3ème Bulletin d’information – 2017

Défilé du 29 mai 2016 : Cérémonie du Centenaire de la Grande Guerre – crédits photos et remerciements : M. Claude PAUL©

Chers concitoyens et amis de Frise
L’année 2016, comme l’année 2015, a malheureusement fait des victimes dans notre pays, puissionsnous sortir de ces sauvageries et que notre pays retrouve la paix et la sérénité.
Pour 2016, Frise avec ses habitants ont été à la hauteur du Centenaire de la Bataille de la Somme avec deux
manifestations. La première a eu lieu en mai avec une exposition de cartes postales et de photographies avec
l’aide de Monsieur Brunel et de Monsieur Paul Pouchin puis avec la projection d’un film sur la Somme « Hier
et aujourd’hui » complétée par une conférence-débat avec les personnes de Monsieur Michel Quézin et
Monsieur Bernard Phan, talentueux personnages.
La seconde manifestation s’est déroulée en novembre avec une conférence sur le thème des « histoires et
anecdotes de la Grande Guerre » animée par Monsieur Dominique Frère. Ces manifestations ont été un
succès et nous pouvons être satisfaits et fiers d’avoir pu honorer ceux qui sont tombés pendant cette Bataille
de la Somme.
Concernant l’entretien et les réalisations dans la commune, deux lampadaires ont été installés dans la Rue de
Péronne. La mise aux normes des points d’eaux d’aspiration dans le cadre de la défense contre les incendies a
été réalisée avec deux plateformes à l’écluse supérieure, un système de pompage à l’écluse inférieure et le
balisage de l’ensemble.
La vidéo-protection autour de la mairie avec deux caméras a été mise en place. Avec du recul, le dispositif
nous a permis, pour certains délits, d’avoir des réponses.
Un changement des panneaux de signalisation obligatoires a également été effectué, y compris les panneaux
concernant les enfants ainsi que la participation citoyenne.
Un panneau « Hommage à Blaise Cendrars » au Livre Végétal a été installé en complément d’une plantation
florale qui explique l’Histoire des couleurs et honore la mémoire de Blaise Cendrars.
La route d’accès au Belvédère a été refaite à neuf par le biais d’une prise en charge par la Communauté de
Communes du Pays du Coquelicot avec de la détermination et une visite de terrain. Ce chemin est considéré
comme étant à vocation touristique et culturelle donc « structurant ». Merci encore au Conseil
Communautaire.
Pour l’entretien du village, je tiens à féliciter Thibaut et Guillaume pour le travail effectué. Un grand
nettoyage de certains lots de pêche, notamment au niveau du Coulot Bertin, a été réalisé et doit être
poursuivi.
Merci à Marie-Claude pour le fleurissement du village. Frise a obtenu le prix d’honneur du Concours des Villes
et Villages Fleuris.
Notre secrétaire de mairie a mis en place un site internet dédié à la commune. L’information est passée, il ne
vous rester plus qu’à surfer dessus.
Que ce soit pour le site et le travail de l’année, le Conseil Municipal et moi-même, nous te remercions, Julien,
pour ta conscience professionnelle, ton engagement et ta gentillesse.

