir et
grands et petits s’y sont donnés à
cœur joie sous les yeux attendris des
plus anciens. Des friandises venaient
récompenser les gagnants.
Ce fût aussi l’occasion de remettre un
dictionnaire aux enfants faisant leur
rentrée en 6e.
Vers 18h, une salle
fleurie
bleu/blanc/rouge
accueillait
les
habitants
pour
partager le verre de
l’amitié.
C’est à la tombée du
jour que parents, enfants, grandsparents et visiteurs se sont retrouvés
dans la cour de l’ancienne école, rue
des jongleurs pour le départ de la
retraite aux flambeaux. Certains se
sont remémorés avec nostalgie les
dernières retraites aux flambeaux du
village au début des années 90 : les
enfants de l’école du village et les plus
grands étaient invités à fabriquer leur

lampions dans « un atelier de
fabrication » improvisé chez Mr et
Mme Roger à Petit-Laviers et au
moment du rassemblement les plus
beaux étaient récompensés d’une ou
plusieurs
pièces !
…

Après avoir traversé le village
accompagné d’une musique militaire
enthousiasmante, la petite troupe s’est
dirigée en grossissant à travers le
village vers le stade. Vers 23h00, une
centaine de spectateurs étaient là,
impatients de voir le feu d’artifice.
Quelques petites gerbes de mise en
forme suivies de belles rosaces
colorées pour finir avec un magnifique
final copieusement applaudi sous les
yeux enchantés de tous !

1er Août : Les cloches ont sonné le tocsin pour le 100° anniversaire de la mobilisation de la guerre 1914/1918 le 1
août dernier à 16h00.

Rentrée des activités :
Country par Kansas Cow Boys Dancers le mardi et le jeudi de 19 Heures à 21.30 Heures.
L’Association des Fauvettes : Reprise le 9 Septembre et ensuite tous les quinze
jours.
Le Centre Equestre reprendra ses activités de cours à partir du Samedi 30 Août.
La Chasse : Ouverture de la chasse au gibier d’eau le Samedi 23 Août, Ouverture
officielle dans les marais littoraux ayant lieu le 21 Août
Le Club de Gym : Chaque mercredi soir entre 19.00 heures et 20 heures
Le Club Théâtre : Chaque lundi soir à 20 heures. Renseignements F. Compiegne
Les Ainés : A partir de 60 ans le premier jeudi de chaque mois de 14 à 17h30 (Salle
des Associations) Renseignements : Louisette Roger au 03 22 24 14 88
Ecole de Golf : Reprise le samedi 20 septembre à 10h00 au Golf. Renseignements
au 03 22 24 98 58
Foot Ball : Renseignements Jimmy Gignon au 06 12 27 98 37

La recette de Mme Pernes « Les madeleines de Manette »
Peser 4 œufs, même poids en sucre, de beure, de farine, 1 pincée de sel.
Mélanger le beure tiède et le sucre.
Bien battre ajouter les œufs 1 à 1 en mélangeant vivement.
Ajouter 1 pincée de sel et la farine petit à petit.
Beurrer des petits moules à madeleines ou autres moules individuels.
Faire tomber une petite boule de pâte au milieu de chaque moule, ne pas aplatir.
Cuire ¼ d’heure à four chaud (205°) en surveillant.

« Bon appétit »
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Evénements du prochain trimestre…
Dimanche 14 Septembre
2014

Mardi 11 Novembre 2014

Rallye Pédestre et
Cycliste

Armistice

Dimanche 21 Septembre
2014

Samedi 6 Décembre 2014

Téléthon

Journée du Patrimoine
Samedi 11 et Dimanche 12
Octobre 2014

Du 7 au 23 Décembre 2014

Opération Brioches

« Une heure chez vous »

Vendredi 17, Samedi 18 et
Dimanche 19 Octobre 2014
Vendredi 24, Samedi 25 et
Dimanche 26 Octobre 2014

