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Deux conseillers :;î élire

8rat«epanche cherche ëlus
Djmanche dernjer, Jes
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Dès maintenmt, lean-Fran-

êîre élu.

çois SoÏnmermont et Jocelyne
Sornmermont Blvoix, Chis- Bray, qui ont le sou}ien-du
ümttepancho?ontété
appelésàéuœdeuxcûnseulers lain Vassem 49voix, Joce- conseil municipal, ont
lyne Bray 45 voix et PhiÏippe déclaré se reprèsenter. Renmunicipaux. Il n'y a pas eu
Sommermont 35 voix. Quatre dez-vous dimanche prochain
d'élu et la population
populauon est
(?irattepanchois et

Ont obtenu : Jean-François

amenée à n,voter dimanche auîres Per80nneB Onî reCuml

pour

le second e{-dernier

prochain.

tour.

a

7 VOiX au tOîal.

La population de Cratte-

ce dimancl'îe pour élire deux
conseillers rnunicipaux en
remplacement de MM. René
Mercier et Jean-Erick

Decroix, démissionnaires.

été plus important qu'au
premier tour (plus 6 o./o ).
Inscrits :186
Votants :l25

Jean-Fl'ançois Sommermont : 59 voix (élu).
Jocelyne Dray: 52voix
(41ue).

?.

Les deux sxèges qui

Q

étaien! à p(ûurVOir ?=Onî
donc maintenant répàrtis.

pas permis de dégaqeÏ une

majorité suffisanie jpour dési-

Les deux autres candida(s: Ghislain Vasseur a

gner ixi ou deux élus parmi
les quatre candidats qui se

oblenu 50 voix el Philippe

sont présemés.

Sommermont :46 voix.

Sur 186 électeurs inscrits, il
y a eu li4 votants (soit 61 o/o)
el k08sar[rages exprimés

vo(ants), il fallait 55 voix pour

Le nombre de votants a

' Ont obtenu

Les résultats du scru(in n'ont

(58 o/o. des.iriscÏp:.4 et 95; oA des

mu.nicipales

cmnplëmantaires

Exprimôs :ll9

«!

panche 'i été appelée à voter

des àlactiüns

Jl est a noter que plus de
la moitié des votants
Ia

A u cours du «Mpouillement des bul/etins.

étaient présents dans la
salle au dépouillement du
scrutin.
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!H Maurice Navarre, nOuveau maire de 8rattepanche
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Après les élections parlielles
des 4 et Il janvter deniiers, le
conseU municÂpal de

2!
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Grattepanche, de nouveau au
complet, a élu le maire et ses
deux adjoints.

?

Devant une nombreuse
assembléie d'habitanls de

:E"'

Grattepanche. le conseil
miu'iicipal, au complet, s'est
réuni pour pÏocédeÏ à l'élec-
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de famille du conseil, par ordre alphaMtique ; Brunû Bardet, Jûcelyne Brai, Jean-Claude Hanin,
= 0 LaFabîicephotoMasset.
Denis Navaîîe, Jean-Clauàe Navarre, Maurice Navarre, Corinne Piquet, Marie-Madeleine
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Pocholle, Jean-François Sommermont et Carole Wable.

municipal, MM. Maurice
Navarre, en quali}é de maire.
Jean-Claude Hanin comme
pÏerruer adjoint el Bruno Bardet comme deuxième adjoint,

ont éié elus à l'unanimilé. Le
nouveau maire a rendu hom-

mage à son prédécesseur,
Erick Decroix, démission?

naire pour raison de santé et
souhai(é la bienvenue aux
deux nouveaux élus. Il a

ensuiÏe souligné l'esprit
qui anime le conseil
adjoints. ApÏès les scrutins daéquipe
el rappelé les engagements
des 4 et Il '3anvier dernieÏs, pris
regard de la popula?
Jean-François Sommermonl, }ion,au
à savoïr, la slabilité de la
33 ans, chauffeur, et Jocelyne fiscaliié
locale, la prèserva?
Bray, 40 ans, agent technique îion du caractère
rural du vilà la posîe, ont 'èté élus et son
lage }out en amélioran} le
venus cornbler les posÏes de cadre
de vie, l'assurance
conseillers municipaux renpar(icipaiion ac(ive au
dus vacants par les démis- d'une
sions de MM. Mercier et sein des associa(ions et des
syndicats. Le po} de laamitié a
Decroix.
Après l'installation offi? clôturé celte manifes(a}ion. N
tiûn du maire et de ses deux

#
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cielle du nouveau conseil
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Répartition des tâchcs au sem du Coiiseil nmnicipal 1998
l,es Symlicats ixitercommuÏiaux:
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MÀURICE

2 " ÀDJglNT

l ADJgîNT
HANIN JEAN-

BARDET

CLAUDE

BRUNO

l)ermaneiice le

Permanence ie

jeudi

Travaux-, urlianisÏne,

lundi

FÏnances: '

iissauiÏ'sseent

Vie au village, imimations,
Fleurs, cérémonies

Hanin j. ( ',

Massel Fabrice

Bardel Bruno

Hardel Bruiio

Eray .]ocelyne

NaÏaarre .Jean-( 'Imtde

Piquet ('orinne

Pocholle î'vî-A-huleleiiÏe

Na»aarre Denis

Massel Falirice

Wable Carole

Soininerinont .Ï.F

Relïitioiis avec les jeunes et

Voirie et aide sociiile de
Boves

Scolaire (Grattepanclie,
Rumigny, Hébécoirt)

lamiénois (SIER)

lElectrificatioîi rurale du sud

WcîMe ('arole (ineiidire drr Intre«nt)
Nararre Maurice ,

Hau (Grattcpaiiclic,

Ncîr«îrre l)enis (inend»re du buretni) i

Massel Falirice

Massel Fabrtce

Bocqyiet .Jean-A.4arie

Bray jocel)'ne

])ocholle Henri

Pocholle M-A4adeleine

remei'nbreinent

Buquet ReiÏé

Wable Carole

SoiiÏinerinoiÏl Elienne

Nararre I)enis

Lociitioii salle des fetes:
/-hu7//7 .1.( ', Eardel Hrmio

( 'aroiÏ Clini4es

4

sociale:

/ 'ocliolle A f- i'vfadelerne

})ocholle Aiî-A4adeleine

l)ucroioy Jea/7- François

Wable ( .'amle

Massel i'abrice

14anÏent Jeaîi-l)ierre

Nararre ,Jean-( 'laude

Nararre Àndré (Ï(;l)
Roger Helly(Pré.fe0

Rousselle Hrigue
Soimiieriiionl Régis
Corsyn ,Jean-Pierre

NaÏaarre l)enis

électorale:

Soininerinonl hiienne

I,e,flot Pierre
Carré GeneÏaière
I)arre: Ï'ascale

Le Mtîire est président de t«mtes les coinnïissions

l
ï

Nararre Muurice (Préside'iÏl), '
('orniquef MichcÏ, G]orieÏrx Elieime,
,lriron ,learî, Goes jecîn-Noël, Nararre
.Jean-('Ïaude, ,';oiniiierinonf ]=)lieiîne,

Pocholle [-ïenri, Gmdé Ï.uc'ien, 13îtquel
René, C.orsyn jean-Pierre

Centre commuîial d'actioÏi
Révisioîi de la liste

l

Oresmaux, Essertaux, Flers Hainn Jean-Chwde
sur Noye, Rogy, Fransures, Htîrdel Hruno
Monsures, Saiiit-Saiflieu)
Comnmnauté de comînunes
du sud amiénois (SaiîitHcîrdel Bruno (meinbre du bureau)
HaiÏin .]ean-( 'h'tude
Saitlieu, Hébécouît,

Gotnzuecli«m l;rancis
l)iquei Corinne
Hray JocelyiÏe

les liersoÏines âgées:

Nm'arre Jet//?-( 'tmde

(S}SA)

i'v[asset liabrice

ÏÏnpÔts:

Hardet Eruno

Nararre ])eiiis

Soins infmniers à doinicile

Riinigny, Grattepcinche,
Estrées sur Noye,
Remiencourt)
Association foÎÏciâ;e de '-'

Bulletiîi Municipal:

Navarre A4aririce (l'résideiil)
Piqr.tel ('orïiÏiie, t'vj«îssel l'alirice

Association du Pay-s dutrait
vert

Wable camle

La îÏiairie est ouvertc ]e luîîdi et le jeudi de 17 h 30 ù 19 li.
Téléphone: 03 22 42 08 l 8. (Un répondeur est à dispositioii pour
tocite personne ne po?ivant se rendre aux he?ires de pcî-manence)
Fax: 03 22 42 09 10

LES CONSiRUCTÏONS

[!?o w(?g (=@ û@ (?ot?t?oîo

Les Permis de Construire
LES NAISSANCES

Habitation

- POIX Bruno
- HERMANT Floriane

l1/05/1998

- FLEURY Philippe

Garage

- SOMMERMONT Rodolphe
- MARIETTE Tiffany

22/06/ 1998

- BOURDIN Vincent

Modifieation Habitation

01/081998

- CREDEVILLE Jean-Beî'nard

Modification Habitation

Les Déclarations de Travaux

DECES

No?is avons déploré le 16 juillet 1998 le décès de
M. EUGENE Fabit'is. No?is présentons à son épouse et

- SOMMERMONT Marie-Josèphe

Toiture

- BOURDIN Vincent

Clôture

- PARREZ Pa'h-ick

Clôture

- PARREZ Paù-ick

- TRANCHARD Philippe

Garage
Agrandissement Garage

- TOMEZAK Jean-Marc

Abri et clotûre

totîte sa famille nos sincères condoléances.
4
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LES MARIA GES
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- RAGOT Hervé et BOISSEL Marie-Gaëlle
l-

18/07/1998

- SOMMERMONT Philippe et MOMY Patricia
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Parmi les comptes-rendus des nombreuses réunions du Conseil
Municipal qui se sont déroulées en 1998, vous trouverez ci-dessous des

3. BUDGET PRIMITIF 1998

extraits concernant les finances locales.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. VOTE DES TA UX DES TAXES LOCALES

DEPENSES

Les Conseillers ont décidé de reconduire les taux appliqués

depuis 1996.
TAXES

%l994

%1995

%1996

%l997

%1998

Habitation

17,00

15,00

14,00

14,00

14,00

Foncier bâti

16,61

16,00

16,00

Foncier non bâti

16,00

16,00

40,99
9,20

38,00
9,20

38,00
9,20

38,00
9,20

38,00
9,20

Professionnelle

2. COMPTE ADMINISTRA TIF 1997

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

A continuer

Réalisé

122 000 F.
308 100 F.

