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A la tombée du soir au mois de mai, de gros nuages envahissent subitement le
ciel mais la lumière du soleil se faufile, percute de plein fouet notre clocher et
va mourir à l’horizon en générant un superbe arc-en-ciel.
Un arc-en-ciel est un phénomène optique et météorologique qui rend visible le spectre
continu de la lumière du ciel quand le soleil brille pendant la pluie. C'est un arc coloré
avec le rouge à l'extérieur et le violet à l'intérieur. Isaac Newton découpa arbitrairement l'arc-en-ciel en sept couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.
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C’est le jour de l’inauguration du nouveau cimetière de Valines
avec une pause au monument aux morts.
La cérémonie se passe en 1953
Sur la photo prise face à la « grande rue » on reconnaît :
A gauche avec sa casquette : Serge MALOIGNE, chef de la fanfare de Valines
De dos en gris : Jean DEGUERVILLE, au centre avec ses lunettes : l’Abbé Jean VANEGUE
De dos en noir lisant son discours : Le Maire Hector CHIVOT
A droite de face avec sa mitre et sa crosse : L’Évêque Monseigneur STOURN
En toile de fond : le hangar de Pierre DIZAMBOURG qui aujourd’hui n’existe plus.
Au premier plan le pourtour du monument avec ses piliers de pierre reliés par des chaines.

Le nouveau cimetière implanté entre Valines et Saint Mard avait fait dire à l’époque par un jeu
de mots picards qu’il se trouvait « in terdeu villes » (entre deux villes) puis plus tard, pour ne
pas faire de différences entre les défunts des deux lieux, la rue devint « Rue de l’Egalité ».
Le transfert des deux cimetières, celui de Valines autour de l’église et de Saint Mard autour de
la chapelle, prit plusieurs années car les exhumations étaient à l’époque faites à la bêche par
Marcel Boclet. Les actes d’achat des concessions les plus vieux datent des années 1870.

Aujourd’hui, notre cimetière c’est, 462 concessions dont 310 sont attribuées, un columbarium,
un caveau communal et bientôt un ossuaire. En 2006 rénovation des allées en pavés. La volonté
de la municipalité est par respect pour nos défunts, de tenir ce lieu propre, agréable, fleuri et
d’encourager les ayants droits des concessions à veiller au bon entretien de leurs sépultures.
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LA VIE COMMUNALE
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 en juillet et août
Du 1er au 15 juillet : Françoise ANCELIN
Du 16 au 31 juillet : Guy DIZAMBOURG
Du 1er au 15 août : Jean-Pierre BOUDINELLE
Du 15 au 30 août : David LECAT

PERMANENCES DE MONSIEUR DAVID LEFEBVRE CONSEILLER GENERAL
Le jeudi de 15h à 18h sur rendez vous en mairie de Friville Escarbotin et le samedi matin
De 10h à 12h à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.

Rendez vous à prendre au : 03 22 60 36 60
HORAIRES D’OUVERTURE : BIBLIOTHEQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION
Les mardis 1er et 29 juillet de 18H30 à 19H45 Pas de permanence en Août

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
Chaque jour de 8h00 à 19h00 jusqu’au 3 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 16 juillet

jeudi 10 et 24 juillet – jeudi 7 et 21 août

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

jeudi 3 et 17 juillet - 14 et 28 août

vendredi 18 juillet - mercredi 20 août

DECHETTERIE DE FEUQUIERES EN VIMEU
Fermée les jours fériés

Du lundi au Vendredi

Samedi

Dimanche

Jusqu’au 16 novembre

13H30-19H00

9H00-12H00 et 13H30-19H00

10H00-12H00

PHARMACIE DE GARDE
Composez le 3237 accessible 24h/24h

LES NUMEROS D’URGENCE
SAMU : 15

Gendarmerie : 17
Centre anti poison : 0 825 812 822
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Pompiers : 18

LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
DATES et SITES A RETENIR
14 juillet : Commémoration et animations
19 juillet : Course cycliste
20 juillet : Fête de Valines
6 Juillet : Brocante de la Mahonnière
http://valines-seshistoires.monsite-orange.fr

Offre d’emploi : Appel à candidature
La commune recrute dans le cadre d’un contrat CUI - CAE pour les missions suivantes :
- ramassage scolaire : accompagnement
- service de cantine
- entretien des locaux
Les candidatures sont à déposer en mairie jusqu’au 18 juillet dernier délai.