Dimanche 21 Décembre
2014

La CRISE

Noel à la commune

Réservation au 07 88 27 57 28

Calendriers des Matchs du FC GRAND LAVIERS
SENIORS 2EME DIVISION

SENIORS 4EME DIVISION

SENIORS 5 EME DIVISION

Dimanche 7 Septembre 2014
Grand-Laviers FC/ Quesnoy Le Montant AS
Dimanche 21 Septembre 2014
Grand-Laviers FC/ St Riquier FC 2
Dimanche 5 Octobre 2014
Longprés A2lc / Grand Laviers Fc
Dimanche 12 Octobre 2014
Neufmoulin As / Grand Laviers Fc
Dimanche 19 Octobre 2014
Grand Laviers Fc / Eaucourt OI
Dimanche 26 Octobre 2014
St Ouen OI / Grand Laviers Fc
Dimanche 02 Novembre 2014
Grand Laviers Fc / Quend Us
Dimanche 09 Novembre 2014
Amiens OI / Grand Laviers Fc
Dimanche 23 Novembre 2014
Grand Laviers Fc / As 2 A 2
Dimanche 30 Novembre 2014
L Auxiloise 2 / Grand Laviers Fc
Dimanche 7 Décembre 2014
Grand Lavier Fc / Moyenneville Us
Dimanche 14 Décembre 2014
St Riquier Fc 2 / Grand Laviers Fc
Dimanche 8 Mars 2015
Grand Laviers Fc / Longpre A2Ic
Dimanche 15 Mars 2015
Eaucourt OI / Grand Laviers Fc
Dimanche 29 mars 2015
Grand Laviers Fc / St Ouen OI
Dimanche 12 Avril 2015
Quend Us / Grand Laviers Fc
Dimanche 19 Avril 2015
Grand Laviers Fc / Amiens OI
Dimanche 26 Avril 2015
As 2 A 2 / Grand Laviers Fc
Dimanche 03 Mai 2015
Grand Lavier Fc / L Auxiloise 2
Dimanche 17 Mai 2015
Moyenneville Us / Grand Laviers Fc
Dimanche 31 Mai 2015
Grand Laviers Fc / Neufmoulin As
Dimanche 7 Juin 2015
Quesnoy Le Montant As / Grand Laviers Fc

Dimanche 7 Septembre 2014
Valines As 2 / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 21 Septembre 2014
Le Boisle Us 2 / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 5 Octobre 2014
Grand Laviers Fc 2 / Gapennes As
Dimanche 12 Octobre 2014
Grand Laviers Fc 2 / Le Titre-Sailly Es 2
Dimanche 19 Octobre 2014
Cambron Js 2 / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 26 Octobre 2014
Grand Laviers Fc 2 / Noyelle sur Mer Fc
Dimanche 02 Novembre 2014
Nouvion Av 2 / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 09 Novembre 2014
Grand Laviers Fc 2 / Hautvillers As 2
Dimanche 23 Novembre 2014
Neuilly L Hop. Us / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 30 Novembre 2014
Grand Laviers Fc 2 / I. Auxiloise 3
Dimanche 7 Décembre 2014
Crécy en Pont. Cs 2 / Grand Laviers Fc2
Dimanche 14 Décembre 2014
Grand Laviers Fc 2 / Le Boisle Us 2
Dimanche 8 Mars 2015
Gapenne As / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 15 Mars 2015
Grand Laviers Fc 2 / Cambron Js 2
Dimanche 29 mars 2015
Noyelle Sur Mer Fc / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 12 Avril 2015
Grand Laviers Fc 2 / Nouvion Av2
Dimanche 19 Avril 2015
Hautvillers As 2 / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 26 Avril 2015
Grand Laviers Fc 2 / Neuilly L’Hop. Us
Dimanche 03 Mai 2015
L Auxilloise 3 / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 17 Mai 2015
Grand Laviers Fc 2 / Crécy en Pont. Cs2
Dimanche 31 Mai 2015
Le Titre-Sailly Es 2 / Grand Laviers Fc2
Dimanche 7 Juin 2015
Grand Laviers Fc 2 / Valines As2

