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LE CONSEIL

MUNICIPAL

l-.ë I:::c+iise:.i:1. Ivll..lrl:i.e;;;j.pa?. iia"piit i=ét..ti-i:i :l.?=ii 18 DéceiÏibræ
j.('?B-7p .,i:'.:,?. Marg rit j.(..i Ma:i. :l.(9BBi, L.es sc.ijets su:tvarits ont. ëté
à af:. t-t c:l :i. é !,S ;i

1 - BUDGET PRI»4ITIF
SECTION FONCTIONNEMENT

I

l

DEPENSES

60 DENREES ET FOURNITURES
61 FRAIS DE PERSONNEL

l

RECETTES

6 300 l 71 præovu?rrs üomwxhux

19 274

158 200

62 IMPOTS ET T21XES

700

63 TR?{VAUX ET SERVICES

31 500

l 64 ppprxcrpnrxous, courmcgrqrs î î 4 ssa l 74 norprxorg vg r,agrpr
65 hr,r,ocprxorqs, stmvgrrrrorqs

6 500 l 75 rmpors'nmgcrs

66 FRAIS DE GESTION

44 600

67 FR]klS FlrJ]lNClERS

î s 41 7 l 77 corqrrz?rsurxorgs mpzcrss

165 467
200

242 181

83 PRELEVEMENT POUR DEPENSES

I nomvgsrrsssmsrïr

f

49 021

TOT'lL DES DEPENSES

427 122

J

TOTAL DES RECETTE;3

=ff

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES .-- -

16 REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS 8 170

11 PRELEVEMENT SUR RECETTES

21 ACQUISITION DE BIENS 87 000

DE FONCTIONNEMENT 49 021
16 PRODUITS DES EMPRUNTS 80 000

23 TR71VAUX 33 851
TOTAL DES DEPENSES 129 021

PARTICIPATIONS A CHARGES INTERCOMMUNALES

TOTAL DES RECETTES 129 021

SUBVENTIONS

SIVOM D'AILLY SUR NOYE

28 372

FOR]'k IN

500

SIVOM DE BOVES

47 089

ASS-FAMILIALE DE GF?ÀTTEPANCHE

soo

SIS DE GRATTEP]4NCHE -RUMIGNY

20 955

ASPEG

F]INFARE D'ORESMAUX

2 IMP(:)TB L(?CALIX

»

Lg (,ciniiaæil a décidé pt::ii..ir 19BE3 de rrac:ondt..iii-æ ].e.s m%va
taux qu'en 1987 pour læs 4 taxes locales. (::oniptæ tæri?.t dœi

réévaluatic:iriiia réalisë«Ï paar 1"adm:i.i-ii.sti"iati.ori,i (:lL.l coœ-f:4:iciœnt

dé-flateur, et des rioi..ivellei= bases , cela dt::irinera:
unæ ai..iç,lrnentation în4:éio-igc.irai à :!:.7. 1:it::iur leitaxes,
d'habitat:ion, ç:»ro-Fesiioririe:L:li5 et foi'iciar bat:i.
Llne dimi.i'Ïution si..tpéi":i.ei..ire à 37. 1:iour ].a taxe iur le

4'oncier riori bati.

Cættai aiinée C'rlC01"-el. ].a preiiss:i.ori -Fisc:al.e i=i;:.ia-;a iiasnsibl«=merit
égale à l'augmeritatiori du cc:»ût:. de :la viœ.
Læs taux dœ ces 4 taxts sorit acioptéi à ].'unaiiimitë

1 ooo
500

3 RüuTE DE (3RA-rTEPAM'HE A E+AINE3 E'SN AMïENülB.
Eri accord avec: Morisiiur 1@:) Pr-ésident dœ l'Asiociation

Fam:i.liale= et Monsiæur lai Présidœrit de 1'A B P E (3, pr&sents

à ce*tte réuriion, les cc:»nsæillers orrta. re-Fusé dœ cautionrier la
dæm;aricjra de -Fertnœt:cii-œ de la routa dg Gratte=panchti à E3ainss œn

Amiœriois préieritëe par Madamœ lti Maire dæ Bainsr æri Amiœnoii.
Moniiœur ].@ l'laire et: l'leç.aiiet..irs :l.æs I=r-ô+:i.dærits orÏt adres;«J

chacun pin ce qi-ti les+ concerne, urie lættre à Madamœ 10 Mairee
dp Bairis en Amiœnoii li..ti demaiiçJaiait dœ rie pi'af> wttr«» sori

prt:+jçt à exéci-ttion, maiti au coritra:Lrti de -Faire œn sorta qctœ
cette route r-edev:leririe carrorisable sur toçitœ sa longueur.
4 Lü(3EMEN-r CüMMuNAl....

1.-'aiicitiririri ma:i.t»ori dg l'lac:l'iiiÏie l-El'lBLE sera louéœ à
Moristeur I::H?'ÏEtF:<El)]:ER Fréc:lëric.

Ls montarit de la location est -F:i>«é à 1!500 F par tnoi«.
€:e:.t:tt» locatiori ct::»t..tvre œrit:Lèr-etw:?nt ].er+ aririuitës de l'æmprunt
c o ii t r a c. t. é p I::) I..l r c e t. as t::: h a t. ,,
!5 DEI:::'El'J!'.iiE (:::(JNla'BE l...." IN(:EENI)IE.

Eiuite à :l.':irice+ricl:t«v i.iiiur=vern..t laç 24 ?'ivril ctiez MorÏsaiœur

W'iE3!3ElJR Roge.iir,, ].iæ c::c:iiiiir+œil mi..iri:i.i::::i.pal. a é'l:ud:iJ lss problèmes
posiéiis par la ].t..tt:.te:i ct::»iitrta :L':i.rit::erid:Lœ daiais riotre village.
l'loiiiiaipii-tr W"i!:3SE.:I.JR éta:i.t présent à t::i=tt:.œ rét-tn:i.on.
Après avo:ir rap1::ir.+rt:.é lesi t::l:i4'-Fértiai-itis ii prC)pc)r+ u œritendus
pP'ralC:l;ît-iae eat:. al:)rè'!iS CË! !iifjJal:t.SaEl'-@. ( j:)I'-C:)l::)C:)!'.ii émj.'3+ par (:lF!i persorlrlœi
mal interit:iorinées e't: iricr.:+iÏipét@rrt:.g+iiii eri :La matièrœ ), et
mœttaiait v=n C:i'al.l{ia6? ].a i=œiiapc:imaaitb:i.:L:i.t:.e!i c:l««+ :l.a t::ommuriæ, l'lonsxiœur
:le Maïre préc::Liii+e e.rP: rappe:L].e qt.t":i.:L rai"eçst. pat+ envirïageablai
dv= t::r+»er à (:-irattpipaiic:lie cin «=«::?rpiis d:-i " pompiairs bériévoles
Il

'e>'l::. '-'c:ra'-' :::io:.'.i'r""-«:l'e'i;=-ar'aiii:.iar:i.iii-?-'ThJ.ii'ja:.1:i.q?.t'e';',"--'r'&gle'mentair«t;,

rÏiatéi":i.«:=:1.].es!, 4:ii'iaiic:::i.èi=eiii+, «::I"c=>i1:»lt::i:iitiat:Li:.iri,i «:j"assurance etc...

