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Elections 2014  
Présentation du nouveau conseil municipal

La période électorale est 
terminée et la nouvelle 
équipe municipale est déjà à 
pied d’oeuvre.  De nombreux 
dossiers nous attendent et 
le travail ne manque pas 
avec notamment : le vote 
du budget primitif 2014, la 
planification des nouveaux 
rythmes scolaires, le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) et bien d’autres projets 
à l’étude. 

Pour mieux vous informer, 
nous avons complètement 
revu le bulletin d’information 
communal en créant une 
maquette plus dynamique, 
plus moderne et plus lisible. 
Place au «Sauvillers-Mongival 
Infos» !

Dans ce premier numéro, vous 
découvrirez, la composition 
du nouveau conseil municipal 
2014-2020, les dates des 
prochaines manifestations et 
les travaux en cours.

Bonne lecture.

Edito
Gilles Peltiez
Maire de Sauvillers

‘‘Nous avons revu le bulleitn 
d’information communal en créant 
une maquette plus dynamique, plus 
moderne et plus lisible. ’’

Sauvillers Mongival

Les élections de mars 2014 ont désigné une 
nouvelle équipe au sein du conseil municipal de 
Sauvillers Mongival. Emmené par Gilles PELTIEZ, 
Maire sortant réelu au poste de premier magistrat 
de la commune, le nouveau conseil est constitué 
de 11 personnes parmi lesquelles 9 hommes et 2 
femmes. 

Durant toute la durée du mandat de 6 années, les 
nouveaux élus auront en charge des missions telles 
que l’application de la réforme de rythmes scolaires,   
la bonne tenue des finances de la commune, la mise 
en oeuvre de nombreux travaux et bien évidemment 
de répondre aux demandes des habitants. 
(Lire page 2)



A la une  Les membres du nouveau conseil municipal
Nom Prénom Fonction Profession
PELTIEZ Gilles Maire Retraité

WABLE Vincent 1er adjoint Fonctionnaire de police

LANGEVIN Michèle 2e adjoint Retraitée

BACHELLEZ Francis conseiller municipal Retraité

FAVRESSE Sylvain conseiller municipal Agent de la Poste

FRENOY Christiane conseillère municipale Retraitée

PELTIEZ Christophe conseiller municipal Agent territorial

PINARD Jean-Michel conseiller municipal Chef d’atelier

ROGER Nicolas conseiller municipal Cadre territorial

SOYEZ DAVID conseiller municipal Cadre commercial

VATIN Dominique conseiller municipal Retraité

Zoom  Les délégations des adjoints au Maire

1er Adjoint
Mr Wable Vincent

2e Adjoint
Mme Langevin Michèle

En charge de la communication, de la signature des 
actes administratifs de l’état civil et des finances

En charge de la signature des actes administratifs 
de l’etat civil, des finances et de la gestion de la salle 
des fêtes.

En charge de la gestion et l’entretien du château d’eau : M. VATIN Dominique.

Commission des bâtiments, bois et chemins :  M. PELTIEZ Christophe, M. SOYEZ David, M. ROGER Nicolas et M. FAVRESSE Sylvain.

Commission scolaire :  M. PELTIEZ Gilles, Mme FRENOY Christiane.

Commission communication :  M. WABLE Vincent, M. PELTIEZ Christophe et M. ROGER Nicolas.

Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S.): 
- sont désignés en tant que membres du conseil municipal : Mme FRENOY Christiane, M. WABLE Vincent et Mme LANGEVIN Michèle ;
- sont désignés en tant que membres extérieurs : Mme WABLE Elisabeth, Mme KOVAC Brigitte et M. DEBOOM Michel.

Commission des fêtes :  M. PELTIEZ Gilles, Mme FRENOY Christiane, M. WABLE Vincent, M. PELTIEZ Christophe, M. ROGER Nicolas, M. 
SOYEZ David, M. FAVRESSE Sylvain, Mme LANGEVIN Michèle, M. BACHELLEZ Francis, M. PINARD Jean-Michel et M. VATIN Dominique.