Dimanche 7 Septembre 2014
Grand Laviers Fc 3 / Millencourt Frs 2
Dimanche 21 Septembre 2014
Rue Us 2 / Grand Laviers Fc 3
Dimanche 5 Octobre 2014
Grand Laviers Fc 3 / Neuilly L’Hop. Us 2
Dimanche 12 Octobre 2014
Grand Laviers Fc 3 / Quend Us 2
Dimanche 19 Octobre 2014
Miannay Js 4 / Grand LAviers Fc 3
Dimanche 26 Octobre 2014
Grand Laviers Fc 3 / Saint Valery Bale Fc 3
Dimanche 02 Novembre 2014
Vron Us 2 / Grand Laviers Fc 3
Dimanche 09 Novembre 2014
Grand Laviers Fc 3 / Long As 2
Dimanche 23 Novembre 2014
Cambron Js 3 / Grand Laviers Fc 3
Dimanche 30 Novembre 2014
Grand Laviers Fc 3 / Abbeville Us 3
Dimanche 7 Décembre 2014
Nouvion Av 3 / Grand Laviers Fc 3
Dimanche 14 Décembre 2014
Grand Laviers Fc 3 / Rue Us 2
Dimanche 8 Mars 2015
Neuilly L’Hop. Us 2 / Grand Laviers Fc 3
Dimanche 15 Mars 2015
Grand LAviers Fc 3 / Miannay Js 4
Dimanche 29 mars 2015
Saint Valery Bale Fc 3 / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 12 Avril 2015
Grand Laviers Fc 2 / Vron Us 2
Dimanche 19 Avril 2015
Long A s2 / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 26 Avril 2015
Grand Laviers Fc 2 / Cambron Js 3
Dimanche 03 Mai 2015
Abbeville Us 3 / Grand Laviers Fc 2
Dimanche 17 Mai 2015
Grand Laviers Fc 2 / Nouvion Av 3
Dimanche 31 Mai 2015
Quens Us 2 / Grand Laviers Fc2
Dimanche 7 Juin 2015
Millencourt Frs 2 / Grand Laviers Fc 3
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Le Conseil Municipal
ECONOMIE DE PAPIER
Les foyers intéressés par la réception des informations de la mairie par mail (comptes rendus de conseil, avis divers ….) sont invités à
nous communiquer leur mail. Ceci par économie de papier, d’encre, de diminution de déchets papier ….
Merci

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014
Monsieur le Maire rappelle qu’il a réuni le Conseil Municipal ce jour sur requête des services de l’Etat car ce jour tous les Conseils
Municipaux doivent se réunir pour désigner les délégués titulaires et les délégués suppléants en vue de la désignation des sénateurs
le 28 septembre 2014.
ELECTION DU DELEGUE TITULAIRE :
M MENNESSON Christophe ayant obtenu la majorité absolue,
a été proclamé délégué titulaire.
ELECTION DES 3 DELEGUES SUPPLEANTS :
M WARGNIER Armel ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé délégué suppléant.
Mme BOUJONNIER Denise ayant obtenu la majorité absolue,
a été proclamée déléguée suppléante.
M LETELLIER Serge ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé délégué suppléant.
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
POUR LES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du
domaine public au taux maximum pour 2014 soit 153.00 €.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
POUR LES RESEAUX TELEPHONIQUES
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du
domaine public au taux maximum pour 2014 soit 53.87 € pour
le kms d’artère aérienne et 40.40 € pour le km d’artère
souterraine.
JURES D’ASSISES
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter ce
point à l’ordre du jour car ce courrier a été reçu le 13 juin et
c’est urgent.
Le Conseil Municipal accepte. Il est procédé au tirage des 3
jurés d’assises :
Mme DURIER Amélie épouse DUBUIS
Mme BLONDIN Jeanine
Mme CAILLET Nicole

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS
Suite à la derniére réunion du Conseil Municipal, Monsieur le Maire a rencontré les personnes ci-dessous qui ont accepté de siéger la
Commission Communale des Impots Directs sachant que 12 personnes sur les 24 seront retenues par le Centre des Impôts.
12 Commissaires Titulaires

12 Commissaires Suppléants

M MOURET Jean-Michel domicilié 8 Rue de la
Gare 80132 GRAND LAVIERS
M MATTE Julien domicilié 7 Rue des Tilleuls
80132 GRAND LAVIERS
M DEMARET Gislain domicilié 22 Rue du Soleil
Levant 80132 GRAND LAVIERS
M WARGNIER Armel domicilié 4 Rue du Cerf
80132 GRAND LAVIERS
M BOIS Jean-Jacques domicilié 40 Route du
Crotoy 80132 GRAND LAVIERS
M COZETTE Frédéric domicilié 2 Rue des Lilas
80132 GRAND LAVIERS
M MAILLARD Stéphane domicilié 7 Rue du
Soleil Levant 80132 GRAND LAVIERS
M PERNES Michel domicilié 13 Rue de Buigny
80132 GRAND LAVIERS
Mme RINDEL Danielle domiciliée 15 Rue de
Touvent 80132 GRAND LAVIERS
M MENNESSON Xavier domicilié 23 Chemin
du Val aux Lépreux 80132 GRAND LAVIERS
M DUBUIS Julien domicilié 25 Rue du Soleil
Levant 80132 GRAND LAVIERS
M MOREL D’ARLEUX Denis domicilié au
Château Rue des Jongleurs 8032 GRAND
LAVIERS