Il précise éç)alemerit quœtoutris les bouchœs d'irîcœnd:Le

situées au voiiffii.i-iaç)«æ «:je ].a ?ranç3e , ëta:i.riiÏt eri par-Fait ëtat
de marche ].e ,jc:»i..ir= «:lt..t üiriiitre. l-Inai véri4'ication devarÏt
tém«=iins a +»té -Fa:i.te l.e leric:lema:i.ii matiri. La viiitœ des

pompi.rirs :l.e '9 iJi.ti.ii dœrnier a prot.ivé e4c: t:':on4:irmë que toutœt»
alerj bouchaisii d'iriceridiœ du villagai -Forictioririent normalemerit.
I?p.....???5? 5?çHB3?;5ay4a
'FtLlr VtlalU@ ]. e:!

11"etJ;:!,?C!9QC,?grl????a,g4.'7......3?:?,".!gppQ3p4ël5t' d,e,g,,,,,,,,,,,prgblèW4
«:iur- rju pÏ?Ï:4œtræ t:libi::??Moris?????:ipur???..gr-F3!IE.p.

Après riri avoir délibér&, lœs conseillc*rs dœmandœrit qu'il
sso'it établi iRl-l plus t8t, eri collabi::ir-atiori avec lœs pompiers
t:j'ôill.y i=ur l'ilt::iy«=,, I..ln p?.ar?i dœ " t:lé4'ens+= c:oritrœ l'incerid:i.œ ".
Ilaa dæmanderit' mgalœm'erit qi-«e ].'ëtaÏnchr+ité de la marœ r;oit
réaliséæ au pli..is t8t. Critte rëisœrve ci'æau pærmekt.ra de
lutter æ-F'Fica'c.emerit. cc:»rît.re. lssii iric«ærid:i.es. Il -Faut iavoir
œri-F:i.ii qura le c:liamètre dts carial.isati«:iiiiia d"e=au daris notre
viliage est irisi-t-F-Fiiarit pour asst..trair un

bon

appr-ov:i.siorinemei-it. de'F.3 tnoko-p«:)mp(?'!4 ml:)der"l=ltliii l-If.l].l'!4ê'&'aS par l«a%
pOfnp :f. P.r !m,
ô5 :l'.lSIF:l:)F'<Ivl?!i-r:l:(:)tNEii D]:'v'E.R!31E!i3.

-l-.æ d«œviiig de r-é1::iaratiori du iystème dæ tiragœ de la clochœ

de 1"égl.ise i='é:l'èvei à 2 920 F. I)écision îiera prise lors de
l'éti-i«::ltæ- c:lu budget: ç.ai-ip1:il.émaqntai.i"ri 1::it::»ur un ëvsntuel
4' :l narii:.ement..

Lœ Pré-Fœt par i'ai"rWté dc.i :l.'9 ,5arvv'i.sr- t::lei=i'i:i.a:çr a al::»1::»i=ouvé lpa
périmètrœ sensible= de la cr.:immt.iriæ. Le'is rioi-ive:1.:Lei= l:i.tÏi:Lt«æsii t:jûv
c«=irisatri.tcti(:i:i.].it.é iont va?.i'al::il.c.;is 4 al'lë«

Le 'tr-acé. retainu par l'iiiidministration pot..tr la. pi'l'sAâ'l9C' de
l'autoroutæ A lé» seriai.t læEi'< voi.r ].'ù:ii=ti.cl.e:. =iiur lœ

bulletiri no 1!, ). Sot..iha:itc:»ris que ce:+tt«æ c:léc:is:iori sc.iit
dé4:iriitive. Notre " Anc:ieii t:lé1=n-it:é" Jac:qc.triiiii Fl-IELIRY a «:jé-Færidct
notrœ position auprèi du miriii't.re deait» tranipc.»rts.

Nt::»t..t=; st:»tÏÏmes à vt::»'t:.i-e ei=it:.:i èir=e t::l:i.iiii1::ii:'.»iiii:i.t.:i.i::iri }:lllC:)I..ll? V C:) I..l %s donner
V C) I..l g3
't:.t::»i..ittt; ls»stç r's»i-î=.t;i:iî:i.ç;:1r?iti;ime»ri't:.ii?i t:::t::iml::i:I.«itÏn:i:ii?i't'..itit:I.io'a«siiii Cil..le:i
sot..tha:i.t.er:iez, îBul'= :1.(#!!iii !iiil..l,,'lë!'(:.!i?i (Î:'VC:)C:Il..l('i»!B t:'jal=Ï'liir C::e:« I:::C:)}Ïll::)'E.Ë! r= e ri d t..i.
I'lr

14{'iN :l: N

M r'

Fi' Y (::) N

l'lr

NAVAI:'<l::<111:'.

F' e r= tÏ'i a ri e ri I:'.: ti;:i t:i e

[%, :yqï

(=) IH)

4, :i7:{

(:) :2

(? Il.
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(:) (:)

:::?!'al
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Les oomm«mes rurales

à rassaut de rinfomatique
Les municipalitès s'é:quipent en infomatique, Mercredi soir à Grattepanche,
trentaine de maires ont-décotivert divers matériels infomatiques.

Iï:';;.'?à ;ï:

{»

m

?

qtii inconnbent au
oeïsorinsi des.l,ècimrnünes nira-

F,

)!!!

Le?'secréjaÎre, -gé'Îiéra?!-ffist
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En-'présenXe' de' plusieum él'us-Q??'-m?-ux:-M7Hanion, ma'Î7edeGmttepanchè mcevant le logiciel
pour sa commune.
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et CMpy.

tence et qui emploie cinq personnes, «aProfil's», attaque ce

Le premier pas

marché
porteur.
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Pour son directeur, M. Amaud

de créer des Icigicielslpour les

La peffte commune de Gratte?
panche æaccue!Ilait mercredl -solr
plusieurs diza{nes dë malres et

des petiti'.eS c0mmuniies passe
Ïatique. Les produits
pW I'infopai
fflsient, ils sûnt fail'.bles elt les pm

secrétaïÏes de mairies de la
région
rêgion pour
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une démonstration
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de matériels
matêriels infomi:
infomiatiques et de
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logiciels qu5 ont p.té cçé%.par un
ArTh{éno{s: Jean-Clai
Une jeune soc}été de la rêqk;n
qui n'a que deux mo{s d'ex{s-

Pro?is.t, « la..solution 'des probl4y

mes

»mpét{tifs le matériel
avec le li'oqiciel, la fomiation et le
contrat & maint:tenance va de
25 000 à 40 000 F... C'est au
ma{re de taïÏ.e jouer la concur)
rçnce; .en sachant que le conseil
généraj ap:rte iir;e subventiôn

Cette sociét9 ii7nqve et v}ent

garagistes par Gxemple et un
libre-service. afin de, louer du

temps mach,ine pour,,les
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entrepri?

A l'lssue de cette manifesta?

tion de démonstration, M. Jean?

Ctaude Hariin recesmït grac{etisement un logic{el pour 'sa
commune dont {l est le prëmisr

magistra(.

