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Un espace magique en bleu, « marine, azur et turquoise » sur Le Crotoy.
Une photo de la Baie de Somme, une des plus belles baies du monde,
prise au cours d’une randonnée du Cap Hornu à Saint Valéry sur Somme
avec l’association « Valines ça Marche »
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64

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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Notre Communauté de Commune du Vimeu (CCV)

Tœufles

Huchenneville

25 communes
196 km2
23 compétences
23654 habitants
Siège : 18 rue Albert Thomas 80130 Friville Escarbotin
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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
Fermeture du jeudi 9 août au mercredi 29 août inclus

PERMANENCES DU MAIRE et DES ADJOINTS
Du
Du
Du
Du

Permanences des adjoints
1er juillet au 15 juillet : Françoise ANCELIN
15 juillet au 31 juillet : David LECAT
1er août au 19 août : Guy DIZAMBOURG
20 août au 31 août : Jean-Pierre BOUDINELLE

HORAIRES D’OUVERTURE : BIBLIOTHEQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION
Mardi 24 juillet 2018 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
Fermeture du 4 août au 25 août inclus

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS

Chaque lundi

5 et 19 juillet - 2, 16 et 30 août

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

12 et 26 juillet - 9 et 23 août

Mercredi 19 septembre

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 – 18h30
13h30 – 18h30
13h30 – 18h30
9h00-12h00
13h – 18h30
9h00-18h30

9h00—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

8 juillet : Brocante de la Mahonnière
14 juillet : Commémoration et animations
15 juillet : Fête de Valines
16 juillet : Course cycliste
28 juillet : Inauguration du stade de football

Etat civil
Naissance :
•
Bienvenue à Maxence CAZIER né le 24 avril 2018 à Abbeville. Toutes nos félicitations aux
heureux parents Stéphane CAZIER et Gwénaëlle COURTIN domiciliés 3 impasse de l’Eglise
à Valines.
Décès
•
Toutes nos condoléances à la famille de Monsieur Jean Claude VERDIER domiciliée 23 Route
Nationale, décédé à Abbeville le 21 mai 2018 l’âge de 65 ans et inhumé au cimetière de Valines.
• Toutes nos condoléances à la famille de Monsieur Guy ROBELIN domiciliée 14 Route Nationale,

décédé à Valines le 22 mai 2018 à l’âge de 78 ans.

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.
La propreté du village en pâtit, car ces mauvaises herbes repoussent rapidement.
La conséquence directe est un mauvais état des trottoirs et des caniveaux.
Les services municipaux ont un temps de travail dédié à cette tâche qui s’est considérablement
accru mais nettement insuffisant pour obtenir un résultat satisfaisant.
Il est rappelé que l’entretien des abords des propriétés est aussi du ressort de chacun,
propriétaires ou locataires.
Dans un esprit de solidarité notre village peut devenir un exemple si tout le monde apporte sa
contribution pour maintenir notre village propre et agréable.
La municipalité travaille sur les moyens de mécaniser l’entretien des bordures de trottoirs et des
caniveaux.
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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.

Inauguration du stade
Les travaux d’extension et de mises
aux normes sur le stade sont terminés, (portail, portillon, main courante,
poteaux de buts, pylônes d’éclairage,
modification du réseau électrique,
déplacement et profilage du terrain,
enrichissement en terre, en sable, en
amendement…) Après plus d’un an
d’attente pour pouvoir fouler ce beau
tapis vert, le temps est venu de fêter
son inauguration.
Rappelons que l’équipe A termine 4ème
et confirme son maintien en 2ème
division. L’équipe B termine 5ème.
Une année plus que satisfaisante.
Le rendez-vous est pris pour
l’inauguration le samedi 28 juillet.
Une restauration est prévue sur
place. L’entrée au stade est gratuite.

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 quelque fois
éliminés par brûlage. Ce mode d’élimination est producteur de fumées importantes polluantes 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 horaires d’ouverture de la déchèterie sont consultables en page 3.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Cérémonies du 14 juillet

Samedi 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, l’Association Sportive de Valines vous propose de vous restaurer sur place.
14h30 : Les associations de Valines et la municipalité vous convient à participer aux
animations suivantes sur le stade : jeux correspondants à toutes tranches d’âges :
Ballons sauteurs, toboggan clown, joutes de gladiateurs, baby foot humain, château circus,
tir aux boites, à la carabine, à la corde, jeux d’adresse, jeux d’assiettes.
Nous comptons sur votre participation.

Fête de Valines : 15 et 16 juillet

Samedi 14 juillet : Bal organisé par l’A.S.V en salle polyvalente de 22h à 2h
Dimanche 15 juillet : 11h30 : Concert donné par l’harmonie de Mons Boubert devant la mairie.
Cette année la buvette de la fête de Valines sera tenue sur la place publique par l’A.S.V.
Lundi 16 juillet : 20h : Tournées de manège gratuites.

