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Valines

Infos

Saint - Mard

Novembre
Décembre

Le conseil municipal vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année

Les 13 rues de la commune de Valines et son hameau Saint Mard
Route nationale, Rue Pierre et Marie CURIE, Impasse de l’église, Rue la Mahonnière, Rue THIRARD,
Rue du Moulin, Rue Henri DUNANT, Rue de la République, Rue de l’Egalité, Rue de Franleu
Rue PASTEUR, Rue des Champs, Rue Saint Médard

N°
48

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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La chapelle de Saint Mard sauvée de ses ruines plusieurs fois depuis le 12ème siècle.
La Chapelle de Saint Mard a été sauvée
définitivement quand, en 1977, le conseil
municipal a accordé une réfection durable
de la toiture et du clocher. Elle représente
aujourd’hui un joyau du patrimoine de
Valines, par son âge et aussi par sa beauté.
Notre devoir est de la tenir en bon état.

Ancienne église, jadis
paroissiale, elle semble
avoir été bâtie en deux
campagnes. On voit les traces d’un ancien pignon et
d’une porte latérale murée.
La partie la plus ancienne
est bâtie en silex, le reste
en matériaux divers, parmi
lesquels la brique domine.
Elle fait environ 17mètres
de long. On peut encore lire
sur la poutre placée au dessus de la porte d’entrée la
date d’une réfection
importante.

La partie la plus vielle
date du 12ème siècle
Il y avait autrefois
deux cloches dont l’une
fut enlevée en 1793 au
cours de la révolution.

« L’AN MIL SI CENT
QVATRE VIN SAISE »,

En 1835 de grosses réparations de toiture furent
également engagées.

Une aquarelle faite en
1888 par Macqueron
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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, le mardi de 18h à 19h :
1er mardi du mois : Jean-Pierre BOUDINELLE
2ème mardi du mois : Guy DIZAMBOURG
3ème mardi du mois : David LECAT
4ème mardi du mois : Françoise ANCELIN
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

HORAIRES D’OUVERTURE : BIBLIOTHEQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION
Les mardis 17 novembre et 15 décembre 2015, le 5 janvier 2016 de 18H30 à 19H45.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
Chaque jour de 8h00 à 19h00 jusqu’au 1er novembre, de 8h00 à 17h00 jusqu’au 31 mars 2016

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

jeudi 12 et 26 novembre – 10 et 24 décembre

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

jeudi : 5 et 19 novembre - 3 et 17 décembre

Mercredi : 18 novembre - 16 décembre

DECHETTERIE DE FEUQUIERES EN VIMEU
Fermée les jours fériés
Jusqu’au 14 novembre
A partir du 15 novembre

Du lundi au Vendredi
13H30-19H00
13H30-18H00

Samedi
9H00-12H00 et 13H30-19H00
9H00-12H00 et 13H30-18H00

Dimanche
10H00-12H00
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
3

LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
DATES et SITES A RETENIR
11 novembre : Commémoration de la fin de la grande guerre
4 décembre : Téléthon
6 et 13 décembre : Elections Régionales
23 décembre : distribution du colis de Noël
http://www.valines.fr « le site de la commune de valines »

Etat civil
Naissance :
• Bienvenue à Robin BENTZ né le 5 septembre 2015 à Abbeville. Toutes nos félicitations aux
heureux parents Céline VERPRAET et Loan BENTZ domiciliés 2, rue des Champs à Saint Mard.
• Bienvenue à Karl CARDON né le 8 septembre 2015 à Amiens. Toutes nos félicitations aux
heureux parents domiciliés 46,rue de la République à Valines.
Décès :
• Toutes nos condoléances à la famille de Marguerite Buisine décédée le 18 octobre 2015 à
Abbeville à l’âge de 77 ans, inhumée au cimetière de Valines.

Les vœux du maire
La cérémonie des vœux du maire aura lieu le dimanche 10 janvier 2016 à la salle polyvalente de
Valines à 11h30.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous lors de cette manifestation.

Commémoration du 11 novembre
Déroulement de la cérémonie :
•
Rassemblement sur la place à 11 heures, départ à 11h15
•
Défilé et cérémonie à la stèle et au monument aux morts
•
Distribution de friandises aux enfants
•
Vin d’honneur à la salle polyvalente
Cet avis tient lieu d’invitation

Centre Communal d’Action Sociale
Les membres du CCAS vous informent que les colis de Noël seront distribués
le mercredi 23 décembre à partir de 11 heures
et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Remerciements
Les membres du CCAS remercient Monsieur et Madame Vrydags Carpentier pour leur don.

