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Photo de l’Ancien Relais de Poste prise en septembre 1913
Ce relais se situait sur la Route Nationale sur le côté droit en se dirigeant vers
Abbeville à hauteur de la première maison. Il n’y a plus de traces aujourd’hui.
La photo fut prise quand le jeune pilote « George Lee Temple » ici à droite
juché sur son vélo, attendait une nouvelle hélice de Issy-les Moulineaux pour
remplacer celle qui s’était brisée lors de l’atterrissage forcé à Valines.

N°
70

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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N’y touchez pas, appeler la mairie
au 03 22 30 38 35
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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 8 août au mercredi 28 août inclus

PERMANENCES DU MAIRE et DES ADJOINTS
Permanences des adjoints
Du
Du
Du
Du

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

HORAIRES D’OUVERTURE : BIBLIOTHEQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION
Mardi 9 juillet et mardi 30 juillet 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
Fermeture du 3 août au 24 août inclus

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS

Chaque lundi

4 et 18 juillet - 1er, 14 et 29 août

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

11 et 25 juillet - 8 et 22 août

Mercredi 18 septembre

DECHETTERIE DE FEUQUIERES EN VIMEU
Fermée le dimanche
Du 15 avril
au 31 octobre 2019
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
7 juillet : Brocante de la Mahonnière
14 juillet : Commémoration et animations
21 juillet : Fête de Valines

Etat civil
Décès :Toutes nos condoléances à la famille de Monsieur Yannick CORDONNIER décédé le 11 juin
2019 à l’âge de 46 ans et inhumé au cimetière de Valines.

Remerciements
Remerciements de l’ASV (Association Sportive de Valines) et du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) pour le don qui leur a été fait lors du mariage de Sandra MARQUE et Gérald VERECQUE
célébré le 25 mai 2019 à Valines.

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 proposera une restauration rapide 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 :
Baby foot humain, toboggan géant jungle, Tirs élastiques défi, Combo jungle.
Tir aux boites, à la carabine, à la corde, jeux d’adresse, jeux d’assiettes.
Nous comptons sur votre participation.

Fête de Valines : 20, 21 et 22 juillet
Samedi 20 juillet : Bal organisé par l’A.S.V en plein air de 22h à 2h.
Dimanche 21 juillet : Fête de Valines.
Défilé de Majorettes à partir de 16 heures.
Concert de musique donné par l’harmonie de Mons Boubert devant la mairie à 18 heures
Cette année, la buvette sur la place publique sera tenue par la société de Chasse.
En raison des travaux d’assainissement, la course cycliste ne peut se dérouler.
Lundi 22 juillet : 20h,tournées de manège gratuites.

Tickets gratuits
A l’occasion de la Fête de Valines, les enfants scolarisés en maternelle, en primaire ou au collège
sont invités à retirer leurs tickets gratuits en mairie le lundi 22 juillet entre 17h et 18h
uniquement.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal menacé enfin sauvé cette année
Le rattachement de Franleu à un nouveau RPI sur le territoire de la CABS a mis en difficulté le
RPI Ochancourt-Valines du fait d’un effectif insuffisant. La commune de Valines a cherché à se
rapprocher d’une commune de la même taille à savoir Nibas. Après diverses réunions et un refus
des parents d’élèves, le conseil municipal de Nibas n’a pas souhaité ce rapprochement. Suite aux
différents contacts avec l’Inspecteur d’académie et l’Inspectrice de circonscription, ce dernier a
maintenu les 3 classes pour la rentrée de septembre 2019. Mais notre situation sera revue pour
2020 au regard des effectifs.

