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Elle s’appelait autrefois la Grande Rue ou encore Grand’rue. Aujourd’hui
c’est la rue de la République. A l’époque on laissait pousser beaucoup
d’arbres au sein du village et souvent très haut pour s’abriter du vent.
On remarque au centre un bâtiment, appelé « bâtiment à pompe ».
C’est là que les pompiers rangeaient leur pompe.
Elle était généralement tirée par les pompiers à pied.
Un balancier permettait d'en actionner le piston
bien sûr à la force des bras.
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Photo des ouvriers de l’usine FORESTIER prise du perron de l’usine vers 1947.
Il devait s’agir d’une cérémonie de remises de médailles du travail.
Il ne manque que quelques noms, vous pouvez continuer à renseigner la photo en mairie.
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GUERVILLE
Gaston
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Rolland
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Marcel
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Yves
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Hector
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Gérard
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Daniel
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Georges
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André
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Charles

MEQUIN
Emile
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DIZAMBOURG
Georges
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Adhélard
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DELATTRE WOIRMEL FORESTIER
Julien
?
Julien
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DARRAS
Henri
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LEJOUR MONCHAUX DECLE DIZAMBOURG BLONDEL MONCHAUX MOÏSE HUMEL BEAURIN DELIGNERES DIZAMBOURG
Charles
Henri
Eugénie
Denise
Marie
Léa
Yvonne Roger
Marcel
Charles Georges (Père)
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Vilani
Albert
Anatole
Jean
Nelly Germaine
Henri
Marcelin
Léon
Emile
Adonis
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GERONY
Françoise
48
GAVOUX
?

49
FORTIER
Germaine

50
HUMEL
Louis
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51
VANDERSTENNE
René

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 DES ADJOINTS EN JUILLET ET AOUT
Du
Du
Du
Du

1er au 15 juillet : Françoise ANCELIN
16 au 30 juillet : David LECAT
1er au 20 août : Guy DIZAMBOURG
21 au 31 août : Jean-Pierre BOUDINELLE

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
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
Le mardi 25 juillet 2017 de 18H30 à 19H45.

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

Le 6 et 20 juillet - le 3, 17 et 31 août

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

13 et 27 juillet - 10 et 24 août

Mercredi : 16 août

DECHETTERIE DE FEUQUIERES EN VIMEU
Fermée le dimanche
Du 15 avril au
31 octobre
Fermée les jours fériés

Lundi Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h30
9h00-12h00
13h30
13h30
9h00-12h00
13h30
9h00-18h30

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
9 juillet : Brocante la Mahonnière
14 juillet : Commémoration et animations
15 juillet : Course cycliste
16 juillet : Fête de Valines

Etat civil
Décès
Toutes nos condoléances à la famille de Monsieur Basile SOTTILE domicilié 71 Route
Nationale, décédé le 21 mai 2017 à Abbeville à l’âge de 88 ans et inhumé au cimetière de Valines.
•

Mairie et Agence Postale
Fermeture du secrétariat de mairie du 14 août au 1er septembre 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 de l’agence postale du 5 août au 26 août inclus.

En route pour la labellisation du Parc Naturel Régional
Une enquête publique sur le PNR ( Parc Naturel Régional ) est lancée. Elle se déroule du lundi 19
juin au mercredi 19 juillet 2017. La région Hauts de France, en tant que maître d’ouvrage de la
procédure de labellisation, vous invite à exprimer votre avis sur le projet de chartre. Vous pouvez
consulter, le site http://www.pnr-baiedesommepicardiemaritime.fr ou le dossier en mairie, vous
pouvez également consigner vos remarques sur le registre en mairie.

Rénovation et mise aux normes du stade
Les travaux sur le stade ont commencé. Ils consisteront à :
•
remplacer le portail d’entrée
•
décaler le terrain de football pour l’éloigner de la salle polyvalente et la préserver des retombées de ballons qui occasionnent de nombreuses casses de tuiles. En effet aujourd’hui
retrouver ce type de tuiles devient un défi.
•
remplacer la main courante et les équipements sportifs qui ne sont plus aux normes.
•
remplacer et optimiser l’éclairage.
•
remettre en état le terrain (profilage, drainage, ensemencement)
Afin d’assurer une durabilité de la surface engazonnée, le terrain ne sera pas utilisable
avant mars 2018. Pendant toute cette période tous les matchs se joueront à l’extérieur.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Fleurissement du village
La commune a disposé un peu partout dans le village des bacs à fleurs pour le plaisir de vivre
dans un village agréable et fleuri. Nous faisons appel à la participation citoyenne de chacun en
permettant aux habitants qui ont un bac à fleurs à proximité de chez eux, de participer à son entretien en prodiguant quelques soins quand cela est nécessaire, (un peu d’eau, enlever une mauvaise
herbe…). Cet acte participatif est valorisant pour tous, nous vous en remercions à l’avance.