S'irifomià$er e4t rentré dans

les mceurs des administrat}ons,
r3.es entreprises et des grandes
villes. Faute
demoyens
moyenset
etde
de
villes.
taute de
temps de fomiauon, les commu?

nes niraies hés}terit souvéntpour
fûire le premier pas. Celui-ci mque d'ê'Lre rapidement fa{t avec
les aides importantes du conseil
génêral dë lei Somme.
Jacques GOFFINON
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NUMEROTATION

En sa réunion du 1 ü MAI ?gBB, le Ciünseil Municipal de la Cümmune a
décidé de concrétiser un projet dünt les premières investigatiüns datent de plusieurs
müis, è savoir la püse de plaque de rues et la numérotation des habitatiüns.
üette numérotatiün rend le travail de repérage et d'identificatiün plus
facile pciur :
- le facteur [c'est une nécessité?
- les releveurs d'eau, d'électricité

- les équipements publics [bürnes d'incendie, téléphones publics, cümpteurs. transfürmateurs électriques ....]
- les médecins, les livreurs, les pornpiers, etc...

11 y a plusieurs püSSibilités de réaliser cette nurnérotatiün.
La numérütatiün classique : par rue, un numérci par parcelle, pair à drüite
impair è gauche.
La numérütation chrünologique : par rue, un numérü pair üu impair chrünolügique suivant l'ürdre des habitations.

et une trüisième solutiün dite la "numérûtation métrique' que le Conseil
Municipal a décidé d'adüpter.

Principe de base : Un point zérû est repéré dans le village sur la rue principale et les
rues adjacentes ont leur püint zérn sur cet axe principal.
Le numéro de l'habitatiün représente le nombre de mètres relevé
avec précisiün entre le püint zérû d'une rue et cette habitatiün.

Avantages de cette numérütation
üette numérotation est défînitive, il n'y a plus de "bis" ni "ter" qui cümpliquent la numérütation et gênent la bünne visibilité.
Une nouvelle construction se vüit attribuer le numeirü cûrrespondant è
Ia distance du point zérü de la rue et la pürte è nurnéroter.
Le nurnérü 101 est übligatüirement en face du 102
Le nurnérü 56 est toujours en Fece du 57.

/..

L'ensemble de cet équipement sera pris entièrement eri charge par la
üommune, et après accord des prüpriétaires, les numérüs de maison seront installés
par l'emplüyé cümmunal.

o

o

o

üependant, la dïfficulté de cette réalisation réside au repérage du?point
zérû dans la rue principale. Il est évident qu'il faut simplifier le nümbre d'appellation
de rue de notre village pûur faire une numétûtation cohérente et hümogène'.
Üertains noms de rues pourraient disparaître [telles que rue du Sac, rue
Drevelle? [pardün ; les nüstalgiques I ], ce qui entraînerait des müdificatiûns d'adresse
pour certains d'entre nüus et par cünséquent, quelques frais et paperesseries administrqt.jves ?en plus.

Ces décisiüns ne seront prïses qu'avec l'assentissement de chacun d'entre
vous, aussi nüus vous demandons de bien vüuloir nous faire connaître vütre püsitiün sur

ce prÔjet en nüus renvüyant le cüupün-répünse ci-après.
ûet équipement impûrtant ne se fera qu!à l'écüute de tcius.

Prénürn :

NC)M :

Adresse [actuelle? :
Pour
Ou

üüntre

Ia numérotatiün

Je suis favürable

Je ne suis pas favürable

à la débaptisatiün de certaines rues

Je suis prêt [e?
è participer activement au prüjet
Je ne suis pas prêt (e?
Suggestiüns :

Rayer les mentions inutiles.

Signature

b

-Le Courrier-
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tepanche et di Rumigny en échéance celle de Rumigny
septembre 1984. Par le )biais ferÏnentleursportes.
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scolaire U!Æmatérlel
intercommunal sc-olaire
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cependant, tout Â fait subjec- f
larîté ; mais il
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raiSOn, VOire en opposition.
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particulièrement pour le pré- une inlluence dans l'organisident M. J.-C. Hanin, maire sation sociale, et en particu-

âe Orattepanche, ( les avan- liir, elle a souvent euaun rôle

tages de-cet}e structure ne attractifpouÏlascolarité.Maig
so'n} plus à démontrer, rete- c'est aussi par mesme de
nons -le but principal : ôffrir « commodité » (personne traaux enfants des conaitions de vaîllant à Arniens ou ayant de
scolarisation comparables à la famnle pom garder les
ceuesdesvilles».enfants après l'école), que
En effet, les écûles de les parents préfèren! les écoRumigny et de Grattepanche les citadines. Pour éviter cela,
sont aménagées de façon à et non comme le souligne

ce que les-enfants puissent Mms Barreau, (dtredÏice des

bénéficier de nombreux écoles), pour «récu%rer»

avarïtages, qu'ils soient péda- les enfants partis, les repré-

Ruxxdgny et Grattepandie :
l'école au village fait ses pzeuves

gogiques (imormatique : qua- sentants du regroupement ont
tïe-orainateurs), ou plus prati- décidé d'éditer une plaquette
ques (poterie, spectacles, et d'organiser une journée

voyages:..). Il est vrai que, le « Plor}elouverte » (le ,30 avril,
syndicat 'icolaire, don} .les à .l'école de Rumigny), pour

fonds prov'iennent
provienneni exc+usïveexclusive- ïnïeux
mieux îxuoïîneï
informer îa
la pupiuauoïî
population
fonds
men} des deux communes, a nouvelle des possîbilités

Depuis trois ans, le gyndicat scolaire de Rumigny et de
Orattepanche travaille

Parallèlement, ils ont pu
découvru les tavaux d'éÎèves et }ems activités (scolai-

ÏaFit un effort important pour d'accueil pom les enfants de

que ces écoles soient dotées ces communes.
Ae tout le ma}ériel nécessaire Pour les parents d'élèves,

res et ema-scolaires : fétes,

. au dynarnisme de l'école. « l'école au '?age, dTh : les
Le regroupement est copains de classe en dehoÏs
désormajs bien installé, mais de l'école (puisqu'ils œnsi-

ob5edbrs : de tenir un
cadre agréable, doter l'école
d'un ma}ériel peforrnant et la

voyage... ) par le biais d'e?sitions photos et par la vënte
du premieÏ numéro «Mon
amie... l'école », journal réalisé par les enfants.
Cette opération «portes

faire connaitre. Ces buts ont

ouvertes » s'est clôturèe par

é(é, sans nul doute, atteims et

les allocutions, respedivement de Mms Barreau, directrice du regroupement pédagogique et de M. Hanin, pÏèsident du syndicat scolaire

ardemment pour offrir une
école de qualité.
Las responsables de ce
regrioupement s'étaient fixés
trois

la «matinée por}es ouver}es » qui a lieu récemmenl
ne peut que le œnfirmer.
Celle-ci é}ait la sutte logique
de la paru(ion d'une plaquette distribuée à tous les
habi}ants des deux communes concernées. Ia matinée

n'était pas uniquement destinée à îÛe visiter les classes ;
en efiet, les parents et invités,
don} M. Desse (conseiller
général et maire de Dury), et

deux députés, M.-J. C. -Dessein et M.G. de Robien, on(
pu également assister au

cours-tels qu'ils sont faits
habituellement.

(branche aaministrattf .du

regroupemen!), qui a
demandé; aux députés présenls
3ents

l'A.S.E.M. (agent
(agent
que rA.S.E.M.

spécialisé des éœles maternelles) soit pri'g rinanaèrement en.comp}e pour la moi-

tié pm l'?>at.

