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La place de la Mairie a pris des couleurs.
Six énormes pots judicieusement fleuris d’annuelles et de vivaces pouvant
atteindre 2m ont pris position sur la place comme des sentinelles.
Deux sont placés à l’entrée, un près des écoles et les trois autres devant la
mairie. Ces nouveaux arrivants complètent le fleurissement existant.
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Mairie de Valines
9 Place du Maréchal Leclerc 80210 Valines
Tel : 03.22.30.38.35 Fax : 03.22.30.40 56
Courriel : mairie-valines.somme@wanadoo.fr
Le site de la commune de valines : http://www.valines.fr
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Saint-Mard, Poste N°11,tour N° 616 du Télégraphe de Chappe
Tour similaire à celle de Saint Mard

Le télégraphe de Chappe était un moyen de communication visuel
par sémaphore sur des distances de plusieurs centaines de
kilomètres, mis au point par Claude CHAPPE en 1774.
Les sémaphores étaient en général placés sur des tours rondes,
carrées ou pyramidales, situées sur les points les plus hauts.
La tour ronde de Saint Mard, qui n’existe plus aujourd’hui, se
trouvait sur la ligne Eu-Boulogne-Calais. ( Eu, Woincourt, Saint
Mard, Miannay, Port le Grand, Forest-Montier, Arry, Colline,
Verton, St Josse, La Houlette, St Etienne aux Monts, Boulogne
sur Mer, Wimile, Bazimghem, Sombres, Sangatte, Calais.)

Principe de fonctionnement
Le télégraphe des frères Chappe
était un dispositif entièrement mécanique de 5 m de haut environ et
constitué :
- de deux ailes ou indicateurs de 2
mètres de long et de 30 cm de large.
- de contrepoids pour assurer
l'équilibre de l'ensemble.
- d'un manipulateur pour mettre en
mouvement les ailes.
Ce message visible de loin était observé à l'aide d'une lunette.

Miannay, Poste N°10 tour ronde N° 437, à la sortie du village vers Abbeville : altitude : 77 mètres.
Saint-Mard, Poste N°11 tour ronde N° 616 au
lieu dit la Voyette Mulot à Saint-Mard : altitude 92,5
mètres près du moulin de Chepy.
Woincourt, Poste N° 12 tour ronde N° 786 au
lieu dit le Chemin Foureu : altitude à 124 mètres.
Un exemple de tour pyramidale

Le système télégraphique de Chappe se maintiendra pendant une
soixantaine d’années.
Les machines se perfectionneront et le vocabulaire deviendra plus sophistiqué. Au milieu du
XIXe siècle, on compte
plus de 550 postes en
France et plus de 5000
kms de réseau. Aujourd’hui, il n’y a plus de trace
de cette tour ronde élevée sur le point le plus
haut de Saint Mard proche du moulin de Chepy.

L’idée de Chappe était de ne pas utiliser des lettres géantes mais des figures de trois éléments
de bois articulés qui formaient suivant leur inclinaison une forme géométrique identifiable de
loin. C’était un système simple, solide et rapide. L’intérêt du code garantissait le secret. Il n’y
avait que l’expéditeur et le récepteur qui le connaissaient. Il n’avait fallu que 9 minutes pour
transmettre un message militaire qui annonçait la reddition de l’ennemi le matin même, de la
salle du télégraphe au-dessus de la Convention à la tour Saint Pierre à Lille. Du haut débit!
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LA VIE COMMUNALE
LA VIE COMMUNALE
ET ASSOCIATIVE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Lundi – Mardi - Vendredi de 14 heures à 18 heures Jeudi de 9 heures à 12 heures

PERMANENCES DU MAIRE et DES ADJOINTS
Permanences des adjoints, en juillet et août :
Du 1er au 15 juillet : Françoise ANCELIN
Du 16 au 30 juillet : David LECAT
Du 1er au 15 août : Guy DIZAMBOURG
Du 16 au 31 août : Jean-Pierre BOUDINELLE
Permanence du Maire Jacquy MANIER, le vendredi de 17h à 18h ou sur rendez-vous

