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Fêtes et Manifestations 2020
Janvier
Samedi 4

Juillet

Tirage de la Quinzaine Commerciale

Lundi 6

Ouverture du centre de loisirs

Vendredi 17

Don du Sang

Lundi 13

Course Château Fort - Retraite aux flambeaux Feu d'artifice au Château - Bal populaire.

Vendredi 24

1ère réunion des Anciens Combattants
Salle des fêtes

• Matin : Concours de Pêche Jeux divers.
Mardi 14

• Repas champêtre et bal (gr. scolaire).

Août

Février
Vendredi 14
Samedi 15
Sam. 22, dim. 23

Repas dansant- Saint-Valentin - Salle des Fêtes Club de la détente
Repas des Parents d'élèves

Samedi 1er

Concours de Pétanque à la Catiche

Vendredi 14

Clôture du centre de loisirs

Exposition Avicole - Salle des fêtes

Samedi 15

Messe à la grotte, rue des Chanoines

Stage des p'tits Samouraïs-salle polyvalente

Vendredi 28

Elections Municipales (salle des fêtes)

Sam. 14, dim. 15 Tournoi des Jonquilles - judo salle polyvalente
Vendredi 27

Dimanche 6
Randonnée "la Grande Vallée"
Sam. 19, dim. 20 Journées européennes du Patrimoine

Assemblée Générale de Picquigny Pétanque.

Octobre

Avril
Sam. 4, dim. 5

Salon de l'Artisanat - Rire d'Ilyès

Vendredi 3

Assemblée Générale des Amis de la Collégiale.

Vendredi 10

Assemblée Générale des Donneurs de Sang.

Samedi 11

Concours de Pétanque - Boulodrome A.DÉCAVÉ

Sam. 11, dim. 12 Loto (Parents d'éléves) Salle Polyvalente
Mardi 14

Samedi 3
Vendredi 30

Clôture du centre de loisirs

Samedi 25

Régional descente Sprint-Canoë Kayak

Vendredi 8

Commémoration du 8 Mai

Vendredi 8
Samedi 9

Fête des Géraniums (Catiche)
Repas Fête des Géraniums - salle Polyvalente

Samedi 23

Novembre
Sam. 7, dim. 8

Bourse aux jouets (parents d'élèves)

Fête des Géraniums - Catiche

Mercredi 11

Trail des Vidames (course à pied)
arrivée : salle polyvalente

Challenge Pascale DÉCAVÉ-pétanque

Mercredi 11

Commémoration armistice 1918

Samedi 28

Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers

Fête des voisins-Ass Les Fléchettes

Sam. 30, dim. 31 Sélectif Slalom Canoë Kayak

Décembre

Juin
Samedi 13

Don du sang (salle des fêtes)

Expositions peintures à la Collègiale

Mai

Dimanche 10

Concours de Pétanque-boulodrome

Ouverture centre de loisirs de Pâques

Vendredi 24
24/25/26

Don du sang - salle des fêtes

Septembre

Mars
Dimanche 15

• Concours de Pétanque à l'école

Début Fête locale

Repas Téléthon -salle des Chanoines

Réderie - Fête locale - musiques

Vendredi 4
Dimanche 6

Repas des Aînés - Salle polyvalente

Lundi 15

Fin Fête locale

Dimanche 13

Concert de Noël à la collégiale

Jeudi 18

Concert -Collégiale St Martin (gratuit)

Jeudi 18

Appel du Général de Gaulle

du 18 au 31

Quinzaine Commerciale

Dimanche 14

Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28

Don du Sang - salle des Fêtes
Fête de l'école de la Vigne

Sam. 19, dim. 20 Marché de Noël - le Rire d'Ilyès
Jeudi 24

Char de Noël

Gala de remise des ceintures -Judo
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Tirage au sort de la quinzaine commerciale
Liste des gagnants - page 1
Cartes cadeau CARREFOUR
ALEXANDRE Betty
ANNIE Bernadette
BARAQUIN Didier
BONNAY Réald
BULAND Evelyne
CAPON Guy
COMONT Bernard
COUDER Ariane
DEBAQUE Michel
DELIEZ Valérie
DENERIEN Bruno
DENEYRIEU Bruno
DERIVERY Eline
DEVILLERS Cédric
DITTE Dominique
DUCROTOY Pauline
DUFLOT J.Michel
DUMOULIN Jérôme
DUPONT M.Thérèse
DUVAL Corinne
DUVANEL Gaëlle
FOUCAUD Michel
FOURNIER Georges
FRANQUEVILLE J.Paul
HERBET Laura
HOLLEMAERT Florian
JERANAUD M.Louise
LANCHON Gérard
LEFEVRE Eric
LEGRIS Cyril
LEHENAFF Chritophe
LEROY M.France
LIOGER Rémy
MARI Nathalie
MATHON Kévin
MOREL Olivier
NIQUET Alexandra
OLIVIER Armel
POURCHEZ Christelle
RAFIS Ophélie
REGNIER Paul
RETHEL Muriel
SARA Elisabeth
SCHWAL Sylviane
SICARD Ophélie
SPICHER Francine
STEENKESTE Jacques
VASSEUR Lucette
VAST Bernard
WAGER wilfried

Picquigny
Hangest
Belloy-s/S.
Dreuil-les-A.
Belloy-s/S.
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Crouy st pierre
Saisseval
Saisseval
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Picquigny
La Chaussée-Tr.
La Chaussée-Tr.
La Chaussée-Tr.
Quesnoy
Crouy st pierre
Belloy-s/S.
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Hangest
La Chaussée-Tr.
Belloy-s/S.
Crouy st pierre
Belloy-s/S.
Fourdrinoy
Lahecourt
Crouy st pierre
Picquigny
Fourdrinoy
Picquigny
La Chaussée-Tr.
Le Crotoy
Allery
La Chaussée-Tr.
st Sauveur
Condé folie
La Chaussée-Tr.
Franqueville
Crouy st pierre
Yzeux
Picquigny
La Chaussée-Tr.
Crouy st pierre

VALEUR

30 €
30 €
50 €
30 €
40 €
25 €
40 €
30 €
30 €
50 €
30 €
30 €
40 €
30 €
25 €
30 €
50 €
25 €
30 €
25 €
40 €
40 €
25 €
40 €
25 €
25 €
30 €
25 €
50 €
30 €
50 €
50 €
40 €
50 €
40 €
40 €
30 €
30 €
25 €
25 €
50 €
50 €
30 €
30 €
50 €
30 €
30 €
30 €
40 €
30 €

BOUTEILLES DE CHAMPAGNE

BELLAVOINE Géraldine
BELLENCOURT Philippe
BOUDIN Brahim
BOUFFEL jacques
BOULNOIS Philippe
BOUQUET Etienne
CALAIS Delphine
CARPENTIER Philippe
CARPENTIER Serge
CASSELLA Lydia
CHALERS M.Hélène
CHIRAULT M.N
CLAIRE Jacques
COMONT Benjamin
COUTURIER Virginie
CRESSENT Frédéric
DARRAS J.Marc
DEBRAY Sébastien
DECONNINCK Sandra
DELCOURT Luc
DUCROTOY Franck
DUCROTOY Ludovic
DUVAL Frédéric
DUVAL Mélanie
FEBWIN Michelle
FLAMANT Geneviève
FLAMANT Jérôme
FRANQUEVILLE J.P
FULAINE Lucienne
GOVIN Mariel
HOLLEMAERT Sonia
LEVITRE Lise
LIONET Bernard
LOUCHET Yvon
MAZE Alexandre
NOBLESSE Louison
POLLET Catherine
POUSSET Agnès
POUSSET Alain
ROUSSEAUX Chantal
VASSEUR J.Michel
VASSEUR Régine