Charges financières

19 935 F.

Virement sur la section d'investissement

92 225 F.

TOTAL

677 260 F.

RECETTES

Impôts et taxes

246 760 F.

Dotations, subventions et participations

360 000 F.

Autres produits de gestion courante

40 500 F.

Atténuation de charges

30 000 F.

TOTAL

Libellés

135 000 F.

677 260 F.

Totaux

SECTION D'INVESTISSEMENT

a-'- Dé'apen;es ' --='ii Rqçettes ii . ii . .

'- Rémultat.-' '

l

FONCTIONNEMENT

550 406,17

550 406,17
675 054,00
+ 124 647,83

675 054,00
+ 124 647,83

DEPENSES

Opérations

68 397 F.

Emprunts

367 528 F.

TOTAL

435 925 F.

INVESTISSEMENT

Dépenses
Recettes

Résultat

543-956,01

197 950,00

741 906,01

631 681,00
+ 87 724,99

110 000,00

741 681,00
- 225,01

- 87 950,00

RECETTES
Subventions

Emprunts

Dotations, fonds et réserves
RESULTÀT

+ 212 372,82

- 87 950,00 + 124 422,82

Virement de la section de fonctionnement
TOTAL

322 200 F.
21 500 F.
92 225 F.
435 925 F.

Les programmes d'investissement suivants ont été prévus.

- Matériel pour la Salle des Fêtes - 11200 F.
- Matériel informatique 12 000 F.
- Aménagement de terrains 10 000 F.
- AÏnénagement de logements 5 300 F.
- Aménagement de voirie 17 897 F.

Ins - il- n sur la liste électorale 1999
L'inscription sur la liste électorale est obligatoire pour pouvoir
participer aux différents scrutins. Pour pouvoir voter à partir de mars
1999, la date limite d'inscription est le 31 décembre 1998.

Sont électeurs tous les Français et Françaises majeurs (Plus
de 18 ans), jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant

4. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 1998

dans aucun cas d'incapacité prévu par la Loi.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Charges à caractère général
Charges financières

COMMENT S'INSCRIRE ?

4 000 F.
1245 F.

Virement sur la section d'investissement
TOTAL

43 250 F.

?:

48 495 F.
RECETI'ES

Impôts et taxes
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL

=> Soit de se présenter personnellement à la mairie.
6 732 F.
41 763 F.

48 495 F.

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Opérations

276 613 F.

TOTAL

=> Soit de formuler sa demande par correspondance, sous pli
recommandé)

-> Soit de donner un pouvoir écrit à un tiers (mandataire) qui
procédera aux formalités d'inscription auprès de la mairie.

276 613 F.

RECETTES

Excédent d'investissement reporté
Subventions

Dotations, fonds et réserves
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL

85 234 F.
137 129 F.
11 000 F.

43 250 F.
102 437 F.

â)c?5CAch(L 5ialï ]!?Cl ]!?t-5+eL é-]!e-(,+ohCl](L
e-S+ u? olhot?+

?at-5 Q«iS5i- ux oLe-voth.

Les programmes d'investissement suivants ont été prévus.

- Logiciel Comptabilité 25 000 F.
- Aménagement de terrains 20 700 F.

Pour plus de renseignements, contactez le

- Aménagement de logements 40 000 F.

CENTRED'?NFORMATIONCIVIQUE
242 bis, Boulevard Saint-Germain

- Panneaux de signalisation 3 863 F.

75007 PARIS

- Matériel et outillage 20 000 F.

7

- Virage de la Rue d'Oresmaux

L'aménagement des virages est le premier projet proposé par le
Conseil Municipal à l'inscription des travaux à réaliser par le SIVOM de

Boves. L'étude des Services de DDE est tcrminée et la réfection avec
bordurage de la chaussée pourra être réalisée fin 1999.
- Renforcement du réseau d'eau

Les travaux de renforcement des canalisations d'eau seront

effectués au printemps par le syndicat des eaux.
- Lo7ement communal Rue du Haut

La poursuite des travaux de réhabilitation de ce logement a été

décidée. Ils concernent les fenêtres en façade, la porte d'entrée ainsi que

la couverture.

Des subventions de l'Etat, 25 % (PALULOS: prime à
l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale) et du

Conseil Général à hauteur de 20% en faciliteront le financement.

- Terrain derrière le hangar communal

ChEA'!-ÏN DE SÀINT SAU6l)[6

Le d-essouchage et le nettoyage de ce terrain ont été réalisés par M.

S

VASSEUR Roger, entrepreneur. Il sera prochainement engazonné et
aménagé pour devenir un espace vert avec accès au Tour de Ville. Nous

Conseil Municipal est très sensible à ce projet.

Ils seront décidés avec concertation des riverains notamment pour

Chemins nouvellemem cyéés en
s'ue de l'extension de l;i 20ne
construciible.

'a-Ih}l;}Xï(1

€

l?

Dans le cadre du remembrement, un extension a été décidée.

Actuellement, notre budget ne permet pas de réaliser les travaux mais le

%; ïïJ4

LÀ

La confection des plans, le relevé des tombes et la pose
d'affichettes seront effectués afin d'aménager notre cimetière.
Un devis a été demandé pour sa remise en fonction .

,=1
-v«}

::72

attendons les devis.
- Le cimetière

- Horloge de l'église
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la sonnerie des heures.
- Circulation

Remerciements à M. et Mme COINT Michel qui ont proposé au
Conseil Municipal l'arrachage de la haie existante à l'angle de la Rue de
Saint-Sauflieu et de la Rue d'Amiens afin de permettre une meilleure
visibilité au niveau du « Stop ». Un devis a été demandé. Le recensement
des panneaux de signalisation a été réalisé. Par mesure de sécurité, des
panneaux ont été commandés.

W=?-::='=-
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TRAVAUX EN COURS

- Terrain de sport et loisirs
PÏ-r«æÏÏcry cyra»s

ctgrv
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l

La Commune a acquis à l'Association Foncière de Remembrement,
pour un franc symbolique en contrepartie des frais de gestion, une parcelle
d'un hectare et vingt ares. Sise à proximité du village et d'accès facile, elle

présente toutes les caractéristiques pour accueillir un terrain de sport et de

l
l

Tt=eRPrii k FThTMLL (:l7

Sur cet espace sont prévus un terrain de football à 7 aux normes ainsi
qu'un terrain multi-sport en stabilisé. Un bâtiment pour vestiaires et
sanitaires sera édifié. Depuis de nombreuses années, nos jeunes réclament
un terrain de jeux et de rcncontre. Notre commune en continuelle
expansion démographique se devait de leur offrir ces structures.
Cet aménagement pourra également être utilisé par les élèves du

i i

!

jEUA,
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réseau EDF PTT avec alimentation basse tension et le renforcement de

l'éclairage seront réalisés avec un effacement de la partie du réseau
existant.
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Les demandes de subventions ont été déposées auprès du Service de
la Jeunesse et des Sports (Conseil Général) et auprès du Trait Vert (Conseil
Régional).
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pratique sportive.
Les habitants de notre village s'y retrouveront également lors des
fêtes du 14 juillet, des écoles et pour la fête communale. L'extension du

Ll'E51'/1 x. (.>'i M

l

regroupement pédagogique, notamment la classe sise à Grattepanche qui
ne dispose pas des structure pour la pratique du sport.
Les installations pourront être mises à disposition de l'USEP pour
l'organisation de rencontres sportives inter-écoles. Le centre aéré organisé
chaque année par le syndicat scolaire pourra s'y installer.
Le terrain sera mis à disposition des clubs et des associations des
communes de la Communauté de Communes du Sud Amiénois pour la

l

loisirs.

l

l

l
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TRAVAUX REALISES

- Abri-bus

Le Conseil Municipal a décidé de faire confiance aux jeunes du
village pour réaliser les travaux d'aménagement de l'abri-bus selon leur
volonté. Un mur a été érigé en façade avec pose d'un Plexiglas afin de
servir d'abri contre les intempéries. Un banc a été également installé. En
lieu et place des graffitis, une mise en couleur serait la bienvenue.
- Logement communal 1 Rue du I-][aut

La loi « Emplois jeunes » permet d'offrir aux jeunes une place, une
perspective, un avenir. Le niveau de l'aide de l'Etat d'un montant forfaitaire
correspondant à 80 % du SMIC charges sociales comprises et ce pour une
durée de cinq ans est fortement incitatif . Le Conseil Général et le Conseil
Régional apportent un soutien financier supplémentaire de 5% clÏacun. Reste
donc à la cbarge de la commune 10% .
Le poste de travail doit être occupé soit par un jeune âgé de 18 ans à
moins de 26 ans sans emploi, soit p;ir un jeune de 26 ans à moins de 30 ans
sans emploi et n'ayant jamais travaillé depuis la fin de sa scolarité .
Le dossier a été déposé en Préfecture pour acceptation.