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

Destruction des mauvaises herbes
Depuis le 1er janvier 2017, pour les collectivités, les produits traditionnels de traitement destinés
à la destruction des mauvaises herbes sont interdits et remplacés par des produits autorisés mais
beaucoup moins actifs, la destruction n’est pas totale. Il est évident que la conséquence directe
est un mauvais état des trottoirs et des caniveaux. La propreté du village va en pâtir. Certes les
services municipaux ont un temps de travail dédié à cette tâche mais il sera nettement insuffisant
pour obtenir un résultat satisfaisant. Il est rappelé que le nettoyage des abords des propriétés est du ressort de chacun, propriétaires ou locataires. Dans un esprit de solidarité, notre
village peut devenir un exemple si chacun y apporte sa contribution.

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 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 nouveaux horaires d’ouverture sont consultables en page 3.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Vols dans le cimetière
Suite à plusieurs plaintes relatives à des vols dans le cimetière une surveillance accrue est mise en
place. Aucune tolérance ne sera admise pour ces gestes d’incivilité et leurs auteurs seront systématiquement poursuivis.

Cérémonies du 14 juillet
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
Formule complète : Chipolatas ou merguez frites, fromage, dessert pour 10 euros (boisson non
comprise). 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, jeu de lenteur (prévoir votre BMX ou vélo) et jeux divers.
Le pot de l’amitié clôturera cet après midi festif.
Nous comptons sur votre participation.

Course cycliste : Samedi 15 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 près de la buvette vers
18 heures. Nous comptons sur un public nombreux pour encourager les coureurs et les organisateurs afin de perpétuer cette manifestation.

Fête de Valines : 16 et 17 juillet
Samedi 15 juillet : Bal organisé par l’A.S.V de 22h à 2h
Dimanche 16 juillet : 18h : Concert donné par l’harmonie de Mons Boubert devant la mairie.
Buvette tenue par l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers.
Lundi 17 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 en mairie le lundi 17 juillet entre 17h et 18h
uniquement.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Tables mises à disposition des administrés de Valines
La commune a décidé de mettre 10 tables à disposition des administrés habitant Valines.
Ces tables, plateaux de dimensions 80cmx120cm posés sur un piétement en tube sont modulables.
Elles sont identiques à celles de la salle polyvalente.
Il sera demandé une caution de 100 euros lors de la réservation en mairie.
Le matériel devra être remis en bon état pour récupérer la caution.

Un lot de tuiles à saisir
Suite à la démolition d’une grange de la commune, un lot de 400 tuiles environ de type
« monopole » en très bon état est à vendre au plus offrant. Faites votre offre en mairie.

Commémoration du 8 mai 2017

Cette année la commémoration du 8 mai revêtait un caractère très particulier, celui de rendre un
hommage à la famille de Jean DIZAMBOURG décimée le 1er juin 1940 à Oisemont lors d’un bombardement par des avions allemands. C’est en présence du seul survivant de cette tragédie,
Philippe DIZAMBOURG, âgé de 90 ans, bon pied bon œil, que le maire Adjoint Guy DIZAMBOURG
a prononcé un discours très émouvant, relatant l’enfer vécu par ce garçon âgé à l’époque de 13
ans. En l’espace d’un souffle il avait perdu ses parents et ses huit frères et sœurs. Un cauchemar !
Ce fut l’occasion, autour d’un verre offert par la municipalité à la salle polyvalente de commenter
ces tragiques évènements, qui hélas font partie de ces guerres souvent stupides et toujours très
meurtrières. Le repas des ACPG– CATM a eu lieu, comme de coutume après le pot de l’amitié.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
GYM 2000
GYM 2000 risque de s'arrêter à la rentrée de septembre, le nombre d'adhérents devenant
insuffisant. Si toutefois cette activité vous intéresse, nous sommes ouverts à toutes
vos propositions (jour, horaire). Merci de nous en informer RAPIDEMENT au 06/11/29/26/42.

Brocante de la société de chasse
La 9ème brocante de la société de chasse aura lieu le Dimanche 9 juillet à la Mahonnière.
Emplacement : 1 euro le mètre. Réservation au 06 41 91 13 96
Buvette et restauration.

La brocante de l’ASV
La brocante de l’ASV du lundi de Pentecôte a comme toujours attiré beaucoup d’exposants et de chineurs. Ce sont
près de 120 exposants qui se sont installés sur les trottoirs
de la rue Pierre et Marie Curie, le parking et la place. Le
beau temps était de la partie, ce qui fit le bonheur de l’Association Sportive de Valines organisatrice.
Cette année l’équipe A et l’équipe B terminent toutes les
deux 3ième de leur championnat.