Bourdon
Belloy-s/S.
Breilly
Fourdrinoy
La Chaussée-Tr.
St Sauveur
Picquigny
Picquigny
Fourdrinoy
Saisseval
St Sauveur
Picquigny
Ailly sur somme
Courbevoye
St.-Vaast-en-Ch.
Fourdrinoy
Picquigny
St Pierre
Le Mesge
Picquigny
Picquigny
Picquigny
La Chaussée-Tr.
Bresle
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Dreuil-les-A.
St Sauveur
Picquigny
Bettencourt
Briquemesnil
Picquigny
Airaines
Breilly
Rosières
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Fourdrinoy
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Tirage au sort de la quinzaine commerciale
Liste des gagnants - page 2
Noms des gagnants
BEAUSSARTJ.Louis
BERNARD
BERTON Alexis
BONNARD André
BOUFFEL Jacques
BREZIN Etienne
CHAMUSARD Christophe
CHARPENTIER Julie
CHIRAULT M.Lise
CHIRAULT Roberte
COUILLARD Vincent
COUTURIER Virginie
DARRAS Claudine
DECONNICK Sandra
DELEPINE Elodie
DELIENS Sébastien
DELIENS Sébastien
DEVILLERS Cédric
DOLLE Bénédicte
DUQUESNOY Lucette
ERMENAULT alain
ERMENAULT Claude
FAVRESSE Marc
FICHEUX M.Hélène
FICHEUX M.Hélène
FRANQUENET Catherine
GATTINO Bastien
GEST Philippe
GRICOURT Asunta
HEDIN Josette
KIENZEL Alain
KOENIG Robert
LAGNY François
LANDIER Lucienne
LANSELLE Sabrina
LEGUENNEC Loic
LEVITRE Lise
MILLE Karine
MILLE Laura
MONDOT Serge
NOBLESSE Louison
PADOVANI Aurore
PAPIN Gilles
PETIT Armelle
POIRET Camille
QUATRELIVRE Sergine
RUIN Liselle
SAINTYVES Robert
SANTUNE Sylvain
SCHIMEL Georges
THUILLIER Christiane
VASSEUR J.Michel
VASSEUR Lucette

Résident à
La Chaussée-Tr.
La Chaussée-Tr.
Picquigny
Picquigny
Fourdrinoy
Picquigny
Picquigny
Belloy-s/S.
Amiens
Picquigny
Belloy/somme
St Vast
Picquigny
Le Mesge
La Chaussée-Tr.
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Belloy-s/S.
St Sauveur
Picquigny
Flixecourt
Fourdrinoy
Picquigny
Picquigny
Belloy/somme
Belloy/somme
Picquigny
La Chaussée-Tr.
Picquigny
La Chaussée-Tr.
La Chaussée-Tr.
HAMELET
Picquigny
Fourdrinoy
Belloy/somme
Bettencourt
Picquigny
Beauvais
Breilly
Breilly
St Pierre
Fourdrinoy
Fourdrinoy
La Chaussée-Tr.
Doullens
Abbeville
La Chaussée-Tr.
La Chaussée-Tr.
La Chaussée-Tr.
Bussy
Picquigny
Picquigny

Nature des lots
Extincteur pour maison
Panier Garni
Panier Garni
Friteuse Easy Pro
Coffret bière Leffe
Coffret whisky Aberfeldy
Jéroboam J.L PETIT
Caisse en bois vin de bordeaux
Téléviseur
Cafetière Tassimo Bosch
Coffret 3 bout champagne Jeanmaire
Cuiseur SEB
Coffret whisky Aberlour 10 ans d'âge
cafetière SENSEO
Parapluie
Lampe Torche STANLAY
Magnum champagne J.L. PETIT
coffret whisky Aberfeldy
Cafetière Tassimo Bosch
coffret bière Leffe
Lot Assiettes Porcelaine
Aspirateur
cafetière SENSEO
lot 4 fauteuils de jardin
Panier Garni
coffret 3 bout champagne Jeanmaire
Magnum champagne Mum
coffret Ballantines
champagne Nicolas feuillate
Raclette Téfal
Coffret whisky Aberlour 12 ans d'âge
Panier Garni
Lot 2 Bout Champagne Mallet
coffret vin fin + 1 Magnum
Lot 2 Bout Champagne
coffret 3 bout champagne Jeanmaire
champagne Nicolas feuillate
Coffret whisky Aberlour 10 ans d'âge
champagne Nicolas feuillate
cafetière SENSEO
cafetière SENSEO
lot de 15 parties bowling de CAMON
champagne
Panier GOURMAND
micro-ondes
Service à fondue 3 en 1
cafetière SENSEO
champagne Nicolas feuillate
coffret 3 bout champagne Jeanmaire
Friteuse Easy Pro
coffret 3 bout champagne Jeanmaire
Parapluie
Coffret whisky Aberlour 12 ans d'âge

Offert par
BDS (bento P)
CARREFOUR
CARREFOUR
ACAP
ACAP
ACAP
ACAP
ACAP
ACAP
ACAP
ACAP
Lemaire Patrice
ACAP
ACAP
Colas
Point P. Flixecourt
J.L PETIT
ACAP
ACAP
ACAP
ACAP
ACAP
ACAP
OTS
CARREFOUR
ACAP
Palais de la Frite
ACAP
Isidore
ACAP
ACAP
CARREFOUR
Ph. MALLET
ACAP
CARREFOUR
ACAP
Isidore
ACAP
Isidore
ACAP
ACAP
Entreprise P2M
CARREFOUR
Mairie
ACAP
presthygia
ACAP
Isidore
ACAP
ACAP
ACAP
Colas
ACAP
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— ÉTAT CIVIL 2019 —
— MARIAGES —

LECLERCQ Andy & DUCROTOY Aurélie
ROUAULT Alexis & LERICHE Adeline
DHEILLY Julien & BOUSCHANGI Solène
DUFOUR Hervé & ROULLEAU Séverine
DELVAL Kévin & AUVRAY Juliette

15 Juin
20 juillet
20 Juillet
20 Juillet
27 Juillet

— ANNIVERSAIRES DE MARIAGE —

Toutes nos félicitations à

- Arianne et Jacky COUDER pour leurs noces d’or : 03/05/1969- 03/05/2019
- Guy et Lysiane CAPON pour leurs noces d’or : 20/12/1969-20/12/2019

- Jocelyne et Claude LERICHE pour leurs noces de diamant : 14/08/1959-14/08/2019
- Claudine et Michel ELOI pour leurs noces de diamant :19/12/1959-19/12/2019

— NAISSANCES —
DEVAUCHELLE Myah		
LAMIRAUD Thaïs 		
DESPREZ Joshua			
BEN SALAH Maïssa		
NADAUX Milo			
COULON Lucie 			
VANEEGHEM Arthur 		
CRESCENCE Julia 		
DELVAL Max 			
DUTHOY Milan 			
DUMONT Charly 			

10 Janvier
02 février
07 février
18 février
22 mars
03 avril
10 juin
13 septembre
03 novembre
09 décembre
21 décembre

— DÉCÈS —

WALLOIS Marcelle veuve MILLOT (16/02) ; REYNAERT Yvette veuve CASTEL (20/02) ;
RONDEAU Louisette (01/02) ; BERTRAND Max (09/03) ; HERLEIN Maurice (26/03) ; ROUSSEAU Jean (28-04) ; DUMONT Madeleine veuve VAST (14/06) ; MALLET Léopold (16/06) ;
LELOIRE Lucette veuve FAUCHOIS (03/06) ; MONT Serge (18/06) ; RIFFLART Rémy (27/06)
; LATISTE Michel (20/07) ; LECAT Michel (29/07) ; MAQUET Françoise veuve JACQ (07/08)
; CAILLEUX Claude (02/09) ; TERNOIS Maurice (08/09) ; CUVILLIEZ Michel (10/10) ; KOENIG Dany (22/11) ; NADAUX Jackie (23/11) ; LIENOW Johanna (24/11) ; MALLET Valentine
veuve GRILLET (04/12) ; RABEUF Jean ( 12/12) ; DÉCAVÉ Simone veuve ZANELLA (30/12).
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— Informations diverses —






Prochaines consultations juridiques de Maître Angélique CRÉPIN, avocate, Les samedis 8 février, 14 mars, 4
avril, 16 mai, 13 juin de 9 h à 12 h - Prenez rendez-vous au secrétariat de Mairie.




