Mai-Juin 2014

Vie du conseil municipal

Elections du maire et des adjoints et
vote du budget primitif pour l’exercice 2014

L

ors des élec ons municipales du 23 mars 2014, vous avez élu 15 conseillers municipaux dès le
premier tour. Le 29 mars 2014, la première réunion du nouveau Conseil municipal présidé
par le doyen du Conseil municipal, Daniel Herbain, avait pour ordre du jour l’élec on de notre
Maire et de ses adjoints.

LETTRE D’INFORMATIONS

BIEN VIVRE A AUGER-SAINT-VINCENT

Fabrice D()*+,-./))- a été élu Maire d’Auger par 13 voix.

•
•
•

1er adjoint

Francis M-2+/-3 par 10 voix.

2ème adjoint

Véronique J*)7 par 10 voix.

3ème adjoint

Patrick L(:*23-2; par 13 voix.

Réunion du Conseil municipal le 15 avril 2014 :

Vote des comptes : administra f, de ges on et aﬀecta on des résultats 2013
Résultats compte administraf
et compte de geson

Aﬀectaon du résultat 2013

• Inves ssement

9 964,43 €

• Report en inves ssement

9 964,43€

59 650,75 €

• Aﬀecté à l’inves ssement

32 458,01€

• Aﬀecté au fonc onnement

27 192,74€

• Fonc onnement


Vote du budget 2014
• Fonc onnement
352 016,37 €
• Inves ssement
110 434,00 €

Dans un contexte de réduc on des dota ons de
l’Etat (DGF), le Conseil municipal a choisi de légèrement augmenter (0,9%) les quatre taxes locales. Vous pouvez retrouver le détail sur le site
de la commune dans le compte rendu du CM.

Les principaux investissements engagés en 2014
1 - Dans la con nuité de l’aménagement des abords de l’église

Démontage des bâ ments entre l’église et le
presbytère. Aménagement de l’espace.

Engazonnement et planta on d’arbres sur la
grande place gazonnée.

2 - Assainissement
• Une étude sur chaque parcelle sera réalisée d’ici la ﬁn de l’année. Son coût est de
40 000 €, coﬁnancée par l’Agence de l’eau (50%) et le Conseil général (10%).
• En 2015, une étude sur la sta on de traitement elle-même et le choix de la maîtrise
d’œuvre est planiﬁée et sera portée au budget pour un montant de 60 000 €, là encore
coﬁnancée par l’Agence de l’eau et le Conseil général.

MAIRIE D’AUGER-SAINT-VINCENT
2, rue Raguet
60800 Auger-Saint-Vincent
Téléphone : 03 44 59 16 58
Messagerie : mairie.auger.60@wanadoo.fr
Maire : Fabrice Dalongeville
06 17 50 38 88
Serétaire de mairie : Virginie Vial-Pidemont

En bref
• Calendrier de ramassage des ordures
Dans notre commune, le ramassage
des emballages et journauxmagazines se fera le mê me jour (le
lundi), une semaine sur deux, lors des
semaines paires de l’anné e 2013. Les
dé chets verts seront ramassé s le vendredi du 25 mars au 29 novembre. Ne
pas sortir les poubelles avant la
veille du ramassage au soir.
• Les tontes
Pour le bien de tous, les tontes et
autres travaux « bruyants » peuvent
ê tre effectué s :
- du lundi au vendredi de 8h3012h/14h-20h.
- samedi de 9h-12h/14h-19h.
- dimanche et jours fé rié s : 10h-12h.