La réhabilitation des fenêtres côté cours et rue principale qui
étaient en piteux état a été réalisée par l'entreprise NOLLET de Poix de
Picardie.

- Fleurissement du village
La commission «Vie au village» s'est investie dans le
fleurissement. Plusieurs journées de travail ont été nécessaires. Le
calvaire, le monument aux morts, la plaque de l'arbre de la liberté ont
été nettoyés. Ces derniers ont été mis en valeur par l'aménagement
d'une allée et d'un emplacement avec bordures et graviers. L'arrachage
des arbustes jouxtant le puits était inévitable car les racines s'attaquaient
aux briques et des dégâts étaient prévisibles.
Remerciements à celles et à ceux qui ont œuvré à toutes ces tâches
mais également aux habitants qui continuent d'arroser et d'entretenir les
fleurs à proximité de leur domicile.
-!!?

L'ancien plafond, à notre grand étonnement, s'est en partie
effondré sur le faux plafond. L'enlèvement total du paillis devenu
dangereux s'est avéré urgent et a été réalisé par l'instituteur, l'cmployé
communal, quelques conseillers accompagnés d'autres personnes que
nous remercions.

La classe a du s'installer quelques jours dans la salle des fêtes, ce
qui n'a pas semble-t-il perturbé les élèves.
- Emploi jeunes

Le Conseil Municipal envisage de créer le 1er janvier 1999 un
emploi jeune en qualité d'Agent d'entretien et d'amélioration de
l'environnement pour la valorisation du patrimoine.

l'emplüi des jeunes au menu
l'
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V?airesetadjoint7sontravis des rencontres con viviales.
La réparution des fonds
européens et l'emploi des
jeunes étaient à l'ordre du Jour
de la fflunion de l'amicale des
maires du canton de Boves.

canton de Boves ou leurs

dent des maires de la

adjoints ont largement
répondu présent. Ils ont été

Somme, Yves Fauquer
secréîaire génésral de la préîecîure, Crézé, secrétaire
général des affaires ré.giona?

informés des toutes nouvelles

Conviés par leur président
Jean Douchet à la salle polyvaJente de Thézy-Glimont

dispositions concernant l'emploi des jeunes et l'utilisation,
des fonds européens, points
majeurs à l'odree du jour. Un
large débat s'est ouvert entre
les intervenants invités, le

salle. Cette matinée a été
riche en ? informations

samedi matin, les maires du

sénateur Pierre Martin, prési?

complémentaires

les et Cilles de Robien
député de la circonscription
et les élus présenîs dans la

LA Vll?, ,oÂU Vll,LÀGE
L,OCAT?ON I)IE I.A SALLL i)ES }?léTES

Rappei dcs tiÏi'ilas et condi(ions i?lc location de la salle des I?êtes l)oLlr Ics imLiitanls dc

(irattepaiiche:

LOCA'TION de la SALI,E dcs FETES

Caution

PRET DE MATERIEL '-

M ',Table W

l .lournée
I'rix

'-'=-- -'jl' '---'--- --a' -a-a-'

350 F

Gratciit

700 i:

')É

5F

Ilinité

l'unité

200F/12

soor:

200 F

couverts

l'unité

l'unilé

I

I,e co€it di chaiffage calculé seloi'i les tarifs en vigi.ieir ai joir de la location

:Lematériel est pre,té sous yéscrvequ%il ne soit pas utilisé àlasa3.le des Qies. . = œi-

l)oÎir to?itc location il est impératif de produire ?ine ïittestatioi'i

d'ass?ii'ance spécifiq?ie «rcs1»onsabilité des organisale?irs de lBtes locales OLI de
manif-estations tcinporaires» pi't.:cisant la date et Ic lieu. Cette attestation est délivrée
gmt?iitemcnt pcn de nonÏbreciscs coiÏ'ipagnies d'assuraiice. Uiic coiwention de locatioii est
alors signée par le locataire ei Ic rcpi'éscntarit de la coinimine. Les clés sont reiniscs Ic
)eudi soir pcndanl la permancni:c (OLI s?ir rciidcz-îio?is) après iiwcntaire et rcnducs le lundi
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5011' pciÏdan( la l)el-Inai'lellCe.

I-a salic c!cq l'C'tcs cst lo?iéc égalcincnt aciv habitants dcs coi'nnmncs de

la coinmuim?ité de coinimines (ILI sud amiénois.

Si VOLIS loticz 1a salle dcs fêtcs pocir unc tierce licrsoime VoLlS pi'enez

1?entière responsaliilité de la locmion ct vous souscrivez Ëassui-ance à votrc îiom.
-0-0-O-0-

Ï?.e lour de Itx Soiiiine de lm.s;stige
à Gratteyxnclîe
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Le 20 février la Commune accueillait ses nouveaux habitants
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BOURNAZELLE Jean-Claude /CAT Denise, 179 me du Haut.
CÀRON Teddy / LELONG Christelle et Maïté et Charles, 1 me du Harit
CARON Marino, 265 rue du Ha?it

CAZE Xavier / SCHAEVERBEKE Danièle / Lucie et Laurent, 119 rue d'Oresmaux.
CREDEVILLE Jean-Bernard / BERTIN Christine et Thomas, 100 rue doOresmaux.
FEREZ Franck / RENARD Sophie et Louise, 124 rue de Saint-Sauflieu.
MORCHAIN Frédéric / DRON Murièl et Nina et Mélanie, 218 n'ie d'Oresî'naux.
PECOURT Francis, 257 rue du Ha?it.

RAGOT Hervé / BOISSEL Marie-Gaëlle, 265 rue de Rumigny

SOMMERMONT Philippe / MOMY Patricia et Robin et Rétny, et Rodolphe, 12 rue doOresmaiix
TOMEZAK Jean-Marc / DEPRIESTER Evelyne et Marc et Line. 100 rue du Ha?it.

A cette occasion chaq?ie famille a reçu le liwe de Grattepanche édité par l'ÀSPEG et offert par la co'inmune.

l
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MonSieur le Maîre EkprèS aVOlr présente leS cOnseîllerS munlcipaux et leS Présidents deS ASSOClatlOnS a SOLllala?té la bîenvenue au Seln de la coînrlLlne auX

familles arrivées en 1997:
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Richard Gaffet, 26 ans, du cluh

ür?a?llepainr:he : Gaffel

de La Pigeonni4re de
GrattepaÜche a été classé

de hall-trap 1998.
La Picardie ne sera donc
Pour se c}asser îroisïème

Grattppinr:he

sur les quatre tireurs qui
constituent l'équipe de
FYance de ball-trap, Richard
Gaffet, du club La Pigeon?
nïèÏe de Grattepanche, .a
d'abcird participé à deux
épreuves de qualification.
Pour désigner les tireurs
m
s

l'ancien maire marië en ür

' - -'!'7'-.

deuxième sélection avec 177

tions lors des sélections
nationales

d'Orléans). Il a remporÏé la

qui feront partie de l'équipe
de France, la fédération fran?
çaise de ball-trap a organisé

Au programme de l'équipe
de Frarice après la premuère

àeux sélections compôrtant

pour la coupe d'%ïgleîerre

Les 24 meilleurs tireurs de

+l y a les championnaîs d'Europe au Porîugal e} les championnats du monde au Texas

10 meilleurs sont qualifiés
pour faire partie de l'équipe
de France, aûmposée de qua?
tre titulaires et de six suppléan}s

Hélas pour des raisons professionnelles notre champion
ri'a pu faire le déplacemen}
en An«gleîerre,

??'ff7
@

'I:'

ë

»a-=*
'1%WF'%, J

4

,B

René et Françoise Buquet ont célébré leurs noces d aor.

Ç,@

Entourés de leur famille et de nue trop petÎte, pour venir
leurs amis, ils ont fêté révé- travaiuer sur la zone indusnement.
trielled'Amiens.

René avait repris l'exploi- La retraite a sonné en 1983.