Lors de cette année 2016, nous avons eu des réunions d’information. Une réunion sur le gaz a été organisée
par la SICAE, une réunion sur l’assainissement a été programmée pour les diagnostics dont tout le monde
doit avoir les résultats.
À cet effet, la mairie n’est pas aux normes. Il y aura donc des travaux à faire.
Enfin, une réunion réunissant plusieurs communes a eu lieu concernant le PLUi.
En ce qui concerne l’église, l’entreprise Huchez s’est déplacée à deux reprises ; une première fois pour
l’horloge avec un entretien et une seconde fois pour l’installation électrique qui doit être mise aux normes
notamment au niveau du paratonnerre. Un devis a été réalisé et sera présenté prochainement en réunion de
Conseil Municipal.
Au niveau de la salle des fêtes, un devis a été produit pour les plafonds et a été validé.
En ce qui concerne la sécurité, deux radars pédagogiques ont été mis à la disposition de la mairie. Les
résultats des données recueillies par le premier radar montrent que 98% des automobilistes respectent bien
le Code de la Route. Pour les 2% restants, je demande de faire preuve de vigilance surtout aux abords des
secteurs fréquentés par les enfants. Les résultats du radar fourni par la Sous-préfecture nous parviendront
bientôt et nous jugerons s’il est judicieux d’apporter des changements.
Sur la thématique des déchets, il n’est pas acceptable que des déchets de type ménager continuent à
s’accumuler autour des containers du fond de l’Ile. Je rappelle que la mairie procure à ses administrés des
cartes pour se rendre à la Déchetterie de Bray-sur-Somme, notamment pour les tontes de pelouse.
En outre, quelques petits problèmes persistent à propos des chiens errants malgré l’adhésion et les actions
de la SACPA.
Sur le plan économique, la commune se porte bien, les comptes sont en équilibre. Vous aurez dans le
bulletin d’informations, quelques éléments chiffrés portant sur le Compte Administratif de l’exercice 2015.
Le Compte Administratif de l’année 2016 sera voté en avril 2017.
À ce sujet, les recettes d’étangs sont stables mais il y aura du changement cette année pour retrouver des
locataires. De plus, des difficultés s’ajoutent du fait de l’envasement. Une réunion d’information a eu lieu le
samedi 9 avril avec l’ensemble des locataires afin d’expliquer les problématiques au niveau des étangs de la
Haute Somme. J’ai hâte de commencer les travaux de curage. Dorénavant, la compétence est transférée aux
communautés de communes.
Les impôts locaux sont en légère augmentation, nous devons compenser la baisse successive des dotations
de l’Etat.
Les activités du Comité des Fêtes ont été une réussite notamment avec le réderie et le repas des aînés.
J’associe l’exposition de peinture managée par Bernard. Merci à toutes les personnes qui se sont investies
pour tous ces évènements de l’année.
Merci à Jennifer et à Christine pour l’arbre de Noël et un deuxième merci à Jennifer pour s’occuper des
locations de la salle des fêtes.
Bien entendu, tout n’est pas simple et vous le savez, Guillaume Morel, Président du Comité des Fêtes, a
démissionné après la réderie. Une nouvelle présidente, Martine Duchateau, le remplace. Merci à Guillaume
pour le travail effectué et félicitations à Martine qui peut compter sur nous pour l’aider dans sa tâche.

Je ne manque pas d’évoquer le départ brutal de Robert Duchateau en février, le départ d’Albert Demorre en
mars et pour les anciens habitants de Frise de Monsieur Lecocq et de Madame Lelong.
Nous tenons à accueillir et souhaiter la bienvenue dans notre village à Laetitia et Alissa Baillon, à Monsieur et
Madame Engling, Monsieur et Madame Frison, Monsieur Giorgiutti et Madame Kuc et à Monsieur Domont.
Pour 2017, je crois que l’année sera mouvementée et nous aurons l’occasion de nous voir souvent dans la
salle de vote.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble du Conseil pour sa coopération. Il me reste avec le Conseil à vous
souhaiter une année 2017 la meilleure possible. Je forme le vœu que pour cette année, dans les cœurs et les
esprits, il y ait chaleur et lumière.
Michel RANDJIA
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Informations utiles
Heures d’ouverture du secrétariat de mairie
Lundi : de 14h à 16h
Vendredi : 10h à 11h
Samedi : de 10h à 11h (Permanence de Monsieur le Maire)
Tarifs pour la location de la salle des fêtes
Pour les habitants de Frise

Pour les non-résidents

Printemps-Eté : 160€

Printemps-Eté : 200€

Automne-Hiver : 200€

Automne-Hiver : 240€

Capacité maximale approximative de la salle : 80 personnes
Nombre de locations en 2016: 8
Nous adressons des remerciements chaleureux à Madame Limon
pour sa disponibilité pour les locations de la salle des fêtes tout au
long de l’année.

Site Internet

Un site pour acter l’entrée dans le service numérique
La commune de Frise a désormais un nouvel outil en ligne permettant d’optimiser et d’élargir le service proposé dans une optique de dialogue à l’heure de la
dématérialisation et l’e-administration.
En ligne depuis le mois de mars et officiellement diffusé au mois de mai, le site de la commune propose un éventail assez large de catégories pratiques,
culturelles ou encore informatives (présentées ci-dessous) .
Comment surfer ?
L’adresse du site est la suivante : www.commune-frise.fr *
*Les adresses de domaine « http://commune-frise.fr/ » ou « http://www.commune-frise.fr/ » fonctionnent également par extension.

Notre site est désormais référencé sur Google, leader mondial des moteurs de recherche, en première position.
Catalogue des catégories (sous réserve d’évolution)
Accueil : La première page du site vise à relater la ou les informations
principales du moment avec le titre « En Une ».

bulletin municipal en version numérisée, les informations pratiques et le
Comité des Fêtes garnissent cet onglet.

Vous trouverez en onglets latéraux le mot d’accueil de Monsieur le Maire,
les liens et contacts utiles ou encore un formulaire de contact afin de faire
part de vos éventuelles remarques.

