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Editorial
Madame, Monsieur,
Cette 2ème lettre souhaite faire la transparence sur la situation financière de la COM
COM et des perspectives que l’on peut envisager à court et moyen terme. Vous avez droit à
une information directe par la collectivité.
Le conseil communautaire vient de valider des comptes administratifs 2014
dégageant une capacité d’autofinancement tant sur le fonctionnement du budget principal
(+ 165 260 euros) que celui de la zone d’activité (+ 41 575 euros).
Mais l’évolution du budget primitif est moins favorable pour 2015 et les suivantes.
L’excédent peut se situer autour de 90 000 euros sans événement exceptionnel.
Par contre les disponibilités pour investir sont réelles et résultent du passé. Elles
représentent 1 400 000 euros pour le Budget principal et 155 800 euros pour la Zone
d’activité.
Elles servent à financer les avances de capitaux nécessaires pour construire la maison
médicale (600 000 euros) et d’autres besoins se font sentir : représentant des sommes
importantes
• Couverture du territoire par le déploiement de la fibre optique,
• Déchetterie,
• Développement économique,
• Rénovation énergétique de l’habitation
• Piscine de Neufchâtel en Bray
Sans accroître la pression fiscale, en maîtrisant nos charges de fonctionnement,
nous devons avoir à cœur d’équiper notre territoire afin de le conforter avant le
regroupement des collectivités.
Michel HUET président

Nos nouveaux conseillers départementaux
Nicolas BERTRAND

Yvette LORAND PASQUIER

Contact : 06 24 43 12 31

Contact : 06 88 09 44 22

Les permanences
1er et 3ème samedi de chaque mois de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Londinières :
Nicolas Bertrand : 1er samedi

et

Armelle Biloquet : 3ème samedi
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Le Budget Principal – Résultats 2014
DÉPENSES
SubvenGon
associaGons
53 321 €
10%

Indemnités
€12 600
Salaires 2%

CoGsaGons
€23 050
4%

Frais Généraux
€10 085
2%

€23 200
4%

Ordures ménagères
IKOS
€342 783
62%

Reversement Impôts
€40 395
7%
Transports scolaires
€48 840
9%

RECETTES

Loyer
€7 000
1%

Divers
€3 696
1%

ContribuGons ﬁscales
€182 442
26%
DotaGon Etat
€91 523
13%
ParGcipaGon Familles
€30 000
4%

Taxe Enlèvement
€291 470
42%

ValorisaGon du tri
€86 410
13%

Pour le budget principal 2015
Ø

Le poste salaire majoré de 20 000 euros correspond à la prise en charge du
salaire des suiveurs qui étaient mis gracieusement à la disposition de la com com
par certaines communes que nous remercions.

Ø L’aide spécifique de 24 000 euros pour la couverture du tennis.
Ø Une
seule
année
de
facturation
des
transports :
-30
000
euros.
Le changement de date de facturation a entraîné 2 versements sur l’année civile mais
une seule par année scolaire.
Ø Réduction du loyer du fait du retour sur le site de Londinières en partenariat avec le
SIBEL… qui pourrait partir début 2015 du fait du regroupement des syndicats de
bassin versant.
De ce fait la capacité d’autofinancement attendue s’élève à 76 840 euros.
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Les

ordures

ménagères

occupent

un

poids

important du budget
☞ Agissez pour que nous valorisions les déchets récupérables : ils ont rapporté 13%
du budget.

LE
VERRE

22,50 € la tonne

Apportez aux containers :

Bouteilles (Bouteilles de jus, de

Bocaux, pots

Flacons de parfum

soda, de cidre…, bouteilles
d’huile et de vinaigrette)

Le saviez-vous ?
Les couvercles métalliques des pots et bocaux (ex : couvercle de
pot de confiture) font partie de la famille des boites métalliques.
Vous pouvez les déposer dans le container des emballages.