M. Hanin a fini son allocu-.
tion en réitéran} son souhait
« de maintien de l'école au

village dans l'intérêt de l'enfant ».
(3éraldine ?

encore trop peu connu. Le dèrent que les enfants allant

problèmeadaemeure puis- à )'in'iiens participent rare'qu;une tren(aine d'enf.ants ment aux amvités vulageoiaes deux communes (soit un ses) ; c'est également la

tiers de l'effectif du regroupe- détente du miai dans une
ment), se trouve dans une ambiance f;iale,mais suréâole a amîénoise, poussant tout des trajets réduits à quelces écoles communales, vers ques minuies ». En fait, -tous
le .seuil minimum de Ïeme- s'accordent à dire que

ture, (84 élèves).
Uneambtariœ
famniale

« maintenir l'école au viuage :

c'esF-un-ÏHves?men'-tpoW
l'avënir l Une école fermée :

c'est un peu de vie de village

Malgré ses inconvénients, QuÎd'sP,,'a"..
(3éraldine LEFÈVRE.

la vie-urbaine a toujours eu

GÏŒmHE-RUMIGI

34 élèves
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L'eau, c'est cormu, esf source de vie... Elle est aussj, un oufil pédagogique in0uisable. C'W à cs 6te»ke
gu@
lpm
34 é'jènm
Ho'rèonnages sont régulièrement visités par tous les scolairesod'AmÛens et de M région. r)qrnkement,t, 34

du-regrou;emen't ÛagogiquW-de-GratGpanche-Rumrgny-se-sont-rendus, -en «:ornpagnie-'de leursinsratu'teÛrs
-instiM?

Mme Barrea ux et jld. Gourguechon, et de deux mères d'élèves, dans ce lieu privilégié pour uns étude sur l'e«bb'qïi
(Photo Jacky MMED;!k);
fait partie du programme-scolaire.

Grattepan«:he...
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dessins
animéseteit goùter et de friandises. Pour
Venid après-midi une Noël.Noèjl.
D43SlDes
dessinS
animés
soiuntaine d'enfants de Grat- des fums ont èté projetés et terminer un spectacle de

ontaidé
aidéles
les
enfants
à-patien- mimes a été organisé le
tepanchè et de Rumigny était ont
erdanis
à patienl

dhunà dsimi la salle des fétes ter jusqu'à la digtribution d'un

poœ Ïe tradt?el Arbre de

samedi matin.
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Les lams (anciens pâturages de moutons) sont en péril : des associafiom ont

décidé de sauver ces milieux naturels originaux, â rallure quasi méditerranéenne.
que
M. Jean-Claude Ôanin,
--"-'vsp?
'rnalre'de Gffittepanche.

picard des côteaux au flanœ stop'p«r unt
étagb, pammês de- g?ksr«'?trs. 5ügh Indbl
-

la dch?!Âologlque et athétl

'

mnhïkn. D'on la nêcmliê

iiLe aé'partement de ÏÀ

ve classJ!
So.mme sej;ouve
da? en pklrnètre

e sensibM, ce qui ?.wu

lamsii, 'explique M. « pai îllleum € klvû Iœ ?? consell
611 gênêml de çmcmo}r iin'i
€e sont dei,larrls, ? ff Thl? Ilk7:ux,
responsable
construdoris n«anm.
trouve génémlement
ugallX,
rùyuiixiuïcdu
uu vïïcx.ï, qi.. ........-..- r-. -------- taxw sur les coni
'conservatolre
des
sttes
les
plantes.
Car
la
flom
et
la
vallhs enai?esa, ;mîm imll» 9'Ql' du'œ
f'gun'e
"s'ont-dZu;ïe'-extrÏme
"
' =IIWII
?
de l! Som,me,, de l'Are,:,didu LJger
y«rhaïû?
ro? e?lts.
g?lts.
l m 181011?
Tn!S
%ibl€Il aln VÏŒ,
q ?, Tn?js qul lul
r}chesse Ahnrï
dans ces
pu de l.!! Ekesffi. Ou «h'.rq les val"-" "'= -- =-=procure tout
tout de
ae mkme
mane cha4ue
14!es sèches, comme .cal'kæ?s!?e
ii Il y a des oœhld?, des ané,annéede " ' Qua'e mllH@ni,

;vh" de"-C;rattepanchiiëi à une

qulnza}ne de
qu.lnzaine.
deklromèh'es
kllomètri au sud

d'Amieps.

C'est 18 qe samedl, dansL le

Faune et flore
très riches

vacame desatron.çonneusesL, bra

me,,Ôn::
5,u"Lta'
a.Wmtipapia4on'
ons Cdle.Û
d«w4
utll?
:+'pk" Iflqu'es"a,
"deso" choam'
1, i-ong Ceue s50nllllllil
uesnaïç
euckte
uuua?

.oOnp,?s rdees poslbularl,aapjroOuttectkmeM ?aaRigazuxon,'aN""ous-'

mres comme
hygn
;res?émme
lesIshygro1
{des petits champrgm

SOullalllJll5 qLle z yvÏ?u ?xvsÏea
pe'ïouse, Û colorés- !1
et vénê?é? souhaitcinsqueJ;coinmLllg?.
I'emploie pour de vérltables op&'neuxr-àes insed; et des moi Ïatkins
de sauvegarde du mffleu
.ês à ce geme de flom s, ;turel.-Par
exer=pÏe,'pom w)]»
Mauaca Duqud, du
ter ?des lar; ou rétrodder son

??un6!jQ;?": .':i?fmfilÀ,nna=''gla2c'::u:n:? Wa.,q,uelIPa? 'u'-a7ïes?am.aa§?0,,,,J,,aaoaa'
? ,I' "lèmrec"néoe"e l a'tho'aiqu" ne ous?'au-,--nnt+l
:a doepÛdu?,r?ae:n,,ti
'ate',"lo'rsragse%pG?r.?Eu.';PO"u";.
r,.?."d'n la" de ? à qua'e ':éden?'etbl'agrlaihum.
aires,:jicouvran't l;élevage
et l'acmculture.

(Jte op?tion de pmtection Le pâtumge a connu son apo-

avair--ét('
organisée
ait été organisée
parpar
%elegéegeeaudébuÏdus{ècle-tous
au début du s{ècle - tous les
àrooupeenïr-opnement=
?côteauxét?l@ntaiorsenvahlspar
protecÔon
om!tholoqlque
prorecfiqr5
omlthol.oqique ? de les trou:aux de moutons 7 et a
PlcaÏdïe (G.E,P.0.P.)., la !xxii

iété mM-progressivement abandonné
lin'
:
Mnne
adu'
N
ord
de'
l
:a
France
; à;a'Fti;The? années 60. II se pra?
i-'Association pôur la sauvegaffle tiqauait sur un SC)l paullÏe ïeCOu4u patrimome el l!envimnne- veÏt de pelouse à graminées: où
@@Ht
?Brattepancholsleslesgenevners
genévners (!îalent
éta}ent,Vt!Itut
venus
ment
graüepancnois
(A.S.P.E.G.). . .
spont?nément, grâce à la dissé,ii Lm laffi ne sont pas des

milieux naturels à pmpœmtent

;natio;-desa graines par les
oiseaux.

arbre lié
paÏler puisqu'i.ls
puisqu'ils résultent
résul.tent de
de prap

Les ennemis 4es larris

bffiale

nes. C'est ce que font d'autres

:]laépart'em'en"ts, 'commea l; -Noffl

ou-leleF%s-de-Calals,
Pas-de-Calals, qul ont
ou
acquis des taÏ'alns et mb en

yaleur la faune et la flore ».