Assainissement collectif pour la commune de Valines 2019-2022
La population était invitée à assister à une réunion d’information sur l’arrivée de l’assainissement
collectif à Valines. Cette réunion animée par la CCV dans la salle polyvalente de Valines suscita un
grand intérêt quand on sait que déjà en 2004 l’enquête sur le schéma directeur d‘assainissement
avait reçu un avis favorable. Aujourd’hui cela devient réalité.
Agenda des travaux :
•
2019 : une nouvelle station d’épuration pour Chepy et Valines soit 2400 habitants. La station
de Chepy qui date des années 80 ne correspond plus aux nouvelles normes et ne pouvait accueillir un volume d’eaux usées supplémentaire. Trois pompes de relevage seront nécessaires
pour compenser les écarts de niveaux de l’agglomération.
•
Juin 2019 première tranche : la Mahonnière, le lotissement les Ajoncs, une partie de la rue
Henri Dunant et raccordement au réseau de Chepy.
•
Fin 2019 deuxième tranche : rue Thirard, rue de l’Egalité.
•
2020 : fin de la rue Henri Dunant, la rue Pierre et Marie Curie, rue du Moulin,
•
Route Nationale RD 925 côté Eu avec un poste de refoulement.
•
2021 : Route Nationale RD 925 côté Abbeville, rue de la République.
•
2022 : Saint Mard avec un poste de refoulement.
Chaque habitation aura une boîte de raccordement en limite public-privé pour se raccorder au réseau. C’est une obligation, le délai est de 2 ans pour pouvoir bénéficier d’une aide de l’Agence de
l’Eau à la hauteur de 50% du coût des travaux, au-delà l’aide devient caduque. (Aide plafonnée à
1200€). Le coût pour chaque branchement sera de l’ordre de 180€ à la charge de chaque propriétaire, hormis les résidents de la Mahonnière.
Une idée de l’ampleur des travaux ?
315 logements raccordés, 17 000 m3 de terre remuée avec une moyenne de profondeur des tranchées de 1,50m, 12 000 m2 de voieries, 3 pompes de refoulement.
Coût global du chantier : 2 815 000 €
Durée estimée des travaux : 4 ans

Le foyer des aînés
Le foyer des aînés accueille les personnes de 60 ans et plus, amateurs de jeux de cartes, dominos,
triominos et autres jeux deux mardis par mois. Toutes les personnes intéressées peuvent
rejoindre le groupe d’une quinzaine de personnes les 2èmes et 4èmes mardis de chaque mois de
14h30 à 17h30. Merci de venir grandir les rangs, vous êtes les bienvenus.
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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.

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 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.

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 se traduit par 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.

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…).
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Le rond point à la ferme DUFRIEN
C’est un important chantier routier qui a commencé début juin et qui doit se terminer fin août.
Mené par le conseil départemental de la Somme, le coût est estimé à 500 000 € hors taxes.
Les axes impliqués sont la RD925, axe Eu-Abbeville, avec environ 10 000 véhicules par jour et la
RD48 (axe Saint Valéry– Gamaches) avec environ 1800 véhicules par jour. La RD925 n’est pas
fermée mais en circulation alternée, par contre la RD48 l’est, une déviation est mise en place.
Pour améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation, seront exécutés les travaux suivants :
réalisation du giratoire par demi-anneaux, aménagement d’îlots, bordurage du giratoire, création
de noues, assainissement pluvial, démontage du tourne à gauche, reprise d’enrobé sur environ 200
mètres vers Valines., pose définitive des enrobés.
La pose des enrobés se déroulera le temps d’une nuit en juillet-août suivant l’avancement des travaux et les conditions météorologiques. Lors de l’exécution de cette phase, la R925 sera fermée.
Une déviation sera alors mise en place.

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 et sans pluie.
Toutefois, tous les exposants prévus ne se sont pas déplacés, on
pouvait compter une quarantaine d’exposants, une déception
pour des organisateurs.
Etant donné les conditions climatiques, le concert de musique
donné par l’harmonie de Chepy-Fressenneville soit une trentaine
de musiciens, a eu lieu en plein air, à 11h30.
Ce concert fut très apprécié par l’assistance venue nombreuse.
Un apéritif champêtre fut ensuite offert par la municipalité aux
musiciens.
La buvette était tenue par l’association des ACPG-CATM.

Une balayeuse pour la commune
Plus de 10 kms de caniveaux à entretenir sur la commune de
Valines. Depuis l’utilisation des nouveaux produits désherbants, les résultats ne sont pas à la hauteur, les racines n’étant pas détruites.
Il faut trouver des solutions. La balayeuse en est une. Elle
permet de faire des passages plus fréquents. Elle peut être
équipée soit de brosses, avec des fibres en nylon semi
rigides pour ramasser la terre, les cailloux, les fragments
divers, soit de brosses avec des fibres en acier rigides pour
raboter les mauvaises herbes.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Commémoration du 8 mai

La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945 à 23h01 (heure
allemande) au lendemain de la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie signée le 7 mai à
Reims. Cette guerre laisse un bilan sans équivalent dans l‘Histoire avec plus de cinquante millions
de morts, militaires et majoritairement civiles.
74 ans après, les élus, les Anciens Combattants, les habitants de Valines se souviennent et n’oublient pas ceux qui ont donné leur vie pour retrouver la liberté, en défilant dans le village, de la
stèle au monument aux morts.
Les hommages rendus et pour sceller cette commémoration, Monsieur le Maire Jacquy MANIER,
invita l’assistance à partager le vin d’honneur dans la salle polyvalente.