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Emmanuel MAQUET
Mairie de Mers les Bains Avenue Pierre et Marie Curie 80350 Mers les Bains
Tél : 02 27 28 06 60 Télécopie : 02 27 28 06 61
Hôtel des Feuillants 53 rue de la République – CS 32615 80026 Amiens Cedex 1
Téléphone du secrétariat : 03 22 71 80 41 — Télécopie : 03 22 71 80 49
Email : e.maquet@somme.fr
Maryline DUCROCQ peut recevoir sur rendez-vous le vendredi après-midi en mairie de Valines.
Contacter Madame Agnès FACQUET au 03 22 71 80 41 ou afacquet@somme.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : BIBLIOTHEQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION
Les mardis 5 et 26 juillet 2016 de 18H30 à 19H45. Pas de permanence en août.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
Chaque jour de 8h00 à 19h00 jusqu’au 1er novembre.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi de 15h15 à 17h45, le samedi de 09h00 à 11h30

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS

Chaque lundi sauf le mercredi 17 août

7 et 21 juillet – 4 et 18 août

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

13 et 28 Juillet – 11 et 25 août

16 août

DECHETTERIE DE FEUQUIERES EN VIMEU
Fermée les jours fériés
Jusqu’au 14 novembre

Du lundi au Vendredi
13H30-19H00

Samedi
9H00-12H00 et 13H30-19H00

Dimanche
10H00-12H00

PHARMACIE DE GARDE
Composez le 3237 accessible 24h/24h

LES NUMEROS D’URGENCE
SAMU: 15

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Centre anti poison CHRU de Lille : 0 800 59 59 59
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
DATES et SITES A RETENIR
3 juillet : Conte ô jardin
9 juillet : Valines en fête
10 juillet : Brocante la Mahonnière
13 juillet : Retraite aux flambeaux
14 juillet : Commémoration et animations
16 Juillet : Course cycliste
17 et 18 Juillet : Fête de Valines

Mairie

Agence postale

Fermeture du 8 août au 26 août inclus. En cas d’urgence contacter
l’adjoint de permanence ou le maire.
Pas de vente de tickets de cantine et de garderie en juillet et août.
Fermeture du 8 août au 27 août 2016 inclus.

Attribution d’un logement social
Un logement social est libre à « l’Epine rose ». Vous pouvez contacter la mairie pour plus d’informations. Toute demande devra être faite par écrit avant le 25 juin 2016.

Vols de fleurs

Ci contre ce qu’il reste de fleurs dans un
bac, le voleur en a laissé ou oublié une seule.

Plusieurs bacs à fleurs ont été dépouillés. Ce n’est pas la première
année que le voleur opère dans la commune. Nous restons à l’écoute
d’indices et mettons tout en œuvre pour le retrouver.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal: le PLUI
La CCVI a engagé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme en ce début d’année 2016 dont la finalisation est programmée en 2019.
Cette procédure longue et complexe se décompose de deux grandes phases :
·
une phase étude comprenant l’élaboration du diagnostic, la définition du projet de territoire, l’écriture des principes réglementaires
·
une phase administrative intégrant la consultation des services de l’état et l’enquête publique auprès des habitants du territoire.
Cette procédure vise à doter l’intercommunalité d’un document d’urbanisme unique visant à définir
les règles d’aménagement et d’urbanisme du territoire s’appliquant aux autorisations d’urbanisme
(déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager…), et qui se substituera aux 14
documents d'urbanisme des communes (8 PLU, 4 POS et 2 cartes communales). Ce nouveau document intégrera toutes les nouvelles dispositions relatives à l'aménagement de l'espace issues en
autre des lois ALUR et décisions des Grenelles de l'environnement.
A ce titre, un registre de concertation et les documents d’avancement de l’étude ont été mis en
place au siège de l’intercommunalité mais également au sein de chacune des mairies afin que la population puisse venir les consulter et donner son avis sur le projet de territoire à mettre en place.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Commémoration du 8 mai