L'entretien n'est pas le seul
Lù üüveteuÏs de larri4?effecpmblème qui se pose en matière tuem;t-un autre chantieç d'entr;
de protection des lams. Ces der(suivi 4'une solrée, diapos) A
n}ers peuvent ke ?détériotés paÏ tien
Grattepanche, quand la vêghhdes carrières, des déiicharges,- )le tion
sera venue.' ;is une au.tre
botsement - naturel ôu amfic}iiel
-le rpkn?e? miliai . mtuyl.'.à
ZJmais aussi le camvardng sau? dans
S-aim:AubinZMontenoy.
?Aubin-Montenoy. Cette

vage.

«La meilleure protectton
protection
Le genévrler est un serait que
queles
lescornmunes
communes pulsputsaux-pâturages parce sentaticheter les lams qui se trou?

tiques pastûrales anciennes. Unë qW-lès-ar5moau'x--dé;udenr des v;nt-suÏ' !eurs territoires, mais
foÎs le apâtuÏage abandonné, une ?zoneswsu;a=lesquelles--jerment eÏi:Qs n;en ont généralement pas
iént

drolt'de préemptk?n aux commuulLll{ lÂ€ lil€%I-y-si-- -= --=--- -

fadlement les baies de genévrïer. les moyens financ{ers s, rem'aÏ-

fois...
les.

en espérant faire diles émuChan4al

PAILLAÜE<»ÂGOGNE
Photo@ ;?

Henri DUCHENE'
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Ze gauvetage des larris çontinue
pl'ace par le, gïoupe

« Enyir?onnerrient-Proo0ectio.n

ornithologique de Picardie

((3.E.P.(5.P'.), la Société

=%,;

Ïinéenne, ;ua, Nord- -de la

&'?
W9 l
J ??'JR!4W

France et l'Associa(ion pour la
sauvegaxde du patrimoine et
dè l'envtronnement gratte
panchois (A.S.P.E.G.) pour
entretenir une p«The du rarris
de .'trots 'à.'quaJ hectares,

$'4

près d'e
di Grattepanche.
située pyès
Des.larris,
.a larris, côteaiu auX

nan«» éta§és et Imsemés dé

gewmeÏj résuliant de prati?
;ques pastorales très ancien?

ies, iemontént à I.'ère .néol.i?

thique. Ces sîtes n'ont jamais
été-mis en culture. ns sont en
effet d'anciens 'çmcours pas?
toraux: des pâturages de
moutons. Après la disparition
de ces derniers les larris ont

été envahis par la végétation
baïïale, due à l'évolution natij?

'af
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I ÂJI
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quÔi aujourd'hui, il faut une
intr,rv.pntion humaine ; l'entretien des côteaux étant indis?

pensable à la survie des lar?
*i.
',:DërÙièïèmeït dans la
oonffi*é' dé cette initiative
(qu'était le chantier)les aÏé:'
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Découverte des larris par l'image a vec la « soirM àia%àùÜM ».
ce soit la ?«tè linéenne

}'A.F3.P:E..G., ?e}le aussi. paÏtii « 'i'il fëqt Ûu?. lém Û *.

(société nationale q? en

cipe à l'entretien et à-plus

ciation régional*:.d'étude et

ris.-En fait, to*, s'?rdeÏt.A. ffltmbl041il;:' !'?l'ëqhat4?=iipiï..lés

? ?a meilÏeum. prète'q W.

Î888) ou le G.E.P,0.P. (asso-a lo'ng terme à la survie du lar:

?ae .protedioï .di':Îa nature) dire que ce s6it.u. '$%' mmmun%',' dè0 = Ï@ffls, 4 . par.
ôit'?aiïn but'commun, cëlüi de' prési'dent de .la'.. Sëciélë li, ,?çÛm'l?::@Msè;;4,?" 4',?J4çà'
fairÔ découvrir ..lm nature pm. linéenne, cp4 d'ae?'ama- mû*e en deÜx cés'terraM
GrattepaÏîche mais ausgi et

omettre la comÏÏÏune de (jrat?

Les' deux ,.assoüahons',','que.

kTh

a
?:%? p

ffit
N

l,j%,i'l

?pli lors de ce chantier mrtout, proîhger la nature en
et ;ànè-yrtie sm J terrain, lé la faisani con?e.
lendemain après-midi
Toutefois il ne faut pas
eoniétisant le tout.

î

Û2

Â

reï;îes?, assomtions. ont orga- l'ipie2rmédiain!i', de. so7ties
?-.ffie ïirée «dia).positi- d'initÎation coÏnnne cellè de
veé.» mentrant le travail

I

?

rëlle au détriement de la

végétatton initiale. C'est pom?

#

'svtl

ù;M'ïà

%4
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Aü: =mois 'de @xu's de?rnier
un. chantier avait été mis en

tepënche, qui par. le biaig de,

tait à la « ySxh 'diapasétlï=' 0! %ût-? s=??m'iirp'r sè
?um de moutons '(par=
ves » ou encore les dffférents
cours extensifs avec parc) ce
intervenants dans cette initia?

tivè tels que Vinmnt. Bmue4 qui mt. pour les':vers Ïem-

(de la société %éenne5,,op ;nmib0« des a;à;'a?ti? Ïa

Thiërry Rigaux? du G.E.P.Oj'. soluiioÏi la plu'i ad?ate.
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Pour la Sauvegarde du
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l Environnement
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CHôMAGE
INDEMNISÉ

W
s

COMMENTESTON

7
u

En cas de chôma?ge,combien perçoit-on et pendant combien de temps ?

Peut-on obtenir une prolongation des versements ? Tout dépend àe la
durée d'affiliation au régime d'assurance chômage et de l'âge du
chômeur...

Voici les droits des demandeurs d'emploi te/s qu'il résultent de la nouvelle convention d'assurance chômage entrée'en vigueur le'f" ianvier
1 988.

'î ?
ô
Wmgl€n

L'allocation de fln de droh-

perço?n ?

L'allocation de fin de droit est ac-

1" cas : I* chônmur a travalllé *ntre

cordée au chômeur qui ne perçoit

trolm molm (91 Jourm) *t mlx mols
(182 lourm). 11 perçoit iina allocation
iournalière composée :
- d'un montant fixe : 34,74 F
- et d'une partie proportionnelle

égale à 30 % du salaire journalier de
référence (voir encadrè p. 13).
En aucun cas le montant de l'alloca-

plus l'allocation de base.

La durée d'atldbutlon de l'alloca@aî « m? PPI
l l » l i
rengarW
mmglen

de temps ?

tion journalière ne peut ètre infé-

rieurà83,57 Fnisupérieurà56,25 %

du salaire journalier de rètérence.

