Des nouvelles au
village
N° 41 – Novembre 2019

Le Mot du Maire…
Après l'opération brioches en faveur des "Papillons
blancs" c'est le Téléthon 2019 qui se prépare.

A vos agendas :

Deux opportunités de faire preuve de générosité
pour deux grandes causes qui mobilisent des
bénévoles que je remercie pour leur temps passé et
leur motivation.

11 Novembre 2019
Commémoration de l'armistice
Rassemblement Place de la Mairie
10h00
Monument aux morts
10h15
Pot de l'amitié
Récompense maisons fleuries
Salle Gilbert Temmermann

Réservez-leur un bon accueil lorsqu'ils frappent à
votre porte.
La Commune vient d'obtenir une "1ère fleur" qui est
le label de la Région "Hauts de France" pour
encourager les communes qui font un effort dans le
fleurissement, l'embellissement, l'amélioration du
cadre de vie, la propreté, le respect de la
biodiversité mais aussi l'engagement de chacun
pour rendre notre village plus accueillant.

24 Novembre 2019
Réderie de Canaples
06h00 – 18h00
Salle Gilbert Temmermann
29 Novembre 2019
Conseil Municipal
Mairie

Merci à tous et plus particulièrement aux bénévoles,
aux élus de la commission embellissement du
village et bien sûr aux employés municipaux, qui
par leur travail et leurs compétences participent au
mieux vivre à Canaples.

06 Décembre 2019
Téléthon
Marche nocturne
19h30
Salle Gilbert Temmermann

Marcel POISSON
MAIRE

Mairie de Canaples
Rue Neuve
80 670 Canaples
www.canaples.fr
Email : mairie.canaples@wanadoo.fr
Tél : 03-22-52-91-98