;»J,

En 1995, à 72 ans, il a abandonné toutes les fonctions

qu'il ôccupait encore au
conseil municipal et dans le
milieu associatif. Maintenant,
René et Françoise consacrent
leur temps aux loisirs, jardin:age, vOyage8 ainsi qu'aux
petits-enfhnts et aux arrièrepetits-enfants que leur ont
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refait le chemin de la mairie, bre 1948. En 1969, ils ont

pour Ïêîer leurs noces d'or. quitté leur exploitation deve-
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Alors qu'il a occupé durant tation agricole de ses parents
trente ans (1953-1983) le fau- et était déjà conseiller muniteuil de maire de Grattepan- cipal de (:;rattepanche lorsche, René Buquet et son qu'il a uni son destin à Franépouse 'Françoise n'ont pas çoise Maréchal, le 16 novem-
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cours de chasse
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Al

'l%ji;-

déroulés à Fleurines (Oise)
Se sport regroupe toutes les
disciplines du ti-r au pla}eau
daargÏle, rosse. skeet et parcours. Il comporle l'obliga?
tion de ne îÏrer que des car?
touches de 28 g: Enfin, le lir
épaulé est auhorisé en par?

à

!
!
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de la Pigeonnière aux cham?
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Il faut citer aussi la vicÏoire

de Bruno Clément, du club

pionnats de Picardie de
compak-sporting qui se som

rencontre de ce week-end

chacune 200 plateaux à tirer.
du « Club de France )) e} les

k

18a avec 180 plateaux casswas
sur 200 à la premïère sélection, au s}and du Rabot (près

pas représenlèe dans
l'équipe de France. Il n'en
reste pas moins un succès
impor(ant pour Richard Gaffet e1 ses excellentes presîa?

Richard Caffet s'esî classé

piateaux sur 200 au sÏand de
la Cerisaille (à la FeÏtrLAllais)

ceis 400 plateaux font partie

/

a lailli tirer en Angleterre

troisième sur les quatre tireurs
titulaires de l'i'équipe de F'rance

R

De gauche à droite, Bruno Clément et Richard Gaf'fet.

aonné leurs cinq enfants

13
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LE MOT DU PRESIDENT

Graltepam.he : le sHndicat

Le fonctionnement du syndicat scolaire nécessite une

intercümmunal scülaire en rëunit»n

participation financière très importante pour les communes du
regroupement pédagogique. Avec mes collègues délégués,
nous essayons d'en minimiscr le coût mais la tâche est rude.
Maintenir , voire améliorer l'environnement où évoluent nos
enfants demandent nécessairement des dépenses conséquentes.
La sécurité quant à elle n'a pas dc prix et nous nous devons

?.

$

d'en respecter les normes.

Le Syndicat Scolaire fournit les prestations suivantes :
cantine, garderie, transport scolaire, centre aéré. Ces services
semblent très appréciés des enfants et des parents.
Malgré un départ important d 'élèves vers le collège, la
fréquentation n'a pas faibli cette année : 94 élèves au total dont

l
Y

24 GrattepanclÏois.
Répartition par classes :

æm
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Maternelle à Hébécourt : 30

Grande section cours préparatoire à Rumigny :24
Cours élémentaire 1 et 2 à Grattepanche :26
Cours moyen l et 2 à Rumigny : 14
Hébë
IlEIHllll«l
Quand les . arîistess

peintres en herbe du
cemre aéré d'Hébé-

court-Rumigny-Grattepanche se mettent
au travail, il y a dan-

ger pour les vêtements. Aussi, afin de

ne pas les gêner dans
}eur créa;iviîé, les

mûnitrices ont eu
recours aux sacs pou-

belles. L'œuvre d'art

qu'ils sont en train
â'acheveÏ, sera le
clou de la prochaine

fête 5iu .c2ntre qui se
tiendra à Rumigny.
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7aphotûdeTamille des membre; du syndicat et des invités.
Le syndicat imercommunal sentants des par,ents d'élè-

S.I.S. sont maintenus, comÏne

M'- .
. e( la gaes«onnaire de 1:l ludol
Maursce Navarre, rnaire de lH6ql1B Ont été invités à (2B11B

tre aéré

pare -les animations de Ï'an- accompagnateurs à la piscine
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de début
début d'année.
d'année.9!!
gt-Î(j?u
du S?I-'4?
:'-LS- e'l9{'!-XPO8e
la réunion de
9XPO89 le8
le8
Les maires des trois cormnu- fajlS ÎmporÎanÎs à venÎr en
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François Delécolle, maire
de Rumigny et vice-président
du S.I.S. chargé du personnel
a tenu à remercïer les mem-

dévouement. et Mme Des-

planches, vïce-pxèsïdén{e

nes inîéressè.es, les mem?xes !'?98- 'an?e 9ulTe':) le 8éj'?ur à

leur a remis un cadeau à cha?
cun. Le verre de l'amitié a

M.
Jean-Claude Hanin prési- transplantée, et, la fête de
dent d'honneur, le persënnel. I'écoÎe qui aura lieu à Gratte-

clÔturé cette sympathique
réunion de gens de bonne

les enseignan(s, les repré- panche? les semces tradi-

:J

W

Rumig'ny-e't Hébéacour?,-a ;a; le r: ,,rés'den' Nava"e a

le transport des élèves, la
cantine, la garderie et le cen-

semblé (out
sembÏé
-(outson
sonmonde
mondepour
pourraPPele
raPPelelîm.portance
l'imPorÎance du.buddu.Î)ud- bres du personnel pour leur
du cûmité syndical du S.I.S. Mers-les-Bains d'une c}asse

(!k.
P
â

tionnellement offerts par les

scolaire de Grattepanche.. ves, les béné.voles des ateRumigny el Hébécourt pré- liers décloisonnés, les

volomé.
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Chaque année, le SIS propose le ccntre aéré pour permcttre aux enfants
de goûter durant le mois de juillet aux animations et aux sorties organisées. Le
syndicat met à disposition son persoîmel et ses bus pour ?c transport du matin
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vers le lieu sis en 1998 à Hébécourt.
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Sous la direction de Mme ROUSSELLE et encadrée par des moniteurs
diplômés et 2 moniteurs bénévoles, 71 enfants ont goûté aux joies du centre.
Les sorties au Parc Astérix, Aqualand, Parc Saint Paul, la semaine de
camping à la base de plein air de Jumièges (en Seine Maritimc), la nuit à la
belle étoile dans le bois d'Hébécourt où une cabane avait été construite par
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leurs soins ont enchanté petits et grands.
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RumignH : wes.le.rn

aui cemre de mœSirS
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Les p7onniersd7vantleurcabane.
[,3 (2@ylqyl4%B dB l'0'B(.5i
{,3ii }eur camp dan8 la clairière. rèunlS et Ont Chanîë à la lueur
.. . îi- --h üa*: ..-- -.k-.- - -- Aaarls?yûùa uÏÏarsvsA.eïarvÏÏ;-

toujours-'rêver.-C'est sur-:; Ils ont bâti une cabane en desfl.'immes.AusondesguÏ?
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'J?,BB BylfHzlB dy (,6Bly6 3(.y4 allurné le feu pour 'i faîre Vlng})eunesaccornpagnés-de
lels-de';-'p'Ïonnie';s-onl-i4îal}é qrU}er la viande iLs se sont ladirectriceetdes-rnoniteurs
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passé une nuit à la belle

étoile. Que de .souve.nirs

engrarugé»s en quelqueg heu5).(
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res. En fin de semaine et
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après une sortie en radeau,

9 ils donneront un spe«hcse de

? clôture qui sera. à n'en point
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douter, une belle réussï'«e

Avec aes 67 âusmts, 14 cen-

{re aéré 6ea trçis vïllages eat
très @ctH. Xkhs a?a'?s
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Les sauWisse-s sont gril ées, il bit Wm.15

L 'INTERCOMMUNALITE
Eii cipplicaliûii de
la 1oi cki 13 ?juillet 1992 stir

ù(AÂcs'i 'rr
riM?,ilWf

I 'éliimnation t)cs déclicls

les déchÏrges n-cicc?ieiIlcmnt l)ILIS qi?ic Ics i?léchcts
ultinics (fi'action Iloll
récupérable (ICS déclicts) a
partii' du ler ?juillet 2002
To?is les déc)icts devi-ont
êlrc ti'aité:s selon les

techniques les plus
appropriées. La s?tppi'cssion
dcs décharges suppose dc
réduire à la so?irce les

q?iaiitités de déchcts
liroduiles, de triei' et cie
collectcr sépai'éînciit Ics
déchets, dc Ics îecycler
Deux solcitioiÏs sont

Le tri des dëchets dëhute à ürattepagu,he
La cômmunauté dë
communes du Sud-

Amiénois a choisi

Grattepanche pour
lancer officiellement

en pOl-le a poi'te alleC deS
ell

collecte sélective des
déchets.

cOrrespOndam à. cllaque
type dc déchets
2" l?appoi't volon(aii-c dcs

d'auîres solutions

Pour ce faire, la communauté de communes du sud-

Amiénois, qui regroupe les

A

Noye, Grattepanche, Hébécourt, Remiencourt, Rumigny
et Saint-Sauflieu a larîcé un

programme d'équipement en
points d'apport volontaire
des déchets qui ne devraient

plus être enfouis -que les installés sm une dalle béton?
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premières et de limiter l'aug-

menta}ion des coûts 6e
ramassage et de traitement
des ordures méria«;)ères qui
s'élèvent actuellement à plus
de 570 F la Ïonne.

des communes reçoivent de
laADELPHE une mallette

pédagogique destinée à faire
la promotion du tri sélectif.
auprès de la population
Celte action peut également

être relayée àuprès-des sco-

laires, soit par l'utilisation de
ce(te malette ciu par le
module éducatif «-noultaboule» développé par le
CPIE - Vallée de Somme.