2' cas : I* chôm*ur a travalllé au

molnm 6 molm (182 jourm). Il perçoit
une allocation journalière %ale :
@ soit à la somme :

La durh de versement varïe en
fonction de la durée d'affiliation et

de l!Ige du ch6meur à la date de la
rupture du contrat de travail c'estàldïre la fin du préavis, que celui-ci
ait été ou non effectué. Les durées

- d'une partie proportionnelle égale

d'indemnisation sont récapitulées

à 40 % du aalarre jÔurnalier de rMé-

dans le tableau p. 14.

rence (voir encadré p. 13)
- et d'une partie fixe égale à

tion de base peut Mre prolongée

La durée du versement de l'alloca-

46,32 F :

0 aoit à 57 % du 8alaire journalier

de référence ai ce calcu-l est plus
avantageux.

L'allocation journalière ne peut être
inférieure à 111,51 F ni supérieure à
75 % du salaire journalier de rè-

0 L'allocation de base n'est versée

qu'à l'expiration d'un délai de carence : ce délai est égal au nombre
de jours calendaires correspondant
à une indemnité compensatrice de
congés payés.

férence.

Ex. : pour 30 jours ouvrables, délai
de carence : (30 x 7) :6 = 35 jours

%ndanl g« pérlod» dh « pmongatkm » (dégressivité pour les moins
de 55 ans) le montant de l'allocation de base (A.B.) est égal à :
- 85 % de I'A.B. initiale pendant les
6 moïs de prolongation pour les
chômeurs de moins de 55 ans ;
- 90 % de l'A.B. initiale pendant
les 9 premiers mois de prolongation et 81 % de 1'A.B. initiale pendant les mois suivants de prolongation pour le chômeur àgé de 50 ans

caler.daires.

tlon de fln de drolt dépend de la
durée d'affiliation préalable et de
l!Ige àla date de rupture du contrat
de travail ayant ouvert le droit à l'al!ocation de base. Une duréeÏnaximale d'indemnisation, au titre d'une

rupture de contrat, est prévue
« toutes prestations confondues »
(voir tableau).

les chômeurm &gés de 57 ana 6 molm
ont droit au maintien de l'allocation

de fin de droit jusqu'à 60 ans (ou
jusqu'à 150 trimestres d'assurance
vieillesse et 65 ans au plus tard), à

conditior) d'avoïr un an de c?ïf»mage
et 10 ans d'activité salariée, dont
1 an continu ou 2 ans discontinus
dans les 5 derrïïères années de
travail.

Le montanl d* l'allocatlon d* fln d*

drolt est égal à 67,94 F ; ce montant
est de 94,17 F pourles chômeurs de
plus de 55 ans, après un an de
chômage, s'ils }ustifient de 20 ans
d'emplois salariés dont 1 an continu
ou 2 ans discontinus au cours des

0 Leschômeursde57 anset6 mois
en cours d'indemnisation conti-

5 dernières années de travail ;

nuent à percevoir l'allocation de
base jusqu'à 60 ans ou jusqu'à l'âge
de la retraite au taux plein (150 tri-

Le montant maximum de I'AFD journalière ëst égal à 75 % du salaire de
référence (voir encadré).

mestres d'assurance vieillesse et

65 ans au plus tard) s'ils ont un an
de ch5mage et 10 ans d'activité salariée, dont 1 an continu ou 2 ans
discontinus dans les 5 dernières
années de travail.

et de moins de 55 ans.
'U'-4

Ces montanlm remtenl en vlgueur
jusqu'au 1" octobre 1988, date de
Ia prochaine revalorisation.
-
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LtÏàijpsoht
Chaque année, 25 000 abonnés contestataires voient leur réclamation

satisÏaite (chiffres officiels des P. T. T. ). Si, comme eux, vous n'êtes pas

d'accord sur le montant de votre facture de téléphone, voici comment

procéder ; voici également ce que vous risquez si vous oubliez de payer
votre note de téléphone dans les délais réglementaires !
("omment pg?r ?
wm

On peut payer son téléphone par :
- prélèvement automatique (bancaire ou postal),
- en numéraire auprès d'un bureau
de poste (et dans certaines agences
commerciales des télécommunicaRons).

Dans ce cas, l'administration perçoit,
en plus de la facture, un droit de 5,20 F.
- chèque bancaire ou postal.

J. +..es j : ét.abli?ssement d.e I.a fiche

1 ' temps : contactez l'agence com-

de liaison de résiliation de l'abon-

merclale :

nement par l'agence commerciale.
Cette fiche est envoyée au centre

En cas de litige sur le contenu ou le
rnontant de-sa facture, l'abonné
peut s'adresser à son agence com-

de facturation et de recouvrement

des télécommunications (CFRT)
qui procède à la clôture du compte
de l'abonné défaillant ;

J + 120 j : édition d'un état pour les
abonnés dont le compte présente
un solde débiteur. A partir de cette
date le dossier de l'abonné est
déîérè à la section contentieux de

l'agence commerciale qui poursuivra le recouvrement de la créance

par tous les moyens de droit.
m pa7ar f

Tous les deux mois, vous recevez

une facture comprenant une partie
fixe d'abonnement pour la période à
venir et une partie variable correspondant aux appels réalisb au cours
des deux mois précédents.
Payez au bon moment l
Le calendrier des opérations se
décompose comme suit :
J : jour d'envoi de la facture :
J + 15 j : délai réglementaire de

Si vous êtes en vacances, durant
plusieurs semaines, quand doit
arrïver la facture du téléphone : un
bon conseil, demander à un ami de

la payer à votre place ou faites suivre voîre courrier !

J + 47 % : envoi d'une lettre recommandée d'ultime incitation à paie-

ci-dessus.

Après enquête, l'agence commerci-ale fera connaître la suite donnée
diminution du montant de sa facture sera accordée à l'abonné :

de pilpm? tamH

* en cas, de répons?e dé?favo.rable,

Des taxes sont perçues, en sus, en
cas de retard de paiement. Elles
* parlignefaisantl'objetd'unordre
de suspension : 10 % de la somme
due avec un minimum de 25 F ;
@ parlignefaisantl'objetd'unordre
de suspension intervenant dans les
sept mois qui suivent un ordre jdentique ayant donné lieu à l'application de la taxe précédente :10 % de

l'administration ;

mentionnés sur la facture, la part
des redevances ne faisant pas l'objet du litige (charges fixes : taxes
d'abonnement, moyenne de la consommation des bimestres pré«Adents...), sinon il risquerait de mettre en marche la procédure décrite

Des taxes en cas

J + 20 j : envoi d'un premier avis de
rappel pour les sommes dues supé-

de suspension ;
J + 40 j : suspension de la ligne.
Cette mesure est facultative pour

L'abonné doit payer, dans les délais

à la requête :

sont de :

rieures à 100 F ;

(Actel ). Cette démarche est à effectuer le plus tôt possible si, réglant
sa facture par prélèvement automatique, l'abonné souhaite les suspendre (en informer la banque).

