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La gare de Chepy-Valines sur la ligne Abbeville-Eu vue du côté voiries

Dès 1852, on viendra à discuter sérieusement de l’urgence à prévoir des
lignes de chemin de fer desservant non seulement Abbeville mais aussi le
district serrurier du Vimeu ainsi que les villages de Chepy et Valines où
se cantonne principalement la fabrication de toiles renommées.
« si la voie ferrée Abbeville-Eu ne s’exécute pas, c’est la mort de la
serrurerie du Vimeu et les 9000 ouvriers qu’elle fait vivre seront jetés
sur le pavé ». On construira donc dès 1889 la ligne Abbeville-Eu avec un
embranchement desservant Friville, Tully, Woincourt et Ault, appelé en
picard « Ech’train à mouilles ». (Le train à moules en français)

N°
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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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Par le train Abbeville, Le Tréport-Mers Les Bains,
destination vers des stations balnéaires très prisées.
La gare
d’Abbeville
en 2017
en 1900

La gare d’Abbeville a été mise en service en 1847 par la Compagnie du Chemin de Fer
d’Amiens. Elle est devenue ensuite une gare de la Compagnie ferroviaire du Nord qui a
fait édifier en 1862 le bâtiment voyageurs actuel. Jusque dans les années 50 elle
devient un important nœud ferroviaire local pour l’industrie du Vimeu et le tourisme.

La gare de
Chepy-Valines
en 2017
vers 1900

La gare de Chepy-Valines est un passage obligé pour se rendre d’Abbeville à la station
balnéaire de Mers les Bains, une station très prisée et une des plus proches de la
région parisienne. Elle a toujours gardé la même structure depuis sa construction.

La gare du
Tréport
Mers les Bains
en 2017
en 1900

La gare du Tréport est mise en service le 12 mai 1872 par la Compagnie du Chemin de
Fer du Tréport. Elle a fait édifier un bâtiment au style classique qui correspond, par sa
disposition, aux grandes gares de passage du réseau Nord, avec ses deux pavillons aux
angles, bien qu'elle soit utilisée comme gare terminus. Les murs sont composés de briques apparentes comme la plupart des constructions locales. Ses fenêtres en plein
cintre et la toiture de ses pavillons d'angle de type Mansart avec lucarnes
lui confèrent l'apparence d'une grande demeure bourgeoise. Son horloge identifie
sa fonction de gare, et rappelle le style « bord de mer » .
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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

HORAIRES D’OUVERTURE : BIBLIOTHEQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION
Les mardis 7 et 28 novembre, 19 décembre 2017, 9 et 30 janvier 2018 de 18H30 à 19H45.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
Chaque jour de 8h00 à 17h00 à partir du 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 sauf mercredi 27 décembre

9 et 23 novembre - 7 et 21 décembre

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

2, 16, 30 novembre - 14 et 28 décembre

Mercredi : 15 novembre

DECHETTERIE DE FEUQUIERES EN VIMEU
Fermée le dimanche
Du 1 novembre
au 14 avril
Fermée les jours fériés

Lundi Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h30 – 17h
13h30 – 17h
13h30 – 17h
13h – 17h

9h00-12h00
9h00-17h

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

11 novembre : Cérémonie de Commémoration
11 et 12 novembre : Exposition sur la guerre 14-18
1er décembre : Téléthon avec Valines ça Marche
5 décembre : Journée commémorative CATM
9 décembre : Téléthon avec Dab’Action Sport
23 Décembre : Distribution des colis de Noël
14 janvier : Les Vœux du Maire

Le Conseil Municipal
et l’équipe rédactionnelle de « Valines Infos » vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.

Etat civil
Décès
•
Toutes nos condoléances à la famille de Madame Arielle PETIT épouse de Monsieur Bruno
ROHAUT domiciliée 3 Route Nationale, décédée le 28 août 2017 à Amiens à l’âge de 61 ans,
inhumée au cimetière de Fressenneville.
•
Toutes nos condoléances à la famille de Monsieur Bruno ACOULON domicilié 3 Route
Nationale, décédé le 6 septembre 2017 à Abbeville à l’âge de 59 ans, inhumé au
cimetière de Valines.