Galerie Photos et Presse : L’illustration en images des manifestations
sous la forme d’albums et les articles de presse concernant la commune
sont régulièrement publiés.

Enfin en bas de page, la météo à cinq jours est affichée
automatiquement.

Vos démarches : Afin de faciliter l’obtention de certains documents
officiels, la commune, en s’appuyant sur la banque de données du site
officiel de l’Administration Française propose un éventail de précisions et
de formulaires prêts à l’emploi.

Le Tourisme: Thème d’importance pour notre beau village, cette
catégorie présente les points majeurs à visiter ou à contempler. L’usage
de cet onglet renseignera principalement les visiteurs extérieurs.
La Pêche : La catégorie « Pêche » est l’espace de la publication des lots de
pêche à louer par la commune. Des renseignements pour la procédure de
contractualisation sont aussi présents.

Intercommunalité : La commune de Frise est membre de la Communauté
de Communes du Pays du Coquelicot. À cet effet, vous trouverez dans cet
espace les informations nécessaires à propos du PLUi ou encore du tri
sélectif.

Un peu d’Histoire : Le village d’antan et le Centenaire de la Première
Guerre Mondiale sont à l’honneur dans cette partie.

Le cimetière : Les informations au niveau du cimetière pour les
concessions, le columbarium ou le tri au niveau des poubelles seront
diffusées.

La Commune : La catégorie présente le village, renseigne les visiteurs
géographiquement par le biais de cartes interactives, évoque le concours
des villages fleuris ou encore de la location de la salle communale.

Pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher de Julien Seraffin,
notre secrétaire de mairie. Il en est de même pour vos suggestions que
nous accueillerons avec enthousiasme.

Vie communale : L’espace est dédié à la vie du village et au Conseil
Municipal. Les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal, le
Bonne navigation à tous.

Le week-end du 27, 28 et 29 mai 2016
L'année 2016 a été une année riche du point de vue des commémorations du Centenaire de la Bataille de la Somme. La
municipalité et le Comité des Fêtes ont proposé une série de manifestations. Un groupe de travail a été constitué dès le début de
l'année 2016 à cet effet pour réfléchir aux moyens à mettre en œuvre.
Le week-end du 27-28-29 mai 2016 a été le premier grand rassemblement de l'année. Ce fut une grande réussite tant au niveau
de l'organisation que de l'affluence générée par la manifestation.
Le vendredi 27 mai à 18h, une conférence réunissait Michel QUEZIN, ancien Maire de Dury, vice-Président de Somme Tourisme
et grand témoin du XXème siècle ainsi que Bernard PHAN, professeur honoraire de Khâgne au Lycée Henri IV et Président
départemental de l'AMOPA.
La conférence d'un peu plus de deux heures a permis de débattre, d'exposer et de transmettre des éléments historiques sur le
thème "La Première Guerre Mondiale dans la Somme et à Frise".
Une exposition a été proposée tout le week-end sur le même thème. Le rassemblement s'est conclu par un dépôt de gerbe le
dimanche 29 mai 2016 avec la présence de l'Harmonie de Bray-sur-Somme (photos en page de couverture).

Monsieur Michel Quézin au milieu de l’auditoire

Monsieur Bernard Phan

En dehors des manifestations communales, la cérémonie du 1er juillet 2016 à Thiépval fut un moment fort de cette année 2016
où Frise était représenté.

Parmi les personnalités présentes, Kate Middleton, duchesse de Cambridge. (en bas à gauche)

Notre village

Réunions des pêcheurs

Le Pays du Coquelicot, en partenariat avec le
Comité Départemental du Tourisme, organise
chaque année le « Concours des Villes,
Villages Fleuris ».
L’objet du concours est de récompenser les
actions menées en faveur du cadre de vie et du
fleurissement des communes.
La moitié des communes du territoire sont
inscrites à ce concours.
Pour le compte de l’année 2016 et au sein de
la catégorie n°1 concernant les communes de
moins de 300 habitants, la commune de Frise a
reçu un prix d’honneur.
Nous remercions particulièrement Madame
Richard pour son investissement afin de
contribuer au fleurissement de notre village.
Concours des villes et villages fleuris du Pays du Coquelicot

Un logo pour Frise
Comme vous le savez surement, notre village n’a actuellement pas de logo qui le représente.
Le sujet de la recherche d’un logo a été inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 16 décembre 2016.
Le Conseil Municipal a discuté de quelques idées de départ comme la reprise de la vue aérienne du méandre de Frise
dans le futur logo ou encore la nécessité d’y intégrer la dimension « Nature ».
Le Conseil Municipal a émis le souhait d’associer la population de Frise à ce travail de réflexion. Par conséquent, nous
attendons vos idées et ne manquerons pas d’en tenir compte dans l’optique d’un travail graphique.