Brocante de la société de chasse
La 11ème brocante de la société de chasse aura lieu le
Dimanche 7 juillet à la Mahonnière.
Emplacement : 1 euro le mètre. Réservation au 07 77 03 06 10
Buvette et restauration sur place.

Reprises de concessions

Les travaux d’exhumation des corps dans les
concessions répertoriées « à l’état d’abandon »
sont terminés. Les huit concessions ont été
fouillées pour récupérer les ossements. Ces
derniers ont été mis dans des boites en bois
répertoriées au nom des familles et placées
dans l’ossuaire. Ces concessions exemptes de
corps sont désormais disponibles.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Procédures à appliquer pour l’inscription au transport scolaire des lycéens
Deux inscriptions distinctes sont à effectuer par les élèves transportés par la CCV.
1 –Inscription auprès de la direction des transports scolaires de la région Hauts de France
2– Inscription auprès de la Communauté de Communes du Vimeu.
Inscription pour la région Hauts de France
A/pour les élèves qui poursuivent leur scolarité dans le même établissement que l’année précédente, le renouvellement des demandes de transport est automatique.
B/ pour les futurs lycéens (actuellement collégiens) possibilité de s’inscrire en ligne. (utiliser les
identifiants envoyés par courrier leur permettant d’accéder et de mettre à jour leur dossier
transport) ou utilisation d’imprimés papiers.
Inscription pour la communauté de communes
Chaque lycéen doit retirer auprès de son établissement une demande de transport scolaire de la
Communauté de Communes du Vimeu, remplir le document, joindre une photo et le remettre à
l’administration scolaire.
Participation forfaitaire
Les élèves transportés par les cars de la CCV n’ont pas à acquitter la participation financière qui
est prise en charge par la Communauté de Communes ou leur mairie sauf pour les communes de
Gamaches, Bouvaincourt et Friaucourt.

La brocante de l’ASV
La brocante de l’ASV du lundi de Pentecôte a comme
toujours attiré beaucoup d’exposants et de chineurs,
mais cette année le beau temps n’était pas au rendez
vous. Ce ne sont que près de 70 exposants qui se sont
installés sur les trottoirs de la rue Pierre et Marie
Curie, le parking et la place.
Sur le plan sportif, l’équipe A termine 9ème de la
division 2 et l’équipe B termine 4ème de la division 4.
Les deux équipes se maintiennent.

Valines ça Marche
Calendrier des prochaines destinations :
7 juillet: Cayeux 13 kms
21 juillet : Abbeville 10kms
Pas de marches au mois d’août
Le calendrier peut être sujet à modification de dernière minute selon les conditions climatiques.
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ASSOCIATION DAB ’Action SPORT

La fête des voisins le Vendredi 24 Mai avec l’inauguration de notre nouveau
matériel : un billard et une station d’air hockey.
Valines en fête édition 5: Après un changement de date survenu suite à des contraintes météorologiques, le tournoi de football loisir s’est déroulé le Vendredi 31 Mai 2019. Le soleil était au rendezvous, le public un peu moins. Ce sont 4 équipes qui ont disputé les matchs. L’essentiel à retenir reste la
convivialité qui règne autour du groupe de jeunes qui tente de faire vivre au maximum son village.

Concours officiel de Jeu d’assiettes le Samedi 15 Juin :
Valines en fête connait toujours autant de succès. Cette année même la télévision s'est intéressée à nous
avec un reportage à suivre sur Wéo, la télé Hauts-de-France. Pour la troisième année consécutive c’est
Aurélien Monchaux qui remporte le trophée « Leleu Polissage », devant Maxime Daboval. Pour les visiteurs de passage, buvette, restauration, jeux Picards et jeux de café étaient à disposition.
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