Restauration scolaire : pour information, les menus des mois de janvier et février ont été choisis par les parents
d’élèves élus ; jusqu’à la fin de l’année scolaire, cette formule sera appliquée.

Permanence des Conseillers Départementaux, Catherine BÉNÉDINI et Jean-Jacques STOTER, en Mairie, un
mardi par mois de 18 h 00 à 19 h 00 : Mardis 18 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai et 16 juin.
Mutuelle JUST :
Permanence en Mairie de Picquigny le lundi 10 février de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Saint-Valentin avec Serge CARPENTIER :
Le club de la détente organise le vendredi 14 février un repas dansant (pour célébrer la fête des amoureux, à
partir de 12 h 00, salle des fêtes, rue d’Amour ; réservations en Mairie ou auprès de la Présidente : Mme BENOIT
06.52.79.23.73 (apéritif, couscous, fromage, dessert au prix de 20€)

Fête des Géraniums : Elle se déroulera durant 3 jours, sur le site de la Catiche et l’entrée en sera gratuite ; une
soirée dansante, salle polyvalente est organisée le samedi 9 mai, avec la présence du Sosie Officiel de Joe DASSIN,
les réservations se font d’ores et déjà en Mairie.




Réderie du dimanche 14 juin : les réservations d’emplacements, pour les habitants de la commune, sont ouvertes
au secrétariat de Mairie.



Conférence sur l’affaire Miss Janet MARSHALL et les débuts du portrait-robot :
André SEHET et Sylviane SCHWAL donneront une conférence sur Miss Janet MARSHALL le lundi 3 février à 14 h30,
salle DEWAILLY à AMIENS près de la piscine (salle Cavaillès).



Souscription : Lionel HERBET prépare un livre souvenirs, « Rencontres au royaume du cyclisme ».



Prix de l’ouvrage « Rencontres au royaume du cyclisme » : 20 €.
Bons de souscription disponibles en mairie de Picquigny.

Repas Champêtre du 14 Juillet : Comme chaque année, Cochon Grillé, frites et animations musicales seront au
programme de la journée, sans oublier jeux pour les enfants et concours de pétanque. Serge CARPENTIER et
le Chanteur Michel seront sur scène et ce dernier devrait rendre hommage, vers 16 h 00 à Daniel BALAVOINE,
C JÉRÔME, Michel DELPECH et terminera par quelques grands tubes de Johnny ; encore une après-midi d’enfer à
ne pas manquer.
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Séances du Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS)
Extrait du registre des deliberations du SIVOS de Picquigny

SÉANCE DU 20 MARS 2019
Compte administratif :

Le président présente aux membres du SIVOS, le compte administratif 2018, lequel peut se résumer comme suit :
• Section de fonctionnement : 		
Dépenses :.........................................153 493,10 €
Recettes :...........................................161 629,25 €
Excédent au 31/12............................. 8 136,15 €
Après que le président soit sorti de la salle, Monsieur Jean-Paul
LEULIER fait adopter à l’unanimité le Compte administratif

Compte de gestion :

Le Président présente à l’assemblée le compte de gestion de 2018
dressé par madame HABARE, receveur municipal, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, celui-ci n’appelle ni observation, ni
réserve de sa part ; Il est approuvé à l’unanimité
Affectation du résultat 2018 :
Après la présentation des comptes 2018, l’affectation de résultat
pour l’année 2018 se présente comme suit :
Résultat 2017 :......................................9 347,59 €
Résultat 2018 :......................................8 136,15 €
Affectation de résultat : ....................... 17 483,74 €
Adopté à l’unanimité

Budget primitif :

Le Président présente à l’assemblée le budget primitif pour l’année
2019 :
• Section de fonctionnement :
Dépenses : ........................................173 353,00 €
Recettes :
....................................173 353,00 €
Le budget est adopté à l’unanimité

Création d’un poste adjoint technique principal :

Le président informe les membres du SIVOS, que le centre de gestion va promouvoir un adjoint technique au grade adjoint technique
principal au 1er octobre 2019, il faudra donc créer ce grade au sein
du SIVOS ; Les membres acceptent à l’unanimité cette promotion ;

Communications diverses :

Le Président indique qu’à la rentrée de septembre 2019, l’école
passera à 4 jours. Les renseignements pris auprès des parents élus
et des enseignantes sont favorables à ce changement, (les enfants
de la maternelle sont souvent fatigués avec le rythme scolaire des 4
jours ½). Le Conseil Régional a été également consulté, et le transport scolaire sera adapté.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2019
Prix de la cantine 2020 :

Le prix demandé aux familles pour la cantine est actuellement de
3,20 €. Une augmentation de 4 centimes du prix d’achat est prévue
au 1er janvier 2020, malgré cela, M. le Président demande que
le prix reste à 3,20 € pour l’année 2020. L’assemblée accepte à
l’unanimité

Cotisations des communes 2020 :

Après avoir effectué un budget prévisionnel pour 2020, le président
propose à l’assemblée que le montant par enfant pour les cotisations de 2020 reste à 370 €. L’assemblée accepte à l’unanimité

Cotisation de la classe verte :

Madame CAPEL, ne peut matériellement préparer une classe de
neige pour janvier 2020 ; par conséquent, le projet d’une classe
verte est prévue du 12 AU 15 MAI 2020, avec 53 enfants. Une
contribution de 80 € par enfant sera octroyée par les communes
en complément de la coopérative scolaire, de la participation des
familles, et de la commune de Picquigny (bénéfices des deux derniers 14 juillet).

Communications diverses :

Le Président informe les membres du SIVOS, que le père noël
passera dans les classes le vendredi 20 décembre, le représentant
du courrier Picard Monsieur Régis SINOQUET sera invité à prendre
des photos.
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— Commerce, artisanat —
Le salon de coiffure à changé de têtes

La coiffure à Picquigny est un domaine qui bouge
pas mal ces derniers temps. Depuis le départ de
Madame Dessavoye, après un court intérim, nous
avons fait connaissance avec la dernière propriétaire de ce salon situé rue Jean Jacques Rousseaux. Madame Emilie Bellavoine nous vient de
Bourdon et elle a voulu se rapprocher de sa clientèle qui avait l’habitude de lui rendre visite dans ce
petit village. Madame Bellavoine a deux coiffeuse
à ses côtés, les ravissantes Margot et Virginie et
c’est ce sympathique trio féminin que nous présentons ce jour en lui souhaitant une totale réussite professionnelle.

