Juillet 2017

Programme du 13 juillet :
22h :

Retraite aux flambeaux, rassemblement au bas de la rue des moulins bleus, distribution de
lampions aux enfants,

22h45 :

Feu d’artifice (tiré à l’église) et illumination de l’église avec la participation de jeunes de la
commune (Place Roger Minard),

23h :

Bal populaire (gratuit) Place Jean Jaurès.

Commune de L’Etoile

Informations pratiques :
Mairie :

Horaire d'ouverture au public :

Rue Jules Verne
Tél : 03 22 51 61 56
Fax : 03 22 51 00 64
Mail : mairieletoile@wanadoo.fr

Du lundi au samedi : de 10h00 à 12h00
Le mardi et le jeudi : de 16h00 à 18h00
Le vendredi : de 16h00 à 17h00
Le samedi : de 10h00 à 12h00

Madame DAGORN, secrétaire de mairie est à votre disposition pour vous aider
dans toutes vos démarches administratives et peut vous recevoir sur rendez-vous.

Programme du 14 juillet :
7h :

Concours de pêche, organisé par les fervents pêcheurs et financé par la commune au Petit
Marais :
Inscription au café « Le Rétro »,
Tirage au sort à 7h au café « Le Rétro »,
Concours adultes puis concours enfants de 5 à 16 ans,

9h15 :

12h :

14h15 :
15h :

Tél : 07 87 42 71 09 (en cas d’urgence)

Agence Postale Communale : Horaire d'ouverture au public :
Mairie rue Jules Verne
Bureau des permanences
Tél : 03 22 52 81 41

Lundi, jeudi et samedi : de 9h à 12h
Mercredi et vendredi : de 14h à 17h
Fermée le mardi

Rallye vélo en famille (environ 14 km) organisé par Stell’Rando.
Rassemblement à la mairie. Départ à 10h.
Remise de prix à l’arrivée et cadeaux pour les enfants

Permanence du CCAS :

Lundi de 17h à 18h

Ecole Jules Ferry :

28 rue Saint Martin

Repas au stade organisé par l’association festive (jambon grillé),
Réservation au 06 86 70 93 63

Guichet emploi :

Prendre RDV à Flixecourt au 03 22 39 12 92

Assistante sociale :

Prendre RDV au 03 60 03 43 70

CARSAT :

Service social : 36 46
Service retraite : 39 60

03 22 51 61 59

Dépôt de gerbe, rassemblement des sociétés aux Monuments aux Morts,
Au stade :
Remise des récompenses du concours de pêche (financé par la mairie),
Vin d’honneur et distribution de friandises aux enfants (offert par la municipalité),
Jeux divers pour les enfants (avec récompenses aux participants).

16h30 :

Maire et adjoints :

Concours de pétanque (gratuit et ouverts à tous) organisé par la Pétanque stellienne et financé
par la mairie (classes mobiles).

Trésor public de Flixecourt : Mardi et jeudi de 9h10 à 12h / 13h30 à 16h
Lundi de 13h30 à 16h / Vendredi 9h10 à 12h
03 22 51 60 16

Association Maintien à
Domicile (AMD) :

28 rue Roger Godard - Flixecourt
03 22 51 48 50

201707-01

Refonte du bulletin
municipal
•••

Le nouveau conseil municipal est
engagé dans une démarche de
modernisation de la diffusion de
l’information qui va faire l’objet
d’une refonte totale.
La commission chargée de la
communication et de l'information
étudie les nouvelles modalités de
diffusion de l’information pour
mieux
correspondre
aux
spécificités de L'Etoile et répondre
d’avantage aux besoins réels des
habitants.
Vous y trouverez régulièrement les
informations concernant L’Etoile et
ses environs.
Par ailleurs, la diffusion du bulletin
municipal va être modifiée. En
attendant le nouveau produit, vous
trouverez les informations utiles
dans cette présente note.
VEOLIA
0 969 367 261 (appel non surtaxé)
Lundi à vend. : 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Urgences Techniques : 7j/7 24h/24

Les informations diffusées dans le bulletin municipal de janvier 2017 restent valables et nous vous invitons à vous y
reporter pour les informations plus spécifiques

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Informations municipales

FESTIVITES DU 13 ET 14 JUILLET

Chers Stelliens, chères Stelliennes,

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Michel Delohen

Maire
La longue période électorale est enfin terminée…

Astrid Dubos
adjointe
Commission des Affaires scolaires, Jeunesse et Séniors
• Relation avec le personnel enseignant et les parents
d’élèves élus, gestion et fonctionnement de l’école,
gestion des bâtiments scolaires, fonctionnement des
activités périscolaires (restauration, garderie…), gestion
du personnel communal de l’école, gestion des rythmes
scolaires,
• Mise en place du conseil des jeunes,
• Relation avec les seniors.

