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AS Valines, une accession historique en 1ère division. C’était sur les lèvres
de tous les joueurs de l’Association Sportive de Valines : « On veut écrire
l’histoire »… C‘est désormais chose faite après une dernière victoire contre
Feuquières. Un niveau jamais atteint par le club au maillot jaune et noir.
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Courriel : mairie-valines.somme@wanadoo.fr
Le site de la commune de valines : http://www.valines.fr
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Accession de l’ASV en première division

Le mot du président de l’AS Valines Mathieu Briant :
« La renaissance de l’AS Valines a débuté il y a 12 ans avec deux équipes en 5ème division et la
création d’une équipe de jeunes du village par Ludovic Leleu. Cette équipe de jeunes essentiellement composée d’enfants du village fera le bonheur de l’ASV pendant de nombreuses années.
Actuellement l’équipe première est basée sur ce noyau dur mais également sur des personnes venues des villages voisins depuis plusieurs années. Elles sont désormais devenues pour nous des enfants du village. Une bande de copains qui voit passer les saisons, sur et en dehors des terrains.
On peut enfin parler d’une famille les « Walls ».
Cette équipe vient d’écrire l’une des plus belles histoires du club en accédant pour la première fois
en première division. Par conséquent, je voudrais dédier cette montée historique à l’ensemble des
joueurs, dirigeants et supporters du club car sans leur investissement rien n’aurait été possible.
J’aimerais également remercier tous les anciens présidents car sans leur dévouement le club
n’existerait peut-être plus. Je voudrais également rendre hommage à Guylain Bonhomme qui m’a
aidé et soutenu lorsque j’ai pris la présidence, je pense sincèrement qu’il fait partie intégrante de
cette montée. Nous remercions la municipalité de Valines ainsi que nos différents sponsors
(polissage Leleu, assurance Axa Lallot, couverture Durand Boulanger) pour leur soutien.
Maintenant, rendez vous la saison prochaine avec pour objectif la montée de l’équipe B et le maintien de l’équipe A.
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Valines en fête le 8 mai et 13 juin

Valines en fête… 1ère étape : le tournoi de football qui a réuni une cinquantaine de participants,
2ème étape : l’initiation au tir à l’arc lors de la brocante, 3ème étape : les jeux picards.
« Valines en fête, des jeunes qui bougent pour un village qui vit… ce slogan a pris tout son sens ce
samedi 13 juin. Effectivement ce ne sont pas moins de 200 personnes qui se sont retrouvées au
stade municipal de Valines pour faire revivre les traditions picardes. Bravo à toute l’équipe d’animation, et surtout aux plus jeunes qui ont su gérer leur rôle de la meilleure des façons. Il y a tellement de monde à remercier : les participants, les bénévoles, l’association Valines jeu d’assiettes,
le Conseil Régional de Picardie, la CAF de la Somme, La DRJSCS de Picardie, l’équipe de FEB radio
l’A.S.V. l’entreprise Leleu Polissage, les partenaires de la municipalité de Nibas, le CDJA, le syndicat d’initiative du Vimeu et bien sûr la Municipalité de Valines.
Cette première édition fut un véritable succès, qui nous l’espérons, en appellera d’autres.
Nous avons ressenti la joie de vivre, et la bonne humeur de toutes les générations réunies autour
d’un même projet. Mission remplie et objectifs atteints. Thibault Daboval.

Christophe Maréchal vainqueur du
concours, sur ses terres.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
DATES A RETENIR
12
13
14
18
19
24

Mairie

juillet : Brocante la Mahonnière
juillet : retraite aux flambeaux
juillet : Commémoration et animations
Juillet : Course cycliste
et 20 Juillet : fête de Valines
octobre : Dîner spectacle

Fermeture du mardi 11 août au 31 août inclus.
En cas d’urgence prendre contact avec l’adjoint de permanence ou le maire.
Pas de vente de tickets de cantine et garderie en juillet et août.

Agence postale

Fermeture du 10 août au 29 août inclus.

Dégradations sur la salle polyvalente
Depuis quelques semaines, il a été constaté diverses incivilités et dégradations sur la salle polyvalente, notamment sur la toiture, entrainant des dégâts à l’extérieur comme à l’intérieur. Certains prennent
même la toiture pour un mur d’escalades. Si cela devait perdurer, des
mesures seront prises et plaintes déposées avec les conséquences qui
en découlent. Ci contre photo de l’objet retrouvé sur la toiture :
conséquences, tuiles cassées et dalles de plafond à remplacer.