Etat civil
Naissance :
•
Bienvenue à Capucine, Béatrice, Odile BAILLEUL née le 18 mai 2014 à Abbeville.
Toutes nos félicitations aux heureux parents, Diane DUPONT et Maxime BAILLEUL domiciliés
au 32, rue Pasteur à Saint Mard.
Décès :
•
Toutes nos condoléances à la famille de Jocelyne DABOVAL décédée le 28 avril 2014 à
Abbeville à l’âge de 59 ans.
•
Toutes nos condoléances à la famille de Sylvie PICARD née RUBIGNY décédée le 15 mai
2014 à Amiens à l’âge de 59 ans.
•
Toutes nos condoléances à la famille de Aurélien MEQUIN décédé le 11 juin 2014 à Amiens à
l’âge de 93 ans. Aurélien était le doyen du village.

Cérémonie du 8 mai

Le 8 mai 1945, la victoire des alliés sur l‘Allemagne nazie, marque la fin de la seconde guerre mondiale en Europe. A Valines, la journée commémorative a été évoquée par le traditionnel défilé dans
le village avec le devoir de mémoire à la stèle et au monument aux morts. Pour remercier les participants qui n’avaient pas bénéficié d’une météo clémente, un vin d’honneur avait été offert par la
municipalité avant un repas réunissant les anciens combattants.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Agence postale

Mairie

Du lundi au vendredi de 15h15 à 17h45, le samedi de 09h00 à 11h30
Fermeture du lundi 11 août au samedi 31 août inclus.

Fermeture du jeudi 7 août au 25 août inclus.
En cas d’urgence prendre contact avec l’adjoint de permanence ou le maire.

Nous rappelons que la place publique est un endroit partagé par les piétons
et les automobiles.
Il est absolument interdit de jouer au football sur cet espace, la responsabilité des parents, en cas d’accident entre une automobile et un enfant, serait pleinement
engagée.
Par raison de sécurité nous demandons aux parents de faire respecter cette interdiction.
De plus, la place publique est aussi un espace fleuri qui doit être respecté.

Place publique

Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers
L’amicale des anciens Sapeurs-Pompiers organise un repas (cochons de lait à la broche) pour la
Saint Jean du samedi 5 juillet 2014. Les personnes intéressées peuvent contacter les organisateurs ou appeler Sylvain DAUVERGNE au 06 12 95 15 20.

Cérémonie du 14 juillet
Dimanche 13 juillet :
En raison de la retransmission de la finale de la coupe du monde de football, il n’y aura
pas de retraite aux flambeaux.
Lundi 14 juillet :
10h30 : Rassemblement sur la place, défilé et cérémonie à la stèle et au monument
aux morts suivi d’un vin d’honneur à la salle polyvalente.
Suite au vin d’honneur, le Centre de Loisirs vous propose de vous restaurer
Au menu : Chipolatas ou merguez frites 8 euros. Une animation sera assurée.
A partir de 15h : jeux sur le stade.