Marie-José Geeraerts
adjointe
Commission des fêtes et cérémonies, Vie associative et
sportive et Affaires culturelles
• Organisation, préparation et suivi du déroulement des
manifestations festives ou commémoratives, gestion de la
salle des fêtes,
• Relation avec les associations, gestion du planning des
manifestations et animations de la commune, gestion du
matériel mis à disposition des associations, mise en place
d’actions ou de projets culturels.

Olivier Jozefowicz
adjoint
Commission des Finances, Administration générale et
Communication

A présent, mon équipe et moi-même, tenons à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée pour le
devenir de l’Etoile.

• Budgets primitifs, comptes administratifs, subventions des
associations, tarifs des diverses prestations payantes...
• Révision des listes électorales, organisations et
fonctionnement des services publics communaux,
personnel communal, gestion des contrats assurances,
téléphoniques, photocopieurs, ...
• Information des administrés, rédaction et publication du
bulletin municipal, invitations aux cérémonies et
manifestations.

Depuis trois mois votre nouvelle équipe municipale s’est mise au travail. Après la nomination des adjoints, la mise
en place des commissions, et enfin la validation du budget, tout est en ordre pour la mise en œuvre des projets.

Didier Dubois
adjoint
Commission des Travaux, Bâtiments et Voirie

Bien à vous,

• Création, modification entretien des bâtiments communaux
et des infrastructures : contrôle de l'état des bâtiments,
établissement des devis et suivi des travaux)
• Entretien : trottoirs, talus, chemins communaux, éclairage
public, cimetière, espaces verts
• Travaux liés à I’embellissement et la sécurisation de la
voirie.

D’ores et déjà, seront réalisés, dès cet été, les travaux de PMR (personnes à mobilité réduite) pour la salle des
Fêtes et l’Ecole. De même que la réfection des toilettes de l’Ecole, pendant les vacances de la Toussaint.
Des demandes de devis ont été lancées pour l’amélioration du cadre de vie, entre autres…
Soucieux de vous tenir informés de l’avancée des projets en cours et à venir, et forts de notre profond engagement
pour le bien de la Commune et de tous ses habitants, nous restons à votre écoute.
EN CAS DE FORTES CHALEUR OU DE CANICULE ADOPTER
LES BONS GESTES :

Le Maire
Michel Delohen

BOIRE DE L'EAU,
MOUILLER SON CORPS ET SE VENTILER,
MAINTENIR SA MAISON AU FRAIS EN FERMANT LES

L’ENTRETIEN DE LA COMMUNE EST
L’AFFAIRE DE TOUS

VOLETS,
DONNER DE SES NOUVELLES ET PRENDRE DES
NOUVELLES DE SES PROCHES,

POUR GARDER MA COMMUNE PROPRE ET

NE PAS BOIRE D'ALCOOL,

AGREABLE

Miguel
Acoulon

Virginie
Cardon

Hélène
Cauët

Genviève
Houbart

Angelo
Marechal

Ghislain Tirmarche

Yohann
Dubos
Sandra
Raingard

Maryline Pruvost

EVITER LES EFFORTS PHYSIQUES,
MANGER EN QUANTITE SUFFISANTE.

PRIEURE DE MOREAUCOURT :

Nicolas Delplanque

LES MEMBRES DU CCAS RENOUVELE
Membres élus du conseil municipal

JE NETTOIE MON TROTTOIR ET MON CANIVEAU

Situé à la sortie de Flixecourt, sur le territoire de la commune de L'Etoile, le prieuré de Moreaucourt est aujourd'hui un parc
archéologique et paysager de près de 2 hectares.
Propriété de la Communauté de communes Nièvre et Somme, il est ouvert à la visite ainsi qu'à la vie sociale et culturelle.
Infos pratiques :

Membres non élus du conseil municipal

Ouverture au public :

de 14h à 18h, les samedis en mai & juin
et tous les dimanches de juillet & septembre (« les dimanches de Moreaucourt » - ouverture des
jardins),

Michel Delohen
M.-J. Geeraerts

Sandra Raingard

Marie-José Lafosse

Richard Maréchal

Virginie Cardon

Geneviève Houbart

Jonny Bailly

Angélique Favrelle

Entrée libre et gratuite, visites guidées avec un guide conférencier
Possibilité de visites pour les groupes sur R.D.V
Contact :

Permanence du CCAS : le lundi de 17h à 18h

03 22 39 40 48
s.sireau@nievresomme.fr