M ROUSSEL Fabrice domicilié 1 Rue de la gare
80132 GRAND LAVIERS
M CARDON Jean-Claude domicilié 4 Rue de la
Gare 80132 GRAND LAVIERS
M MARECHAL Bertrand domicilié 3 Rue du Cerf
80132 GRAND LAVIERS
M BLONDIN Jean-Bernard domicilié 11 Rue
des Moissons 80132 GRAND LAVIERS
Mme GEUBELS Marie-Reine domiciliée 7 Rue
des Moissons 80132 GRAND LAVIERS
Mme TELLIER Réjane domiciliée 19 Rue des
Jongleurs 80132 GRAND LAVIERS
M POIRET Jean-Claude domicilié 9 Route du
Crotoy 80132 GRAND LAVIERS
M MALLART Franck domicilié 6 Rue des genêts
80132 GRAND LAVIERS
M LEBRUN Gérard domicilié 2 Rue de la Gare
80132 GRAND LAVIERS
M DEMANET Frédéric domicilié 16 Rue du
Soleil Levant 80132 GRAND LAVIERS
Mme CAPPAI Martine domiciliée 50 Route du
Crotoy 80132 GRAND LAVIERS
Mme DAVERGNE Monique domiciliée 2 Rue du
Général de Gaulle 80210 FEUQUIERES EN
VIMEU
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TRAVAUX DE REPARATION DE
VOIRIE:
Monsieur informe l’assemblée que la
Commission de voirie s’est réunie le 27
mai pour étudier les travaux de
réparation de voirie, des devis ont été
demandés.
Devis 1 : 10 224 € TTC
Devis 2 : 5 940 € TTC
Le devis le moins cher est accepté
Monsieur informe l’assemblée qu’un
camion a abimé la voirie Route du
Crotoy, au niveau du café, il présente le
devis de réparation soit 900 € TTC. Le
sinistre a été déclaré à l’assurance mais
compte tenu qu’il n’y a pas de tiers
identifié, le remboursement sera très
difficile.

Informations

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2014
TOITURE SALLE POLYVALENTE
Monsieur le Maire rappelle que chacun a reçu le rapport
d’expertise de la toiture de la salle polyvalente.
Comme conseillé dans le rapport, il a consulté des
économistes de la construction, il propose les devis :
1/ 3 024 € TTC
2/ 3 540 € TTC
Le Conseil Municipal demande à rencontrer ces maîtres
d’œuvre avant validation de la décision.
ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS
Monsieur le Maire rappelle que chacun a reçu ce dossier. La
Commune doit d’ici le 31 décembre 2014, faire parvenir à
Monsieur le Préfet un engagement à réaliser les travaux
d’accessibilité faute de quoi elle sera soumis à des amendes.
Monsieur le Maire propose de réunir le Conseil Municipal pour
l’agenda de réalisation des travaux d’accessibilité puis de
réunir le Conseil Municipal pour en délibérer.
Ces réunions sont prévues :
Rendez vous le mercredi 30 juillet à 18 H 30 en Mairie pour
étudier des travaux salle polyvalente et Mairie.
Rendez vous le mercredi 6 aout à 18 H 30 en Mairie pour
étudier des travaux stade + salle associations.
Rendez vous le mercredi 20 aout à 18 H 30 en Mairie pour
étudier des travaux église.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Monsieur le Maire rappelle que la Commune organisera les
journées du patrimoine le dimanche 21 septembre 2014 à
l’église de 14 Heures à 18 Heures. Il demande à chacun ses
disponibilités pour être présent ledit jour.
Si des habitants sont intéressés pour faire visiter l’église ledit
jour, ils peuvent contacter la mairie dès maintenant.
CARTE BUS BAAG
Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement la Commune
versait une participation de 25 € pour la carte de transport
scolaire Baag annuelle qui valait 50 €.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Baag nous
avisant que désormais le prix de la carte Baag sera en
fonction des ressources du foyer.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer
au vu des tarifs ci-dessous de la carte annuelle Baag pour les
jeunes de 3 à 18 ans :
Quotient familial
Supérieur à 720 €
De 541 à 720 €
De 361 à 540 €
Jusqu’à 360 €