Ne pas mettre :

Carreaux, vitres et fenêtres cassés,
miroirs et autres glaces
réfléchissantes cassés

LE
PAPIER

Vaisselle cassée
Ampoules

(Assiettes, verres de table, plats en
porcelaine ou en verre spécial type
Pyrex ®)

87 € la tonne pour le papier conforme : propre et sec

Apportez aux containers :

Prospectus publicitaires

Courriers, Lettres,
Impressions

Listing d’ordinateur non
autocopiant

Journaux, Magazines

Catalogues, Annuaires

Livres, Revues, Livres et
Cahiers débarrassés de leur
couverture rigide
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Ne pas mettre :

Papiers souillés :
Alimentaires, essuyage,
moisis ou brulés

Enveloppes de couleur
marron type kraft

Etiquettes, photos, calques,
cartes, cartes routières

Plastiques, films
d’emballage, blister, papiers
d’emballage

LES
EMBALLAGES

Cartons et cartonnettes de
couleur marron

Papiers résistants humides :
pelliculés, plastique, papier
peint

Ce container nécessite la plus grande attention dans le tri du
fait de la diversité des emballages
Tous les emballages
doivent être bien vidés

Apportez aux conteneurs :

Bouteilles transparentes et opaques
(Eau, jus de fruit, soda, huile alimentaire, lait …)
(avec leur bouchon)

Aérosols

Cubitainers et bidons

Cintres et autres accessoires
de présentation métalliques

Cartonnettes et étuis
(Cartonnettes des pots de yaourt,
boites de gâteau, cérérales,
boites de lessive …)

Bouteilles et flacons en métal

Tubes (cirage et autres produits
d’entretiens, tubes de crème …)

Barquettes

Rouleaux de papier
aluminium, essuie-tout …
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Flacons alimentaires
(flacons de ketchup, de
mayonnaise, de miel …)

Canettes de soda, jus et
autres boissons

Boîtes de conserve ou autres
boites en métal

Feuilles et opercules et
couvercles en métal

Briques alimentaires
(Briques de lait, de soupe …)
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Ne pas mettre :

Boites (de produits

Barquettes (de gâteaux, de
produits traiteurs, de
charcuterie)

alimentaires, images, son,
téléphonie…

Films souples

Petits objets

(Films souples entourant les
packs d’eau, de lait et
les divers lots)

(petits objets en plastiques tels
que jouets, cintres…)

Coques rigides (Coques en
plastique des piles, brosses à
dents, jouets et accessoires
électroniques…)

Poches souples
(poches souples, opaques ou
transparentes de compotes,
sucre, …)

Un doute ?
Jetez les déchets dans une poubelle à ordures ménagères.

Décalage du ramassage des ordures ménagères
•
•
•

Mercredi 11 novembre ☞ Mardi 10 novembre
Vendredi 25 décembre ☞ Samedi 26 décembre
Vendredi 1er janvier 2016 ☞ Samedi 2 janvier

La Zone d’Activité : Budget
DÉPENSES
Équipement
Assurances
Total

RECETTES

13 097 €
1 359 €
14 457 €

Loyers

56 032 €

Total

56 032 €

➼ Soit un excédent de 41 575 €
Excédent cumulé : 115 064 €
Il est possible de promouvoir la zone d’activité et d’attirer les entreprises qui peuvent
bénéficier des avantages liés au classement en zone de revitalisation rurale.

Page 5

Communauté de Communes du Canton de Londinières

Maison Pluridisciplinaire de Santé
Nous avons déjà publié le budget de l’opération dans la 1ère lettre.
Le chantier a été retardé par les conditions météo.

Terrassement

Fondations

Commission des Associations
Le 22 avril dernier, la commission des associations a réuni les associations à caractère
social œuvrant sur notre Com-Com, ainsi que des représentants de chaque commune.
Cette première réunion a rassemblé de nombreuses personnes venues exprimer leurs
actions sur notre territoire et pour d’autres leurs questions ou leurs attentes.
Quelques notions ont été évoquées comme, la communication, rupture de l’isolement, les
abus, l’accompagnement…
L’idée serait de nous retrouver au moins 2 fois par an, autour d’un thème afin de dresser le
bilan de l’aide sociale apportée, éviter les dérives, les doublons et pointer les demandes les
plus pertinentes.
Liste des associations présentes et leurs coordonnées :
•

AHPB
o Julien BERTHE (Président)

•

Mission Locale Rural du TALOU
o Francis GRAVIER : francis.gravier@mlr.talou.org - 02 35 85 99 85