Communication Le lancement du 
«Sauvillers-Mongival Infos»

Agenda
Les dates à retenir

7 -8 et 9 Juin 2014 : Fête locale de Sauvillers
Programme des festivités :

Samedi 7 Juin 2014 à partir de 9h00 : Rederie rue 
Raoul Barbier.
Renseignements pour les emplacements 
(gratuits) en mairie. Possibilité de restauration sur 
place.
A partir de 20h : Repas organisé par le comité 
des fêtes. Renseignements pour les inscriptions 
auprès de Christiane FRENOY (03 22 35 02 28) ou 
Michèle LANGEVIN (03 22 35 00 41).

Dimanche 8 Juin 2014 à partir de 14h00 : 
Animations foraines.

Lundi 9 Juin 2014 à partir de 15h00 : Animations 
foraines.

14 Juillet 2014 : Fête Nationale et barbecue avec 
les habitants (sur inscription uniquement : offert 
aux habitants de Sauvillers et payant pour les 
personnes non résidentes).

Relevé des 
compteurs d’eau

Le relevé des compteurs d’eau du 1er semestre 
s’effectuera du 19 au 24 mai 2014.

Quels chiffres sont utiles pour le relevé de 
compteur ? Seuls les chiffres sur fond noir 
sont pris en compte. Ils correspondent  à votre 
consommation établie en m3 depuis le précedent 
relevé.

A quoi servent les chiffres sur fond rouge ? Ils 
indiquent les hectolitres, décalitres, litres et 
décilitres. Ils ne sont donc pas utiles pour établir 
la facturation.

Le bulletin d’information de la commune fait 
peau neuve et devient le «Sauvillers-Mongival 
Infos».

Nouvelle équipe municipale rime généralement 
avec nouvelles idées. En termes de communication, 
cela se traduit par la refonte intégrale du bulletin 
d’information de notre commune. Nous avons 
voulu créer une version plus dynamique, plus 
moderne et plus lisible : le Sauvillers-Mongival 
Infos est né.

A raison de 3 à 4  exemplaires par an, le Sauvillers-
Mongival Infos traitera de l’actualité de la commune 
comme les dates des manifestations, l’avancée 
des dossiers en cours,  les informations  pratiques 

pour les habitants ou encore les décisions prises 
par le conseil municipal.

Bientôt un site Internet pour la Mairie

Toujours dans l’objectif d’être au plus près 
des habitants, nous travaillons également sur 
l’élaboration d’un site Internet pour la Mairie. 
Celui-ci devrait voir le jour courant 2014.  Vous y 
trouverez l’essentiel des informations relatives 
à la vie dans la commune, aux démarches 
administratives, aux documents municipaux, 
comme les comptes rendus de conseils, les 
heures des permanences,  ou encore une rubrique 
agenda... Restez connectés.

Actualités « Des travaux dans la commune»
Les travaux dans la commune s’organisent. 
Certains étaient prévus depuis longtemps 
tandis que d’autres sont nécessaires à court 
terme. Un état des lieux a été réalisé le 10 
mai dernier avec le conseil municipal pour 
déterminer les priorités. 

- Bordure de trottoir, place de la Mairie
Parmi les travaux réalisés récemment, vous aurez 
surement remarqué la réfection de la bordure   
de  trottoir qui  s’etait affaissée à l’entrée de la 
place de la mairie. Les travaux ont été réalisés par 
les services techniques de la Communauté de 
Communes du Val de Noye le 25 Avril 2014.  

- Dépôts sauvages, route de Septoutre
Lors du conseil municipal du 16/04/2014, les élus 
ont voté pour l’installation d’une chaîne visant 
à limiter l’accès aux quatres roues au site de 
«l’ancienne décharge» situé route de Septoutre. 
Cet aménagement a été réalisé pour répondre à 
l’accumulation de dépôts sauvages à cet endroit 
depuis quelques temps.