Les vœux du Maire
La cérémonie des vœux du maire aura lieu
le dimanche 14 janvier 2018
salle polyvalente de Valines à 11h30.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre au Conseil Municipal lors de cette manifestation.

Commémoration du 11 novembre

•
•
•
•

Déroulement de la cérémonie :
Rassemblement sur la place à 10h30, départ à 10h45
Défilé et cérémonie à la stèle puis au monument aux morts
Distribution de friandises aux enfants
Vin d’honneur à la salle de Conseil
Cet avis tient lieu d’invitation.

Pour information, une exposition sur la guerre 14-18 aura lieu dans la salle polyvalente.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Centre Communal d’Action Sociale
Les membres du CCAS vous informent que les colis de Noël seront distribués le
Samedi 23 décembre
à partir de 11 heures et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

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 avant le samedi 30 décembre 2017 en mairie pendant les heures
d’ouverture. 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 samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h pour recevoir
les inscriptions de dernière minute, cette date étant le dernier délai.

Remerciements
Remerciements de Madame BECQ directrice des écoles pour le don fait à la coopérative scolaire
de la part de Mr JACQUES Aurélien et Mme LEROUX Océane lors de leur mariage célébré le 23
septembre 2017 à Valines.

Compte-rendu de visite du jury de présélection des villages fleuris
« Monsieur le Maire, nous vous remercions pour l’accueil qui a été réservé au jury de présélection
lors de sa visite dans votre commune en juin dernier.
Au nom du jury, permettez moi de vous féliciter pour votre implication dans l’embellissement du
cadre de vie de notre département qui favorise également l’accueil des touristes séjournant chez
nous . Votre engagement conforte notre labellisation « Département fleuri ».
Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts de fleurissement pour les années à venir. »
Les points positifs dans votre village
•
Quelques beaux massifs de plantes vivaces
•
Bon entretien du patrimoine bâti (calvaires, église, chapelle)
•
Patrimoine exceptionnel en la chapelle de Saint Mard
•
Présence d’un tour de ville et d’un chemin pédestre
•
Utilisation de méthodes alternatives aux produits phytosanitaires
Recommandations du jury
•
Pailler les massifs fleuris
•
Toujours préférer les plantations en pleine terre plutôt qu’en jardinières
•
Masquer les murs en parpaings par des haies, des arbustes ou des plantes grimpantes
•
Engazonner certains trottoirs
•
Plantation d’une haie champêtre au niveau de l’aire de jeux .
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
ACPG-CATM
La journée commémorative du retour du soldat d’Algérie est célébrée le mardi 5 décembre par la
section des ACPG-CATM. Le rendez-vous est fixé à la stèle à 16 heures.

Le Blason de Valines
Dans la salle polyvalente, quatre panneaux explicatifs ont été apposés de part et d’autre du blason
de notre village. Ces panneaux permettent de comprendre le contenu des valeurs historiques,
morales et héraldiques que représente le visuel actuel de notre blason qui est entré dans la vie
quotidienne de la commune et de ses administrés depuis le 30 janvier 2013.

Travaux sur le stade

Les travaux sur le stade avancent à grand pas.
Le portail et le portillon d’entrée sont installés
et opérationnels. La main courante et les pylônes
d’éclairage sont en cours d’installation. Le gazon,
après un long travail minutieux de profilage, d’enrichissement en terre, en sable, en engrais, est
semé. Il pousse bien car il ne manque pas d’eau.
Maintenant nous entrons dans une période
d’attente qui est la clé d’un bon enracinement et
de la réussite. Encore un peu de patience avant de
pouvoir fouler ce beau tapis vert.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Téléthon avec « Valines ça Marche » le vendredi 1er décembre
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 1er décembre face à la mairie pour un départ à 18h30.
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 2 décembre de 10h à 12h.

Une véranda à saisir
Une petite véranda en bon état, de dimensions au sol 1,80mx 3,80m est « à vendre à démonter »
au plus offrant. Faites votre offre en mairie.