Tarif carte
Baag
70 €
52.50 €
35 €
17.50 €

Part Communale
30 €
25 €
20 €
12.50 €

Cette participation communale sera versée directement à
Baag à réception de la facture détaillée.
OPERATION BRIOCHES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Opération Brioches aura lieu les 11 et 12 octobre 2014 et demande au
Conseil Municipal s’il souhaite y participer.
Le Conseil Municipal valide sa participation sous réserve de la présence de volontaires lesquels sont invités à se manifester le plus
rapidement possible auprès de la mairie.
QUESTIONS DIVERSES
Mme Boujonnier remet au Conseil Municipal un compte rendu
de la réunion du Conseil des Maires du Syndicat Mixte 3
vallées Baie de Somme du 8 juillet 2014.
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du
courrier des membres de la Commission des fêtes l’informant
de la création d’une association loi 1901 appelée Comités des
fêtes ayant pour objet : organisation de manifestations
festives, culturelles, sportives et caritatives en délégation avec
la Commission des fêtes ». Aucune objection n’est faite.
Monsieur le Maire avise le Conseil Municipal que les barrières
du stade ont été dérobées.
Monsieur le Maire donne lecture du mot de la belle-sœur de
l’Abbé Demont remerciant la municipalité de l’achat d’une fleur
et de la mise à disposition de la salle pour le deuil.
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Monsieur le Maire avise l’assemblée que les comptes de la
Communauté de Communes seront présentés lors d’une
prochaine réunion de conseil municipal conformément à la
législation.
Mr Matte s’étonne et se dit déçu du recours déposé par
Monsieur C Mennesson auprès du Conseil d’Etat, suite à la
décision rendue par le Tribunal Administratif relatives aux
élections municipales alors que lors de la réunion du conseil
municipal du 20 juin il semblait qu’il avait été décidé de
travailler ensemble
Monsieur C Mennesson rappelle que la décision du Tribunal
administratif n’étant pas définitive, il avait exprimé et consigné
lors de la séance du 20/06 qu’il se réservait le droit de déposer
un recours dans les délais impartis (6 juillet)
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Il souligne que son recours est motivé par la discordance de
décisions entre celle rendue par le rapporteur public le 15 mai
en séance publique, laquelle avait validé in fine, la composition
du conseil municipal actuel, et celle rendue le 6 juin par le
Tribunal Administratif qui a réintégré Mrs Poisson et Dubuis et
exclus Mmes Compiègne et Boujonnier
Monsieur C Mennesson se dit profondément navré par cette
situation qui à son avis, aurait pu être évitée dès l’origine.
Dans l’intérêt des Electeurs et Habitants de notre village, et
dans un souci d’équité il est important que la Haute juridiction
soit saisie pour clarifier définitivement cette situation.

Dans l’attente de la décision du Conseil d Etat (4 à 6 mois)
le Conseil Municipal actuel reste en place et jusqu’à
nouvel ordre comme suit :
M Christophe MENNESSON :
Mme Denise BOUJONNIER :
M Armel WARGNIER :
M Régis ROUFFE :
M Serge LETELLIER :
M Julien MATTE :
M Philippe ROUSSEL :
M Gislain DEMARET :
M Jean-Jacques BOIS :
M Frédéric COZETTE :
Mme Francine COMPIEGNE :

Maire
1ère adjointe
2éme Adjoint
3éme Adjoint
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

AGENCE DEPARTEMENTALE D INFORMATION SUR LE LOGEMENT
L’ADIL placée sous le présidence du Conseil Général, a pour mission d’informer gratuitement les usagers sur les aspects juridiques,
financiers et fiscaux du logement. Le calendrier des permanences de l’ADIL pour le mois de septembre s’établit comme suit :
ABBEVILLE
o Les mercredis 3,10,17 et 24 septembre de 09H30 à 12H00 au tribunal – 79 Rue du Marechal Foch

L’ADIL est ouverte au public sur rendez-vous à AMIENS du Lundi au Vendredi
(8.30-12.30 Heures / 13.30-17.30 Heures) Vendredi fermeture à 16.30 Heures

Une permanence téléphonique est en outre assurée au 03.60.12.45.00
Du lundi au mercredi (8.30/12.30H et de 14.00/17.30H)
Le vendredi matin (8.30/12.30H)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A L’UNE OU A CES ACTIONS, MERCI DE DEPOSER EN MAIRIE LE COUPON REPONSE

CORRESPONDANT POUR LE 13 SEPTEMBRE 2014 EN MAIRIE

JOURNEE DU PATRIMOINE
LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014

M

Mme

Tél

est volontaire pour faire visiter l’église le dimanche 21 septembre 2014 :
De 14 H à 15 H 00
De 16 H à 17 H 00
De 15 H à 16 H 00
De 17 H à 18 H 00
--- --- --- --OPERATION BRIOCHES
LES 11 ET 12 OCTOBRE 2014

M

Mme

Tél

est volontaire pour participer à l’opération brioches au profit des Papillons Blancs le Samedi 11 octobre
ou Dimanche 12 octobre 2014
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