Actes de malveillance
Monsieur le maire a été informé de comportements et d’actes de malveillance de type harcèlements téléphoniques répétés, de surveillance, envers une administrée. Ce type d’agissement est
condamnable. Une plainte a été déposée à la gendarmerie pour faire cesser ces actes, en cas de
récidives des poursuites seront engagées.

Remerciements
Remerciements de Mr BECQ directeur des écoles pour les 3 quêtes en faveur de la coopérative
scolaire, de la part de :
•
Mr et Mme JACQUES lors du parrainage civil de leur fille Chloé célébré le 25 avril 2015.
•
Mr et Mme GROUX lors de leur mariage célébré le 9 mai 2015.
•
Mr et Mme GIRODON lors de leur mariage célébré le 13 juin 2015.
Remerciements de l’ASV pour le don de Mr et Mme GRANDSARE à l’occasion de leur mariage célébré le 20 juin 2015.

Site internet : le site de la commune de Valines
Connectez vous au site internet de la commune :
Tapez son adresse, http://www.valines.fr
ou tapez dans la barre du moteur de recherche « le site de la commune de valines »
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Cérémonie du 14 juillet
Lundi 13 juillet :
21h 30 : Retraite aux flambeaux : départ Saint Mard rue Saint Médard, rue Pasteur, rue
Henri Dunant, la Mahonnière, rue de l’égalité, rue de la république, rue Pierre et Marie Curie, puis
la salle polyvalente pour le verre de l’amitié.
Mardi 14 juillet :
10h30 : Rassemblement sur la place, défilé et cérémonie à la stèle et au monument
aux morts suivi d’un vin d’honneur à la salle polyvalente.
Suite au vin d’honneur, le Centre de Loisirs vous propose de vous restaurer
Au menu : Chipolatas ou merguez frites 8 euros. Une animation sera assurée.
14h30 : Les associations de Valines et la municipalité vous convient à participer aux
animations suivantes : Tir aux boites, à la carabine, à la corde, jeux d’adresse, jeux d’assiettes,
jeux d’eau, jeux d’enfants (ballons à décorer…), mini tournoi, et jeux divers.
Un lâcher de ballons et le pot de l’amitié clôtureront cet après midi festif.
Nous comptons sur votre participation.

Course cycliste Chepy-Valines : samedi 18 juillet
Cette année la course cycliste aura lieu sur la commune de Valines . Le circuit : rue Henri Dunant,
rue de L’égalité, rue Pasteur. Le départ sera donné dès 13h30 rue Henri Dunant.
8 tours à parcourir pour la catégorie 4(GS) + 9 tours à parcourir pour la catégorie 3
Arrivée prévue vers 17h30. La remise des coupes et des gerbes se fera à la salle polyvalente de
Valines vers 18 heures. Nous comptons sur un public nombreux pour encourager les coureurs et les
organisateurs afin de perpétuer cette manifestation.

Fête de Valines : 19 et 20 juillet
Samedi 18 juillet : Bal dans la salle polyvalente organisé par l’ASV de 22h à 2h
Dimanche 19 juillet : 18h : concert donné par l’harmonie de Mons Boubert dans la salle polyvalente.
Buvette tenue par l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers.
Lundi 20 juillet : 20h : Tournées de manège gratuites.

Tickets gratuits
A l’occasion de la Fête de Valines, les enfants scolarisés en maternelle, primaire ou au collège
sont invités à retirer leurs tickets gratuits (manèges, autos tamponneuses)
en mairie le lundi 20 juillet entre 17h et 18h uniquement.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Stationnement dans le village: rappel
DES VEHICULES SUR LES TROTTOIRS
Il est rappelé aux automobilistes que le stationnement des véhicules doit se faire sur les aires de
parking prévues à cet effet. A défaut d’emplacements prévus à cet effet, le stationnement
doit s’effectuer le long des axes où il est autorisé, en aucun cas sur les trottoirs réservés à la
circulation piétonne.
Si le stationnement d’un véhicule oblige un piéton à descendre du trottoir, la responsabilité du
propriétaire de l’automobile serait engagée en cas d’accident.
Rappelons également que selon le code de la route, le stationnement est interdit dans les virages.