Ecole

Nouvelle présidente à la tête du Sivos

L

e Syndicat Intercommunal à Voca on Scolaire (Sivos) regroupe quatre communes :
Auger-Saint-Vincent, Fresnoy-le-Luat, Trumilly et Rocquemont. Il a été créé en 2004
et son siège est à la mairie d’Auger-Saint-Vincent. La secrétaire du Sivos est Virginie Pidemont-Vial.
Véronique Joly, qui en assumait la présidence depuis ceWe date, a cédé la place à Margarita Alvarez, adjointe au maire de Trumilly, Mar ne Lobin. La vice-présidence revenant à
Sabrina Derriche, conseillère municipale d’Auger-Saint-Vincent.
A ce jour, 135 enfants sont scolarisés dans le regroupement scolaire.
CeWe année encore, un important travail de réﬂexion se poursuit pour meWre en place la
réforme des rythmes scolaires tels qu’ils ont été déﬁnis par le gouvernement. Depuis la
nomina on du 1er Ministre et le changement de Ministre de l’Educa on na onale, des
annonces « d’assouplissement » ont été formulées mais les contours restent encore imprécis. Ce faisant, la publica on dans les prochaines semaines d’un nouveau décret d’applica on permeWra de préciser les choses.
Dans tous les cas, c’est à par r de la rentrée de septembre 2014 que les aménagements
interviendront dans notre regroupement scolaire.
Le budget du Sivos s’établit à 313 441 euros. Les résultats du compte administra f et du
compte de ges on ont été votés à l’unanimité. La part communale d’Auger-Saint-Vincent
s’élève à 60 654 euros. 33 enfants de notre commune sont inscrits dans le regroupement
scolaire.

GTRgaz

Une canalisation de gaz traversera notre commune

G

RTgaz construit, exploite et développe 85 % du
réseau de transport de gaz naturel à haute pression sur le territoire français.
Le futur terminal méthanier situé à Dunkerque permeWra d’acheminer le gaz naturel vers l’Est et le Sud
jusqu’à St Mar n de Cau (Bouches-de-Rhône).
Le projet nommé « Arc de Dierrey» est en cours de
réalisa on. Sur notre commune, la canalisa on sera
installée entre Auger-Saint-Vincent et Le Luat, entre
Villeneuve-sur-Auger et Auger et Villenuve et Chaumont.

Concernant le calendrier sur le territoire d’Auger-SaintVincent :
• mai : travaux préparatoires
• juin à septembre : travaux de construc on
• octobre à novembre : remise en état

Vous pourrez retrouver les informations du
projet global sur le site : www.grtgaz.com

Des fouilles archéologiques
dévoilent un vaste site gallo-romain
Ce calendrier prévisionnel est perturbé en raison de la découverte, entre Villeneuve-sur-Auger et Auger-Saint-VIncent, de
ves ges de l’époque gallo-romaine. Des travaux de fouilles sont
en cours de réalisa on et devraient se poursuivre jusqu’à ﬁn du
mois de juin 2014.
Un compte rendu des découvertes sera présenté à la popula on
dans le courant de l’année 2015, une fois les analyses eﬀectuées.

• Randonnée pédestre le 18 mai
Le comité des fê tes organise une randonné e pé destre le dimanche 18 mai
2014. Rendez-vous dans la cour de
l’é cole à 9 heures pour la café , à 9h30
pour le dé part. Retour vers 12h30 au
point de dé part. Restauration autour
d’un barbecue accompagné de salades
et de gâ teaux maison. Vos salades et/
ou gâ teaux sont les bienvenus. Inscriptions : 10 euros par personne, 8
euros pour les adhé rents 2014. Contacts : Arlette au 06 72 63 36 27.

Vintage

Véhicules d’Epoque du Valois,
sur la route de l’histoire automobile

• Randonnée VTT le 1er juin 2014
Le Comité des fê tes et la commune
organise la seconde randonné e VTT
du Valois le dimanche 1er juin. Deux
parcours sont proposé s : 15 kms et 50
kms. Rendez-vous place de l’église à
partir du 8 heures. Dernier dé part à
10 heures. Inscriptions 3 euros
(sandwich et boisson). Contacts : Gé rard Kersemacker au 06 44 93 27 87.
• Détente et bien être au Yoga
L’association Yoga En forme à Auger
propose tous les mardis de 19h à
20h15 une sé ance de yoga encadré
par une spé cialiste.

CeWe associa on « Loi 1901 » a vu le jour en mars 2014. Ses fondateurs, originaires de
diﬀérentes communes du Valois notamment, ont choisi de s’installer dans notre commune. Elle compte déjà pas moins de 47 adhérents et sympathisants. Si vous souhaitez
obtenir des renseignements, devenir adhérents ou sympathisants, vous pouvez contacter Eric Kowalsky au 06 25 30 15 86.

• Club de football
Le terrain de football va bientô t retrouver de l’animation. Des jeunes
souhaitent en effet relancer le club.
Plusieurs ré unions ont dé jà eu lieu
pour ré gler les aspects pratiques du
projet.