En présence des maires

dcs

d'exploitation a été signé
enl're la communauté-de

sm s

commune du sud-Amiénois et

I?.a coiniminit?ité

de comimii'ics du sud

ainiéiÏois a choisi l?apport
volontaire lÏciur
IX')Lll' cles raisons
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La collecte du verre au centre d'appon de Grattepanche.

des communes, le contrat

situés dans les

villages

dc coCit

sés. L'échéance est incontournable, il faut trouver

}iné à recevoir, soit le verre,
soit le plastique et le métal ou
encore, le carton, les journaux et les publicités.
Après récupération et tri,
les -déchets -collectés sont
recyclés et, pour la collecti?
vité, c'est l'occasion de faire
d6s économies de matières

L'apport des déchets aux
U' ?"juillet 2002, la plus trouver }eur pÏace dans
%? mise
enen
décharge
mïse
déchargedes
desÎes
lespoubelles
poubelles traditionnelles.
traditionnelles. points propreeÏé, consÏiÏue
M?'N oÏdi.ires ménagères Dans chaque point de col- un acte citoyen qui doit être
sera interdite. Ne pourront lecte, trois conteneurs son( relayé par tous. Les maires

sacs c'lc dil-féi-ciites co?ilc?irs

contenccirs

qui ne peuvent êîre revalori-

communes de Estrées-sur-

le programme de

1o) la collecte des déclicts

dans

à dire les déchets de déchets

déchets dits (« ultiÏnes-», c'esî née et chacun d'eux es} des?

possibles en ce domainc:

décliets

31 üclnbre 1998

b
La présentation de la malle ÀMagogique sur'le r;c yclage'Às' déchWts.

l'ADELPHE. Régis Delau?
zanne, directeur de l'envi-

ronnement et de l'arnénagement au conseil général de la
Somrne, a félicité les élus de
leur initiative, il les a invité à

d'apport et fait part de son
soucis actuel : règler le prû-

rendre agré'ables ces centres

dans un an envirori.

blème de la collecte des

déchets végétaux. Réponse

11 est certain q?ie cette solution est
relativei'nent contraignante po?ir to?it le
inonde, mais il l-a?it savoir qcie c'est la moins

ménagés et de se déplacer a?ix conteneurs

coCiteuse. En effet s'il fallait co?lecter en

situés derrièi-e l'abritms en face de la mairie

l'xirte à porte comme cela existe dans

ALI début de l'année prochaine, la
coî'ni'nuna?ité de communes mettra en place

dii tri sélectif et l'économie réalisée dépend
de notre volonté à tous de trier ?IOS déchets

cerlaines intercomi'n?inalités, le papier, puis le
piastiq?ie et le métal, les déchets verts, et
)io?rrq?ioi pas le verre, il faudrait doubler
voire trip]er le nombre de passages et par
conséq?ient le co€it dci ramassage. La réussite

des bennes destinées à recueillir les déchets

verts (tontes de gazon et tailles de haies).
Elles seront installées à Ruî'nigny et réservées

Rumigny et Gratteapnche, dans I"attente de ?a
réalisation de la déchetterie (voir l'article s?ir
?e b?i?letin dc la comimînacité de communes)
Il va de soi que ces déchets
fermentescibles ne seront plus acceptés
avec le rainassage des ordures ménagères.
L'été le toni'iage est presq?ie do?iblé à cause
de ces déchets ce q?ii représente un surco€it de
l'ordre de 25o/o

aux commuiÏes de Saint-Sauflieai, Hébéco?irt,

l':??F??':??

?Ï'?
'w'

ües mairies du sud amiénüis

se p=parant püur l'an 2üüü
La gestion informatique Durant deux 5ours, les mai?
des communes fait du bon-en res des communes et les

avant, les mairies de Rumi- secréîaires de mairie ont par?
gny, Grattepanche, Hébé- ticipé à une formation dispencourl, EsÏrées-sur-Noye et la sée par le fournisseur et adescommunauté de communes tiné-e à améliorer leurs

du sud amiénois délaissent compétences. S'app'roprier la
l'informatique de papa pour maîtrise? des nouveaux logiles tous derniers aéveloppe- ciels qui leur permettront ae

ments. Passer de program- gérer)-la comptabilité de la

mes développés sous-DOS comÏÏiune, les acîes d;état
aux logiciels empruntant le ciùil. les élections ainsi que
système Windows 98 mériÏe d'autres Ïâches, constituait
bien une forrnation.

l'objectif principal du stage

Le Syndictd des emtx
En 1998 le syndicat a décidé de renforcer le réseau d'alimentation en ea?i
potable de notre coî'nmune. Ces trava?ix dont ?e cciût est de 700 000 F consistent a?i

remplaceî'nent de la cana]isation depuis la dérivation allant vers Saint-Sauflieu (à mi chemin
entre Grattepanche et Oresma?ix) jusqu'à la mairie de Grattepanche avec reprise de tous les
branchements ainsi que la pose de deux bouches d'incendie. Ce projet demandé depuis de
nomlireuses années appoîtera une nette amélioration dci débit d'eau et permettra une défense
incendie de près de la moitié du village. Tl sera mis en oeuvre au début de l'année 1999
Le syndicat des ea?ix s'est engagé dans une dynamique no?ivelle de travaux
de rénôvation de son réseau et notre cominune ne peul que s'en réjo?iir dans la înesure où
nous avons également demandé la réalisation d'un bouclage entre l'arrivée de la
canalisation rue d'Oresmaux avec la cana?isation de la rue de Saint-Sa?iflieu

Le SIVOM de Bosies

??ffidj
?h

il: l Ijî

æÂi l
Des stagiaires attentifs.

Le conseil municipal a dei'nandé au bcireau du SIVOM q?ie soit inscrit, dans
le programme des travaux de 1999, l'aménagei'nent de la me d'Oresmaux. Ces travaux
conSlsle'['aienl en l?amenageinent de ]a Cllausse"e aVeC l')()l-durage en C(ImlllLlllé aVeC l'existant
et jusqu'à la limite du futur terrain de sports et de loisii's. Souhaitons q?ie cette deî'nande soit
prise en compte ear cette partie du village oii ?a circulation est très importante est bien
dégradée
17

uz«i

6;L+«? de?

-e 'e-C-o?e- Ae,uSSi-e- ..

!!IT

En juin 98, grâce à une participation exemplaire des parents
d'élèves, des municipalités et de bien d'autres personnes, la fête
scolaire s'est déroulée dans de très bonnes conditions sur la place de
l'église.
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La recette a été à la hauteur de cette réussite et peîÏnettra aux
enseignants d'organiser des manifestations sans réclamer sans cesse
une paîticipation financière aux parents
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enfants, applaudir le vait entre autres, les

e'
eÎ fe'e
tetedes
aesPeres'
peres,à!oromÏcorïrsr!irlÏr»nàlaremisedediction-dPQôrîiël'làlaûl!iClne.
desortiesàlapiscine,
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Stands, exposition, jeux, repas, buvette, danses. . .
ont attiré de nombreuses familles.

alafêtedesécolesdu"uell le'orga"se qu!tan.t;lei;pxrimahiÏ'ieet, à, Ay.elrl :-Il,ersa-B6al.in;s ri' rqruâ:
Ig Ïele aeS eCLJle:' uu a

-

.

regroupemen1 péda- conviviali(é ob.lige, a.d'atl!eursété.l'occa-

-'!1

q@q'1@11B
(3yBllB?
partîciper
au gîgansîon yuxxü
dune visîte
g@glq2B (1B(1B
(3yBllB?
paruciper
au gsgasÏbÏsiax
v-»-;- à- la
-panche,
Rurnigny
el tesqu.e
barbecue.ccsuxasT:us-u-axh'gisaû
centr,ale.n.u.léa,îre,dAe
paÏîche, R?i?y
Bl le-Sq'uB
DarLl'k!Clle.
urbhrst.tsnr*De
nanOrnYM1mDans
la salle
munîcîPenly,
dunewasasha
balade
Hébécourt.
LlanS
la Saue
rnllnlC:lrï-suy,
yuxxc

breux
des palei
pale, une
uneexpoSlîîon
expositionels
enpeuÏ
petituaus
trainuausb
dans ta
la
?5yB? habitants
habitants d(33

trr»ïQ
ss!!arïPR
g'étaiëntdeS
deStravarvx
travarvx et
et actîvîactiVi- Dale
baie de
trOis villages
s'étaient
aeSomme,
»rnme, et
81de
utt
dénlacés
üour admiadmi-tés
tésdes
desècoÏes
écoÏes
étaient la découverte de la
déplacés -pour
ètaieni
rer les évolutions des présentée. On y trou?

maison de l'oiseau.
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Et Je temps s'est même nîis de notre côté !
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Le p'tit bus du SaVüir
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à l'école.
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L ne file pas à la vitesse de
l'éclair, mais chaque
jour, il rempli} sa mission
lauÏence est au volant et par
les routes tor(ueuses, elle
transporte les enfants des

trois villages sans leurs éco-

une activité scolaire qui pro-

fite aux 88enfants Ûnscriîs
dans les diff%emes classes

éco}e, par la qualité des équi-

Quate instits

pements, par lés aides diverses qu'elles accordent aux
activités développées dans le

