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INFORMATIONS TRAVAUX:

RÉUNION DU 20 JUIN 2018
A sa demande, Mme Corinne CADETest intégrée à la
commission TRAVAUX.
Le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire à
attribuer le marché de travaux de renforcement des berges
de la Rivièrette à la société B.P.Hpour la somme de 27 710
€ HT.Cette somme correspond à la tranche ferme afférente
regroupant l'avant-projet, le projet, le dossier de la loi sur
l'eau et les études géotechniques.
Monsieur Le Maire est autorisé à attribuer le marché de
travaux de la toiture de la salle des fêtes à la société
REFERENCE
TOITUREpour un montant de 83 800 € HT.
Monsieur le Maire est autorisé à attribuer le marché de
travaux des menuiseries extérieures de l'école maternelle
de la Commune d'Andres à la société BV Menuiserie pour
un montant de 16 982.61€ HT.
Monsieur Le Maire est autorisé à attribuer le marché de
travaux des menuiseries extérieures de l'école maternelle
de la Commune d'Andres à la société BV Menuiserie pour
un montant de 23 991.41 €.

RÉUNION DU 26 JUIN 2018
Suite au rapport de diagnostic d'éclairage public piloté
par la FDE 62 et réalisé par EDF, à l'unanimité le conseil
municipal décide de lancer une mission de maîtrise
d'œuvre sur l'ensemble de la commune pour un montant
d'environ 5 000 €. Le montant prévisionnel des travaux
avoisine les 100 000 € HT, mais des subventions de la FDE,
du FARDAainsi qu'une dotation DETRsont possibles.

RÉUNION DU 12JUILLET 2018
A l'unanimité le conseil municipal décide de vendre le
tracteur tondeuse et l'ancien tracteur (en panne). Les
modalités de vente seront communiquées à la population.
Afin de permettre aux aînés de la commune de
participer à la semaine bleue organisée par le Conseil
Départemental, à l'unanimité le conseil municipal décide
de payer le transport.
Lors de la ducasse le FC Andres a payé le concert
proposé à la population, dans la mesure où cette animation
s'intègre parfaitement à la fête municipale de la ducasse.À
l'unanimité, le conseil municipal décide de verser 200 € de

•

Fin Octobre 2018:
Des travaux de consolidation de berges auront lieu
route de BALINGHEMet impasse de la Rivièrette.
Le remplacement du tuyau de la plate rivière sera
réalisé
Travaux de voirie route de Balinghem suite aux
dégâts occasionnés par un camion

•

Fin Novembre 2018:
Réparation du chauffage de la salle de sport.

•

Le dossier de consultation pour la remise aux
normes électriques est en cours.

La fibre est prévue à Andres pour le dernier trimestre
2019.

subvention exceptionnelle.
Lors de l'animation des châteaux gonflables le comité
des fêtes a décidé de diversifier les animations, les
bénévoles ont donc souhaité proposer plus de structures
engendrant ainsi un cout financier supplémentaire. Il
sollicite donc 300 € de subvention exceptionnelle. Ce qui
amène à 600 € de subvention pour cette animation pour un
coût d'environ 4 000 €.
Avec 4 abstentions (Mme Glorian, M. Blanquart, M.
Fontaine et M. Turpin étant membre de cette asso et du
conseil) et 12 voix pour, le conseil décide de verser cette
subvention.

RÉUNION DU 11SEI'TEM.RE
Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
PLUI V2 tel que présenté; Considérant la spécificité de la
rue du Milieu dans laquelle des terrains ont été déclassés
alors que cette rue est totalement équipée en voirie et
assainissement; Considérant que

le plan des zones

inondées constatées (Z.I.e) n'est pas conforme à la réalité;
le conseil municipal, avec 12 voix CONTREet 2 voix POUR
(Mme Glorian et M. Dubois), émet un AVIS DEFAVORABLE
au projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal V2.
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REPAS DES SÉNIORS
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La date du
Séniors
est

CONCOURSPHOTOS
LA FAUNE ET LA FLAUREDE NOTRE VILLAGE
Anthony Vanbaelinghem, âgé de
17 ans, vous propose un concours de
photos sur le thème de la faune et la
flore de notre village.
Ce thème a pour objectif de
mettre en valeur la richesse de notre
village.
Il prend en considération les
paysages,animaux, fleurs, ...

Si vous avez 60 ans ou plus et
que début novembre vous n'avez
pas reçu d'invitation personnelle,
n'hésitez pas à contacter la
Mairie au 03/21/35/28/16.
Rocovez raptdomonl ses ajenes et
les uuœmeuons de ascommune ee
Andrea paJ SMS et par .-rn.iI

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

Abonnez vous à Mes alertes citoyens pour être
informé des actualités locales.
Rendezvous sur la page d'accueil du site de la
commune:
http://www.andres62340.fr/page-d-accueil/

REUNIONPUBLIQUE
Le mardi 16 octobre 2018 à la salle des fêtes d'Andres
Ouverture des portes à 18h00 - Début de la réunion 18h30

des
au

mercredi 5 décembre 2018
à 12h00.

Les participants pourront, à leur
convenance, présenter
une ou
plusieurs photographies (3 max.)
Il comprendtrois catégories:
- Jeunes (jusqu'à 18 ans)
- Adultes (plus de 18 ans)
- Classes(école)
La participation est gratuite. La
récupération des photos se fera en
Mairie à la date du 1er Décembre
2018 et la remise des prix se fera lors
de la présentation des vœux du
Maire ainsi que l'exposition des
photos.
Le règlement du concours ainsi
que la fiche d'inscription
sont
consultables sur le site communal
(www.andres62340.fr).

repas
fixée

ANTENNE RELAIS ORANGE
Résultats du sondage internet
POUR OU CONTRE UNE ANTENNE RELAIS ORANGE

169 VOTES:

Ordre du jour:

*
*

155 POURsoit 91,72 %

•

Antenne relais (consultation publique)

•

Projet de création de trottoir - Vitesse dans la commune

•
•
•

Projet du bâtiment Ecole

Le document d'Information Nouvelle

Eclairagepublic - Explications du déroulement du projet

Antenne dans votre commune est

14 CONTREsoit 8,28 %

consultable en mairie et sur le site de

Point sur les travaux en cours.

la commune www.andres62340.fr.

Venez nombreux
A l'occasion de cette réunion, il vous sera possible de vous inscrire à "Mes
Alertes". Il vous sera également possible d'échanger avec les élus.

GDON- No". .vo". un rrHé",nt • And",.
(l'IIts mu.qué.J:
Le 14 septembre dernier, Monsieur Valentin a été nommé:
({ Dans le but de lutter contre la prolifération des rats musqués dans
notre village, j'ai souhaité suivre en juin dernier la formation proposée
par le GDON, Groupement de Défense contre les Organismes
Nuisibles, et j'ai obtenu mon agrément de piégeur en septembre.
Je me suis récemment présenté comme référent communal afin
d'établir le lien entre les institutions et les particuliers.

et les fantômes
Un f lm de Kit rc)Kc)saka

En cas de besoin, n'hésitez pas à me joindre au 07.83.32.12.98. »
François-Xavier Valentin
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ANDRES
À LA SALLE

PES FI1ES

Mardi 9 octobre à
•• 0

18h30

EmrteIDOUJde 16 am:
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