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Année 1916, une pause autour d’une table et de bancs pour quelques
soldats indiens dans la cour de la famille Dizambourg « Grand’ Rue »
à Valines aux abords de la « chartrie »
Posent sur cette photo en partant de la gauche :
Albert, Joseph, Clémence, Elvire et Georges Dizambourg
Reine Dizambourg encore petite est sur les genoux d’un soldat indien.
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LA VIE COMMUNALE
Ces soldats indiens venus dans le Vimeu participer à la Grande Guerre
Dans le Vimeu, on n’avait jamais vu ça. Depuis le début de la guerre les habitants sont habitués
à côtoyer plusieurs nationalités. Des soldats belges sont au repos à Ault, les Anglais ont installé
un camp à Fressenneville, des travailleurs chinois circulent dans le secteur. Mais avec leur
turban sur la tête, leur sabre et leurs oriflammes, les soldats indiens détonnent dans le village
de Valines et les villages voisins. Mais comment ces cavaliers venus du bout du monde sont-ils
arrivés là ? Depuis 1757 une partie de l’Inde est sous domination britannique qui a constitué une
armée. Ses soldats s’engagent dans la Première Guerre mondiale dès le début des hostilités.
A partir de 1916 la cavalerie indienne ne peut plus combattre, les champs de bataille étant
défoncés. Elle est mise en réserve à l’arrière du front, pour des travaux et l’approvisionnement.

De nos jours, le souvenir de
ces soldats est resté bien
vivant dans certaines familles
du Vimeu.

Les soldats indiens
étaient très amicaux.
Quand il faisait froid,
ils aimaient se glisser
dans les chaumières,
au coin du feu pour se
chauffer pendant des
heures, en toute familiarité, en compagnie
des habitants.

Ces soldats avaient
régulièrement à Chepy
des revues. Il pouvait
y avoir entre 30 et 50
soldats, tous alignés au
garde à vous, face à leur
supérieur. Une façon de
rappeler que le pays est
encore en guerre.

Des soldats venus du bout du monde étaient logés à Valines et dans les villages aux alentours.
Des échanges vont se nouer très rapidement avec la population. Ils sont pour la plupart logés
dans des fermes et dorment souvent dans les greniers à foin des granges. Les montures, des
petits chevaux arabes attirent l’attention des habitants. Pour les enfants aussi, ces soldats
représentaient une grande source de curiosité. La guerre offre aussi l’opportunité à deux
cultures de se croiser avec une curiosité réciproque et mutuelle.
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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 20 novembre - 18 décembre 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 en novembre et décembre

Jeudi 08 et 22 novembre - 06 et 20 décembre

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Jeudi 15 et 29 novembre - 13 et 27 décembre

Mercredi 19 décembre

DECHETTERIE DE FEUQUIERES EN VIMEU
Fermée le dimanche
Du 01 novembre 2018
au 14 avril 2019
Fermée les jours fériés

Lundi Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00—12h00
9h00-12h00

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

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
25
05
07
08
22
13

novembre
novembre
décembre
décembre
décembre
décembre
janvier

:
:
:
:
:
:
:

Cérémonie de commémoration
Bourse aux jouets salle polyvalente de Valines
Journée commémorative CATM
Téléthon avec Valines ça Marche
Jeux de café et téléthon
Distribution des colis de Noël
Les vœux du Maire

Monsieur le Maire,
le Conseil Municipal,
l’équipe rédactionnelle de « Valines Saint - Mard Infos »
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Etat civil
Naissance :
•
Bienvenus à Lorenzo MARÉCHAL et à Nino MARÉCHAL nés le 16 août 2018 à Abbeville.
Toutes nos félicitations aux heureux parents, Angélique DOVERGNE et Christophe MARÉCHAL
domiciliés au 24, Route Nationale à Valines.
•
Bienvenue à Malvinna MARGOLLÉ née le 8 octobre 2018 à Saint-Aubain-sur-Scie.
Toutes nos félicitations aux heureux parents, Fleur BOULENGER et Morgann MARGOLLÉ
domiciliés au 28, rue Henri Dunant à Valines.
Décès
•
Toutes nos condoléances à la famille de Madame Claudine BATTEAU domiciliée 2 rue de
l’Egalité, décédée le 26 août 2018 à Amiens à l’âge de 72 ans, inhumée au cimetière de Valines.

Les vœux du Maire
La cérémonie des vœux du maire aura lieu
le dimanche 13 janvier 2018
salle polyvalente de Valines à 11h30.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre au Conseil Municipal lors de cette manifestation.

Centre Communal d’Action Sociale
Les membres du CCAS vous informent que les colis de Noël seront distribués le
Samedi 22 décembre
à partir de 11 heures et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
4

LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Commémoration du 11 novembre

•
•
•

Rassemblement sur la place à 11 heures, départ à 11h15
Défilé et cérémonie à la stèle puis au monument aux morts
Remise par Michel Martin à Monsieur le Maire des documents sous forme de 4 volumes
retraçant le parcours des soldats revenus de la grande guerre 1914-1918.
Distribution de friandises aux enfants. Vin d’honneur à la salle polyvalente
Cet avis tient lieu d’invitation.

