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Les anciens nomment toujours le bâtiment « La Gendarmerie »
Elle a pris, certes, quelques rides et a changé de nom,
elle s’appelle désormais « L’Epine Rose »
Hé oui ! en ce temps là, Valines avait sa gendarmerie...
On remarquera les deux rangées d’ormes qui bordaient la
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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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La waide, une plante qui fit la richesse de l’Amiénois
La waide donnait une teinture bleue. Cette plante tinctoriale fit
la richesse d’Amiens et de sa
région du XIIe au XVe siècle.
La waide (mot picard pour
guède ou pastel) était cultivée
dans la vallée de la Somme et
certaines rivières proches
(Avre, Noye, Ancre) ainsi
que sur les plateaux limoneux
et humides voisins. Elle ressemble à la moutarde sauvage.
C’est avec la feuille de cette crucifère aux fleurs jaunes que l’on obtenait
une teinture bleue. Les feuilles étaient cueillies plusieurs fois par saison,
puis séchées et broyées «dans des moulins à waide».
On obtenait ainsi des tourteaux de waide crue.
Puis dans des caves, après concassage des tourteaux, la poudre, arrosée et
malaxée, fermentait jusqu’à donner, après séchage, une poudre bleue prête
à l’emploi.
Une partie était écoulée sur place, le reste était exporté par voie d’eau vers
les régions drapières : la Flandre, l’Angleterre, et même la Russie.
Cette activité employait une main d'œuvre très nombreuse.
La corporation des « waidiers » figurait parmi les plus importantes et les
plus prospères de la région. Il existait même une taxe sur tout charroi qui
sortait d’Amiens.
Au début de la guerre de Cent Ans, le commerce avec l’Angleterre va
diminuer, mais, dans le même temps, il va se développer vers la Hollande.
L’activité disparaîtra totalement au XVe siècle avec l’arrivée de l’indigo
(venu, comme son nom l’indique d’Inde) qui permet d’obtenir une
teinture bleue avec un coût de production très inférieur.
Amiens a longtemps conservé, malgré la disparition de la waide,
une tradition tinctoriale.
Aujourd’hui, certains marchés de luxe, qui exigent des teintures totalement
naturelles pourraient représenter un débouché non négligeable et pourquoi
pas voir le retour de la waide qui fit la richesse et la gloire de la Picardie.
Tombée dans l’oubli pendant plusieurs siècles elle est aujourd’hui à nouveau
confidentiellement cultivée en Picardie pour ses pigments bleus et son huile.
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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
Port du masque obligatoire

PERMANENCES DU MAIRE
Permanence du Maire Jacquy MANIER,
Uniquement sur rendez-vous en raison de la reprise de la pandémie et du confinement

HORAIRES D’OUVERTURE : BIBLIOTHEQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION
Mardi 17 novembre, 15 décembre et 12 janvier de 18H30 à 19H45. Port du masque obligatoire

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
Chaque jour de 8h00 à 17h00 à partir du 2 novembre 2020

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

5-19 novembre et 3-17-31 décembre

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

12-26 novembre et 10-24 décembre

16 décembre

DECHETTERIE DE FEUQUIERES EN VIMEU
Fermée le dimanche
Du 1er novembre
au 14 avril 2021
Fermée les jours fériés

Lundi Mardi

13h30 – 17h00

Mercredi

13h30 – 17h00

Jeudi

13h30 – 17h00

Vendredi

9h00-12h00

Samedi

13h00 – 17h00
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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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
DATES et SITES A RETENIR

11 novembre : Cérémonie de commémoration
05 décembre : Journée commémorative CATM
23 décembre : Distribution des colis de Noël

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
Naissances :
Bienvenue à Anaë LALLOT née le 20 août 2020 à Abbeville. Toutes nos félicitations aux heureux
parents Lauralie BUISINE et Thomas LALLOT domiciliés au 44, rue Henri Dunant à Valines.
Bienvenue à Zoé MIQUIGNON née le 17 septembre 2020 à Abbeville. Toutes nos félicitations
aux heureux parents Mélanie MOREL et Julien MIQUIGNON domiciliés au 25, rue Henri Dunant
à Valines.
Bienvenue à Lola TOUVEREY née le 9 octobre 2020 à Abbeville. Toutes nos félicitations aux
heureux parents Elodie HOORELBEKE et Christopher TOUVEREY domiciliés au 6bis, rue
Saint Médart à Saint Mard.

Les vœux du Maire
La cérémonie des vœux du maire aura lieu
le dimanche 10 janvier 2021
salle polyvalente de Valines à 11h30,

si la situation sanitaire le permet et dans le cadre du respect strict

Centre Communal d’Action Sociale
Les membres du CCAS vous informent que les colis de Noël seront distribués le
Mercredi 23 décembre 2020
à partir de 11 heures et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Conciliateur de justice
A compter du 3 septembre 2020, et chaque premier jeudi du mois Monsieur Eric BLANQUART,
conciliateur de justice, tiendra une permanence, sur rendez-vous, de 9h00 à 12h00
au 15 rue Henri BARBUSSE, 80130 FRIVILLE- ESCARBOTIN .
•
envoyer un e-mail à : eric.blanquart@conciliateurdejustice.fr
•
ou laisser un message téléphonique au : 07 66 37 75 66

Mutuelle Just

Permanence en mairie le vendredi 20 novembre de 14 heures à 17 heures

Commémoration du 11 novembre

•

En raison des conditions et des restrictions sanitaires, la commémoration du 11 novembre
se déroulera en comité restreint dans l’attente de nouvelles recommandations.

ACPG-CATM

La journée commémorative du retour du soldat d’Algérie sera célébrée en comité très restreint le
samedi 5 décembre par la section des ACPG-CATM si les conditions sanitaires le permettent.

Valines ça Marche

Calendrier des prochaines destinations :
6 décembre : Tilloy-Floriville
3 janvier : Valines

20 décembre : Cayeux
17 janvier :Ault

Le calendrier peut être sujet à modification de dernière minute
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Une famille de 5 générations à Valines
Après la naissance de Jules Vanoff en février dernier, Victoria Louchart, 92 ans est désormais
arrière-arrière grand-mère d’une famille qui habite à Valines. Une première dans notre village.
Victoria dit « Je ne me rappelle pas d’un cas similaire dans le village »
Une situation unique dans l’histoire de Valines car les 5 générations habitent le village.

La naissance de Jules Vanoff en février dernier crée à ce jour un fait atypique.
« Les cinq générations habitent Valines. »
La souche est Victoria LOUCHARD âgée de 92 ans, elle est l’arrière-arrière grand-mère.
A gauche, la deuxième génération : Hélène Anquier est l’arrière grand-mère .
Au centre, la troisième génération : Cindy Bonnay elle est grand-mère.
A droite, la quatrième génération :Tiffany Bonnay est la mère.
Sur les genoux la cinquième génération : Jules Vanoff.

Tous nos vœux de bonheur à toute cette grande et belle famille .
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE

En cas de cambriolage
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Gendarmerie
de Saint Valéry-sur-Somme
766 Rue de Ribeauvillé
80230 Saint-Vajery-sur Somme

LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
En cas de cambriolage
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
RESTOS DU COEUR
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Assainissement
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