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                Les élections législatives se dérouleront:  

            Dimanche 11 juin (1er tour) 8h à 18h 

                Dimanche 18 juin (2ème tour) 8h à 18h 

Conditions de vote 

Pour voter, il faut être majeur, de nationalité française, jouir de ses droits civils et  

politiques et être inscrit sur les listes électorales. 

Le jour du scrutin n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité afin d’accéder au  

bureau de vote soit : 

 Carte nationale d’identité 

 Passeport 

 Carte vitale avec photographie 

 Carte d’invalidité avec photographie 

 Permis de conduire 

 Permis de chasser etc…. 

Procuration 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du scrutin, vous pourrez 

toujours voter par procuration.  

Pour cela, il faut vous rendre en gendarmerie afin d’établir une procuration  ou demander 

la venue d’un gendarme chez vous si vous êtes dans l’impossibilité physique de vous 

rendre en gendarmerie. 

Elections Législatives 

Site internet de la mairie: www.mairie-saint-ouen.com 



La fête du printemps…..images 

Lors de cette journée diverses animations étaient prévues: exposition de 

fleurs, démonstration du maréchal ferrant, défilé de voitures anciennes, 

dressage de chiens, etc….. 

Les organisateurs remercient tous les participants bénévoles pour cette 

agréable journée. 



 

Quelques petits conseils:  

Si vous avez perdu votre animal contacter soit : 

 La Mairie au : 03.22.52.91.39 ou à l’adresse suivante:  mairie.saint-ouen@laposte.net   

 Dr DUCROCQ vétérinaire de Flixecourt au 03.22.39.07.96  

  Le refuge de Bugny Saint-Maclou au 03.22.31.63.83 

Vous pouvez également vous connecter sur la page Facebook:  Pet Alert Somme 80  

La commune possède un chenil pour accueillir les animaux qui ne sont ni pucés ni tatoués en attendant de les 

 transférer au refuge.  

Nous sommes également équipés d’un appareil à lecture de puce électronique afin de pouvoir retrouver les maîtres de nos 

petits protégés.  

Il faut savoir que les propriétaires qui iront chercher leur animal au refuge devront payer des frais. 

Vous êtes responsables de vos animaux.  

 

Tout animal délaissé ou négligé est un acte de maltraitance.  

Nous avons recueilli et soigné un chat trouvé rue de Vignacourt.  

Voici dans quel état physique ses propriétaires l’ont laissé, il n’est ni pucé ni tatoué mais castré. 



QUELQUES PETITS RAPPELS 

Cinéma le Vox 

Fermeture du cinéma le:  

2 juillet 2017 

Réouverture le :  

14 septembre 2017 Cantine:  

La caisse cantine est fermée pendant les 

vacances scolaires.  

N’oubliez pas de vous munir de tickets 

de cantine pour le centre de loisirs 

avant le 30 juin 2017. 

Réouverture de la caisse cantine le:  

28 août 2017. 

Vacances scolaires:  

Les enfants sont en vacances le  

Samedi 8 juillet. 

 La reprise est le:  

Lundi 4 septembre 

Fête des écoles:  
Maternelle: vendredi 9 juin 

Ecole élémentaire: vendredi 30 juin 

Inscription Centre de Loisirs les Marmots du mois de Juillet. 

L’accueil de loisirs du mois de juillet ouvrira ses portes du 10 au 28 juillet 2017. 

Il sera fermé le vendredi 14 juillet. 

Les inscriptions débuteront le  29 mai pour se terminer le 29 juin 2017. 

Le nombre de places sera toujours limité chez les 3-6 ans, 10-12 ans et les 12-16 ans.  

On annonce de nouvelles activités, sorties.  

Pour les nouveaux inscrits ne pas oublier l’assurance extra-scolaire en cours de validité, les photo-

copies du livret de famille et du carnet de santé. Des documents vous seront donnés sur place. 

Les inscriptions sont enregistrées à la Maison des Marmots le :  

Lundi-Mardi-Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h30 

et le Mercredi de 17h à 18h. 



Allô guêpier?  