Illuminations
En ces périodes de fêtes, vous allez être nombreux à décorer et illuminer vos maisons et l’an
dernier plusieurs d’entre vous ont été récompensés. Cette année, la municipalité a décidé de reconduire cette opération. Les membres du jury sillonneront les rues du village entre le 21 et
le 23 décembre pour déterminer les futurs lauréats.
4

LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est une obligation en vertu de l’article L2 à L40 du code
électoral.
Si vous remplissez les conditions suivantes :
•
être Français et avoir 18 ans révolus au 28 février 2015
•
avoir son domicile légal dans la commune ou y être en résidence continue depuis 6 mois
vous pouvez vous faire inscrire en mairie pendant les heures d’ouverture avant le 31 décembre
2015. Pensez à vous munir d’une carte d’identité en cours de validité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Une permanence se tiendra en mairie le 31 décembre 2015 de 10h à 12h pour recevoir les
inscriptions de dernière minute, cette date étant le dernier délai.

Elections régionales
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
1757 conseillers régionaux seront élus au scrutin proportionnel à deux tours pour 6 ans.
170 conseillers régionaux représenteront notre région Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
A Valines le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures en mairie.
Au premier tour, il n’y a répartition des sièges que dans l’hypothèse où une liste obtiendrait la majorité absolue des suffrages exprimés. Les sièges sont alors attribués à chaque liste en fonction du nombre de voix
obtenues par chacune d’entre elles à l’échelon régional. La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont
attribués à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, à toutes les listes qui
ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour de
scrutin. Seules peuvent se présenter les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Au second tour, la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre
toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La liste arrivée en tête reçoit donc le
plus grand nombre de sièges qu’elle ajoute à ceux obtenus par la prime majoritaire.

Téléthon
L’association « Valines ça Marche » propose à tous les Valinois une marche sur un circuit de
3 kilomètres dans le village pour manifester un soutien au Téléthon.
Le circuit pourra être parcouru plusieurs fois.
A la fin de cette marche une urne sera mise à disposition pour collecter vos dons au profit de
L’AFM ( Action Française contre les Myopathies)
Rendez vous le vendredi 4 décembre sur la place de la mairie à 18h30 pour le départ.
Une boisson chaude vous sera servie salle des associations à l’issue de la marche.
Une urne sera également mise à disposition en mairie le samedi 5 décembre de 10h à 12h.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Une signalétique dans notre village
Vous allez voir « fleurir » dans notre village dans les semaines qui
viennent des panneaux de signalisation qui ont pour but de renseigner et de sécuriser.

•

Aux abords de la place, sur la RD 925 et au monument, des

panneaux vont indiquer les accès aux lieux et édifices publics :
mairie, écoles, stade, salle polyvalente, parking, cimetière…

•

Sur le tronçon de la rue Pierre et

Marie CURIE, aux abords des écoles,
des panneaux limiteront la vitesse à 30
kms/h, préviendront les automobilistes
qu’ils entrent dans une zone scolaire
et les inciteront à la prudence.
•
Accès à la « Ruelle » interdit
aux quads, automobiles ou engins à
4 roues sauf riverains.

Comportement des automobilistes
Un test de vitesse à été réalisé via un radar mobile mis à disposition par une compagnie d’assurance implantée temporairement rue Henri DUNANT. Le bilan n’est pas surprenant voire édifiant:
on roule beaucoup trop vite lors de la traversée de notre village. 67% des véhicules roulent à plus
de 50 kms/h, 13% à plus de 70 kms/h et 2 % à plus de 80kms/h.
Le record de vitesse enregistré a été de 122kms/h, une infraction classée « grand excès de vitesse supérieur à 30 ou 40 kms/h » et passible du retrait de permis de conduire sur le champ.
Nous rappelons que la traversée du village est limitée à 50 kms/h.
Ayons une attitude citoyenne quand nous traversons le village et respectons cette vitesse.

Halloween
Pour fêter Halloween, le défilé dans les rues du village des enfants déguisés aura lieu
le samedi 31 octobre, départ place du Maréchal Leclerc à 14h30.
Réservez leur votre meilleur accueil.