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DE LA COMMUNE
Au niveau budgétaire, la commune parvient à dégager constamment un résultat global positif pour chaque exercice
(fonctionnement et investissement).
Pour l'année 2015, le compte administratif a été présenté et voté le 1er avril 2016 dont les résultats sont les suivants:

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Dépenses: 153 477,16€

Dépenses : 91 761,47€

Recettes: 170 451,30€

Recettes : 84 796,93€

Résultat: 16 974,14€

Résultat : - 6964,57€

Evolution pluriannuelle (2013-2015)
2013
Dépenses de fonctionnement 117 858,10 €
Recettes de fonctionnement 151 718,25 €
Résultat de fonctionnement
33 860,12 €
Dépenses d'investissement
46 509,06 €
Recettes d'investissement
15 454,58 €
Résultat d'investissement
-31 054,48 €
Résultat global
2 805,64 €

2014
129 133,56 €
161 472,29 €
32 338,73 €
19 441,50 €
56 943,28 €
37 501,78 €
69 840,51 €

2015
153 477,16 €
170 431,30 €
16 954,14 €
91 761,47 €
84 796,93 €
-6 964,54 €
9 989,60 €

En attente du vote du Compte Administratif 2016 qui aura lieu avant le 15 avril 2017, les premières tendances indiquent un
résultat de fonctionnement de très bon niveau et un résultat d’investissement équilibré entre les dépenses et les recettes.

TRAVAUX DE L'ANNEE 2016
La commune de Frise, après avoir concentré ses investissements sur une partie de la voirie communale en 2015, a
entrepris quelques travaux en 2016.
Suite à la publication du rapport annuel du SDIS de la Somme, certains points d'eaux d'aspiration dans le cadre de la
défense contre l'incendie devaient être mis aux normes. L'entreprise EIFFAGE a réalisé la mise aux normes de trois
points d'eaux (rue Mony, au niveau du silo et rue du Moulin).
Au niveau de la signalisation, plusieurs panneaux ont été changés. Deux lampadaires supplémentaires ont été installés
au carrefour de la Rue de Péronne où le manque d'éclairage faisait défaut.
Suite à une consultation de la population, vous avez été 75% à avoir répondu favorablement à l'installation d'un
dispositif de deux caméras de vidéo-protection au niveau de la mairie. La mise en place du matériel loué est effective
depuis le mois de juillet 2016.
Enfin, dans le cadre du centenaire et pour rendre hommage à Blaise Cendrars, un panneau commémoratif est présent
au niveau du Livre Végétal depuis le mois d'août 2016.

Hommages

Panneau « Hommage à Blaise Cendrars » (1887-1961)

Inauguration d’une stèle au pied du Calvaire en hommage à Albert Knaap, légionnaire sur le front à Frise, disciple de
Cendrars

Festivités et rassemblements
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé aux diverses manifestations et répondu présent à nos
invitations; à ceux qui dans l’ombre nous ont donné un coup de main avant, pendant et après, aux bénévoles du Comité
des Fêtes pour leur travail.
Au nom de tous, nous tenons à remercier également Madame Masson et Madame Limon pour l’organisation de la
collecte d’informations et de la distribution des jouets de Noël et des chocolats offerts par la commune aux enfants de
Frise ainsi que dans le cadre des festivités de Pâques.
Nous comptons sur votre présence pour les prochaines manifestations.
MERCI.

Voici quelques photos des manifestations passées durant cette année 2015

Pâques

Réderie

Exposition de peintures

Spectacle de Noël

Crèche

Repas des Aînés

Repas des Aînés - suite

Le rempoissonnement, évènement incontournable
pour nos locataires d’étangs, s’est déroulé le samedi
3 décembre 2016.
La fourniture en poissons s’établit comme suit :
-

400 kg de carpes
200 kg de tanches
500 kg de gardons
180 kg de brochets

Rempoissonnement 2016

Manifestations 2017 :
-

25 Février : Soirée Choucroute
13 Mai : Journée de pêche à la truite
19 Novembre : Repas des Aînés

-

Nos joies
GIORGIUTTI Mila

24/10/2016

Nos peines
DUCHATEAU Robert

12/12/1959 – 18/02/2016

DEMORRE Albert

15/07/1938 – 28/03/2016

LECOCQ Philippe

30/09/1932 – 02/12/2016

LELONG Michèle

1929

– 24/12/2016

4 Mars : Soirée Chandeleur
16 Juillet : Fête Locale et réderie
10 Décembre : Spectacle de Noël

Frise en images

I.P.N.S.