Le vendredi, c’est désormais jour de poisson à Picquigny

Il nous vient de Rue et il est dans une région de
notre département où le poisson est roi. Valentin
Bigot a décidé de venir une fois par semaine, sur le
parking de Carrefour Contact, le vendredi matin, afin
de proposer à sa nouvelle clientèle, du poisson mais
aussi des crustacés. Ce vendredi matin, les huîtres
se trouvaient même sur l’étal de ce jeune poissonnier à qui nous souhaitons bonne chance.

Création d’un commerce itinérant : Le Palais de la Frite
Depuis quelques mois, Mégan et Dylan, un couple de jeunes habitants de
Picquigny s’est lancé dans la restauration rapide itinérante. Le camion du
«Palais de la Frite» se pose dans quelques villages autour de Picquigny.
Pour ce qui concerne notre localité, il s’installe sur place de l’ancienne
gare de Picquigny les vendredis soirs à partir de 18h30.
Au menu : burgers (XL pour les gourmands) accompagnés de frites
fraîches, panini, américain, salade, sandwich froid... Il y en a pour tous
les goûts !
Il est possible de manger sur place ou de commander à emporter.
Le Palais de la Frite est également disponible pour vos anniversaires,
repas d’entreprise, concours de pêche, pétanque, rebonds de mariage,
réderie... N’hésitez pas à les contacter !
Renseignements au 06 79 62 01 34.
M. Bernard RÉJEK, ancien commerçant de Picquigny est décédé au mois de décembre. Durant dix années, il avait, à la suite
de José Herbet, tenu le bar-tabac, place du Général de Gaulle, aidé de son épouse, de sa fille Barbara, de Josette Hédin,
Séverine Brézin et Christine Moniaux. À sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.
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Travaux des employés communaux
JANVIER
• Aide à l’organisation du Tirage de la quinzaine commerciale.
• Travaux de peinture et petit entretien dans un logement communal situé à l’école et ayant été rendu par les locataires (mise
en peinture blanche des murs, réparations électriques…)
• Rénovation d’une partie du mur du cimetière ancien et surplombant la cour de la Maison de Madame BONIN, rue Ph. Ermenault (réfection de l’ensemble des joints de briques et repose
des chapeaux en béton sur le dessus du mur).
•Taille de rejets et pousses d’arbustes en haut du talus donnant
accès aux propriétés de la rue Jean-Jacques Rousseaux et ce
derrière les bâtiments de l’école de la vigne.
• Abattage de vieux arbustes situés devant le cimetière ancien,
en haut des fossés du Château.
• Poursuite aménagement de l’accessibilité dans les cimetières
anciens et nouveau (pose de bordures, décapage et mise en
place d’une couche de tout-venant… jonction entre les deux cimetières avec création d’une aire en enrobés noirs pour que les
véhicules puissent faire demi-tour devant l’abri des employés…)

• Nouveau nettoyage de la cour arrière des ateliers communaux
avec évacuation à la déchetterie de gravats et objets divers
devenus inutiles …
• Talus rue du Rossignol (côté Château et pâture) taille, élagage
et débroussaillement.
• Pose d’un revêtement de sol PVC dans le bureau vitré, situé
derrière la salle des mariages de la Mairie.
• Poursuite nettoyage des talus derrière la Collégiale et devant
le parking de la grotte ainsi que dans les escaliers St Martin.
• Nettoyage des rues, trottoirs, places diverses pendant les
périodes de gel et de neige ….
FÉVRIER
• Poursuite aménagement des allées au cimetière nouveau
(pose de bordures, de pavés, de graves servant de fond pour le
passage des véhicules….)
• Poursuite nettoyage des talus derrière la Collégiale et au-dessus du presbytère ; abattage d’arbustes en bordure de jardins
du Château pour permettre une meilleure vue sur la Collégiale.
• Préparation du terrain, devant le cimetière ancien, côté fossé du
Château, pour la plantation de 7 cerisiers du Japon (creusement
de trous d’environ 50 cm de profondeur et 50 cm de largeur).

• Poursuite aménagement de l’accessibilité du nouveau cimetière (préparation de l’allée centrale donnant accès au vieux
cimetière avec pose de bordures, pavés, et mise en place du
sol avec compactage avant pose d’enrobés noirs en mars…)
• Aide à l’organisation de l’exposition de volailles à la salle polyvalente…
• Abattage d’arbustes dans les talus, derrière la Mairie puis
enlèvement d’une partie de lierre sur les murs d’enceinte des
jardins du Château.
• Nettoyage de l’arrière de la sacristie (enlèvement du lierre,
endommageant les briques…)
• Nettoyage des arbres fruitiers du groupe scolaire avant opération taille avec Christophe et le « toujours jeune » Guy CAPON,
venu en expert !
• Nettoyage des massifs de l’école.
• Débarras avant nettoyage de la loge n°1, à côté de la scène
de la salle polyvalente.
• Aide à l’installation d’une VMC semi-industrielle dans les sanitaires garçons, filles et enseignantes (avec la fermeture des
préaux, les mauvaises odeurs étaient devenues insupportables)
puis nettoyage des locaux et des préaux.
• Début nettoyage des talus situés entre les maisons de la rue
Jean-Jacques Rousseaux et le groupe scolaire (abattage des
rejets, coupes d’arbres dangereux…)
• Préparation de la reconstruction d’un mur en briques situé à
côté de la grille d’entrée des jardins du Château (nettoyage des
lieux, préparation d’une fondation, diminution de la hauteur du
mur de vieilles briques afin d’en récupérer pour remonter celui
tombé…)
• Mise en place d’enrobés noirs dans les allées nouvellement
créées dans le vieux cimetière et dans le nouveau (après pose
de bordures, pavés et grave servant de fond compacté) avec
l’aide de l’entreprise DELORY (70% des allées principales des
deux cimetières sont devenues ainsi accessibles aux personnes
à mobilité réduite ; la suite pour l’hiver prochain….)
MARS
• Début de la reconstruction d’un mur en briques, à côté de
l’entrée de la grille des jardins du château.
• Réfection de plusieurs bancs installés dans la commune,
(démontage des lames de bois, remplacement pour certaines
d’entre-elles, ponçage et mise en peinture lasure…)
• Intervention sur la salle polyvalente, avec le cabinet d’expertise
Quali-Consult suite aux fissures constatées et qui, en définitive,
ne sont que des joints de dilatation créés en 2006 parce que le
bâtiment fait plus de 35 mètres ! (la folie de certains pouvant
faire croire que la structure allait peut être s’écrouler !)
• Rue Jean Choquet, côté chapelle, réfection des joints de caniveaux et bordures de trottoirs.
•Réfection en enrobés noirs du chemin d’accès au bâtiment D,
de la SIP (fac aux terrains de boules-décaissement puis mise
en place de macadam….)
• Début nettoyage de massifs de vivaces à l’entrée du village,
côté « garage BOULNOIS ».
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• Réfection en enrobés noirs d’une partie du parking face à la
chaufferie de la salle polyvalente et sur la route devant le portillon du vieux cimetière.
• Poursuite réfection d’un mur en briques à l’entrée des jardins
du château puis rejointement au mortier-chaux-ciment des
briques et du mur situé de l’autre côté de l’entrée.
• Réfection des joints de bordures et caniveaux de la rue Boileau.
• Eclaircissement du talus boisé situé à l’entrée du fossé de la
ville, côté bâtiment de M. BALLY puis décapage d’une bande de
talus située de l’autre côté, en bas de la propriété de M. Gérard
FRANCOIS avec pose d’une bâche et plantation de plantes
tapissantes…
• Repositionnement du mât annonçant le terrain de Camping,
situé rue JJ Rousseaux après réfection en peintures et pose de
nouveaux drapeaux.
• Aide à l’organisation du salon des 30 et 31 mars, salle polyvalente (apport tables, grilles…)
• Réalisation d’un chapeau en béton sur le mur de briques rénové à l’entrée des jardins du château…
AVRIL
• Pose de 3 petites fenêtres dans le local ‘débarras’ du premier
logement de l’école.
• Préparation d’un abaissé de bordures, juste avant le restaurant ‘Les Oliviers’ en vue de l’implantation d’un passage piétons
puis réfection du trottoir en enrobés noirs.
• Réfection d’une tranchée d’eau potable, juste avant le RAM,
place de la gare avec préparation du sol et semis de gazon.
• Début des premières tontes au tracteur grillo, aux tondeuses
et premiers débroussaillements.
• Préparation d’une bande de terre, contre le mur de briques,
place de la gare, suite aux travaux de voirie, puis pose d’une
bâche verte et plantation de plantes tapissantes et couvre-sols.
• Nettoyage trottoirs et caniveaux dans la rue Jean Choquet.
• Réfection des terrains boules de la Résidence La Garenne.
• Après les travaux de construction du RAM, repositionnement
de barrières empêchant l’accès aux terrains de pétanque puis
grattage complet des terrains de boules avant le Concours du
11 mai.
• Reprise des travaux d’entretien et de maçonnerie dans la cour
intérieure du presbytère, avec pose d’un chapeau béton sur un
mur de soutènement rénové à l’automne 2018.
• Poursuite des tontes au tracteur grillo ainsi qu’avec les petites
tondeuses et binage dans les divers massifs de vivaces et graminées.
• Débroussaillement rue Boileau et Chemin de Fourdrinoy puis
nettoyage du Groupe Scolaire et de la salle polyvalente avant la
rentrée des classes.
• Rénovation d’un mur de soutènement, dans la cour du Presbytère, côté escaliers Saint-Martin, au pied de la statue du Christ
(fondation béton et pose de briques anciennes et pierres de
Château à la chaux et au ciment…)
• Aide à la préparation de l’exposition de la Collégiale (nettoyage
du secteur église avec escaliers Saint-Jean et Saint-Martin, installation d’un barnum, apport tables et bancs….)