* en cas de réponse favorable, une

paiement ;

J + 30 j : envoi d'un deuxième avis
de rappel pour les sommes dues
supérieures à 250 F. Cet avis informe
l'abonné que l'Administration pourrait suspendre le service de ses
lignes à partir de la date qui est indiquée (environ 10 jours après) ;
J + 37 j : établissement, par I'administration, de la liste de propositions

merciale des télécommunications

la somme due avec un minimum de
250 F + coût de la lettre recom-

mandée maioré de 8 F.

l'abonné devra acquitter le solde de
sa facture sous huit jours à son
agence commerciale dont l'adresse
figure sur la facture ;
2"' tempm : un r*courm *s€ pos' slble :

' L'abonné peut s'adresser à la direction opérationnelle ou à la direction
régionale des télécommunications,

?dans un délai maximum de deux

mois après que l'agence commer-

ciale l'ait informé de sa décision. Ce

recours doit èîre particulièrement
motivé, sinon il risque de connaître
Ie même sort que le premier recours.
Ce recours suspend le paiement
des sommes contestées.

3"' tem'ps : Le trlbunal admlnlstralif :

En cas dë désaccord, l'abonné peut
Désaccord sur le
de la facture

êië

g

enfin saisir le tribunal administra-

tif ; c'est l'ultime recours en matière
de litiges nés de l'éxécution d'un con-

trat d'abor1nement téléphonique'.

ment avant résiliation de I'abonnement ;

Vous êtes en dèsaccord avec l'administration sur le montant de votre

J + 65 j : décision par l'agence

facture p.ï.ï. En principe, l'admi-

commerciale des télécommunica-

nistration s'en tiendra au calendrier

tions (Actel) de résilier l'abonnement
aveceffetaudemierjourdubimestre
précédent. (c'est-à-dire à J + 60 j) ;
Le matériel téléphonique est récu-

ci-dessus, sauf si vous réagissez
assez rapidement et si vous pouvez
foi. La démarche est alors la sui-

péré chez l'abonné ;

vante :

apporter la preuve de votre bonne

Ce recours doit être formulé dans
un délai de deux mois suivant la

notification par l'administration de
sa décision.

Devant le tribunal administratif, il
est nécessaire de présenter un dossier écrit et d'y joindre toutes les
photocopies des pièces et des factures contestées.

EÏtrait

de
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FAIRE UNE R?CLAMATlON
I

EN MAÏIÈRE D'lMPÔTS
Si vous contestez le montant de l'impôt sur le revenu tel que l'administration /'a calculè et vous /'a fait connaître, vous pouvez faire une réclamation ; mais pour obtenir satisfaction, ne laissez pas passer les délais !

Soumettre l'affalre
au trlbunal

An
Comment v? I'l'>'il'll
sera4-Il examlné ?
M

Dans quel délai ràlamer ?

Le délai d'examen doit être au

La réclamation ne peut avoir !ieu que
pendant un certain temps :
1 an pour les impôts locaux : taxe

fois de trois mois si cela est néces-

foncière, taxe d'habitation et autres
taxes annexes. Date limite : le
31 décembre de l'année suivante ;

ë Réclamatlon acceptée : I'administration vous acorde un déqrè-

2 ans pour l'impôt sur le revenu, les
droits d'enregistrement (versés par

exemple lors de l'achat d'un appartement ou suite à une succession).
Date limite : le 31 décembre de la
2" année suivant la mise en recou-

Vous pouvez choisir vous même de

maximum de 6 mois, prolongé une

soumettre l'affaire au tribunal. Il

s'agit soit du tribunal administratif
soit du tribunal de grandeinstance :

saire. 11 y a alors 3 possibilités :

- Le tribunal administratif est

compétent pour l'impôt sur le revenu. Devant le tribunat administra-

vement.

tif, le contribuable doit déposer un
mémoire (écrit contenant ses
moyens de défense) en double
exemplaire avec les photocopies
des impôts contestés. Le mémoire
est eriregistré et comporte un numéro de greffe. Il n'y a pas d'audience de plaidoirie etl'avocat n'est
pas obligatoire. Un recours est ultérieurement possibte devant le Con-

En cas de refus de sursis de paiement, le contribuable, présentant
une réclamation, peut dMérer le
refus de l'administration fiscale

3 ans en cas de redressement notifié

(percepteur) à un conseiller du tribunal administratif (sorte de référè
fiscal) dans un délai maximal de
huit jours. La décision de ce conseiller peut, elle-même, êîre contes-

par l'administration fiscale. Date

tée devant le tribunal administratif

limite :le31 décembredela3' année

dans les huit jours. Ultérieurement,

seil d'État.

(en cas de redressement pour fraude
le délai est porté à 5 ans).

un recours en cassation devant le

- Le tribunal de grande instance
est compétent en matière de droits
d'enregistrement 6t d'impôts indi-

vrement de l'impôt ou de sa notification par l'administration fiscale ;

Conseil d'État est possible.
* Réclamatlon rejeîée : Si l'administration ne répond pas dans les

Comment réclamer ?

La réclamation se fait par lettre adressée au directeur de voîre centre des

impô}s, de préférence recommandée
avecaccusé de reception. Vous pouvez utiliser le modèle publié en
page 6.

rects. Le recours à un huissier de

justice et à un avocat est obligatoire. Un ultime recours peut être
fait dans un délai m@ximal de deux
mois de la signification de la dècïsion du tribunal de grandeinstance.

6 mois de voîre demande, la réclamation est tacitement rejetée.
Voîre réclamation peut aussi ètre
expresement rejeîée ; dans ce cas,
l'administration en indique les

Le recours se fait devant la Cour de

motifs.

cassation.

Vous disposez d'un délai de 2 mois
pour contester cette décision devant les tribunaux.

Peuîson retarder le

paiement pendant
la rîlamation ?
ï

Pouine pas verser lesimpôts contestés çiendant la période de réclamation (la procédure peut durer plusieu:s mois, parfois quelques années
s'il ya une phase judiciaire), il faut le
derrander expressement. Le modèle
de r»clamation que nous reproduïsonstient compte de cette possibilité.

En cas de rejet tacite, le délai de
deux mois n'existe pas et le tribunal
peut être saisi à tout moment.

L'administration peut refuser le
surSis de paiement si le réclamant
n'offre pas des garanties.
Ces garanties peuvent ètre des
titres (bons du trésor, actions déposées à l'administration) la caution
d'un parent, une hypothèque sur

ë @envol au trlbunal : L'adminis-

tration peut ne pas vous répondre

et transmettre directement votre
réclamation au tribunal.

un terrain ou un appartement...

Si vous n'obtenez pas gain de
cause dans votre réclamation,
l'administration vous demandera
des intérêts des sommes non
versées !.
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Sl VOUS FAITES GARDER VOTRE ENFANÏ
Si vous faites garder volre enfant de moins de
trois ans, vous bénéficiez normalement d'une
aide de voîre Caisse d'allocations farniliales (Caf)
quel que soit le mode de garde choisi.
VOTRE ENFANÏ EST GARDE CHEZ
UNE ASSISTANTE MATERNELLE

A condition que la personne qui garde votre
enfant soit agéée, vous avez droit à la prestation spéciale assistante matemelle versée par
volre Caf. Son montant est actuellement de

1.300 F par trimestre pour une garde à }emps

complet et 650 F pour une garae à mi-temps.
Ou, en cas de garde irrégulière, 433 F par mois,
ou 22 F par jour, ou 11 F par demi-journée.
Vous devez aonner à l'assistante maternelle un
salaire au moins égal au quart du smic par

heure (soit 6,96 F), ou deux heures de smic par
jour et par enfant (soit 27,84 F x 2 = 55,68 F)

si l'enfant es} gardè huit heures ou plus par jour.

de frais d'entretien pour l'enfant, les congés
payés (1/10" du salaire de base payable cha-

VOTRE ENFANT ESÏ GARDE CHEZ
VOUS

quÔ mois) ainsi que, en cas d'absence de
l'enfant, une indemnité compensatrice.