Animation du 14 juillet sur le stade
Les associations de Valines et la municipalité
vous convient à participer aux animations suivantes :
Tir aux boites, courses en sac, tournoi mixte de sixte, courses de garçons de café, tir à la corde,
jeux de fléchettes, d’eau et divers.
Jeux de dominos et de cartes pour les plus âgés.
Nous comptons sur votre participation.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Course cycliste Chepy-Valines : samedi 19 juillet
Cette année la course cycliste aura lieu sur la commune de Valines .
Le circuit : rue Henri Dunant, rue de L’égalité, rue Pasteur.
Le départ sera donné dès 13h30 rue Henri Dunant.
8 tours à parcourir pour la catégorie 4(GS) + F
9 tours à parcourir pour la catégorie 3
Arrivée prévue vers 17h30
La remise des coupes et des gerbes se fera à la salle polyvalente de Valines vers 18 heures.
Nous comptons sur un public nombreux pour encourager les coureurs et les organisateurs afin de
perpétuer cette manifestation.

Fête de Valines : les 20 et 21 juillet
Dimanche 20 juillet
Attractions foraines
18h : concert donné par l’harmonie de Mons Boubert dans la salle polyvalente.
Buvette tenue par l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers.
Lundi 21 juillet
20h : Tournées de manège gratuites. .

Tickets gratuits

A l’occasion de la Fête de Valines, les enfants scolarisés en maternelle, primaire ou au collège sont invités à retirer leurs tickets gratuits (manèges, autos tamponneuses)
en mairie le lundi 21 juillet entre 17h et 18h uniquement.

Cimetière : le respect pour nos défunts
Dans un souci de maintenir notre cimetière en bon état, le conseil municipal a décidé de mettre en
place une procédure de reprise des concessions les plus détériorées ou abandonnées.
Cette procédure est longue. Ces concessions sont tout d’abord répertoriées par la commission
communale comme abandonnées ou délabrées et si la recherche d’ayants droits n’a pas abouti,
elles feront l’objet d’un procès verbal mentionnant l’avis de reprise par la commune qui doit
être affiché en mairie et dans le cimetière. Parallèlement une épitaphe doit être apposée sur les
dites concessions pendant trois ans.
Au terme des trois ans, si aucun signe de rénovation n’a été observé ou aucun contact n’a
été pris avec la mairie, la concession peut être reprise.
Nous rappelons également que les concessions acquises laissées en terre nue doivent être entretenues c’est à dire désherbées et propres.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Brocante de la société de chasse
La 7ème brocante de la société de chasse aura lieu le Dimanche 6 juillet à la Mahonnière.
Emplacement gratuit Réservation au 03 22 30 38 61

Elagage des haies et destruction des chardons
Les haies doivent être taillées, les orties et les chardons détruits au plus tard le 14 juillet.

Entretien des caniveaux
Rappelons que chaque riverain est tenu de balayer son trottoir et son caniveau.
La loi stipule : « le balayage incombe au propriétaire, à son représentant ou à son locataire ».
Nous incitons les habitants à accomplir ce simple geste civique et individuel pour donner à notre
village une image soignée et accueillante.

Nuisances sonores : Rappel
Rappelons que les nuisances sonores (tontes de gazon, tailles des haies, travaux bruyants de jardinage ou autres) sont réglementées dans notre village par arrêté préfectoral :
•

Elles sont autorisées : les jours de semaine : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.

•

Elles sont interdites le dimanche et jours fériés mais tolérées de 10h à 12h.

Afin de préserver le bien être de vos voisins, nous recommandons de respecter ces dispositions.

Elimination des déchets verts
Le printemps est traditionnellement marqué par une reprise des diverses activités d’entretien des
espaces naturels et des jardins. Parmi celles-ci, beaucoup génèrent des déchets verts souvent éliminés par brûlage.
Ce mode d’élimination est fortement producteur de fumées importantes et de polluants liés à
la mauvaise combustion. Le brûlage présente des risques pour la santé des personnes, il est
aussi néfaste pour l’environnement et représente une réelle nuisance pour le voisinage.
Des dispositions réglementaires ont été mises en place dans notre Communauté de Communes
du Vimeu Industriel pour l’élimination par transformation naturelle de tous les déchets verts.
Vous pouvez emmener tous vos déchets verts à la déchèterie de Feuquières en Vimeu qui est ouverte à tous les habitants de la Communauté de communes sur présentation d’une carte d’accès.
Cette carte est délivrée gratuitement par la déchèterie.
Les horaires d’ouverture sont consultables en page 3.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Collecte de miroirs pour l’exposition « c’est tout un Art »
Dans le cadre de la manifestation « c’est tout un Art » qui aura lieu début octobre,
Sausen Mustafova, artiste plasticienne exposera à la chapelle de Saint Mard.
Elle est à la recherche de miroirs usagés, abimés, dont vous ne vous servez plus.
Alors si vous souhaitez participer à sa création merci de déposer vos miroirs en mairie.
Toutes formes, toutes tailles seront bienvenues.
Attention… les miroirs seront transformés et ne vous seront pas rendus après la manifestation.
Pour toute information : Christine Vanhée Développement culturel Baie de Somme 3 Vallées
au 03 22 24 40 74