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

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.
Réforme électorale en vigueur au 1er janvier 2019 : suppression du 31 décembre date limite de
dépôt d’une demande d’inscription sur la liste électorale. Les demandes d’inscription déposées par
les électeurs sont reçues et instruites tout au long de l’année. Ainsi, pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription est fixée au 31 mars 2019 : une permanence sera donc assurée le samedi 30 mars 2019 de 10h00 à 12h00.

Les restaurants du cœur
Inscriptions pour la campagne d’hiver 2018/2019 au local « Resto du Cœur » place de la République
à Fressenneville les lundis 5 - 12 - 15 - 19 - 22 novembre 2018.
Merci de vous munir des documents récents nécessaires à votre inscription.

Le Téléthon avec « Valines ça Marche » le vendredi 07 décembre
L’association « Valines ça Marche » propose à tous les Valinois une marche nocturne sur un
circuit de 3 kilomètres environ dans le village pour manifester un soutien au Téléthon.
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 07 décembre face à la mairie pour un départ à 18h30.
Un vin chaud vous sera servi salle des associations à l’issue de la marche.

Valines ça Marche
Calendrier des prochaines destinations :
4 novembre : Epagnette
18 novembre : Yonval
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
Soirée théâtre le samedi 2 mars 2019 avec « Valines ça Marche »

Théâtre de Boulevard
Salle polyvalente de Valines
proposée par l’association « VALINES ça MARCHE »

Au programme 2 pièces

« Aveuglé par l’âme soeur »
« Les filles à maman »
Écrites et jouées par la troupe
« Le Théâtre de l’Avenir Croisien »

Adultes : 8 € - Enfants de 10 à 15 ans : 5 €
Vente de billets sur place
Renseignements et réservations :

03 22 30 36 62 ou 03 22 30 35 01
Comte - rendu de visite du jury de présélection des villages fleuris
Les points positifs proposés par notre village
•
Bon accueil du jury, motivation de la municipalité à embellir le cadre de vie
•
Quelques beaux massifs de plantes vivaces
•
Bon entretien du patrimoine bâti
•
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

Déjections canines dans la commune. L’arrêté n’est pas toujours respecté...

Rappel.

Nous rappelons que lors de la promenade du chien dans le village, les déjections
doivent être ramassées par leur propriétaire. L’arrêté municipal du 12 mars 2004 stipule
que les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts, les espaces de jeux publics ...
Vous comprendrez qu’il est fort désagréable quand on sort de chez soi ou lorsqu’ on emprunte les
trottoirs, de se trouver face à des déjections au risque de mettre le pied dedans.
Soyons respectueux des autres. Plusieurs plaintes ont encore été déposées en mairie.
Lors de la promenade, il est impératif que les propriétaires se munissent de «toutounettes»,
sachets en plastique que l’on trouve en grande surface, destinés à cet usage.
Tout contrevenant peut être verbalisé. Merci de votre compréhension.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Bourse au jouets
« Détente Loisir Amitié » organise le Dimanche 25 novembre 2018 de 9h à 17h30 salle polyvalente de Valines une bourse aux jouets, vêtements enfants et adultes, puériculture. 1,50 € la table
Entrée libre

Réservation au 09 53 91 36 64 ou 06 22 00 46 25

Petite restauration sur

Le repas des aînés

Cette année encore le repas des aînés a trouvé une bonne audience avec une participation record
de 55 convives qui étaient venus se retrouver pour partager et échanger mais 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 et à ses côtés la doyenne Janine Haudréchy et le doyen Armel

Aujourd’hui Valines adhère à la participation citoyenne
La participation citoyenne est une démarche
partenariale et solidaire. Certaines personnes
du village ont souhaité rejoindre ce dispositif,
nous les en remercions et les félicitons.
Vous pouvez toujours vous y inscrire en mairie.
Ci contre le panneau apposé aux
entrées de village signalant
l’adhésion au dispositif
« participation citoyenne »

Pour tout fait suspect, contacter
votre brigade de gendarmerie au 17
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DAB ’Action SPORT
Concours de manille
et Téléthon:
Nous proposerons un concours de manille
et des « jeux de café » le Samedi
8 Décembre à partir de 13H30.
Plusieurs activités seront en libre-service.
L’association ne possédant pas tout le matériel nécessaire, il
est recommandé de venir avec son matériel personnel. Venez
nombreux, bonne ambiance garantie.
Une urne pour les dons sera entreposée à l’entrée de la salle.
Pour plus de renseignements contactez
DABOVAL Thibault sur t.daboval80@gmail.com, ou sur
notre page : Association DAB’ Action Sport.

Le lotissement « Les Ajoncs », les travaux ont démarré

Les travaux de voieries et d’assainissements sont terminés. La boucle de roulement a été mise en
gravillons . Les réseaux eau, gaz, électricité vont bientôt démarrer. Puis le géomètre va confirmer
le métrage des parcelles qui vont de 505 à 862 m².
La réservation est désormais possible. Vous pouvez contacter la mairie au 03 22 30 38 35.
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