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Après avoir subi un toilettage, notre monument se dote d’un nouveau socle.
Le parterre garni de cailloux accueillera des jardinières.
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Autrefois une magnifique chapelle au chevet de notre église.

Autrefois, le cimetière de Valines se trouvait sur le pourtour de l’église.
Devenu trop petit, la décision fut prise de le déplacer. Les premiers transferts de
concessions commencèrent en 1953. La chapelle ci dessus, magnifique monument en pierre
appartenait à une noble famille de Valines. Cette chapelle n’a pas fait partie du voyage.
Démontée, elle fut cédée hors commune. Elle se trouvait au chevet de l’église, juste à
côté de la Vierge dont on voit ici la voute céleste blanche. On peut admirer la beauté de
cet édifice avec ses deux colonnes en pierre avec chapiteaux, son imposant fronton, ses
grilles en volutes et son dôme surmonté d’une croix.
Il est dommage que ce monument ne soit pas resté dans le patrimoine privé de Valines.
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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
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
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 : 22 novembre, 12 décembre 2016, 10 janvier 2017 de 18H30 à 19H45.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
Chaque jour de 8h00 à 17h00 jusqu’au 31 mars 2017.

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

10 et 24 novembre – 8 et 22 décembre

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

3 et 17 novembre – 1er, 15 et 29 décembre

16 novembre

DECHETTERIE DE FEUQUIERES EN VIMEU
Fermée les jours fériés
A partir du 15 novembre

Du lundi au Vendredi
13H30-18H00

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

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

Etat civil

31 octobre 2016 : Halloween
2 décembre 2016 : Téléthon avec « Valines ça Marche »
8 janvier 2017 : Les vœux du Maire
5 décembre : Journée commémorative ACPG-CATM
http://www.valines.fr
http://valines-seshistoires.monsite-orange.fr
http://vimeu.free.fr

Naissance
•
Bienvenue à Philéas GERONY né le 11 octobre 2016 à Rang-du-Fliers.
Toutes nos félicitations aux heureux parents Ludivine FLET et Philippe GERONY domiciliés
26, rue de la République à Valines.
Décès
•
Toutes nos condoléances à la famille de Monsieur Pierre BOUDINELLE décédé le
25 septembre 2016 à Valines à l’âge de 87 ans et inhumé au cimetière de Valines.
•

Toutes nos condoléances à la famille de Monsieur Antoine RACINE décédé le
14 octobre 2016 à Salouël à l’âge de 67 ans et inhumé au cimetière de Valines.

•

Toutes nos condoléances à la famille de Monsieur Sylvain BACOUEL décédé le 16 octobre
2016 à Neufmoulin à l’âge de 17 ans et inhumé au cimetière de Valines.
La cérémonie des vœux du maire aura lieu le
dimanche 8 janvier 2017
salle polyvalente de Valines à 11h30.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous lors de cette manifestation.

Les vœux du maire

Commémoration du 11 novembre
•
•
•
•

Déroulement de la cérémonie :
Rassemblement sur la place à 11 heures, départ à

11h15
Défilé et cérémonie à la stèle puis au monument aux morts
Distribution de friandises aux enfants
Remise à Monsieur le Maire des documents retraçant les parcours des 18 soldats morts
pendant la grande guerre 1914-1918

Centre Communal d’Action Sociale
Les membres du CCAS vous informent que les colis de Noël seront distribués le
vendredi 23 décembre
à partir de 11 heures et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Les études nécessaires à l’élaboration du PLUI sont en cours. Compte tenu de l’importance des documents, le dossier regroupant l’ensemble des fichiers relatifs à son élaboration est consultable,
soit en mairie soit via internet. Pour accéder au dossier : http://docsplui.cc-vimeuindustriel.fr
Un registre est également mis à disposition en mairie pour recueillir vos observations.

Illuminations
D’années en années, le nombre de maisons illuminées diminue drastiquement et très peu de monde
se déplace pour participer aux remises de récompenses. Ces deux données font que cette année
la municipalité n’a pas souhaité reconduire cette opération. Bien entendu, elle encourage et
félicite les familles qui continueront d’illuminer leurs demeures pour bien sûr leur propre plaisir
mais aussi celui des autres.

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 2017
•
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
2016. 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 2016 de 10h à 12h pour recevoir les
inscriptions de dernière minute, cette date étant le dernier délai.

Travaux dans la commune
•

•

•

Le chemin vicinal « Valines - Feuquières » a été profilé et recouvert d’une émulsion à base de
fibres à très haute résistante. C’est volontairement qu’il n’a pas été élargi, incitant ainsi les
conducteurs à réduire leur vitesse, surtout lors des croisements. Soyez très prudents.
Aménagement d’un nouveau parking à proximité du monument. Le virage Rue Henri Dunant au
départ du monument est tout particulièrement dangereux. La création de ce parking va permettre aux riverains d’y garer leur véhicule. D’autre part, les trottoirs de cette zone sont
aménagés et réservés aux piétons. Se garer sur le trottoir dans un virage est une infraction
grave qui implique le propriétaire du véhicule en cas d’accident avec un piéton qui est obligé
de quitter le trottoir. Deux panneaux et une matérialisation en peinture jaune signaleront
cette zone dangereuse.
La rénovation du monument est terminée. Le « poilu » a fait peau neuve. Le socle a été habillé
de plaques de granit gris mat, le pourtour matérialisé par des blocs de granit gris sur un
périmètre légèrement réduit pour permettre aux camions de faire demi tour plus facilement.
Le parterre sera couvert de cailloux colorés et fleuri avec des jardinières.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Association DAB’Action

Association DAB ’Action Sport (DAB’S)
L’association qui vient à peine de souffler sa première bougie a tenu sa première
Assemblée Générale le Samedi 22 Octobre 2016.