La scolarité débute à Hébécourt où se situe la classe
maternelle. Valérie Daves?
nen, institutrice, aidée de
deux assistantes. assure l'ac-

lÏouve au centre du circuit et
a conse'rvé deux classes
marie-Claude Boutin a en

Le passage du bus bleu
dans les villages, avec les

charge la grande section de

enfants», c'est quatre ,ifois

maternelle -et les cours pré-

vingt minutes de bonhi.eur

paratoires. Josiane Barreau
s'occupe du CM? et du CM2
A Grattepanche, les cours

quotidien dans ce que les
enfants appellent l « Le petit

dent des écoles accueillantes

où rien ne manque. A Rumi?
gny, une gaÏderie accueille
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dre loin des tourments -de la
ville.

cris et les chants des

J

&

Gratfflpanche

%

Dans
Dans la
la salle des fêtes
fêîes

4s),
de?Grattepanche,
les
#, (10
%Jkaul:paÂlUlR

oupe.40 Ï enfants du Ïegrique-de
%, ?) ment pédaqogÏq

i

RuÏnigny, Grattepan-

une représentatton au
cirque d'Amiens et
les petits sont repartis
les bras chargés d'un
jouet et de bonbons.

che et Hébécourt, se
soBt réunïs pour Ïêîer

Noël. Les plus grands
avaient déjà assiM @

bus sauteur )) :

élémentaires sont confiés à

Les trois -villages possè-

%.l;

mb

$

1%
61

ques. Aux parenîs, qui ont
choisi la campagne pour y
vivÏe, de savoir profiter de
l'aubaine dont peuvent béné-

ficier leurs enfants d'appren?

FÏancis (3ourguechon.

,jJm

cadre des proje}s pédagogi-

cueil et l'éveil pédagogique
des bambins qui sont accetés
à partir de 2 ans. Rumigny se

eîï.
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les municipalités font des
efforîs pour coriserver leur

;0%i{',;,'
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ça>'?,

ii Le p'tit bus s'en va
dans la Campagnell ,
le p'tit bus s'en va de
bon matin... » Quatre
fois par jour, le bus
du regroupement
pédagogique de
Grattepanche Ruminy - fiébécourt
transporte les enfants
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les enfants dès 7 h 30 et une

les et classes respeclives. Les trentaine d'enfants fréquen-

villages ont chacun coriservé

tent le resîaurant scoÎaire
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Pour î-énover le plafond de la classe pendant les vaCances
de Pâques, les enfants ont trouvé, dans la Salle des Fêtes qui
leur était î-éseî'vée, des conditions agréables.
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MeÏ-ci aux personnes qui ont déménagé la classe dans des
délais très rapides et à celles qui ont travaillé à refaire le
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plafond de l'école.
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74ggociattoh ?Jamtlles; Ruîales:
Le mot du Président
Cette année 1998 aura été bien remplie pour notre association.
Je tiens à remercier l'ensemble de nos membres ainsi que toutes les personnes
qui se sont jointes à nos différentes manifestations participant à leurs réussites
(Galette des Rois, Loto, Rêderie, Feu St Jean, Feu d'Artifice,Noel des Enfants,...)
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Cette année, pour l'organisation du repas des Aînés, nous avons eu une aide
importante de jeunes filles du village (Virginie, Ludivine, Fanny, Floriane et Claire)
qui fut remarquée et appréciée de l'ensemble des participants
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Qra'iflepa'im,ha
L'équipe

de bénévo-

les ?de « Familles
Rur,îles )) s'est monopolisée, poilur offrir
de la
comÏnune.un repas de

fêîes ' dimanche-. Cinq
adolesceri}es du vil:

lage qui ont proposé
spontanément d'ac?
I
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organisateurs au vu
'a1

des nombreux cha?

IPou'r %e première
réderie de Gratîepan?
che. '. 27 . exposants 'om
répondu présents. Un
beau succès'pour les

cédés tout du long de
la jouÏnée malgré un

-.r

lands qui se sont suc?

temps peu engageanî

à im

Grattepanche et sa Première Rêderie

cueilir et de serw les
45 convives. Le

rrmguet porte bonheur pouy les dames
et le cadeau remis

aux doyens, Alice
Ferey (84 ans) et
André
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heureuse année 1999
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Je vous souhaite au nom 'des membres de notre association une bonne et
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NavaÏre

(85ans) ont fait biem
des he'ureux.
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Aprés quelques années d'absence, il revient.
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En partenariat avec la Commune :
Le voyage chez Mickey, une découverte pour certains,
une redécouverte pour d'autres mais dans tous les
cas une trés bonne journée pour les grands et surtout
pour les plus petits.

j,=
f

l

FA
Q{ff

Wfi;
r,

!M
g
'l

k

J

#

>

W ê

4
%

l imm æ
æs
j us

l

æ
m a

m mmi

'8

M

i
a

@
J

'â

I?
q

1
l-;
I

ffi

Torches, Flambeaux, Feu d'artifice le 13 Juillet
Jeux d'adresses et Pétanque le 14 Juillet
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.Àssociation

pour la Sauî egarde du Patrimoine
et de l-Em ironneinent Grattepanchois
}'our rorr.'» rcnscj;rncmenls s aadr'esser ii lû nÏajrje de ( ïr'allepr:mt:lÏc 03 ?'?' 4-' 08 18

ürattepanche : prümenade dans les larris

RANDONNEE
La randonnée du 18 avrii organisée
par l'ASPEG dans le cadre du liî-ograînîne
proposé par ia CoÏnnmnauté de Coînnmnes
du Sud Amiénois a connu un grand succès
Notre association avait réalisé pour cette
occasion une petite documentation infonnant
Ïes participants sür toutes les curiosités à voir
sur le parcours proposé. et présentant
succincteÏnent notre viliage dans son

e!

enseînble
Lors de la dernière réunion de

'. .ff

!g

laassociation les adhérents ont trouvé

intéressant de découvÏir Cïrattepanche
période hiîiernale

en

A retenir : le 27 février 1999
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randonnée pédestre à Grattepanche

g!ü

W
Mi

Il a été également décidé d'organiser
une randonnée nocturne, au mois de mai ou

au înois de .juin, en sollicitant un interveriant

'Malgnâ le temps?maussade, les promeneurs?sorït partis gaiement
L'A.S.P.E.G. (Association pour tuer dans les larris grat}epan-

laSauvegardedupatnmoine a"O'S? la j94(?r5na'::e P'OPôsée par l'ASPEG Le-temps
de de laenvironnemnt

d?i conservatoire des Sites. Peut-être la nuit

grattepenchois) a organisé
samedi après-midi une bien

de la cha?iîie-souris ou la nuit de la chouette?

de la commune.

froid e! peu engageant n'a

pas rebuté les randonneurs

?-be'lle'proPmen'a'd:e'dansles'l:inis d,u;,'chiens
,,ous,"iii,,,g"'
ssa",r,fi,,,,l,"ou"?jerl""'
qui onl profité de la
SOÏna?%.

L-C (:ai'ei?iJi';er"-t('> iluaLl-e:'; ia-c.!l'ld(Jllllèe:',

proposées par la Communauté de Communes
vous sera coî'nmuniqué ultérieureÏnent

m

De nombreux amaÏeurs
som partis à 14 h ei le maire

de Crattepanche pour effec-

Is Oogt@r

']hAl,7Ïffl?

DeklX ClÏCularS Oiil e'lé p.!0
posés : un de.9 km el un de
6 km, balisés par les soins de
Denis Navarre qui a réalis'

ffi{
M?

des panneaux de bois gravés
au fer rûuqe et décorés de
manière oÏigïnaÏe. Chacun
des nombreux participants a
reçu, au déparl. une docu?
menÏa!ion su'r Crattepanche
et ses particularilés. un plan
6e la commone el de ses

el'.VlrOllS ei tlrie ilôtlCe eXl:iil?
CaliVe Cle la Ïar!àOnnee.

ApÏès èÏre passés devant
le puiis, le calvaire en pierre
du- XViio siècle, les- mar?

cheurs onj emprunté le che-

apercevoir, après avûir

min Saint-Nicolas vers la val?

emprun!é le c)'iemin 'de la

lée Sainl-Cyr, de cette vallée,
ils ont pu adrnirer la vue sur
le village, eT la motte féodale.
puis par le chemin de la Blan?
che Voye. aa lieu-di! la monIag!le C3e.S GTèS 6éCOulll'lr un
Si2perbe COiea:.i CaiCaire : leS
Ïarns. Après avoir îraversè
les larris pour rejoindre le
chemiri des Grès, ils onj pu

voirie de Boves, des ancien?

nes tranchées de la guerre
14-18. Au reÏour. par les chemtns du tamboür. des rriasa?

res, de Saini-Nicolas et du
{Cl.lï de V!!!e, ÏeS '>.rOr.Ïe:':€ ITh-. S.
S'çni p-!E.'le.S Cl(: VJ'}l l
Le!» !>'R'!e;re.!.'ÏS. rspa-eS la lal?

donnée, le rafraYchissemenl
offeri par l'association a été
bien accueilli.
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ENVIRONNEMENT
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Balade sur la

plaleaii picard

I?'ei'ivironnemem dc iiotre iiillagc est à naen pas
t,ntre vallées d'Avre
douter reinarquable. j-cn veux pour prcuvc l'intérêt que et
de Selle, le plateau
bca?coup daorganismes nous manifestent.
picard a de tous
- Le Conservatoire des Sites de i)icardie aîiec

temps, été traversé

Icq?i:al existent deux conventions. l-une concernant la par Ïes voies de
protection des chauves-sout-is. l'a?itre. la misc en valeur communication ou

R

ct lagestion des,LaiÏis

d'inyasion.