Exposition de photos : Fête de la nature : Natur’ailes

L’exposition de photos présentée par PhotoSomme de Woincourt les 24 et 25 mai à la
salle polyvalente de Valines a suscité un
grand intérêt et bénéficié d’ une bonne fréquentation.
Curiosité, découverte, interrogations
étaient au rendez-vous avec les enfants des
écoles. Les photos, d’une très haute qualité
nous ont permis de découvrir, oiseaux, insectes, papillons dans leurs milieux naturels,
dans des situations souvent atypiques et
surprenantes, fruit de recherche et de patience de la part du photographe en quête
de « la photo » qui attire et intrigue.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Valines ça Marche

Profitant d’une matinée fort ensoleillée « Valines ça Marche » a entrainé ses randonneurs dans un
superbe décor champêtre à Eaucourt et ses environs. En prime, l’observation du Moulin Guidon
toujours opérationnel qui dans le passé servait à guider les bateaux dans la baie de Somme du fait
de sa position dominante. Dans la foulée, visite des ruines de son château féodal où ont lieu les
fêtes médiévales d’été. On peut supposer que la construction du château ait été effectuée par les
seigneurs de la Ferté en réponse à la volonté du roi Philippe Auguste (1165-1223) d'édifier de
nouvelles places fortes afin de défendre les terres nouvellement conquises. Aujourd’hui un grand
projet est en phase préparatoire. Ce projet consiste à reconstruire ce château féodal avec les
techniques médiévales de la fin du XIV° siècle… Il existe à ce jour des plans du château qui sont
venus étayer une étude de faisabilité et de financement réalisée en fin d'année 2012.

Valines ça Marche : Les destinations

6 juillet : Forêt d’eu
20 juillet : Nibas et ses alentours
Il n’y a pas de marches en août.
7 septembre : Pendé
Le calendrier peut être sujet à modification de dernière minute selon les conditions climatiques..
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Brocante et fête de Saint Mard

Comme chaque année la brocante organisée par l’association
« Détente et Loisirs » a attiré beaucoup de monde. Une
bonne centaine d’exposants était venue s’installer. En clôture
de la fête du hameau, en début de soirée s’est tenu, sur la
pelouse de la Chapelle, le traditionnel concert de musique offert par l’harmonie de Chépy-Fressenneville. C’est toujours
un grand plaisir d’assister à ce concert qui était cette année,
grâce aux bonnes conditions climatiques, champêtre. Il est à
déplorer le peu de Valinois présents à ce concert qui était de
qualité.

La brocante de l’ASV
Cette année, les exposants ont joué
à cache-cache avec la pluie et le
soleil. Ils ne se sont toutefois pas
découragés et étaient près de 80,
installés long de la rue Pierre et
Marie Curie, sur le parking et sur la
place où se trouvait la buvette tenue par l’Association Sportive de
Valines. Les chineurs étaient venus
nombreux pour trouver l’affaire du
jour. L’an dernier, la brocante avait
du être annulée à cause du mauvais
temps. Cette année l’ASV est passée entre les gouttes et a pu ainsi
compter sur quelques rentrées d’argent.
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