• Préparation de la fête des géraniums : (nettoyage complet des
rues de St Pierre et Cavée d’Airaines, tontes des secteurs de
la Catiche et de la Maison de Retraite, montage de barnums,
apport de tables , banc chaises….)
• Poursuite réfection de murs de soutènement dans la cour du
Presbytère.
• Début du repiquage des géraniums lierre dans les jardinières
et vasques avec dépôt dans les serres des ateliers communaux
(géraniums+graminées+bidens…)
• Débroussaillements au terrain de foot, chemin du bois de la
vigne…
MAI
• Nettoyage des lieux après la fête des géraniums (démontage
des installations, transport tables, bancs, chaises, poubelles
….)
• Préparation des célébrations du 8 mai (nettoyage des secteurs
Cimetière Anglais, Monument, Mairie….)
• Débroussaillements dans divers secteurs de la commune et
poursuite des tontes au tracteur grillo.
• Arrosages réguliers des plantations dans les serres des ateliers.
• Nettoyage complet du cimetière ancien.
• Dans la Cavée d’Airaines, nettoyage complet du transformateur électrique et de son abri en parpaings (grattage des impuretés sur les parpaings bruts, nettoyage à l’eau de javel puis
pose d’un enduit ciment gris sur les parpaings), tout ceci avant
la mise en peinture par un artiste de la façade du local électrique.
• Début du fauchage dans les marais communaux avec le tracteur et le girobroyeur.
• Nettoyage de plusieurs poubelles de ville et remise en peinture
verte anti-rouille.
• Installation des panneaux d’affichage à côté de la salle des
fêtes, rue d’Amour, pour les élections européennes
• Nettoyage du cimetière nouveau.
• Nettoyage des abords de la salle des fêtes (débroussaillements
divers aux abords du pavillon des Consorts SEVENANTS, taille
de sapins et autres arbres dont la végétation empiète sur la rue
d’Amour).
• Nettoyage au karcher de la ruelle ramenleux (enlèvement des
crottes de chiens…)
• Tontes au tracteur grilo du terrain de football et des abords
puis du groupe scolaire et reprise ensuite des tontes secteur
Château, Résidence la Garenne.
• Débroussaillements divers dans plusieurs secteurs de la commune.
• Nettoyage des caniveaux et trottoirs, rue du marais, rue de la
vigne.
• Plantation de plantes annuelles dans trois massifs créés il y
a deux mois et mise en valeur de ces massifs par la pose de
rondins de bois ou de branches de saules autour de ceux-ci.
• Débroussaillement rue du rossignol, secteur Collégiale.
• Nettoyage des terrains de boule au groupe scolaire.
• Nettoyage de rues, caniveaux et trottoirs, chemin de halage,
rue au-delà du pont, rue du 60ème RI
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• Tontes, nettoyage secteur Collégiale avant la reprise des
messes à l’église, le 26/05.
• Aide à l’organisation des élections européennes.
• Poursuite fauchage dans le marais communal …
• Débroussaillements des bords du chemin de halage, secteur
station d’épuration.
• Débroussaillement bords de la Vieille Somme, côtés fleuriste
et rue du Guindal.
• Taille de la haie, place de la gare et nettoyage des lieux.
JUIN
• Nettoyage de tous les secteurs concernés par la réderie et la
fête foraine.
• Nettoyage des pieds des façades des maisons, rue Jean-Jean
Rousseaux (enlèvement des mauvaises herbes).
• Nouveau binage dans les cimetières ancien et nouveau.
• Nettoyage du Fossé de la Ville avec terrains de pétanque.
• Préparation de la fête des 8, 9 et 10 avec mise en place des
barrières de ville annonçant les diverses interdictions et déviations.
• Aide à l’organisation de la fête puis nettoyage des rues après
réderie, après fête foraine et démontage des barnums, enlèvement des tables et bancs.
• Nettoyage de la Chapelle, à gauche, à l’entrée de la commune
en venant d’Amiens (taille de la haie et débroussaillement).
• Nettoyage des massifs de rosiers, allée du Château et débroussaillement talus rue Boileau et Cavée d’Airaines.
• Nettoyage de la clôture du Bois de la Vigne, au-dessus du
talus à droite dans la côte de l’école.
• Début de l’installation des jardinières et vasques fleuries dans
la commune ainsi que les 4 charrettes.
• Nettoyage du groupe scolaire avant la fête de l’école puis
apport de tables, bancs, chaises, frigos et montage de barnums
pour la fête.
• Nettoyage des massifs de fleurs, de vivaces, de graminées sur
tout le territoire de la commune.
• Poursuite des tontes au tracteur grillo dans tous les secteurs
de la commune, y compris le terrain de football et ses abords.
• Début arrosage régulier des jardinières, vasques et suspensions dans la commune.
• Débroussaillements divers dans le groupe scolaire et nettoyage des terrains de boules, des arbres fruitiers …
• Taille d’arbustes dans les massifs de la rue Jean-Jacques
Rousseaux.
• Taille de la haie autour de la cantine et de la salle polyvalente…
• Nettoyage du talus de la côte de l’école (enlèvement de mauvaises herbes sur les plantes tapissantes).
• Nettoyage trottoirs et caniveaux, rue Jean Choquet et rue du
marais.
• Nettoyage complet du secteur de la Collégiale Saint-Martin
(tontes, débroussaillements, désherbage…)
• Poursuite de l’arrosage régulier de toutes les jardinières,
vasques et massifs fleuris dans la commune.
• Nettoyage de la cour intérieure du Château d’eau.
• Poursuite du nettoyage complet des cimetières nouveau et
ancien.
• Nettoyage parking de la Grotte puis débroussaillement de la