Siège social :

Mairie d’Auger

Président :
Vice-Président :
Chargé de communica on :

Claude F(.3-(2
Didier G*+/(2;
Eric K*a()bc7

• Association de Sauvegarde de
l’Eglise Saint-Caprais
Si le patrimoine cultuel vous inté resse, l’association pré sidé e par Dominique Carraud s’attache à organiser
des manifestations pour aider à la
restauration de l’é glise Saint-Caprais.

Pour leur première balade de l’année dans la campagne environnante, les véhicules
rejoindront Auger où leur arrivée est prévue aux environs de 16h15.

Première parade des voitures d’époques le 3 mai 2014 à Auger

A ceWe occasion, les vieilles voitures sta onneront dans la rue des Cornouillers (rue
menant au cime ère). CeWe rue sera momentanément fermée à la circula on le temps
de l’exposi on.

Solidarité

Dimanche 13 avril, le moment du repas des anciens

C

CAS - Centre Communal d’Ac on
Sociale.

Sa voca on est d’être à l’écoute et de
mieux répondre aux diﬃcultés, même
passagères, des habitants.

Une des ac ons du CCAS est d’oﬀrir un
repas aux anciens du village. C’est ainsi
que le dimanche 13 avril, 55 augerois et
augeroises ont eu le plaisir de partager
un moment de convivialité.

Nous remercions tout par culièrement
le traiteur qui a réalisé un excellent repas ainsi que les jeunes ﬁlles du village
qui ont servi à table.
L’après-midi quelques vaillants danseurs
ont proﬁté de la piste de danse.

Editorial, par Fabrice Dalongeville
Les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 sont à présent achevées. Je tiens, au nom du Conseil municipal, à saluer le bon taux de participation de notre commune, puisqu’il s’établit à 76,60%, contre 63,65% sur
le plan national. Au-delà de l’élection au premier tour des 15 conseillers municipaux, c’est un véritable signe
d’encouragement que les nouveaux élus et les sortants du conseil doivent ainsi entendre. Mieux. C’est de continuer à bien faire. Pour ma part, je veillerai encore à ce que la réussite de l’action municipale se fonde sur un
engagement collectif, désintéressé, au service de l’intérêt général communal.
A présent, le nouveau conseil municipal est installé. L’équipe municipale est opérationnelle et les différentes
commissions ont été constituées. Place à l’action et au respect des engagements pris pour un nouveau mandat
qui nous emmènera jusqu’en 2020.
Maire. Vice-Pré sident du Syndicat des eaux d’Auger-Saint-Vincent.
5è me Vice-Pré sident de la Communauté de communes du Pays de Valois, en charge du Tourisme et de l’Attractivité .

Françis Meunier

Véronique Joly

Patrick Lamoureux

1er adjoint

2eme adjointe

3eme adjoint

- Délégué communautaire
- Environnement.
- Urbanisme.

- Budget.
- Cadre de vie.

- Infrastructures.
- Sécurité.
- Sezeo.

Sabrina Derriche

Daniel Herbain

Laurence Cohen-Carraud

- Educaon/jeunesse
- Ac ons sociales.
- Sivos.
- Communica on.

- Budget.
- Cadre de vie.
- Infrastructures.

- Environnement.
- Cadre de vie.
- Urbanisme.
- Sageba (suppl)
- Syndicat des eaux (suppl)

Jean-Paul
Nuy8ens
- Environnement.
- Ac ons sociales.
- Urbanisme.
- Sageba (suppl).
- Syndicat des eaux
(suppl).

Laurent Desmet

Nadine Lemoine

- Environnement.
- Urbanisme.

- Ac ons sociales.
- Cadre de vie.

Alain Marn

Sylviane Mierlot

Yannick Herbain

- Budget.
- Urbanisme.
- CAUE (suppl).

- Educaon/Jeunesse.
- Communica on.
- Sivos (suppl)

- Cadre de vie.
- Sécurité.

Frédéric
Mommelé

Gérard
Kersemacker

- Environnement.
- Infrastructure.
- Sezeo (suppl).

- Budget.
- Sécurité.
- Sezeo
(suppl).

•

Les permanences en mairie
Les permanences administra ves sont
tenues le mardi de 10h30 à 12h00 et le
vendredi de 17h00 à 19h.
Le maire et les adjoints sont disponibles sur rendez-vous.

