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Regards sur le passé d’un village Picard
Je tiens de la vieille voisine de mon enfance le récit suivant.
« A la fin de l’hiver, aussitôt que la température le permettait, on sortait la
vache de l’étable pour la mener paître un peu l’herbe qui avait résisté au
froid. Certaines de ses bêtes étaient si affaiblies du fait de leur alimentation
insuffisante qu’elles n’avaient plus la force de se relever. Alors entre voisins
on s’entraidait. A plusieurs, on levait la vache qui, une fois debout tenait
sur ses pattes »
Encore une anecdote qui ne nous éloigne pas du sujet et qui a eu pour cadre
notre village peu d’années avant la guerre de 1870.
« Une jeune femme mourut en mettant une petite fille au monde.
Le fait était fréquent.
Le père s’en fut chez sa voisine qui était en même temps sa cousine.
« Hortense, lui dit-il, je ne pourrai pas élever cette enfant. Oui, je sais, toimême tu as déjà deux filles que tu élèves avec grand peine. Mais tu as une
vache, toi, et tu arriveras à nourrir cette petite. Si tu ne la prends pas, elle
mourra. La cousine la prit.
Elle était mignonne comme au possible. Sa famille adoptive s’y attacha.
Ses deux jeunes cousines devinrent ses grandes sœurs.
Mais alors qu’elle avait cinq ans, son père se remaria, partit du village et
la pris avec lui. On eut du chagrin et on s’ennuya beaucoup d’elle, chez ses
parents d’adoption.
A pied, à travers la plaine et les marais, le dimanche après-midi, ses sœurs
allaient la voir et c’était la grande fête pour toutes les trois.
A l’âge de sept ans, huit peut-être, elle mourut. C'était aussi fréquent.
Ainsi se termine cette histoire triste et vraie… »
Je ne vous ai pas raconté cette histoire pour évoquer la condition misérable
de nos ascendants, que vous connaissez déjà, mais pour que vous
compreniez mieux encore : Qu’in-ne vaque ch’étoait mitan vie.
(Qu’une vache c’était la moitié de la vie)

Charles Lecat
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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 19 novembre,17 décembre 2019 et 07 janvier 2020 de 18H30 à 19H45.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
Chaque jour de 8h00 à 17h00 à partir du 1er novembre 2019

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi de 15h à 18h

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS

Chaque lundi, sauf le mercredi 13 novembre

7 et 21 novembre - 5 et 19 décembre

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

14 et 28 novembre - 12 et 26 décembre

Mercredi 18 décembre

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

Lundi Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h30
9h00-12h00
13h30
13h30
9h00-12h00
13h30
9h00-17h00

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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17h00
17h00
17h00
17h00

LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
DATES et SITES A RETENIR
11
05
06
07
23

novembre : Cérémonie de commémoration
décembre : Journée commémorative CATM
décembre : Téléthon avec « Valines ça Marche »
décembre : Concours de manille et jeux de café
décembre : Distribution des colis de Noël
12 janvier : 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 :
•
Bienvenue à Rosie BENTZ née le 18 août 2019 à Abbeville . Toutes nos félicitations aux heureux parents Céline VERPRAET et Loan BENTZ domiciliés au 2 rue des Champs, Saint Mard.
•
Bienvenue à Margot CLERCQ née le 18 septembre 2019 à Abbeville . Toutes nos félicitations
aux heureux parents Elodie DEBEAURIN et René CLERCQ domiciliés au 32 route Nationale,
à Valines.

Les vœux du Maire
La cérémonie des vœux du maire aura lieu
le dimanche 12 janvier 2020
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
Lundi 23 décembre 2019
à partir de 11 heures et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Cambriolage des locaux techniques de la commune
Les cadenas ont été cisaillés. Le Kangoo a servi à transporter tous les outils portatifs remisés
dans les locaux, il a été retrouvé complètement carbonisé en pleine nature. Par chance les deux
tondeuses n’étaient pas dans ces locaux. Une enquête est en cours.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Commémoration du 11 novembre
•
•
•

Rassemblement sur la place à 11 heures, départ du défilé à 11h15
Défilé et cérémonie à la stèle puis au monument aux morts
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 jeudi 5 décembre par la
section des ACPG-CATM. Le rendez-vous est fixé à la stèle à 16 heures.

Section cycliste de Valines
Remise des coupes Challenge Interclubs dans la salle des
associations de Valines : le classement est le suivant:
1er SC Feuquières, 2ème UCV Mers, 3ème ACS Incheville,
4ème RC Woincourt 5ème AAE Saint-Blimont et ETC
Beauchampois. Indépendant Daniel Delgove. La section
remercie la commune de Valines pour son excellent accueil .