rue du rossignol, du secteur de la Catiche puis fauchage total
d’un jardin en friche et abandonné (succession non réglée).
JUILLET
• Poursuite nettoyage talus de la côte de l’école et débroussaillement parking de la salle polyvalente.
• Débroussaillement chemin de la guinguette.
• Nettoyage des pelouses du groupe scolaire avant les festivités
du 14 juillet.
• Nettoyage secteur rue de l’Abîme, rue du Guindal, ruelle Ramenleux + débroussaillement des bords de la Vieille Somme,
chemin de Lannoye.
• Débroussaillement dans la cour intérieure du château d’eau.
• Poursuite arrosage de toutes les jardinières, de toutes les
vasques, des massifs d’annuels et de vivaces (à raison de 2 à
3 fois par semaine).
• Préparation des festivités du 14 juillet (installation de barnums,
mise en place de barrières, apport de tables et chaises…)
• Débroussaillement des bords de l’Abîme, le long du Camping
• Nettoyage des massifs de la place du Général de Gaulle.
• Nettoyage des trottoirs et caniveaux, secteur place de la gare
et rue du 60ème RI.
• Aide à la préparation de la Course à pieds du 13 juillet et du feu
d’artifice (barrières, tables, ravitaillement …)
• Aide à l’organisation du repas champêtre à l’école de la vigne
• Après les festivités du 14 juillet, nettoyage avec les élus des pelouses de l’école de la vigne, des préaux, de la salle polyvalente…
• Débroussaillements et tailles dans les talus de la Cavée d’Airaines et de la rue Boileau.
• Nettoyage des trottoirs et caniveaux, rue de Saint –Pierre
• Nettoyage complet de l’Abîme, des deux côtés du petit pont
entre la salle des fêtes et le camping puis intervention sur la
partie située à l’intérieur du camping jusque la voie ferrée (enlèvement des détritus, arrachage des mauvaises herbes freinant
le débit de la rivière, fauchage des berges…)
• Binage dans les massifs de vivaces et d’annuelles.
• Nettoyage secteur place de la gare, parkings de la gare, terrains de boules et des extérieurs du RAM ainsi que des pelouses
intérieures du RAM (à la charge de la commune, l’entretien des
espaces verts au Relais d’Assistants Maternels), des berges de
la Vieille Somme, côté RAM …
• Aide au Centre de Loisirs pour les départs en camping.
• Nettoyage complet des cimetières ancien et nouveau.
• Nettoyage caniveaux, trottoirs rue J.J. Rousseaux.
• Avec l’aide d’une nacelle conduite par l’entreprise CLOP de
Molliens-Dreuil, taille des lierres, des petits arbustes et autres
mauvaises herbes dans le talus situé parking de la grotte, aux
abords de la statue de la Vierge.
AOÛT
• Taille de la haie intérieure du nouveau cimetière puis taille des
haies de l’allée du château et de ses abords avec nettoyage des
rosiers …
• Montage d’un abri-garage en tôles aluminium, puis installation
dans la cour intérieure, à côté de la classe neuve, à l’école de la
vigne, sur une dalle composée de dalles gravillonnées posées
sur un lit de sable.
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• Début des travaux d’installation d’une stèle, chemin de halage,
face à la Maison éclusière, en hommage à un jeune homme
assassiné, dans ce secteur, le 1er septembre 1944, par les Allemands (fondations, pose de pavés, briques…)
• Taille des haies au-dessus de la Gendarmerie, face aux maisons des frères COMONT, rue Jean Choquet.
• Nettoyage, taille, élagage dans le talus situé au pied de la
propriété de M. CUVILLIER, rue Jean Choquet.
• Nettoyage complet de la rue Jean Choquet (trottoirs et caniveaux).
• Taille des haies autour de l’aire de jeux de la Résidence « La
Garenne ».
• Finition de la stèle installée face à la Maison éclusière, chemin
de halage, en hommage à M. Maurice BAILLEUX.
• Lundi 12 Août : Nettoyage du parking de la grotte et de ses
abords après le saccage des fleurs, dans la nuit du 10 au 11
(jardinières renversées, géraniums arrachés, détritus et déchets
en grosse quantité.. quelle tristesse !).

• Poursuite arrosage régulier des fleurs…
• Nettoyage caniveaux et trottoirs rue de la vigne, rue J.J. Rousseaux, rue des 4 moulins et rue de St Pierre + Cavée d’Airaines.
• Aide à l’organisation de la Messe du 15 Août (apport de chaises
et tables…)
• Début nettoyage clôture béton dans les terrains situés aux ateliers communaux, en limite avec le voisin (arrachage de lierres
sur les plaques béton et coupe d’arbustes…)
• Nouveau nettoyage complet des cimetières ancien et nouveau.
• Tontes, débroussaillement dans le haut de la rue Jean Choquet
avec binage des massifs.
• Nettoyage massifs de vivaces, parking de la Gare + taille des

haies face à la propriété de M. LEROY Patrick + débroussaillement du chemin donnant accès à la Vieille Somme.
• Avant la rentrée des classes, nouvelle taille dans la haie autour
de la salle et de la cantine puis nettoyage des espaces verts
; Nettoyage de la cour intérieure de l’école ; aide aux enseignantes à l’installation de mobilier scolaire ; évacuation en
déchetterie d’objets encombrants et ne servant plus au fonctionnement de l’école.
• Reprise de l’arrosage des jardinières, vasques et autres massifs fleuris.
• Tontes au Grillo terrain de football + résidence la Garenne et
groupe scolaire.
• Aide à l’organisation de la Grande Vallée du 1er septembre
(apport de tables, bancs, barrières, WC…) puis aide au débarras, le lendemain de l’épreuve.
SEPTEMBRE
• Poursuite de la taille des haies du terrain de football.
• Nettoyage des entrées des saignées, chemin de la Guinguette
et dans la côte de la Vigne (entre l’école et terrain de football).
• Préparation et installation de 4 barrières devant les anciennes
maisons DEBLANGY et MONIAUX et ce afin de libérer le passage des piétons sur le trottoir.
• Agrandissement et entretien du dépôt de containers créés
dans la rue de Saint-Pierre.
• Préparation de l’installation d’un nouvel ensemble de 10 cases
au Columbarium (réalisation d’une dalle béton + fer et pose de
dalles gravillonnées à l’identique du premier ensemble réalisé
en 2007).
• Réalisation d’une allée menant au Columbarium (pose de bordures béton, de pavés en grès et dans un premier temps pose
de grave…).
• Poursuite taille des haies au terrain de football.
• Nettoyage des espaces verts, place de la gare, avant inauguration du RAM (terrain de boules, massifs de vivaces...)
• Nettoyage complet du secteur Collégiale, escaliers Saint Martin.
• Poursuite de l’aménagement piétonnier au Cimetière nouveau avec création d’une allée supplémentaire entre les deux
premières rangées créées depuis 1998 (pose de bordures, de
pavés…)
• Nettoyage de massifs fleuris.
• Débroussaillement dans divers secteurs de la Commune puis
passage du tracteur Grillo pour la tonte.
• Réfection à la peinture routière blanche de bandes de Stop, de
places de stationnement.
• Réfection à la lasure bois de bancs et poubelles dans plusieurs secteurs de la commune.
• Entretien du matériel pour les espaces verts (tronçonner, débroussailler, tondre…)
•Entretien en électricité dans les classes de l’école avec remplacement des lumières grillées.
• Nettoyage rue du marais et rue J.J. Rousseaux (trottoirs et
caniveaux).
• Nettoyage complet avec débarras de déchets en déchetterie
de la Chaussée dans le local Pétanque et l’ancien local ‘Costumes’ de l’Association Culturelle en vue de les mettre à dispo12