•

Restos du Cœurs (Londinières)
o Régine DESBUREAU et Dominique DUNET

•

Secours Catholique (Londinières)
o Sylvie GRANDGIRARD : sylvie.grandgirard@sfr.fr
o Gisèle PAPILLON : gisele.papillon@wanadoo.fr

•

MARPA-SAAD
o Thomas DENISE (Directeur) : saad.londinieres@orange.fr

•

CMS (Londinières)
o Chloé ROUSSEL (Assistante sociale) : chloe.roussel@seinemaritime.fr
o Marie-Lyse CHAIGNEAU (Responsable) : marie-lyse.chaigneau@seinemaritime.fr

•

CLIC du Pays de Bray
o Agnès COPPIN : acoppin.clicbray@gmail.com - 02 35 93 01 13
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Centre médico-social

34 rue de Verdun

76660 LONDINIERES

Accueil du public – Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h Tél. : 02.35.93.81.59 - Fax : 02.32.97.11.67
Aide administrative
Madame QUEMIN – secrétaire médico-sociale
Assistante Sociale
Madame ROUSSEL

Mercredi matin sur rendez-vous

Deux Permanences physiques et une permanence téléphonique par semaine.

Les situations évaluées comme «urgentes» peuvent être prises en charge en dehors des temps de permanence.
Possibilité de visite à domicile pour les personnes en situation de handicap ou présentant des problématiques
de mobilité importantes.
Pour une évaluation de votre situation et une meilleure réactivité, il est conseillé de prendre un rendez vous.
Protection Maternelle Infantile
Docteur GANIER – Médecin de PMI
Madame SEVESTRE – Infirmière de PMI
Consultation PMI et vaccinations enfants moins de 6 ans, tous les 2ème jeudis matin du mois sur
rendez-vous
Permanence pesée, le mardi après-midi sur rendez-vous
Séances de vaccinations
Vaccins adultes et enfants de plus de 6 ans : le 2ème jeudi du mois de 17 h à 18 h (tous les 2 mois) sans
rendez-vous
Consultations post-natales
Karine LELONG, sage-femme – tél. : 02.32.14.58.67
Activité « Les P’tits Lou’s »
Salle de jeu, histoires, comptines…pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Séances gratuites – les animatrices vous accueillent les 1er et 3ème mardis matins de chaque mois (sauf
vacances scolaires).
Permanence CARSAT
Sur rendez-vous au 02.76.37.50.02

Calendrier
Avesnes-en-Val :
• Samedi 20 juin 2015 : Rallye du Tréport
• Dimanche 5 juillet 2015 : Balade sur chemins de randonnée
• Samedi 5 septembre 2015 : Journée Pêche à la truite
Bures-en-Bray :
• Dimanche 7 juin 2015 : Journée Pêche à la truite
• Dimanche 30 août 2015 : Foire à tout
Smermesnil :
• 14 juin : Journée Pêche
• 20 juin : Rallye du Tréport
• 11 octobre : Fête communale
Cette page est la vôtre !
Faites-la vivre en nous communiquant vos manifestations.
Communauté de Communes de Londinières
24, Rue du Ml Leclerc - 76660 Londinières
( : O2 35 17 04 71 - * : ccl1@orange.fr
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Spectacle nocturne présenté par
Sarabande
« Gaspard, tu n'iras plus aux champs ! »
Venez nombreux voir ou revoir notre Son et
Lumière à la ferme de Monsieur et Madame HAESAERT
à Fresnoy-Folny pour revivre dans notre campagne
entre 1951 et 1962 à l’époque de la révolution
agricole quand l'utilisation du cheval de trait comme
animal de travail a définitivement cessé et que l'on se
voit contraint de le remplacer par le tracteur.
François, trop jeune orphelin de son père devra
abandonner
ses
ambitions
d’instituteur
pour
devenir « le patron » et il aura à se confronter aux
réticences de son oncle Fernand face au progrès :
difficile
pour
«
cet
ancien »
d’accueillir
le
modernisme : le courant électrique, la première
machine à laver, la première télé…
François, bientôt à sa majorité, amoureux et
insouciant à l’époque yéyé, devra partir pour la
guerre d’Algérie...
« Gaspard, tu n’iras plus aux champs ! » est une
fresque historique avec l’évocation de grands
personnages comme l’Abbé Pierre, le Général De
Gaulle…Vous pourrez aussi y revoir des vieilles
voitures, les machines agricoles d’époque, devant une
maison de caractère, au milieu de ses prairies offrant
de belles scènes de vie : le battage, la communion
solennelle …le tout couronné par les belles couleurs
d’un feu d’artifice que le bal du 14 juillet 1962 oblige !
Mais plus qu'un "son et lumière", c'est un véritable
théâtre de nuit, que nous prétendons proposer car
nos dialogues sont joués en direct, grâce aux talents
de nos acteurs et mis en valeur par le biais de microscravates. Pas de bande-son enregistrée, mais la
chaleur et l'émotion d'une vraie voix aux accents
d'autrefois qui sait faire rire et pleurer…
Vendredi 10 juillet & Samedi 11 juillet 2015
Fresnoy-Folny