- Le ministère de l'errvironnement qui a classé à
l'inventaire d?i patriinoiiie naturel de ])icai-aie le siîe de

Sauflieu, en passant

r« la :nontagne des grès >Ï

- La Région Picardie qui par l-interi'nédiaire d?i
Traii Vert finance Llll pannea?i touristique concernant
notre église et le larris dans le cadre d'un circuit de
valorisation du milieu rural. Ce panneau sera

D'tlébécourt à Saint-

î

par Rumigny et
Grattepanche, une
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balade dans une
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campagne à vocatiop
agricole et riche en
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Le cciurrier picard qui ne înanqcie jamais
d'ani'ioncer et rendre compte de nos mani}oestations (yoir

û

?es différents artic)es dans ce bulletin')

'vais
av;iiqh,SamaTû"'
èaaàBo"'o,%'pour
iveloourlla aepa'ea' UégliseetlepuitsdHébkourî.
el SamaroGrïve5

L-Association pour la SauvegaÏ'de d?i PatÏ'iînoine
et
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prochaineînent posé rue principale à proxiînité de
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histoire.
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de laEnvironneÏnent Grattepanchois (ASPEG)

se

i-éjouiÏ de cetîe situation qui est due essentielleinent au
travail conmÏun des ses membres avec ie conseil

Ïnunicipal. Lors de la dernière réunion de notre
association Monsieur le Maii-e nous a annoncé que de
nouvelles actions de valorisation du patrimoine et de
l'environneinent seraient possibles pour 1999 par
l-emba?iclie d'?in emploi je?ine (( agent d-entretien et dc
V:ll071<a,!tl(ll'. (l!l p:llrilmll!l<' (l'n'li'iÏtlllal (:': (le
l'amt}Iioration dc l-cm ircinnen?ient )). ct par l'organisation
daun chantier international de jeunes
L 'ASPEG saassociera

au

-ffi

M

consîrui! le long de la nalÏo- patrimoinelocal.
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ZONE NÀTURELLE D'M'ÉRET ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

De nombreux insectes liés aux milieux secs et «hauds sont

INVENTA?RE DU PATRIMO?NE NATUREL DE PICARDIE

[a

9 (0 k k [€
ü

La Montagne des Grès à Grattepanche

vivent en société sur le Prunellier. La Petite Géomètre de

I'Anémone pulsatille (Horisme aquata) se développe iti à la fa?

raréfaction dans la

Région naturelle : Sud-Amiénois

Superficie : 13 ha ' Natur'e du site : Pelouse «alcaire rfflse ponctuée de genévriers abritant une îlore
et des insectes aux affinités méditerranéennes.

DËSCRIPÏION DU SffE

A l'Est du village de Grattepanche et dominant la vallée SaintCyr, le versant Nord de la "Montagne des Grès" esî
essentiellement occupé par des pelouses calçaires (larris en

présents ici, notamment des papillons et des criquets. Parmi les
papillons, la rare Laineuse du rerisier (Erïogaster lanestrrs) rlest
connue que de cinq autres localités en Pi«ardie. Ses chenilles
veur de l'importante
population de cette
plante. Notons que
cette espèce est en

ZNIEFF no 0142.0000 Communes l Grattepanche.
Type : l-11

?

Enfin, plusieurs espèces daorchidées sont aussi présentes avec
notamment l'Orchis militaire (Orchrs mimarrsl.

P

fî

-

région, du fait de celle
des pelouses à Anémone pulsatille.
Plusieurs espèces de
petits passereaux profitent également des
espaces de pelouses
ponctués d'arbustes

I!

S

Hibou moyen-du«

pour y trouver leur nourriture et nicher. Espèce peu commune,
le Hibou mûyen-duc niche sur le site.

picard) plus ou moins embroussaillées.
?

héritage d'un ancien pan:ours pastoral.

Par ailleurs, le territoire de la commune est sillonné par plusieurs
chemins de randonnée communaux, dont un longe le haut du
larris. Depuis les hauteurs, le promeneur bénéricie daun point de
vue remarquable sur le village entouré de verdure.
INTERET ECOLOGIQUE

l'exposition du versant et la nature du substrat permettent le
développement de milieux naturels thermophiles (aimant la
chaleur) remarquables au sein du Sud-Amiénois. Ceux-ci abritent
une faune et une flore caractéristiques et remarquables pour la

L'intérêt floristique rés:de dans la présence d'une îlore à affinité

méditerranéenne bien diversifiée et peu cûmmune à rare pour
la région.

La population de genévriers y est remarquable et çaractèrise le
site. Plante embl-ématique des larrïs, l'Anémone pulsatille

w
l

Dans un secteur à vocation agricole, ces pelûuses contribuent
fortement à l'esthétique et à l'originalité du paysage de la
vallée. Elles sont marquées par l'abondance des genévriers,

Picardie.

(Pulsatïlla vulgarrs) présente ici
des floraisons exceptionnelles
au printemps.

Citons également d'autres
plantes thermophiles comme le

de lisières .forestières et de taillis à Bois de Sainte-Lucie

à feurlles élroites
Lin

La pelouse et sa population de genévriers sont l'hèritage d'un
ancien parcours pastoral. Ave« la disparition de çette pratique et
Ia diminution en eîîectï«s des populations de lapins (due à la
myxomatose), la végétation évolue spontanément vers un
boisement. 11 s'en suit une diminution certaine de laintérêt
écologique et paysager du site.

De manière à çonserver la pelouse, des opérations de
débroussaillage ont été menées par la Société Linéenne NordPicardie et l'Association de Protection de laEnvironnement de

Lin à feuilles étroites (Linum

Grattepanche. Il serait souhaitable qu'elles soient poursuivies.

tenuifolium), la Globulaire
(Globularia bisnagari<a) ou la
Brunelle découpée «,Prunella
la6niata). Ces espèces ne sont

te rétablissement daun pâturage extensif par des moutons
permettrait ensuite d'assurer une gestion pérenne du site et la

présentes dans la Somme que

En particulier, les pelouses rases présentant une telle population
de geûvrïers sont rares pour la région. Elles sont aa:ompagnées

OBSERVAÏlôNS

dans un seçteur compris entre
Ies vallées de la Selle à l'Ouest
et de l'Avre à l'Est.

préservation des espèces caractéristiques.

Par ailleurs, la présence d'un bungalow dans la partie Ouest du
coteau dénature le paysage. Une vigilance parti«ulière est à
porter sur l'extension des habitats légers de loisir.

caraçtéristiques.

Inventaire ZNIEFF de PiçaÏdie, 199(1.

Réalisation de la fiChë : ConserVatüiïe deS SiteS Nattlï:iS -d;iïC'aTdi;'Dire(tiOn Rég'iOnâle dë l!nvironnement de PiCa(die (tootdination), 19'i6.
'P'u"bli'ée'av';ïeo«o:i';Jrs :':?:"D':Ïe'tt:on-RégÎoonaa'l:i-d;'laEn'vïronnem;nt de Pitardie-, Conieil Régional de PitaÏdie, Conseil GènèÏal de la Somme.
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L'ÀSPEG, LA COMMUNE, LE CONSERVATOIRE DES SITES NÀTURELS DE PICARDIE
Notre Association se félicite de la borme collaboration qui existe entre ses meî'nbres, la Commune et le Conservatoire des sites de Picardie . La
plupart des actions menées le sont en coimÏÏun, en bonne entente dans le but de conserver le patrimoine et l'environnement comîÏÏunal et de promouvoir la
connaissance de notre comm?ine .

[

Les LA?RRIS

l

seront donc présents avec les enseignants concernés
et no?is l'espérons avec leurs parents.

En 1998 la commune a signé avec le
Les SOUTERRAINS

Conservatoire des sites de Picardie une convention

(bail emphytéotique de 20 aîÏs) pour la gestion des
laiÏis, en partenariat avec l'ASPEG. Les larris
depuis 1997 sont devenus pour ?a plus grande paitie
(2 ha) ?ine propriété communale. Une négociation
pour faire pâturer ces larris par des moutons est eri
cours actuellement avec un éleveur du village.

Souhaitons que ce projet aboutisse, caî' c'est le
meilleur moyen de gaider en état et de valoriser ces
coteaux calcaires d'un intérêt écologique reconnu.

Conservatoire des Sites.

Le 21 avril 1998 quelques volontaires ont
répondu présent po?ir poursuivre les travaux
d'aînénagement des abords du souteri'ain. Malgré le
peLl de paî'flClpaîTfs tlll îînporfaî'u tî'avail a e'fe'
i'éalisé. Des înarcbes ont été aménagées, avec des
traverses de cheî'nin de fer, perînettant ainsi la
réalisation des travaux de maçonnerie prévus à
coiut teime. En effet, il était îiécessaire de
construire deux inurs afin de retenir les

A retenir: le 13 mars 1999 L'ASPEG, la

éboulements qui sans cesse obstruaient l'accès de

Commune, le Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie, la Société Linnéenne du Nord
Picardie s'associent pour organiser une journée

l'entrée des souteî'rains. Ces travaux réalisés cet été

d'intervention sur les larris.