sition au Judo Club.
• Repositionnement d’une plaque de fonte sur un regard d’eaux
pluviales, juste après le passage à niveau (recollement au béton).
• Poursuite des travaux au Cimetière Nouveau (pose de bordures béton…).
OCTOBRE
• Nettoyage de la Cour de la Mairie avec taille des rosiers.
• Nettoyage des massifs rue J.J. Rousseaux .
• Nettoyage du secteur de la Collégiale avant exposition de
peintures des 5 et 6.
• Nettoyage des préaux de l’école et fermeture des portes
pliantes pour la saison d’hiver.
• Aide à l’organisation de l’exposition de peintures à la Collégiale.
• Nettoyage des trottoirs et caniveaux, secteur chemins de Halage, rue de la Chaussée et de la salle des fêtes.
• Nettoyage complet terrains de boules de la SIP, les espaces
verts, les talus et l’aire de jeux.
• Poursuite des travaux d’accessibilité au Cimetière Nouveau
(pose de pavés sur lit de béton dans la nouvelle allée créée).
• Nettoyage de l’entrée de la commune en venant d’Amiens
(tontes, débroussaillements …)
• Nettoyage secteur rue de l’abîme, côté petit pont situé à côté
du camping avec abattage de vieux lauriers et ce afin d’éclaircir
les candélabres d’éclairage public.
• Mise en place de grave dans les chemins d’accessibilité créés
au cimetière nouveau.
• Nettoyage des rues des Chanoines, Vieux Chaufour et Jean
Choquet puis escaliers Saint Jean.
• Installation d’une barre de soutien pour les personnes handicapées dans le WC, salle des Chanoines.
• Passage du tracteur avec le Girobroyeur dans les chemins du
marais communal.
• Nettoyage des caniveaux et rues dans la Résidence la Garenne.
• Mise en place d’une fontaine en briques servant de point d’eau
à l’entrée du Cimetière Nouveau et réaménagement des accès
à ce point d’eau avec la pose de pavés supplémentaires.

cances de la Toussaint (réglages de fermeture des portes, vérification de plusieurs prises électriques, remplacement de tubes
néon grillés…)
• Installation de panneaux de grillage de 1 mètre de hauteur et
2.50 mètres de longueur pour clôture entre le chemin d’accès
en goudron et les logements de l’école.
• Pose des enrobés sur les nouveaux chemins créés dans le
nouveau cimetière, avec l’aide de l’entreprise de François DELORY.
• Réfection des joints de pavés de la porte du Gard jusqu’aux
deux entrées de la Collégiale (casse des vieux joints et réfection
au mortier bien dosé).
• Tontes des entrées de la commune, côté de la Chaussée et
d’Amiens.
• Débroussaillement au girobroyeur des chemins du marais et
de l’ancienne décharge, au passage à niveau.
• Nettoyage des deux cimetières avant la Toussaint, ainsi que
les abords.
• Dernières tontes au tracteur Grillo (résidence La Garenne +
Catiche).
• Poursuite réfection des joints des pavés menant à la Collégiale.
• Nettoyage des rues des Chanoines, Vieux Chaufour et Jean
Choquet puis escaliers Saint Jean.
• Installation d’une barre de soutien pour les personnes handicapées dans le WC, salle des Chanoines.
• Passage du tracteur avec le Girobroyeur dans les chemins du
marais communal.
• Nettoyage des caniveaux et rues dans la Résidence la Garenne.
• Mise en place d’une fontaine en briques servant de point d’eau
à l’entrée du Cimetière Nouveau et réaménagement des accès
à ce point d’eau avec la pose de pavés supplémentaires.
• Finition des travaux d’accessibilité au Cimetière Nouveau avec
l’étalement de cailloux sur les places supplémentaires récupérées devant le Columbarium.
• Petits travaux dans les classes de l’école, pendant les vacances
de la Toussaint (réglages de fermeture des portes, vérification de
plusieurs prises électriques, remplacement de tubes néon grillés…)
• Installation de panneaux de grillage de 1 mètre de hauteur et
2.50 mètres de longueur pour clôture entre le chemin d’accès
en goudron et les logements de l’école.
• Pose des enrobés sur les nouveaux chemins créés dans le nouveau cimetière, avec l’aide de l’entreprise de François DELORY.
• Tontes des entrées de la commune, côté de la Chaussée et
d’Amiens.
• Débroussaillement au girobroyeur des chemins du marais et
de l’ancienne décharge, au passage à niveau.
• Réfection des joints de pavés de la porte du Gard jusqu’aux
deux entrées de la Collégiale (casse des vieux joints et réfection
au mortier bien dosé).
• Finition des travaux d’accessibilité au Cimetière Nouveau avec • Nettoyage des deux cimetières avant la Toussaint, ainsi que
l’étalement de cailloux sur les places supplémentaires récupé- les abords.
• Dernières tontes au tracteur Grillo (résidence La Garenne +
rées devant le Columbarium.
• Petits travaux dans les classes de l’école, pendant les va- Catiche).
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• Poursuite réfection des joints des pavés menant à la Collégiale.
NOVEMBRE
• Début réfection des pavés et des joints dans le haut des escaliers Saint Jean.
• Début de l’enlèvement des jardinières défleuries et lavage de
celles-ci avant remisage dans le garage communal.
• Préparation des célébrations du 11 novembre avec nettoyage
des monuments Anglais et Français.
• Aide à l’organisation du Trail des Vidames.
• Nettoyage du Groupe Scolaire avec ramassage des feuilles
tombées.
• Poursuite du ramassage des jardinières, vasques et rapatriement dans les ateliers communaux des 4 charrettes.
• Remplacement d’une fenêtre, d’une porte-fenêtre dans un
logement de l’école de la Vigne.
• Installation de rideaux occultants dans la maternelle de Madame SAINT.
• Préparation de la création de deux massifs, face à la Collégiale, côté Nord (enlèvement des deux lauriers situés de
chaque côté de la petite porte d’entrée, deux massifs créés, le
1er avec des hortensias blancs et rouges et le 2ème avec des
vivaces mi-ombre).
• Nettoyage des charrettes rentées à l’abri et début de leur entretien annuel.
• Poursuite réfection des joints des pavés des escaliers Saint Jean.
• Réfection d’une partie de trottoir, rue Ph. ERMENAULT, suite
à une fuite d’eau potable.
• Nettoyage de rues (caniveaux et trottoirs) dans les quartiers
(place de G. de Gaulle et rue de St Pierre et Cavée d’Airaines).
• Ramassage des feuilles sur les pelouses de l’école de la Vigne.
• Aide à la confection des colis aux personnes âgées (préparation des articles avant leur mise en place en sacs).