La commémoration du 71ème anniversaire du 8 mai 1945 s’est déroulée sous un beau soleil. L’assistance était nombreuse. Au pied de la stèle, le discours d’usage fut prononcé par le nouveau président des ACPG-CATM, Monsieur Léon
WYNANDS juste après un instant de
recueillement demandé par Monsieur le
Maire. Au monument, la Marseillaise fut
chantée par les enfants des écoles sous
la direction de Madame BECQ, directrice, accompagnée de ses deux collègues. De retour à la salle polyvalente, en
présence de Maryline DUCROCQ,
conseillère départementale, le Maire a
d’abord remis diplôme et médaille communale départementale régionale, à
Marie-Claude ROGER, qui, arrivée en
octobre 1987 en tant que femme de
service, a au fil des années gravi les échelons. Stagiaire puis titulaire en
1989, elle devient en 2010 agent d’entretien avant de remplir à ce jour les
fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Après
cette première médaille, Le Maire en remettait deux autres qui mettaient en exergue le travail de 20 années de loyaux services, à Françoise
ANCELIN (En 2001 elle devient adjoint au maire) et à Françoise
CAZIER qui ont été élues toutes les deux en 1995 et toujours réélues
Départ d’une conseillère municipale
depuis. Après le pot de l’amitié, les ACPG CATM ont convié leurs invités à un excellent repas.

Départ de Mado et Christian

Madeleine et Christian MARSOLLIER, pour des raisons
familiales ont décidé de quitter Valines pour se rapprocher de
leurs enfants qui vivent dans le Cantal. Arrivés il y a 6 ans à Valines, ils s’étaient parfaitement intégrés dans les structures communales et associatives. Madeleine avait été élue conseillère municipale en mars 2014. Elle était très active et assidue dans son
engagement pour la commune. Elle était très appréciée et toujours prête à aider. Souhaitons leur une bonne intégration dans
le village qui va les accueillir.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Cérémonies du 14 juillet
Mercredi 13 juillet :
21h 30 : Retraite aux flambeaux : départ la stèle, rue Henri Dunant, la Mahonnière, Saint
Mard, rue Pasteur, rue Henri Dunant, rue Pierre et Marie Curie, puis la salle polyvalente pour le
verre de l’amitié.
Jeudi 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 9 euros. Une animation sera assurée.
14h30 : Les associations de Valines et la municipalité vous convient à participer aux
animations suivantes sur le stade : Tir aux boites, à la carabine, à la corde, jeux d’adresse,
jeux d’assiettes, mini tournoi, et jeux divers.
Le pot de l’amitié clôturera cet après midi festif.
Nous comptons sur votre participation.

Course cycliste Chepy-Valines : samedi 16 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 : 17 et 18 juillet
Samedi 16 juillet : Bal organisé par l’A.S.V de 22h à 2h
Dimanche 17 juillet : 18h : concert donné par l’harmonie de Mons Boubert dans la salle polyvalente.
Buvette tenue par l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers.
Lundi 18 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
18 juillet entre 17h et 18h uniquement.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
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.

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.

Valines ça Marche
Calendrier des prochaines destinations :
3 juillet : Chepy
17 juillet : Mers les Bains
Il n’y a pas de marches en août
Le calendrier peut être sujet à modification de dernière minute selon les conditions climatiques.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers
L’amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers organise un repas (cochons de lait à la broche) pour la
Saint Jean le samedi 25 juin 2016 à la salle polyvalente de Valines. Les personnes intéressées
peuvent réserver auprès de Sylvain DAUVERGNE au 06 12 95 15 20.

Brocante de la société de chasse
La 9ème brocante de la société de chasse aura lieu le Dimanche 10 juillet à la Mahonnière.
Emplacement : 1 euro le mètre. Réservation au 07 77 03 06 10.