07 Décembre 2019
Repas du Téléthon
12h00
Salle Gilbert Temmermann
20 Décembre 2019
Marché de Noël de l'école
IPNS
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LE CONSEIL MUNICIPAL – Compte rendu
•Assainissement collectif : Offres de prêt : Le besoin de financement s’élève à 920 000.00 € pour les
deux premières tranches en tenant compte des différés de versement des subventions de l’agence
de l’eau : Le choix se porte sur l’offre du Crédit Agricole : taux 1.39 % + 920.00 € de frais de gestion,
sur une durée de 30 ans avec des remboursements semestriels
Bornage du terrain pour la station : Le devis effectué par le cabinet Latitudes à Abbeville fait
apparaître un coût de 1 400.00 € si le bornage est effectué après la chute des feuilles.
Réunion e chantier : La première réunion de chantier se tiendra le jeudi 14 novembre à 14h30.
•Souvenir Français : Les classes de CM1 et CM2 ont bénéficié d’une sortie pédagogique à la
coupole à Saint Omer et au Blockhaus dont le transport a été financé par le souvenir Français.
La commune versera à ce titre une subvention exceptionnelle de 200.00 €.
•Aménagements logement locatif communal : Des transformations ont été opérées dans le
logement locatif de la poste avec une ouverture de la cuisine sur la salle et la fermeture du couloir
accédant aux chambres. Les sols sont à réfectionner. L’aménagement de la cuisine serait valorisant
pour le logement et permettrait d’éviter des aménagements anarchiques des locataires.
Le montant des devis s’élève à : 1425.00 € pour les éléments de la cuisine ; 952.00 € pour le sol.
L’amélioration du logement permettrait la révision du loyer qui s’élèvera à 650.00 € mensuel hors
charges (+100.00 € de charge de chauffage).
•Acquisition d’un broyeur à branches : L’acquisition se fera auprès de l’entreprise Mercier pour
un montant de 5 900.00 € HT (broyeur à lames)
Projet de regroupement pédagogique : Face à la menace de fermeture d’école et de classes qui
concerne les communes de Havernas, d’Halloy Les Pernois et de Canaples, les trois communes sont
en cours de concertation pour envisager un éventuel regroupement pédagogique concerté.
Les questions qui seront soulevées relèvent : du financement, du SISCO (Syndicat scolaire entre les
trois communes, porteur potentiel du projet). Les aides potentielles sont à ce jour : 35 - 40%
DETR (Etat); 25 % du département ; 5 % de la Communauté de Communes.
Le montant estimatif du projet s’élève à ce jour à 270 000.00 € HT
Une intervention du CAUE (Conseil en architecture et environnement) est envisagée pour étudier
les possibilités architecturales.
Face aux investissements importants à prévoir dans les écoles d’Havernas et d’Halloy l, le
regroupement serait privilégié sur la commune de Canaples.
Le fonctionnement du regroupement serait pris en charge par le SISCO.
•FDE : Lors de la dernière réunion de la FDE ont été évoqués : Les travaux existants ; La nouvelle
compétence en vidéosurveillance ; Les nouvelles énergies
•PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) : Le projet est à nouveau retoqué par les services
de l’état pour les motifs suivants : Trop de terrains à bâtir ; Utilisation trop importante de terrain
agricole ; Les parcelles constructibles sont à privilégier dans les villages ; Moins de lotissement.
L’enquête publique concernant le PLUI démarrera le 18 novembre 2019 pour une durée d’un mois ;
un registre sera ouvert à ce titre en Mairie. Le Commissaire priseur n’interviendra toutefois pas
dans notre commune, mais à Flixecourt, Vignacourt et Domart.
•Questions diverses :
•Le fin programmée de Windows 7 et le passage à Windows 10 nécessite d’investir dans un
nouveau matériel informatique pour un coût de 1 612.00 €, logiciels du Pack office compris.
•Changement des horaires d’ouverture de la poste : A compter du 1er Janvier 2020, la poste sera
ouverte l’après midi de 14h00 à 16h30 sauf le mercredi après midi où la fermeture se fera à 16h15. Il
a été constaté une augmentation de la fréquentation du bureau de poste de la Commune.
•Eclairage terrain de pétanque : La finalisation de l’installation du coffret anti vandalisme de
l’éclairage du terrain de pétanque est prévu courant la semaine 45.
•Disparition des panneaux de signalisation de l’interdiction de circuler en véhicule au chemin des
bois des dames.
•Assainissement : la levée des pénalités de non-conformité ne pourra avoir lieu tant que
l’habitation concernée n’est pas raccordable au réseau d’assainissement collectif.
•L’état des caniveaux de la rue de Belval nécessiterait un entretien.
•Antenne Orange : Manque d’autorisation pour entreprendre les travaux de renforcement
électrique.
•Quelques difficultés de raccordement à la fibre sont rapportées notamment avec SFR.

Vous trouverez ci contre, le plan de la
station d’épuration dont la construction
démarrera dès le printemps prochain.
Les travaux de la première tranche de
réseaux sont en cours, la durée de
réalisation s'étend sur 7 mois.
Les habitants concernés par la seconde
tranche se verront remettre le
questionnaire relatif à l'emplacement de
leur future boîte de branchement d'ici la
fin de l'année civile.
Nous comptons sur l'indulgence et la
compréhension de chacun pour les
désagréments occasionnés pour la
circulation.
Par la bonne volonté de chacun, nous
construisons le confort de tous.
Merci.

Enquête publique : PLUI
Un registre d'enquête publique concernant le
PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal)
sera ouvert et à votre disposition en Mairie pour
une durée d'un mois allant du 18 Novembre
2019 au 18 décembre 2019.
Permanence
Conseillère Départementale
Nathalie Temmermann
Canton de Flixecourt

Mardi 19 Novembre 2019

A partir de 17h30
Mairie de Canaples
A compter du 1er Janvier 2020 :
Le bureau de poste sera ouvert de 14h00 à
16h30 sauf le mercredi de 14h00 à 16h15.