A

Tarifs :
Adultes : 15 €
Enfants : 8 €
Groupes (10 personnes minimum) : 11 €

Animations
Les après-midi jeunes
Avec l’accueil des enfants
pendant les vacances de
la Toussaint
Et les vacances de Pâques
sur le site de l’étang
« Sans Nom »
Découverte de différents
modes de pêche et
initiation au respect de
l’environnement
***
Pour tous :
Journée conviviale tous
modes de pêche le 7 juin
avec barbecue (sur
réservation) Journée
carnassier le 22 novembre
et dernier dimanche de
janvier 2016 (barbecue
sur réservation)
***
Fête du nautisme section
pêche en eau douche les
13 et 14 juin

Association Sarabande
Tel : 0638164347 -

La pêche
Activité principale de la Société du « Pêcheur
Eaulnais »
Se pratique sur la rivière l’Eaulne au long des
5,2 km de parcours que nous mettons à
disposition des amoureux de la truite.
Respectez les clôtures et les limites
***
La truite est ouverte du 14 mars au 20
septembre.
***
La pratique de la pêche sur l’étang est autorisée
toutes l’année sauf :
Brochet et sandre ouverture le 1er mai
fermeture le dernier week-end de janvier 2016.
Carpe règlement spécifique pour la pêche en
batterie de jour comme de nuit. La nuit sur
autorisation annuelle.
Les autres visiteurs
Sur le site de l’étang le camping (sauf pêcheur
de carpe de nuit munis de leur autorisation), la
navigation (planche à voile, kayak, barque)
ainsi que la baignade et le modélisme sont
interdits. Les animaux doivent être tenus en
laisse et n’ont pas le droit d’aller à l’eau.
***
Les personnes désireuses de se promener ou
même de venir faire pique-nique seront
toujours les bienvenues à condition de
respecter l’endroit et de ne pas laisser traîner
leurs détritus. Nous mettons des tables à
disposition de tous, pêcheurs et autres
amoureux de la nature. Respectez les. Toute
dégradation du site sera passible de poursuites.

spectacle.sarabande@orange.fr

Web : sarabande-spectacle.fr

LONDINIERES - DIMANCHE 7 JUIN 2015
BULLETIN d’ENGAGEMENT - Les Foulées Londinièraises
Organisé par USL Football et Amicale des Sapeurs Pompiers
Nom………………………………….
Prénom………………………..
Adresse. :………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………..
Ville…………………………..
Date de naissance…………………….
Sexe……………………….Nationalité……………….

EPREUVE CHOISIE
☐ 7 kms marche populaire : ouverte à toutes et à tous (départ 9 heures 30) : 6 €
☐ 10 kms course populaire : cadets, seniors et vétérans (départ 10 heures) : 9 €
☐ Licenciés FFA – CLUB………………………….N° licence…………………………. (joindre une photocopie)
☐ Non-licencié (joindre un certificat médical ou photocopie datant de moins d’un an, loi du 23 mars 1999)
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident immédiat ou futur, causé par une déficience physique ou psychique

Bulletin à retourner à :

Amandine CASTELOT – 15, Rue du Moulin à Huile – 76660 LONDINIERES
Chèque libellé à l’ordre des LES FOULEES LONDINIERAISES

Page 8