Place publique
Nous rappelons que la place publique est un endroit partagé par les piétons et les automobiles.
Il est absolument interdit de jouer au football sur cet espace, la responsabilité des parents,
en cas d’accident entre une automobile et un enfant, serait pleinement engagée.
Par raison de sécurité nous demandons aux parents de faire respecter cette interdiction.
De plus, la place publique est aussi un espace fleuri qui doit être respecté.
Les enfants qui désirent jouer au football doivent aller sur le stade qui est un espace sécurisé.
Rappelons aussi que pour quitter la place il y a un « stop », un arrêt marqué est obligatoire.

Elagage des haies et destruction des chardons
Les haies doivent être taillées, les orties et les chardons détruits au plus tard le 14 juillet.

Entretien des caniveaux
Rappelons que chaque riverain est tenu de balayer son trottoir et son caniveau.
La loi stipule : « le balayage incombe au propriétaire, à son représentant ou à son locataire ».
Nous incitons les habitants à accomplir ce simple geste civique et individuel pour donner à notre
village une image soignée et accueillante.

Nuisances sonores : Rappel
Rappelons que les nuisances sonores (tontes de gazon, tailles des haies, travaux bruyants de jardinage ou autres) sont réglementées dans notre village par arrêté préfectoral :
•

Elles sont autorisées : les jours de semaine : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.

•

Elles sont interdites le dimanche et jours fériés mais tolérées de 10h à 12h.

Afin de préserver le bien être de vos voisins, nous recommandons de respecter ces dispositions.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Radars pédagogiques
Vous l’avez sans doute remarqué, sur la RD925, à chaque entrée de notre village, un radar pédagogique
vieille au grain. Pas plus de 50 kilomètres /heure. Ces
radars vous renseignent sur votre vitesse dès que
vous vous engagez dans le village. Attention, cet axe
est sous haute surveillance. Bien souvent une voiture
banalisée se fond dans le paysage et contrôle votre
vitesse. Restez prudents sur cet axe très fréquenté.

Une aire de jeux pour les enfants
L’aire de jeux a fait surface dans l’environnement
de la salle polyvalente.
5 jeux montés sur ressort
accueillent les enfants de
2 à 6 ans. Ils sont absolument interdits aux enfants de plus de 6 ans.

Elimination des déchets verts
Le printemps est traditionnellement marqué par une reprise des diverses activités d’entretien des
espaces naturels et des jardins. Parmi celles-ci, beaucoup génèrent des déchets verts souvent éliminés par brûlage.
Ce mode d’élimination est fortement producteur de fumées importantes et de polluants liés à
la mauvaise combustion. Le brûlage présente des risques pour la santé des personnes, il est
aussi néfaste pour l’environnement et représente une réelle nuisance pour le voisinage.
Des dispositions réglementaires ont été mises en place dans notre Communauté de Communes
du Vimeu Industriel pour l’élimination par transformation naturelle de tous les déchets verts.
Vous pouvez emmener tous vos déchets verts à la déchèterie de Feuquières en Vimeu qui est ouverte à tous les habitants de la Communauté de communes sur présentation d’une carte d’accès.
Cette carte est délivrée gratuitement par la déchèterie.
Les horaires d’ouverture sont consultables en page 3.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Commémoration du 8 mai 2015

La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 qui met fin à la dernière guerre se déroule selon la
tradition avec son défilé dans le village, un moment de recueillement à la stèle et au monument aux
morts, avec les discours d’usage. Une cérémonie quasi rituelle. Nous constatons que d’années en
années il y a de moins en moins de personnes qui consacrent une infime partie de leur temps pour
rendre hommage à ces soldats qui ont donné leur vie et dont le fruit a été le recouvrement de notre liberté. La liberté n’est jamais acquise, nous devons chaque jour nous battre pour la gagner.
Ne gommons pas ces périodes pleines de sacrifices qui ont permis de rétablir notre liberté.

Brocante et fête de Saint Mard
Comme chaque année la brocante organisée par l’association « Détente et Loisirs » a attiré beaucoup de monde. Une centaine d’exposants était venue . En clôture de la fête du hameau, en début
de soirée s’est tenu, sur la pelouse de la Chapelle, le traditionnel concert de musique offert par
l’harmonie de ChépyFressenneville. C’est
toujours un grand plaisir
d’assister à ce concert
de qualité qui était
cette année, grâce aux
bonnes conditions climatiques, champêtre.
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