Course cycliste : lundi 16 juillet
Cette année la course cycliste de la fête de Valines aura lieu le lundi 16 juillet avec pour circuit :
la rue Henri Dunant, la rue de L’égalité et la rue Pasteur.
Le 1er départ sera donné à 16h30 rue Henri Dunant.
8 tours à parcourir pour la catégorie 4(GS) + 9 tours à parcourir pour la catégorie 3
Arrivée prévue vers 19h15.
La remise des coupes et des gerbes se fera près de la buvette.
Nous comptons sur un public nombreux pour encourager les coureurs et les organisateurs afin de
perpétrer cette manifestation.

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 16 juillet entre 17h et 18h
uniquement.
6

LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Commémoration du 8 mai

Les cérémonies de commémoration à la stèle et au monument aux morts se sont déroulées sous un
beau soleil. La sécurité lors du défilé a été assurée par les élus. Afin de remercier les personnes
qui s’étaient déplacées, un vin d’honneur fut servi en salle polyvalente dans la convivialité et la
bonne humeur.
« Un pays qui oublie son histoire se condamne à la revivre »
Une trentaine de personnes s’est ensuite retrouvée autour d’un bon repas avec les ACPG-CATM.
En fin de repas, des parties de cartes et de dominos furent organisées pour clore cette journée
de commémoration.

Brocante de la société de chasse

La 10ème brocante de la société de chasse aura lieu le
Dimanche 8 juillet à la Mahonnière.
Emplacement : 1 euro le mètre. Réservation au 07 77 03 06 10
Buvette et restauration sur place.

Valines ça Marche
Calendrier des prochaines destinations :
1er juillet : Fontaine Le Sec
15 juillet: Oisemont
Pas de marche en août
2 septembre : Frucourt
16 septembre : Rambures
7 octobre : Moyenneville
21 octobre : Petit Port
4 novembre : Epagnette
18 novembre : Eu
2 décembre : Huppy
16 décembre : Acheux
Le calendrier peut être sujet à modification de dernière minute selon les conditions climatiques.
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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.

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.
•

La brocante et la fête de Saint Mard

Cette année la brocante organisée par l’association « Détente Loisirs Amitié » s’est déroulée sous
un ciel couvert mais agréable. Toutefois, malgré un temps clément, tous les exposants prévus ne
se sont pas déplacés, une déception de la part des organisateurs.
Vu les conditions climatiques, le concert de musique donné par l’harmonie de Chepy-Fressenneville
avec pas moins d’une trentaine de musiciens, a eu lieu cette année encore en plein air, à l’heure du
midi sous de grands arbres . Ce fut tout le charme d’un concert en plein air, au cœur de la nature.
Ce concert fut très apprécié par l’assistance venue nombreuse. Un apéritif champêtre fut ensuite
offert par la municipalité.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
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 100 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 des
chineurs et de l’Association Sportive de Valines organisatrice de l’évènement.
Cette année l’équipe A en 2ème division termine 4ème et confirme son maintien, l’’équipe B en
6ème division termine 5ème de leur championnat.

Le frelon asiatique
La Préfecture de la Somme diffuse depuis juin le
premier plan d’action en France pour lutter
contre le frelon asiatique. Détecté dans le
département de la Somme courant 2014-2015,
les frelons asiatiques continuent de proliférer.
Cette espèce représente un risque de sécurité
publique et un danger pour l’environnement. Elle
est classée dans la liste des dangers sanitaires
pour l’abeille domestique. Le nid du frelon
asiatique se situe généralement dans les arbres à
des hauteurs d’une quinzaine de mètres et peut
atteindre 80 cm de diamètre. Son trou d’entrée
est situé sur le coté, il est en dessous pour le nid
du frelon européen. Les opérations de destruction sont confiées exclusivement au service
départemental d’incendie et de secours, le
Sdis80. Il ne faut jamais intervenir seul, c’est
une espèce dangereuse. En cas de suspicion,
appeler le 03 22 97 80 80. Les interventions
sont gratuites tant sur le domaine privé que
public. Dune taille de 3 cm, le frelon asiatique
aux pattes jaunes a un cercle jaune sur la
premier segment de l’abdomen et une dernière
partie jaune orangée.
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ASSOCIATION DAB ’Action SPORT
Valines en fête édition 4: Le tournoi de football
loisir s’est déroulé le Mardi 8 Mai 2018, sous un superbe
soleil. Ce sont 7 équipes qui ont participé au tournoi,
dont une bonne partie d'enfants.
Une journée réussie, où régnait un climat convivial.

Concours officiel de Jeu d’assiettes le Samedi 16 Juin :
Pour la quatrième édition de Valines en fête, le concours officiel de jeu d’assiettes de Valines a une nouvelle fois battu des records d’affluence. C’est donc près
d’une cinquantaine de joueurs qui se sont affrontés toute l’après-midi. Parmi eux
les 2 tiers étaient des débutants issus du village. On notera une belle solidarité
associative avec le club de football qui a permis de réaliser cette performance. Pour la deuxième année consécutive c’est Aurélien Monchaux qui remporte le trophée « Leleu Polissage » suivi de Jean-Charles Fromentin, puis de
Juliette Daboval. En division 2, Christophe Maréchal l’emporte face à Daniel
Martin. Pour les visiteurs de passage, buvette, restauration, jeux
Picards et jeux de café étaient à disposition. La journée s’est terminée par
une animation conviviale autour du pot de l’amitié.
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