Nous rappelons que celle-ci a pour but de
proposer des activités sportives et ludiques
pour animer le village de Valines et occasionnellement d'autres communes.
L’association compte environ 20 adhérents,
essentiellement des jeunes du village qui
ont décidé de faire vivre leur commune.
Image d’archive tournoi de foot 2016

Après un an de fonctionnement l’association
DAB ’Action Sport est en « bonne santé », et
prend un nouveau tournant dans son évolution.
En effet de nouvelles choses seront proposées pour
l’exercice 2017.
Quelques dates à retenir :
Journée portes ouvertes le Samedi 11 Février
Valines En Fête 1 le Samedi 25 Mai
Valines En Fête 2 le Samedi 17 Juin (Jeux Picards)
PS : Ces dates ne sont que prévisionnelles et seront
peut-être modifiées. D’autres dates viendront
étoffer ce planning (Soirée à thème etc.)
Image d’archives tournoi de jeu d’assiettes 2016

Les membres de l’association DAB’S vous souhaitent une bonne fin d’année et vous donnent rendezvous l’année prochaine.
Si certains souhaitent rejoindre l’association, n’hésitez pas !
Pour plus de renseignements contactez DABOVAL Thibault sur t.daboval80@gmail.com, ou sur notre
page Facebook : Association DAB’ Action Sport (DAB’S).

Informations pratiques
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LE CENTRE DE LOISIRS vous invite à fêter Halloween

Halloween

le LUNDI 31 OCTOBRE 2016

VIE
ET ASSOCIATIVE
àLA
la Salle
desCOMMUNALE
Associations de VALINES
à partir de 14h30
Après-midi récréative ouverte aux enfants, déguisés ou non, âgés de moins de 18 ans.
Au programme, défilé dans la commune, collecte de friandises, activités manuelles, etc…
Un goûter sera offert pour clôturer l'après-midi.

Le repas des aînés

Roger MARTIN

Cette année encore, le repas des aînés a eu un grand succès
avec la participation d’une cinquantaine de convives. C’est toujours un grand plaisir de se retrouver autour d’une bonne table
où le sucré et la salé se côtoient. La traditionnelle photo de
groupe fut faite, avec à l’honneur notre doyenne et notre doyen
du jour. Monsieur le Maire a souligné l’importance de cette
manifestation pour la cohérence sociale et a rappelé que
chacun pouvait rejoindre le foyer du club de l’amitié pour se
retrouver chaque 2ème et 4ème mardi du mois pour jouer aux Janine HAUDRECHY
cartes ou aux dominos autour d’une petite collation.

Téléthon
L’association « Valines ça Marche » propose à tous les Valinois une marche nocturne 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 2 décembre face à 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 3 décembre de 10h à 12h.
7

LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
ACPG-CATM
La journée commémorative du retour du soldat d’Algérie est célébrée le lundi 5 décembre par la
section des ACPG-CATM. Le rendez-vous est fixé à la stèle à 16 heures.

Koiconvafoire
Programme des activités de septembre 2016 à janvier 2017
Mercredi 26 octobre 2016
Visite à Abbeville de l’exposition consacrée à la reconstruction de l’hôtel de ville
Rendez vous à Valines sur la place du Maréchal Leclerc, départ à 14h (en covoiturage)
Jeudi 03 novembre 2016
« Le fourbi café » Rendez vous salle polyvalente à partir de 14h15
Jeudi 17 novembre 2016
Atelier «MEMOIRE » Rendez vous salle polyvalente à partir de 14h15
Jeudi 1er décembre 2016
« Le fourbi café » Préparation des Fêtes atelier CUISINE Rendez vous salle polyvalente
à partir de 14h15
Jeudi 15 décembre 2016
Préparation des fêtes (DECORATIONS, PRESENTATIONS FLORALES)
RV salle polyvalente à partir de 14h15
Jeudi 12 janvier 2017
Présentation nouveau programme d'activités et galette
RV salle polyvalente à partir de 15h
NOUVEAU ! Des activités dépendantes de la météo ou de l’actualité seront proposées
ponctuellement, les adhérents en seront avertis directement,

« Le fourbi café » lieu de rencontre, une activité principale vous est proposée, mais vous
pouvez venir avec vos propres travaux (couture, tricot, jeux, …) ou simplement pour
discuter, le café sera à votre disposition.
Pour toute participation à ces activités, l'adhésion annuelle à l'association est obligatoire, elle est
de 8€ par personne, 13€ pour un couple, toutefois en cas de participation très ponctuelle, il sera
demandé 2€ pour chacune des activités si non adhésion à l'année .

Valines ça Marche
Calendrier des prochaines destinations :
6 novembre : Mesnival
20 novembre : Fressenneville
4 décembre : Moyenneville
18 décembre : Epagnette
1er janvier
: pas de marche
15 janvier
: Aigneville
Cotisation pour l’année : 10 € pour une personne, 15 €pour deux personnes, 18 € pour trois personnes. Le Président sortant, Dominique ANCELIN, ne souhaitant pas se représenter, l’association a
voté en Assemblée Générale un nouveau conseil d’administration :
Président : Guy DIZAMBOURG, Vice Président : Jean René CAZIER,
Trésorier : Christine SANNIER : Secrétaire : Guilaine MANIER.
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