La brocante de l’ASV
La brocante de l’ASV, le lundi de Pentecôte a toujours autant de succès. Ce sont près de 100 exposants qui étaient venus meubler les trottoirs de la
rue Pierre et Marie CURIE , les parkings et la place.
Le beau temps était de la partie et a fait le bonheur
des chineurs et de l’Association Sportive de Valines.
Information de dernière minute, l’ASV se maintient
en 1ère division pour la saison prochaine .

La brocante et la fête de Saint Mard
Comme chaque année la brocante organisée par l’association « Détente Loisirs Amitié » a été perturbée par les caprices du mauvais temps. Beaucoup d’exposants avertis du temps pluvieux ne se
sont pas déplacés. En réalité, la matinée était ensoleillée puis les conditions ont tourné à la pluie
l’après-midi. Vu les conditions pluvieuses, le concert de musique offert par l’harmonie de ChepyFressenneville a eu lieu à l’intérieur de la chapelle. Ce fut tout le charme d’un concert dans un édifice unique du 12ème siècle assurant une acoustique optimum, une proximité avec les musiciens.
Au programme, une série américaine, du classique baroque avec un concerto et pour finir de la musique funk. Un véritable régal pour les mélomanes et les interprètes.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Picardie Pass Rénovation
Présentation du Picardie Pass Rénovation
Rénover votre logement et faites des économies d’énergie !

Participez à une réunion publique d’information sur le dispositif Picardie
Pass Rénovation le Mardi 28 juin, 18h, à Woincourt, salle de spectacle Vim’Arts (pl. de la Mairie).
Parce que vous habitez dans la Communauté de Communes du Vimeu Industriel, vous pouvez bénéficier d’un nouveau service public : Picardie Pass Rénovation, pour entreprendre des travaux de rénovation énergétique conséquents pour votre logement. Lancé par la Région, ce dispositif s’adresse à tous
les propriétaires, occupants ou bailleurs, de logements individuels, sans condition de ressources, ni
d’âge ! Il propose :
Un accompagnement technique avant, pendant et après vos travaux
A vos côtés des professionnels de la rénovation énergétique pour piloter votre projet de A à Z : diagnostic énergétique approfondi, programme de travaux, recrutement des entreprises, suivi du chantier,
accompagnement après travaux pendant 5 ans...; vous aurez l’esprit tranquille !
Une solution de financement qui ne déséquilibre pas votre budget familial
Picardie Pass Rénovation peut financer les travaux de rénovation que vous engagez (40.000€ en
moy.). Vous remboursez l’avance et les intérêts associés (2%, pendant 15 à 25 ans) par des mensualités calées sur les économies d’énergie que vous allez réaliser (50% en moy.) Votre logement gagnera
en confort, et vous conserverez le même pouvoir d’achat !
Plus d’infos : www.pass-renovation.picardie.fr / Facebook
Contacts : contact@picardie-spee.fr ou 0 800 02 60 80 (n°vert)

Valines en fête

Valines en fête « des jeunes qui bougent, pour un village qui vit » organisé par l’association
DAB’Action Sport n’a pas eu le succès attendu. Le temps était pourtant beau.
Au programme de cette journée : initiation au jeu d’assiettes, concours de jeu d’assiettes,
challenge aux jeux picards. La journée s’est déroulée dans un bon climat de convivialité et de
compétition pour remporter les tournois proposés et récompensés par de nombreux lots. Ensuite
la soirée était animée avec le concours de FEB RADIO.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DAB ’Action SPORT

Valines en fête, seconde étape
le Samedi 9 Juillet au stade
municipal à partir de 13h30.
La deuxième partie de ce projet se
déroulera le 9 Juillet au stade municipal
sous forme de mini tournoi de foot
loisir, et d’une initiation au Tchoukball.
Celui-ci est destiné à la population
locale, et se placera sous le signe de la
convivialité. Il a pour but d’animer le
village !
Merci de s’inscrire au préalable
(15€ par équipe, de 5 au minimum)

Contes Ô jardin
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