Ce chantier sera précédé par une étude du
milieu en direction des élèves du regroupement
pédagogique qui ont choisjs cette atînée un projet

À retenir: Mai 1999: Organisation d'une
journée de déblaiement suivie d'une visite des
souterrains avec un spécialiste du

ont été financés, par le Conseî'vatoire des Sites pour
les matériaux et par la Commune pour ]a i'nain
d'oeuvre.

Un grand merci à tous les liarticiHiants car ce
travail était très Hihysique.
A présent il faut poursuivre le déblaiement de
l'enh'ée de la galerie ce qui peî'înettra aux personnes
intéressées de visiter les soutei'rains saiÏs effort.

Le conseî'vatoire des Sites étudie

actuelleînent la possibilité de rouvrir la cheminée
de la grande salle située à quelques dizaines de
mètres en descendmît le chemiiÏ à coté de la mare. Il

étudie l'incidence que pouîÏait avoir cette ouverture
sur le milieu aî'nbiant la vie des cha?ives souris et

sur la pierre.
Uîi panneau didactique sur la préservation
des chauves-souris a été réalisé par le Conservatoire
des Sites. Il est actuelleînent entre les mains

expertes de notre mtiste local, Monsieur
NAVARRE Denis pour préparation et sera posé à
l'enh'ée des souteîÏains au printeînps prochain.
Au i'nois de juin de cette année une équipe
de six jeunes collégiens encadrés par deux de leurs
professeurs ont réalisé uii travail de relevé des
so?iterrains.

d'école sur l'environneîneîÏt. Le 13 mars les élèves
LES PROJE TS COi'MMUNA UX :

Si l'administration autorise l'eî'nbaciche d'un emploi jeune coîm'ne il est prévu au ler janvier 1999 son travail serait dirigé principalement
sur l'environnement. L'aménagement du chemin du to?ir de ville souhaité par beaucoup, travail de longue haleine, pourrait être entrcpris. Le chantier
International de jeunes bénévoles (concordia) prévu pour le mois de j?iillet consisterait à restaurer le calvaire de la route d'Estrées et aménager a?itour une
plate-forme belvédère.
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spéléologie et environÏiement

?0
Elèves :

DENISÀRT (;wladys
DUGUET Jonnathan
MIGNOT Faliien

î?s

r

NICOLAS Sal'ira

l)ECQUET l'iîicent

'1

RIMBERT E.lndie

Enseignants : Melle MAC]E.JEWSKl Nathalie

W

.?

Cheminée cenlrale

(puits d'extraction originel .'))

Entrée

M. MULOT .losé
Effondi'emcnt

Art»i'im«,e effectîi é t2 pnrtir des cuilcs rétdisée.*; ptzr le Conservtîtoire d(!s ,Sites Ntiturels de Picardie
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Message du Président

Opposé au remembrement au sein du Conseil Municipal, me voici élu en qualité de Président de l'Association Foncière pour y défendre notamment
Sans vouloir critiquer les précédents délégués, certaines imperfections se découvrent au fur et à mesure des travaux et au regard du plan.
Une tâche de si grande ampleur ne peut pas être réalisée sans quelques erreurs. Peu de propriétaires se sont manifestés lors des enquêtes.
En conséquence, les réactions sont tardives et il est désormais difficile de remédier aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer .
Aussi, nous nous efforçons dans la mesurc du possible de satisfaire au mieux les attentes des propriétaires bien que notre marge de manœuvre soit
aujourd'hui très limitée.
les intérêts communaux mais également assurer la bonne gestion de son budget.

Le Président,
Maurice NAVARRE

Composition du bureau

S-OMMERMONT Etienne, secrétaire
NAVARRE Jean Claude, membre de la commission d'appel d'offres et travaux
GOES Jean-Noël, membre de la commission d'appel d'offres et travaux

BUQUET René, POCHOLLE Henri, CORNIQUET Michel, CORSYN Jean Pierre, GLORIEUX Etienne, GUIDE Lucien, JORON Jeaii
L'Association Foncière a opté pour le concours d'un service technique de l'Etat pour la mission de maîtrise d'œuvre en l'occurrence la Direction
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt qui assure l'étude et la direction des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
Travaux connexes

La remise en l'état des sols et la suppression des chemins ont été réalisés par la SA Revet de Béthencourt Saint-Ouen pour un coût de 149 354F. Les

travaux de voirie ont été confiés à la Colas pour un coût de 770 000F.

Au printemps 1999, les plantations dont le coût est estimé à 104 000F seront mises en place.
Le financement

Des subventions du Département ont été allouées pour un montant de 343 IOOF pour les dépenses d'investissement. Le coût du remembrement propre
vient s'ajouter à celui des travaux d'investissement et s'élève à 322 200F. L'opération n'a pu se faire sans emprunt dont le remboursement sera effectué par

recouvrement des participations des propriétaires durant dix annuités.
La taxe à l'hectare a été votée pour 1998 à :

- 107, 81F pour les dépenses propres au remembrement.

- 56, 82F HT pour les dépenses relatives aux travaux annexes qui supportent la TVA.
L'assiette est de 614 ha 45 a 18 ca pour le remembrement et de 594 ha 06 a 46 ca pour les travaux connexes.

N Rencon(re
Gérard Corsyn, membre d5assoaation fon6ère

« Le remembrement

c iadoit se f*e dans la transparence
? et la concertation »
et la construction

A propos du reinembrement!

viennent la

îe les problèmes pro- défiguré les paysages au nom
plupartdutempsdes de la productivité. Est-ce

personnes qui-étaient absentes toujoutê d'actualité dans la
de dtfférentes
qui n'ont
jamais
infrastrnctnres routières et ameuréunioùs
ou qui
n'ont
jamais
Somme ? l'occasion defaire
ffievaioir
vaioirleur
leur k mon sens non. Des eÏreurs
autoroutières, Gérard

Corsyn.s'est beaucoup
impuqué . -

dmis
Ü les
lé opérations

Ci,ioint un article parti dans
14 revue

Pourèm
èmefficace
efficaceeü
eü lala matière,
matière,
tout quand
tout
quandon
onest
estnom6reux
n om6reuxPour
de re?anbranent.
rananbranent.
derananbranent.
Actudlement,?u participe ? autour de la table. La présence il est nécessaire de se préoccuper

rait donc des questions « aÏvironneÏnenparait
otitre co;ultatif aÏÏ bure?u 4'upindispensable
animateur mepour
r gérer
gérerleleties»dèslei
ties;dèsledébutduremæ-

del'assoëtionfoncière
intercommunak=
de DÏïry- débai et parverà à un"consen- brement.
Onautour
pourrade
alors
bâtir
le projet
projet autour
de ceues-ci.
ceues-ci.
Amiens-StFusaen.

« I',ÀctioÏ'i Àgricole »

sus.

C'iest

d'ailleurs ce à quoi inate

qu'eue
Comment. faut-il conduire Les agriculteurs ont-i?s réd- la réglementation p'fflsqu'eui
un remembrement pour évi- lement un pouvoir de «k"- oblige- à faire réaliser une': étude
sion au sein-des commissions d'aménagemem avant toute

ter les contestmomi ?

du 20 novembre l ')98;

opération de remembrement.
'[Jn reÏ?embrement doit secommunales?
f? co?:es ?
Oui,
s'ils
aavent
s'organiser,
êm
Cette
émde prévoit de répatodans la transparence et la
rier chaque a-émem:1du payaage;e::
aux rier«
rierchaqueél?'
concertation. C'est un puzzleassidus
assidus et
et constructifs
constructifs-aux

tàus., haie,
que l'on veut reconstitÛer et réunions, Ce n'est pas en parti- tàus.,
l bosquet, etc. On a
toutes les personÏies concernées apant de temps en temps à la après lile «:hoï entre trois solureprésententuÏ'ie
uÏ'iefigure.
figure.nncommission
commission communal-e
ai qrésentent
communale que
quet'ons
tions: :enlever, compenser
donc qu'eues soient
faut: d'onc
soienEtoutes
toutesl'on
l'ondonne
donnedudupoidÏà
poidÏàlalareprérepré-maintenë
maintenë tel
tel ou
ou tel
tel élément.
éli
Ou

100%. Mais:il est pourtant

Ïïécessaiï'e que les intéressés

sion sont soudés entre-eux,ce reÏnembrement n'a rien de
ont de pouvoir. Si tel est le cas, plesse, ce qui est en général
gÈmèm,ninilelereprésentant
représentantaas.
'a«. Dans
I)ans la pm,tique,
pmtique, lala pa'sonnidelel'ad
gîmèm,
pa'so
l'a?tion
l'étuded'aménad'
a a :'nenepourront
pourrontne
nedîargée
dîargée dre
de l'étude

de plus
plusparpardér:i«k
outoui
touiau
aumoins
moins
dèr:idu ou
ganent fait 'fait
de plus
enenplus
influencer les décisions. ticiper les agriculteurs et les
D'ailleurs, la loi ne leur en déasions sont prises en concer
donüe pas le pouvoir. La cüm- tation.
mission communale est souve- Propos recueillis par
raine pour déüder.

Gérald Le Page
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