Quand les parents (les deux membres d'un oouple ou personne seule) exercent une actLité pro-

De plus, vous avez à payer à l'Urssaf les cotisations de sécurité sociale correspondant au
salaire versé et les cotisations de chômage et

7essionnelle et emploient quelqu'un pour faire
garder chez eux au moins un enfant de moins

ae trois ans, ils peuvent prétendre à l'allocation

de retraite.

de garde d'enfant à domicile (A.g.e.d.).

11 vous faut aussi remettre à la gardienne un bulletin de paye.

Cette alkxJon oorrespond au rnontant des œtisations sociales acquittées pour l'emploi de la

personne gardant l'enfant, dans la limite de

VOUS CONFIEZ VOTRE ENFANT A

6.000 F par trimestre, soit 2.000 F par mois.

UNE CRECHE, OU UNE GAFIDERIE
(G.f.r.), etc...

DANS ÏOUS LES CAS, VOUS PAYEZ

Quel que soit le statut de celle-ci (crèche col-

MOINS ooiupôÏ

!ective, mini-crèche, crèche familiale, crèche

En effet, vous pouvez déduire de votre revenu
imposable les frais que vous avez engagés pour
îaïre garder volre enfant, dans la limite d'un plafond (fixé à 1 .00C) F par enfant âgé de moins de
7 ans, pour l'année 1987).

parentale, etc...), elle reçoit en principe une aide
de la Caf qui, à défaut d'être versée directement
aux parents, leur permet de payer à la crèche
ou à la garderie une somme moins élevée.

A ce salaire, il convient d'ajouter une indemnité

=Flash" N" 111 Mars 1988
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Ai-je droit à l'allocation pour jeune enfant (Alpljlel)
Dans le dernier "Flash?, nous avons lai! le

point sur l'alloca}ion parentale d'éducation
(a.p.e.). Précisons que les nouvelles condi(ions d'at}ribution (plus larges) de celle-ci
devraient permettre d'en laire bénéficier
200 000 familles, contre 28 000 précédem-

rapprochées.

i

l

ment

Voyoris maintenan( ('AllocaÏion pour jeune
enfanÏ (A.p.j.e.)

mois de l'enfan} jusqu'à ses trois ans.
Cependant (e( c'est là où les clioses se compliquenQ, il ne peut pas è{re versé plus d'une
A.p.j.e par îoyer. Ce qui signifie que daiis le
cas de plusieurs enfants âgés de trois mois
à (rois ans, le ménage ne perçoii qu'une
seule allocation qui lui est attribuée jusqu'aux
}rois ans du plus jeune. Voilà qui n'esi guère
faii pour favoriser les naissances

AVANT TROIS MOIS
Si vous attendez un enfant, vous avez droit

à I'A p.j.e., quel que soit le moritant de vos
ressources. Cet}e presta}ion, d'un montant de
802 F, est versée à compter du 4a mois de
grossesse jusqu'au trois mois de l'enfant,
Ie début de la grossesse é}ant dé(erminé par
le médecin lors du premier examen préna(al

JUSQU'A TROIS ANS

EN CAS DE NAISSANCES
MULTIPLES

'»
ü

après le 1? sep{embre 1986 Pour ceux nés
avant, ce soni les r$les relatives à l'ancienne
allocaÏion jeune enjan( (A.j.e ) qui s'appliquent : une alloca!ion ïpour chaque-enian} de
moins de irois ans.

Supposons main}enant une iamille ayani un
enfani de moins de trois ans né avani le 1-

seç:ï{embre 86 e( un autre né depuis Elle aura
droi} :

- pour le premier, au complémen! familial
'ieune en}ant" (727 F) ou à l'ancienne A.j.e.
(802 F), selon qu'il a été conçu avanÏ ou
après le 1- janvier 85 (sic) ;
- pour le second emant, à l'A.p.j.e jusqu'à
ses trois mois.

Si la maman donne le jour à des jumeaux,
(riplés, etc..., un rappel est effec}ué à la naissance. Et l'A.p.j.e. est versée ensuile à chacun des enfants jusqu'à trois mois sans condition de ressources. Et jusqu'à six mois si
Ies ressources des parents sont imérieures
aux montants indiqués plus haut. A partir du
7o mois, une seule A.p.j.e. est maintenue ( ').

Au-delà, si les ressources du ménage le permetten(, il con}inuera à percevoir essen(ielIemeni celle-ci, l'allocation accordée pour
I'eniant né avan( le 1"' septembre 86 é!ant
alors supprirnée.
A noter encore que l'A.p.j.e. ne peut pas être
cumulée avec l'allocation paren}ale d'éducation ni le complément familial.
Elémentaire, mon cher Watson !

Quand les ressources du ménage ne dépassent pas 78.791 F" s'il n'y a quaun seul
revenu eÏ 104.126F" s'il y en a deux,
I'A.pj.e con(inue d'être versée après les 3
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CE N'EST PAS TOUT
Tout ce qui précède vaut pour les en!an}s nés

I:)dans l'atlenÏe daun décrer auloôsanl le cumul jusquaau
I= annrversaire des enfanls rssus de la narssance mutliple.
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GRAffEPANCHE

Joyeuses agapes pouz les aùiés
L'association faÏniliale de

Grattepanche organisait ce
dimanche un repas pour les

';

ples du troisième âge partici?
paient à cette réunion animée
par MJ. Carnise, àgé de IB
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Lors de ces différentes
manifestations et notamment
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d'une salle des fètes. Désordans ceue-ci.
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mais les repas auront lieu
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ans. Le doyen de l'association
des aînés est M. Saumermont,
91 ans, père du prégident?

de ses environs, lors de soirées ou repas tel que celui-ci.
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Un joyeux repas animé par M. Carnise.

Calendrier scolaire
1988-1989
?

9ongés de Pâques e(15
jours). :
i samedi

lundi 5 septembre

Pré-rentrée des enseignants

ôu?sjmeai 25. mars 1989 après la

'mr.

classe au lundi 'I 0 avril 1989 au matin.

Rentrée des élèves : mardi6 septembre 1988.
Congés de Toussalnt (8 jours) : du

? clàssé au' jeudi 3

oore

Con0és d'été : à partir du vendredi 30 juin

mardi 25
novembre

a re

1989

.

?988 au matin

Les classes vaqueront le samedi 12 novembre 1988

.Fêtes locales : une journée de congé supplé

Con é deNoël(13,14oul5jours):

du mercredi21 décembre

-

1.988, après

men aÏre 1 u e du Maire).

h classe
dasse ce
Flatin

ConHés de Fémer (10 jour.s)

?'2 'après la

ffl

classe au lundi 13 au

natin

Fêtes légales 1988-!989 :
i

vemre 8

dimanche 26 et lundi 27 mars 1989 (Pâques)
Iundl 1 er mai 1989

jeudi4 mai 1989 (Ascension)
luridi8 mai 1989

dimanche 1 4 et lundi 1 5 mai 1 989 ( Pentecôte)
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