Les vieux volants du Vimeu

Lundi 1er mai, un rallye touristique a été organisé par « Les vieux volants du Vimeu », bien
évidemment sur les routes du Vimeu.
•
Rassemblement sur la place de Valines vers 9 heures, café et viennoiseries offerts par la
municipalité dans la salle polyvalente à une centaine de participants,
•
Exposition d’une quarantaine de véhicules de tous âges (La plus vieille, une Renault de 1925),
•
Départ donné à chaque équipage après l’enregistrement. Chaque village traversé avait
caché une question portant sur l’histoire ou la vie du village que les équipages devaient trouver et renseigner correctement, une façon d’allier culture et mécanique.
Le lieu de rassemblement était Huppy où un bon repas attendait ces équipages d’un autre temps.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE

ASSOCIATION DAB ’Action SPORT
Valines en fête édition 3 : Le tournoi de football loisir
s’est déroulé le Jeudi 25 Mai 2017, sous un superbe soleil.
Une journée conviviale pour toutes et tous. toutes.

Pour la troisième édition de Valines en fête, le concours de jeu d’assiettes de Valines est
devenu concours officiel du comité départemental. C’est donc près d’une cinquantaine de
joueurs qui se sont affrontés toute l’après-midi. Parmi eux une moitié de débutants issus du
village, et une autre moitié d’initiés et licenciés. Certains n’ont pas hésité à faire un long
déplacement (Albert, Péronne) pour participer au concours.
Pour les visiteurs de passage, buvette, restauration, et challenge jeux Picards
(jeu de grenouille, Javelot tir sur cible, et quilles du Ponthieu) étaient proposés. Beau temps,
et bonne ambiance étaient de la partie. La journée s’est terminée par une animation conviviale
autour du pot de l’amitié.

Victoire d’Aurélien
Monchaux et remise du
trophée offert par
l’entreprise Polissage Leleu.
J.C Fromentin, premier représentant du club de Valines
se classe deuxième.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
La brocante et la fête de Saint Mard
Cette année la brocante organisée par l’association « Détente Loisirs Amitié » s’est déroulée sous
un soleil de plomb. Toutefois, malgré le beau temps, tous les exposants prévus ne se sont pas déplacés. Allez savoir pourquoi ?
Vu les conditions climatiques idéales, le concert de musique offert par l’harmonie de
Chepy-Fressenneville, avec pas moins d’une trentaine de musiciens, a eu lieu cette année à
l’extérieur et à 12 heures, un nouvel horaire à titre d’essai. Ce fut tout le charme d’un concert en
plein air, au cœur de la nature et très apprécié de l’assistance.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Participation citoyenne : sensibilisation aux phénomènes de délinquance
Aujourd’hui Valines adhère à cette participation citoyenne.
Les personnes souhaitant rejoindre ce dispositif peuvent se faire connaître en mairie aux
jours et heures d’ouverture du secrétariat.
Pour assurer une bonne efficacité, il faudrait
un habitant par quartier ou par rue.
Son rôle serait essentiellement préventif.

Pour tout fait suspect,
contacter
votre brigade de
gendarmerie au 17

Valines ça Marche

Valines ça Marche sait se mettre au niveau des marcheurs à mobilité réduite en organisant des
« mini marches » sur mesure et sur demande. Ce fut le cas dimanche dernier autour des étangs de
Gamaches, un circuit de 4 kilomètres parcouru à petits pas sur terrain plat, parfait pour pieds,
genoux, hanches... sensibles. Cette variante a eu du succès car elle permet à tous les adhérents de
pratiquer, de communiquer et de profiter de la nature... de plus le soleil était au rendez-vous.

Calendrier des prochaines destinations :
2 juillet : Eu
16 juillet : Huppy
Il n’y a pas de marches en août
3 septembre : Ault
17 septembre : Beauchamp Pique-nique
Le calendrier peut être sujet à modification de dernière minute selon les conditions climatiques.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
La fibre optique opérationnelle à Valines depuis le 15 juin 2017
La réunion du 12 mai à Woincourt avec les Société COVAGE et Somme Numérique marqua le point
de départ de l’accessibilité à la fibre. Six opérateurs présentèrent leurs offres. Vous trouverez
ci dessous la liste de ces opérateurs. Vous pouvez contacter la mairie pour plus de documentation.

La fibre optique, support physique de transmission de données IP à très haut débit. Fine et souple
comme un cheveux, elle véhicule un signal lumineux à des vitesses très élevées sur de grandes
distances, sans altération, sans affaiblissement et sans perturbation électromagnétique contrairement à la paire de cuivre qui s’oxyde et atténue le signal sur de longues distances.
Les Opérateurs Commerciaux d’Envergure Nationaux ne sont pas pour l’heure intéressés
préférant se concentrer sur des zones denses jugées plus rentables. Les opérateurs ci dessus
sont peu connus car spécialisés sur la fibre mais très opérationnels.
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