- Infiltrations dans la toiture à l’église
Nous avons été avertis de nouvelles infiltrations 
d’eau sous la toiture de l’église. Les faits ont 
également été signalés lors du conseil municipal 
du 16/04/2014 et le Maire a indiqué qu’il ferait 
venir des entreprises pour réaliser des devis.  

Installation d’une chaîne, route de Septoutre

Bordure de trottoir  sur la place de la mairie

Fuite dans la toiture de l’église



Les numéros 
utiles

Mairie de Sauvillers Mongival : 
Ouverte au public Les lundi et   
mercredi de 16h à 19h
Tél/ Fax : 03.22.35.00.46
E-mail:
mairie.sauvillers-mongival@orange.fr

Communauté de Communes du Val de 
Noye :
Tél : 03.22.41.70.70
Fax :03.22.41.70.74
 www.valdenoye.com
Mail : comdecom@valdenoye.com

Sous-Préfecture de Montdidier : 
Tél : 03.22.98.30.30

Trésor Public d’Ailly sur Noye :
Tél : 03.22.41.04.69

Vos droits et vos démarches sur «Allo, service 
public» : 
Tél : 3939

En cas d’urgence : 
SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Enfance maltraitée : 119
Sans abri : 115

Mairie
Place publique 
80110  Sauvillers Mongival
Téléphone / Fax : 03 22 35 00 46
E-Mail :
mairie.sauvillers-mongival@orange.fr

Directeur de la publication : Gilles PELTIEZ
Rédacteur en Chef : Vincent WABLE
Rédacteurs : Nicolas ROGER - Christophe 
PELTIEZ
Réalisation et mise en page : Nicolas 
ROGER
Crédits photos : Nicolas ROGER 
Impression : imprimé par nos soins
Tiré à 120 exemplaires

A savoir  Les infos pratiques 

- Décalages de la collecte des ordures ménagères 
pour cause de jours fériés
Lundi 09 juin décalé au mardi 10 juin 2014
Lundi 14 juillet décalé au mardi 15 juillet 2014

- Horaires d’ouverture de la plate-forme à déchets 
verts (Horaires d’été : du mardi 1er avril 2014 au 
mardi 30 septembre 2014 inclus)
Les lundi et mercredi de 8h30 à 19h

- Prochain passage des encombrants
Mercredi 10 Septembre 2014

- Horaires d’ouverture de la décheterie d’Ailly sur 
Noye
(Horaires d’été : du mardi 1er avril 2014 au mardi 30 
septembre 2014 inclus ; fermée les jours fériés) 

Lundi  14 h - 19 h
Mardi  14 h - 19 h
Mercredi                    10 h – 12 h   /  14 h - 19 h
Jeudi  14 h - 19 h
Vendredi  14 h - 19 h
Samedi                    10 h – 12 h   /  14 h - 19 h
Dimanche 10 h – 12 h

Matériaux acceptés : les déchets verts, le bois, le tout-
venant, la feraille, le carton, les déchets électriques 
et électroniques, les huiles de vidanges et les 
huiles végétales, les déchets spéciaux (peintures, 
acides, produits phytos), les néons et ampoules 
basses consommation, les cartouches d’encres, les 
gravats, le plâtre, les batteries, les déchets amiantés 
type fibro-ciment, les déchets d’activités de soins 
(seringues ...) , les piles et les textiles.

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre 1914-1918, nous avons choisi de consacrer 
une rubrique du Sauvillers-Mongival Infos aux souvenirs de cette époque. Rappelons que durant la premiere guerre, 
le village a été quasiment rayé de la carte puisque seules trois maisons ont résisté aux différents assauts. Pour ce 
premier numéro, voici à quoi ressemblait la place de l’église en 1911.

Sauvillers Mongival, place de l’église, 1911

Souvenirs  Sauvillers d’autrefois 


