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******
Bilan financier de la Commune
Compte administratif et compte de gestion 2015
Section de fonctionnement
DEPENSES : 248 874.86 €

RECETTES : 344 695.10 €

Section d’investissement :
DEPENSES : 173 150.21 €

RECETTES : 97 012.64 €

Excédent reporté (report à nouveau créditeur) : 275 243.15 €

Le compte administratif 2015 présenté par Monsieur Guy TAECK, Maire, ainsi que
le compte de gestion 2015 de Monsieur le Percepteur sont approuvés avec 4 voix
pour, 3 voix contre et 1 voix abstention
Budget primitif 2016
Section de fonctionnement.
Le budget de la section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 561 633.44 €
Section d’investissement.
Le budget de la section d’investissement s’équilibre à la somme de 320 168.87 €

Le budget primitif 2016 a été adopté avec 6 voix pour et 3 voix contre.
Cette année, la municipalité appliquera en 2016, les taux de 2015 des 3 taxes directes locales :
- Taxe d’habitation
: 7,32 % ;
- Foncier bâti
: 12,82 % ;
- Foncier non bâti
: 23,47 %.

****

Il y a 20 ans naissait le premier bulletin municipal : petit
souvenir : la première page

****

Le tadorne de Belon.
Ce très bel oiseau nommé « Ringand » en baie de Somme est considéré comme
le plus beau canard d’Europe et ses moeurs sont insolites.
Vu son plumage noir, blanc et roux, il ne peut être confondu avec aucune
autre espèce. Il vit pratiquement toute l’année le long des côtes où il trouve
sa nourriture à marée basse. On l’observe dans les terres seulement
en Avril, au moment de la reproduction. En effet c’est un canard cavernicole,
c’est à dire que les femelles nichent dans les terriers de lapin ou parfois dans
la cavité d’un arbre. Les couvées rejoignent la mer et sont curieusement
souvent élevées en crèche. Chaque année en Eté tous les tadornes (sauf les
jeunes) s’envolent pour aller muer dans la mer des Wadden en Allemagne.
Ils reviendront en Automne avec un beau plumage nuptial.
J-P Lasalle

****
Concours villes et villages fleuris
Comme l’an passé, la Commune vient de s’inscrire au Concours des villes et villages fleuris.
Nous comptons sur votre mobilisation et votre investissement pour œuvrer ensemble à
l’embellissement de notre village.
Nous organisons également le concours des maisons fleuries. Inscription à la Mairie.

****
Manifestations à venir :
Le dimanche 24 avril de 10 heures à 14 heures : 1ère Bourses aux plantes (Mairie : inscription
au 03 22 27 00 93 – Café et croissant seront offerts à chaque exposant)
50 automobiles de collection et de tourisme parcourront notre village.
Le jeudi 28 avril à 20 heures : Veillée lecture « Le manque et l’opulence » (Salle Louis Hispa)
Le jeudi 05 mai : Fête du Marais organisée par le Comité des Fêtes
Le dimanche 08 mai : Commémoration du 08 mai 1945 : Rendez-vous à 12 h à la Mairie
Le dimanche 15 mai : 1ere bourse aux vêtements organisée par la Mairie (1 € le mètre
inscription à la mairie au 03 22 27 00 93)
****
Participation Citoyenne :
La réunion publique pour la démarche « Participation citoyenne » aura lieu le MARDI 19
AVRIL à 19 heures -- Salle Louis Hispa

****
Nous remercions les généreux donateurs Monsieur et Madame HISPA, et Isabelle et Bruno
FLASQUE ;
****
Pratique :
-

Du nouveau dans le tri : Maintenant tous les emballages plastiques peuvent être
recyclés et revalorisés. Il suffit de déposer dans les sacs bleus : les bouteilles et
flacons de salle de bains, les bidons de lessive, les pots de yaourt, les barquettes de
beurre, de viande, les films blisters et sacs en plastiques, pots de crème cosmétique ou
encore les boîtes de poudre chocolatée, journaux, magazines, catalogues, courriers,
lettres et autres papiers. Les sacs sont à nouveau à votre disposition à la mairie.

-

Nous avons de nouveau un boulanger « L’Odyssée Gourmande » qui passe tous les
jours dans la commune (sauf le mercredi).

-

Parking de l’église et Centre de loisirs Rue des Avocettes : un container à poubelle
est mis à la disposition des résidents qui partent le dimanche soir afin que les
poubelles ne restent pas sur la chaussée
****

Nous remercions la fidélité dont fait preuve le visiteur nocturne, pour
avoir délesté l’aire du repos du Hamelet de la corbeille et des arbustes
plantés depuis deux ans