Tél: 06.18.50.45.68 

Destruction de nids de guêpes, frelons, bourdons…… 

Intervention rapide, 7/7 jours 

Horaires tonte, bricolage 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers dotés d’outils ou  

d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité tels que les tronçonneuses,  

tondeuses, perceuses, tailles haies thermiques, etc….  Ne peuvent être effectués que:  

Du lundi au vendredi  

8h-12h / 14h-19h30 

Le samedi  

9h-12h/ 15h-19h 

Le dimanche et jours fériés 

10h-12h 

Entretien des berges 

L’AAPPMA L’EAU VIVE société de pêche de Saint-Ouen informe les riverains sur l’entretien 

des berges.  

Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. Cela a pour objet de 

maintenir le cours d’eau dans son bon profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel 

des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou le cas échéant à son bon potentiel 

écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissement flottants . 

Pas de tontes de gazon ni d’ordures en bordures de rives. 

Si vous avez besoin d’aide contactez le : 03.22.52.92.57  



 MATIN APRES MIDI 

MARDI 9 H—12 H  14 H—18 H  

MERCREDI 9 H—12 H  14 H—18 H  

JEUDI  14 H—18 H  

VENDREDI 9 H—12 H  14 H—19 H  

SAMEDI 10 H à 18  H   SANS INTERRUPTION 

HORAIRES DECHETTERIE 

IMPORTANT 

Le bac à verre de la Cité Saint-Jules est  

transféré définitivement  

Place Jean Catelas. 

Un bac d’apport volontaire de cartons et papiers 

sera installé pour la fin d’année également Place 

Jean Catelas. 

Fermeture les jours fériés. 



REUNION PUBLIQUE DE REAMENAGEMENT 

DE VOIRIES  

Le jeudi 12 juin à 19h à la salle des fêtes  

concernant les rues:  

 Pasteur 

 Docteur Jean-Martin 

 Cité Saint-Jules 

Projet éolien: c’est parti!!!! 

Le chantier du parc éolien du Val de Nièvre, qui se trouve en partie sur notre commune, de part 

et d’autre de la partie Sud de la Chaussée Brunehaut, démarre en ce mois de mai.  

C’est l’aboutissement d’un projet lancé en 2005 par la Communauté de Communes du Val de 

Nièvre. 

La première partie du chantier se déroulera du mois de mai au mois de juillet. 

Cette étape consiste principalement à terrasser et renforcer les chemins existants et à créer les 

aires d’accès aux machines au sein des parcelles agricoles. 

Viendra ensuite la réalisation des fondations des éoliennes: ferraillage et bétonnage, de juillet à 

septembre. 

Ensuite, l’installation des câbles reliant les éoliennes et la mise en place du poste électrique, sera 

réalisé courant septembre/octobre. 

Puis, enfin, la dernière étape, (la plus impressionnante!), sera la livraison des machines et le levage 

des éoliennes, qui devrait avoir lieu en fin d’année, sauf conditions météorologiques défavorables. 



Moins de 26 ans ? En panne à la prochaine rentrée?  

Donnez un nouveau départ à votre parcours professionnel avec la MLIFE du Grand Amiénois. 

Vous avez entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire: 

 Vous cherchez un emploi 

 Vous vous interrogez sur votre futur métier 

 Vous souhaitez vous former 

 Vous recherchez des informations pratiques sur la mobilité, le logement, la santé, la connaissance de 

vos droits….. 

Rencontrez prochainement une conseillère de la MLIFE pour vous accompagner dans vos projets et vous ap-

porter des réponses concrètes et individualisées à vos questions d’emploi et de formation, en Mairie au 1er 

étage:  

 Le vendredi 16 juin de 9h à 12h  

 Le vendredi 28 juillet de 9h à 12h  

 Le vendredi  8 septembre de 9h à 12h 

Pour prendre RDV, contactez le 03.22.77.80.06. Plus d’informations sur www.mlifega.fr  

 

 

 

 

Jobbydoo est un moteur de recherche d’emploi qui peut vous aider à trouver des possibilités d’emploi 

rapidement, facilement et gratuitement!  

Connectez-vous sur : https://www.jobbydoo.fr 

Les principaux avantages de Jobbydoo:  

 100% gratuit, aucune inscription requise. 