Le Téléthon avec « Valines ça Marche » le vendredi 06 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 06 décembre 2019 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 :

3 novembre : Le Hourdel
1er décembre : Ault
5 janvier : Valines

17 novembre : Aigneville
15 décembre : Acheux
19 janvier : Chepy

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

La déchetterie
Les règles de collecte changent :
•
La terre n’est pas un déchet. Elle ne doit plus
être déposée en déchèterie avec les gravats.
•
De même le béton armé ne doit pas être
déposé avec les gravats.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Soirée théâtre le samedi 7 mars 2020 proposée par « Valines ça Marche »

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

Au programme 2 pièces

« Toubib or not toubib »
« Ce cher neveu »
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
Le repas des aînés

Le repas des aînés, creuset de lien social, rassemble et permet l’échange. Cette année encore la
participation au repas des aînés était importante, 57 inscrits qui sont venus se régaler autour d’un
succulent repas proposé par le CCAS (offert aux Valinois et Valinoises de plus de 65 ans).
Cette manifestation n’échappe pas à la traditionnelle photo de groupe. La doyenne du jour, Janine
AUDRECHY et le doyen du village, Roger Martin ont été mis à l’honneur toute la journée. Le doyen
a même esquissé quelques pas de danse. Souhaitons à toute cette belle assistance nos meilleurs
vœux de bonne santé et donnons nous rendez vous à l’an prochain.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
La station de traitement des eaux usées de chepy : son fonctionnement
La station existante de Chepy était insuffisante en capacité pour accueillir Valines. Son niveau de traitement
était faible, et la gestion de temps de pluie inexistante.
La Communauté de Communes du Vimeu a donc décidé de
mettre en conformité la station d’épuration de Chepy et
d’accueillir Valines.
Le choix de technologie s’est porté sur celle par lits plantés de roseaux. Par leurs ondulations sous l’effet du vent,
ils cassent la croute à la surface des bassins et limitent le
colmatage des filtres. De plus, les racines abritent un
écosystème bactérien qui participe au traitement de la
pollution contenue dans les eaux usées.
Les travaux ont consisté donc à
- Construire une station de type « Filtres Plantés de
Roseaux ».
- Renforcer les réseaux en amont pour permettre la
gestion du temps de pluie sur le site.
- Assurer une infiltration des eaux usées et pluviales
traitées.
Le coût de la station, du stockage du temps de pluie, du
renforcement et de restructuration des réseaux est de
3 million € HT. Elle devrait être opérationnelle le 2ième
trimestre 2020.

Un mini chalet pour l’école maternelle
L’ancien chalet en bois avait fait son
temps et ne correspondait plus aux
nouvelles normes de sécurité. Il a été
remplacé par un mini chalet en PVC de
structure très colorée et complètement sécurisé. De plus il repose sur un
tapis absorbeur de chocs en cas de
chutes. Il se trouve intégré dans la
zone verte de la cours de récréation.
On l’appelle « l’abécédaire »
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Toilettage de la Vierge
La Vierge qui veille sur ses fidèles au chevet
de notre église Notre Dame de la Nativité
fait partie de notre patrimoine communal.
On se devait de lui redonner un coup de neuf.
La vierge est en marbre de Carrare, une
pierre dure alors que la voute céleste est en
calcaire, une pierre tendre. Il a donc fallu
appliquer deux thérapies différentes pour la
sauver et ne pas endommager les matériaux.
C’est désormais chose faite!

Le lotissement les Ajoncs
A ce jour les travaux d’assainissement sur le site des Ajoncs sont
terminés. Le lotissement est prêt
pour le raccordement au réseau.
Sur les 15 lots proposés à lotir en pavillons individuels, 8 lots font l’objet d’une réservation ferme.
Quand au 16ième lot vendu par la commune à l’OPSOM pour faire 12 logements locatifs, les travaux devraient démarrer 1er trimestre 2020. Le lotissement les Ajoncs sera le premier tronçon à
être raccordé à la nouvelle station d’épuration de Chepy.

Association DAB’Action SPORT

Soirée de fin d’Eté du Vendredi 11 Octobre:

Concours de manille:
Nous proposerons un concours de manille et des
« jeux de café » le Samedi 7 Décembre à partir de
13H30. Venez nombreux, bonne ambiance garantie.
Pour plus de renseignements contactez DABOVAL
Thibault sur t.daboval80@gmail.com, ou sur notre
page Association DAB’ Action Sport.
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