Valines ça Marche
Calendrier des prochaines destinations :
5 novembre : Fontaine Le Sec
3 décembre : Saint Riquier
7 janvier : Fressenneville

19 novembre : Eu
17 décembre : Saint Valery
21 janvier : Valines

Le calendrier peut être sujet à modification de dernière minute selon les conditions climatiques.

L’association a renouvelé en assemblée générale du 29 septembre son conseil d’administration :
Président : Guy DIZAMBOURG
Vice Président : Jean René CAZIER
Trésorier : Christine SANNIER Secrétaire : Guilaine MANIER
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Les Restaurants du Cœur : Inscriptions
Les inscriptions pour la campagne d’hiver se dérouleront au local
« Resto du Cœur » place de la République à Fressenneville,
•
lundi 30 octobre, mardi 31 octobre de 14h à 17h
•
Lundi 6 novembre, mardi 7 novembre et lundi 13 novembre de 14h à 17h
Merci de vous munir de tous les documents nécessaires à votre inscription.
Ces documents doivent être récents.
Toute inscription ne pourra être établie qu’après présentation de tous les documents réclamés.

Nous vous signalons que la campagne d’hiver débutera le
Lundi 20 novembre à 13h30

Le repas des aînés

Cette année encore le repas des aînés a trouvé une bonne audience. Malgré plusieurs absents
excusés cinquante convives sont venus se retrouver pour partager, échanger et aussi se régaler du
succulent repas, offert par le CCAS au plus de 65 ans. Comme de coutume, une photo de groupe
fut faite avec Monsieur le Maire entouré de la doyenne du jour et du doyen, tous deux en bonne
forme. Nous disons à tous, bonne santé, à l’an prochain et que la tradition perdure.

Section Cycliste
Madame Floryse BELLEGUEILLE, Présidente de la Section Cycliste de Valines Chepy remercie
Monsieur le Maire, les conseillers municipaux, les employés de la commune ainsi que les spectateurs pour l’aide apportée à l’organisation de la course cycliste du 15 juillet dernier.
Elle précise que c’est avec un grand plaisir que toutes les personnes intéressées par le cyclisme
seront accueillies au sein de la section.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Exposition à Valines sur la guerre 14-18

1914 - 1918
LE RETOUR DES POILUS DE VALINES
En 2014, nous vous avons fait découvrir les 20 soldats
de Valines morts à la guerre,
Nous vous convions cette année à la présentation des
78 poilus de retour à Valines
(parcours militaires, ascendance et descendance,
photos retrouvées)

Cette exposition aura lieu à la salle polyvalente
de Valines
Le samedi 11 novembre 2017 de 14h à 19h
Le dimanche 12 novembre 2017 de 10h à 18 h

Organisation:
Mairie de Valines
Michel Martin, D et P Eymard
Association Koiconvafoaire

Entrée gratuite
Boissons et gâteaux
vous seront proposés
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE

ASSOCIATION DAB ’Action SPORT
Partenariat : L’association est désormais partenaire de la société Velux-VKR.
Suite à la participation à un appel à projet formulé par la fondation VKR, notre projet « Développement
des sports Picards, et jeux d’estaminets » a retenu l’attention souhaitée.
Il nous a permis d’obtenir une subvention de 1700€ pour l’achat de matériels. Ce dernier profitera
directement aux Valinois, et permettra de contribuer à l’amélioration du tissu social local. Nous tenons
à remercier la société VKR pour ce coup de pouce non négligeable au développement de nos activités !

Une réception s’est tenue le Mercredi 20/09
salle des associations

Assemblée Générale et Téléthon :
A la suite de notre Assemblée Générale
ordinaire, et dans le cadre du Téléthon, nous
proposerons une journée « jeux de café »
le Samedi 9 Décembre de 15H15 à 23H30.
Plusieurs activités seront en libre-service (se
référer à l’affiche ou à notre page Facebook).
L’association ne possédant pas tout le matériel
nécessaire, il est recommandé de
venir avec son matériel personnel.
Une urne pour les dons sera entreposée à
l’entrée de la salle polyvalente.
Pour plus de renseignements contactez
DABOVAL Thibault sur
t.daboval80@gmail.com, ou sur notre page :
Facebook : Association DAB’ Action Sport.
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