Logement communal au dessus de
la poste au cœur du village, à
proximité de l'école, d'environ
75 m², 3 chambres, cuisine aménagée et équipée.
Montant du loyer : 650.00 € Hors charges,
éligible à l'APL.
Disponible à compter du 1er Janvier 2020.
Pour tout renseignement s'adresser en Mairie de
Canaples.

Le jury de délibération
du fleurissement régional
annonce l'attribution du label
"1 fleur" prix "Coup de cœur"
du Jury décerné à la Commission
fleurissement composée d'élus et de
bénévoles très actifs.
Merci et Bravo à vous

Profil croisé – Commune de Canaples
Démographie et famille

Logement et foncier

Emploi, entreprises et revenus

705 habitants
Age moyen : 36 ans
135 familles avec enfants dont
15 monoparentales
2 personnes âgés de plus de 90
ans.
40 cadres contre 80 ouvriers
39 % diplômés du baccalauréat

289 logements
2 permis de construire en 2018
83 % des logements de 4 pièces
et plus.
17 ans ancienneté moyenne
d'emménagement
79 % de propriétaires
1 178 € prix moyen au m²

78 % d'actifs
44 entreprises (dont les autoentrepreneurs, 0% en construction)

100 % des entreprises avec
moins de 10 salariés
38 % des foyers fiscaux imposés
301 820 € d'impôt sur le revenu
au total

Venez nous rejoindre !
•Marche chaque lundi à 9 h00
RDV devant la pharmacie
•Gym douce : avec un professionnel, chaque
mardi de 10h00 à 11h00 salle d’activités
•Atelier cuisine : 1fois par mois le jeudi de 14h00
à 16h00 salle d’activités
•Prendre soin de mon jardin : 2 ateliers par
trimestre coût 3€ la séance
C’est aussi… Une sortie familles à DENLYSS PARC
le 8 Septembre
•51 Personnes ont pu bénéficier de cette journée
•Une formation PSC1 formation 1ers secours
•15 diplômés avec la Croix Rouge
Pour tout renseignement ou inscription contactez
Marie Christine 06 14 36 48 01
Dominique
06 34 18 49 13
Céline
06 34 58 07 33

Médiathèque
Merci aux parents, grands-parents, nounous d'être venus
nombreux aux spectacles et ateliers proposés aux jeunes
enfants lors du festival Des parents Des bébés. Rendez-vous à
la prochaine édition !

A venir à la médiathèque :

Vendredi 29 novembre : 18h30 - Soirée
Picarde avec les "contes à rire et sketches"
de Sylvie et Jean-Marie François.
Réservation indispensable auprès de Catherine.
Samedi 21 décembre : atelier origami de Noël avec
Stéphane Copin.
Le Téléthon 2019 c'est :
Vendredi 06 décembre – 19h30 : une marche
nocturne dans le village (prévoir lampe et gilet fluo),
crêpes, vin et chocolat chauds.
Samedi 07 décembre – 12h00 : repas Tripesfrites ou rôti frites + dessert (13.00 €)
Un concert avec l'école de musique de la com.
de com.
Des ventes d'objets, une tombola (nous
recherchons des lots à cet effet) au profit du Téléthon
Une vente de chouquettes (Ecole, Pharmacie,
Pisciculture)
Des bénévoles qui passeront dans le village
pour vendre des ballons au profit du Téléthon

Merci de votre générosité

Comme tous les
ans,
l'association
des parents d'élèves
a besoin de pots de
fleurs, cache-pots
pour
ses
compositions de jacinthes. Vous pouvez les
donner à l'école ou contacter Michelle Morage
au 06 60 22 95 09. Cette année, l'APE vous
proposera, en plus du marché de Noël et sa
fameuse tartiflette, la vente de sapin de Noël.
Informations et coupons de réservation bientôt
dans vos boîtes aux lettres! Merci à tous pour
votre participation!
INVITATION

Commémoration
11 Novembre 2019

Rassemblement Place de la Mairie
Monument aux Morts
Pot de l'amitié

(10h00)

Récompense maisons fleuries
Salle d'activités Gilbert Temmermann