Valines ça Marche
Calendrier des prochaines marches.
1er novembre : Feuquières en Vimeu
6 décembre: Alentours de Valines
3 janvier : Pas de marche
7 février : Le Crotoy

15 novembre : Le Hourdel
20 décembre : Hâble de Cayeux
17 janvier: Beauchamps
21 février : Huppy

Le calendrier peut être sujet à modification de dernière minute selon les conditions climatiques.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Dîner Spectacle, les années 80
Ce samedi 24 octobre 2015, l‘association « Valines ça Marche » fêtait ses 10 ans en organisant un
Dîner Spectacle ayant pour thème « les années 80 » animé par la chanteuse Pascale LEVASSEUR .
Elle a fait salle comble. Ce sont plus de 150 personnes qui étaient venus fêter cet évènement en
allant à la rencontre de cette jeune talentueuse chanteuse qui a su par son répertoire très varié
et son talent communiquer l’émotion dans l’assistance. Le repas et l’animation étaient à la hauteur
de l’enjeu et enchantèrent les convives. En vérité une excellente soirée.

Koiconvafoaire
Programme des activités de septembre 2015 à janvier 2016
* Jeudi 05 novembre 2015 « Le fourbi café » atelier MEMOIRE. Rendez-vous salle polyvalente à
partir de 14h15 Jeudi 19 novembre 2015 « Le fourbi café » où nous découvrirons ensemble
«COMMENT NOUER UN FOULARD, UN CARRE, UNE ECHARPE» Rendez-vous salle polyvalente à
partir de 14h15
* Jeudi 26 novembre 2015 Repas « PAELLA» au Vol au Vent. Rendez-vous à Valines sur la place
du Maréchal Leclerc, départ à 11 heures 45 (en covoiturage) inscription obligatoire avant le
21 novembre, 15 € environ tout compris
* Mardi 8 décembre 2015 « Le fourbi café » nous vous expliquerons, avec démonstration,
comment régaler vos invités pour Noël avec une « LUCULUS » Rendez-vous salle polyvalente à
partir de 14h15 participation 4 € (vous emporterez une part pour goûter chez vous )
* Mardi 15 décembre 2015 Préparation des fêtes (DECORATIONS, PRESENTATIONS
FLORALES) Rendez-vous salle polyvalente à partir de 14h15.
Participation présentations florales 3€
* Jeudi 7 janvier 2016 Présentation du nouveau programme d'activités et galette, Rendez-vous
salle polyvalente à partir de 15h
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Location de la salle polyvalente de Valines
Conditions et tarifs de location de la salle à partir du 1er août 2015
Conditions :
Pour toute réservation de la salle communale il sera demandé :
• des arrhes, encaissées à la réservation, correspondant à la moitié du tarif de location,
restituées en cas d’annulation sur décision du conseil municipal
• une caution pour dégradations ou location non honorée et non annulée
• une caution pour le nettoyage
• une attestation d’assurance mentionnant la date et le lieu de la location temporaire
la signature du règlement ci-annexé de l’utilisation et de la location de la salle.
Tarif de la location :

•
•
•
•
•
•
•

Habitants de la commune, repas week-end : 200 €
Personnes extérieures : repas week-end : 400 €
Caution de 300 € pour dégradations ou location non honorée et non annulée
Caution de 80 € pour le nettoyage
Vaisselle (ensemble des couverts) : 1 €
Verre (vin d’honneur) : 0,25 €
Tarif électricité : 0,20 € par kwh

Location de la salle polyvalente pour un vin d’honneur :

•
•

Habitants de la commune : 100 €
Personnes extérieures : 200 €

Location de la salle polyvalente pour un deuil :

•
•

Habitants de la commune : forfait de 55 €
Personnes extérieures : forfait de 80 €

Location de la salle polyvalente pour les associations ou entreprises

•
•

Associations de la commune : 75 € (1 gratuité par an)
Entreprises extérieures : 150 €

Aide à la restauration scolaire. Fonds Départemental Maternelle et Primaire
Pour la rentrée scolaire 2015-2016, le Département poursuit sa politique de solidarité
envers les familles en difficulté :
- cette aide à la restauration scolaire s’élève à 35 € par enfant et par trimestre;
- cette aide est octroyée dès que les enfants déjeunent à la cantine au moins 2 jours
par semaine et que les ressources des familles ne dépassent pas un plafond de ressources.
Pour tout renseignement supplémentaire adressez vous à la mairie ou consultez le site de la
commune de Valines dans la rubrique « social ».
Les dates prévisionnelles de retour des listes pour chaque trimestre sont :
Pour le premier trimestre : 13/11/2015
Pour le second trimestre : 15/02/2016
Pour le troisième trimestre : 13/05/2016
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