 Plus de 900 000 emplois disponible à travers la France. 

 Annonces d’emploi fraîches et complètes, organisés dans une interface facile à utiliser. 

 Le site est entièrement sécurisé 

 Parfait pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les diplômés. 

 



 

MAISONS FLEURIES 2017 

 

 Le concours des maisons fleuries 2017  est organisé par le Comité des fêtes de St Ouen , il est 

gratuit mais  

l’inscription est obligatoire. 

 Les maisons individuelles , les balcons, les terrasses , les fenêtres des propriétaires , des loca-

taires et commerces , visibles de la rue , seront appréciés et notés.  

 Le passage du jury aura lieu la 1ère quinzaine du mois de juillet.  

 Le règlement est mis à disposition à la mairie. 

 Récompenses assurées. 

 

Inscription au concours du fleurissement de St Ouen 2017 

 

NOM……………………………………….. 

PRENOM ………………………………….. 

ADRESSE …………………………………………………………………………….. 

 

     1ère catégorie : Maison avec jardin ou cour fleurie 

     2ème catégorie : Maisons avec façade, balcon, fenêtres fleuries  

                     * cocher la bonne catégorie 

A DEPOSER AVANT LE 30 JUIN 2017   

 soit au café « chez Sophie » ou chez Mme DUPONT Martine , 69 rue Ambroise Croizat 

 

 

                 



TARIFICATIONS 2017 

CENTRE DE LOISIRS  

Participation des familles par                    

semaine / enfant 

30 € 

Enfant extérieurs de St Ouen (tarif/

semaine) par enfant  

55 € 

CANTINE AU 01.09.2017 

Enfant de Saint-Ouen 2.45 € 

Enfant extérieurs de St Ouen  3.90 € 

CONCESSIONS CIMETIERE 

Concessions perpétuelles  : 

prix au m2 

80€ 

Concessions trentenaires : 43 € 

Columbarium : 30 ans 710 € 

Columbarium : 100 ans 2466 € 

POUR DEUIL 

Location ancienne Mairie 

 

30 € 

Location salle des                     

fêtes 

 

50 € 

LOCATION SALLE DES FETES 

 1er Mai au 30 Sept. 1 Oct. au 30 Avril 

VERRE DE L’AMITIE  70 € 95 € 

JOURNEE COMPLETE 200 € 230 € 

FORFAIT WEEK-END 300 € 370 € 

LOCATION SALLE DES FETES 

PERSONNES EXTERIEURES A SAINT-OUEN 

 1er Mai au 30 

Sept. 

 

1 Oct. au 30 

Avril 

VERRE DE  

L’AMITIE 

244 € 268 € 

JOURNEE 

 COMPLETE 

400 € 420 € 

DIVERS TARIFS 

Location Garage (rue Thiers)  47 € 

Jardin     3.40 €/are 

————————————- 

CINEMA 

Entrée Tarif plein  4 € 50 

 Tarif réduit             3 € 50 

Friandises 1 € - 2 € - 3€ 



Médiathèque de Saint-Ouen 

Programme des ateliers:  à la manière de……. 

SAMEDI 03 JUIN 2017 de 14h30 à 16h00 

Atelier à la manière de ……….Emilie VAST 

Création de fleurs et d’oiseaux en papiers découpés 

À partir de 7 ans 

SAMEDI 08 JUILLET 2017 de 14h30 à 16h00 

Atelier à la manière de …….Lucie ALBON 

Création avec de la peinture à doigts de personnages  

et d’animaux sur papier et personnalisation d’un sac en tissu 

À partir de 5 ans 

SAMEDI 29 JUILLET 2017 de 14h30 à 16h00 

Atelier à la manière de …..Annette TAMARKIN 

Création en formes et en couleurs 

À partir de 5 ans 

ATELIERS GRATUITS 

Les ateliers permettent de connaître les œuvres d’un auteur-illustrateur. 

Nombre de participants : 12 enfants par atelier 

 

Renseignements et inscriptions au 03.22.39.00.90 

mediathequestouen@nievresomme.fr 

IPNS 