• Nettoyage des massifs de vivaces et de graminées de la commune puis apport conséquent de paillage.
• Enlèvement des vieux plateaux bois de la salle des fêtes et
remplacement par des tables en pin (beaucoup plus pratique
pour les organisateurs de loto)
• Nettoyage des trottoirs et caniveaux de la résidence la Garenne et de la rue Jean Choquet.
• Reprise, dans le cimetière ancien, de l’entretien du mur d’enceinte, face au château (grattage des joints et réfection de ceuxci au mortier-chaux avant préparation de l’allée et de la pose de
nouvelles bordures.
DÉCEMBRE
• Passages réguliers pour vider les containers des deux cimetières (qui se remplissent très vite, après l’arrivée du froid : les
fleurs fanées sont enlevées des tombes…).
• Préparation des illuminations de Noël sur la place du G. de
Gaulle (installation des poteaux…)
• Poursuite réfection des joints du mur d’enceinte du cimetière
ancien, face au Château.
• Ramassage des feuilles dans de nombreux secteurs de la
commune et nettoyage des massifs de graminées dans la rue
J.J. Rousseaux.
• Aide à l’organisation du Repas des Aînés du 8 décembre (préparation tables et chaises, apport dans la salle polyvalente de
colis, de lots pour la tombola…)
• Aide à l’organisation du Téléthon (à l’école et à la salle des
Chanoines…)
• Nettoyage des abords de la Collégiale avant le Concert de
Noël du 15 décembre.
• Aide à l’organisation du Concert de Noël (apport de bancs,
tables à l’église, pose de barrières…)
• Nettoyage complet du Fossé de la Ville (terrains de boules,
massifs…)
• Entretien dans la salle polyvalente avec remplacement d’ampoules grillées au plafond (pose avec échafaudage conforme),
au bar et dans le hall et les WC …
• Aide à l’organisation du Marché de Noël, salle polyvalente
(apport de grilles d’expo, de tables…)
• Aide au passage du Père Noël dans les 10 classes de l’école
pour la distribution de livres et confiseries aux enfants.
• Préparation du Char de Noël avant le passage du 24 décembre.
• Nettoyage de la rue J.J. Rousseaux (caniveaux et trottoirs).
• Fin de la réfection des joints du mur d’enceinte du Vieux Cimetière, face au Château.
• Préparation de l’allée située à cotée du mur d’enceinte du Cimetière Ancien en vue d’y refaire une allée en enrobés noirs (creusement, évacuation des gravats avant pose de bordures béton).
• Nettoyage des arbres fruitiers de l’école, situés derrière la
Réserve Incendie (désherbage puis apport de compost sur 10
cm d’épaisseur-gazon décomposé).
• Nettoyage des véhicules en fin d’année (intérieur et extérieur).
• Taille légère des graminées de la rue JJ Rousseaux avant une
taille plus franche en mars.
José HERBET
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Les Blaireaux de Picquigny

Ambiance, Sérieux et Volonté sont toujours
d’actualité chez la Blaireaux
Nos Organisations et Partenariats techniques 2020 :
- 12 Avril Compétition XC VTT à Amiens.
- 7 Juin Randonnées VTT et Pédestre à Bacouel sur Selle.
- 13 Juillet Course à pied du château à Picquigny.
- 6 Septembre Randonnées VTT et Pédestre à Picquigny.
- 15 Novembre Randonnées VTT et Pédestre à Salouel.

Tou te la Tanière tient sincèrement à remercier la Municipalité de
Picquigny pour son aide apportée tout au long de notre saison.

Suivez-nous sur Facebook : Les Blaireaux de Picquigny
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ASP football

• Debout De gauche à Droite sur la Photo: Nicolas HAUDEGON, Pascal ALBERT (Coach de l’équipe B), Rémy BELLIER (Coach
de l’équipe A), Eddy FLANDRE, Giovanni PERET, Florent GUERIN, Thomas TOURNANT, Sullivan MONIAUX, Jonathan PARIS,
Paul FOURQUIER (Président d’Honneur), Pascal DOMONT (Responsable Buvette).
• Accroupis de Gauche à Droite sur la Photo : Alain AUDEGOND, Joao MARTINS, Mathieu BREZIN, Rémy ISRAËL, Guillaume
DAUTRICHE (Secrétaire), Ali ABDESMED, Christopher FRANCOIS, Eric HAUDEGON (Président)

Petit Historique :
Monsieur DAUTRICHE et moi-même sommes allés voir Mr Paul FOURQUIER afin de lui présenter notre projet de faire revivre
le football à Picquigny.
Nous avons été reçus par Monsieur le Maire et ses adjoints afin de leur exposer notre projet, et nous avons eu l’accord pour la
reprise du club de l’AS PICQUIGNY en 2013.
Actuellement nous sommes à notre 7ème saison, notre club possède 2 équipes séniors pour 34 licenciés et l’encadrement est
assuré par 10 dirigeants(es) toutes et tous bénévoles. Le prix de la licence est fixé à 60€ avec une paire de chaussettes incluse.
L’équipe Fanion évolue en 5ème division et l’équipe Réserve en 6ème Division, l’objectif affiché en début de saison était la
montée pour l’équipe A, nous avons été obligé de revoir à la baisse nos prétentions étant donné nos résultats mitigés 4 victoires
et 4 défaites, nous occupons la 6ème place, sachant que seul les 2 premiers montent.
Pour la saison prochaine nous sommes à la recherche d’un arbitre officiel diplômé ou non. Le club prendra en charge la formation d’un arbitre débutant.
L’avenir du club et son développement passent par la création d’une équipe de jeunes soit des U13, U15 ou U17, qui sera obligatoire si notre équipe A accède à la division supérieure.
Mais aussi d’une école de football pour les tout petits (5 à 6 ans et plus). Pour que cette école puisse voir le jour nous aurons
besoin de dirigeants(es) diplômés ou non, le club est prêt à prendre en charges toutes les formations qui seront nécessaires.
Composition du bureau :
Président : Éric HAUDEGON
Secrétaire : Guillaume DAUTRICHE
Trésorière : Élodie MENNESSIER

Éric HAUDEGON
Le Président
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Picquigny Vieille Somme
Canoë-kayak

année encore, beaucoup d’événements, de sorties, de
Cette
compétitions, d’animations ont jalonné le cours de la saison :

vrai que l’attrait touristique des lieux y est incontestable et en
nette croissance. Pour parfaire le site, hormis l’aménagement
du bassin, il ne manquera bientôt qu’une seule chose, c’est un
lieu d’hébergement et de restauration afin de pouvoir accueillir
les groupes plus longtemps sur place.
Nous tenons à remercier tout particulièrement la commune de
Picquigny, pour son soutien lors des différentes manifestations
que nous avons eu à organiser. Nous tenons également à la
remercier pour son aide financière et pour la considération que
nous portent tous les membres de la municipalité.

• Un sélectif régional descente HDF le Samedi 04 avril.
• Un sélectif championnat de France slalom 20 et 21 avril 2019.
• Un sélectif national descente le 29 septembre 2019.
• La finale régionale jeunes HDF le 19 octobre.
• Un sélectif régional slalom le 1er décembre 2019.
Tous ceux qui sont passés sur le bassin de Picquigny le
disent : « ce site est vraiment incontournable : l’eau, la pente,
les obstacles, tout y est ! », et permettez-moi d’ajouter : « il faut
que ça continue ! »
Or, année après année, mois après mois, il souffre de l’usure
du temps et de l’eau. Les berges s’érodent, et malgré notre
grand nombre d’interventions pour nettoyer, entretenir les
arbres, nos efforts ne parviennent pas à le maintenir en état, et
l’île de tête est en train de disparaître complètement.
Depuis plus de 15 ans, nous ne cessons de souligner que
notre « perle du nord » est en train de s’user. Des travaux sont
plus que nécessaire et tant qu’à faire, il serait bon que ceux-ci
se teintent des couleurs de l’olympisme car 2024 c’est à Paris,
certes, mais ce n’est qu’à une heure en train d’ici ; et pourquoi
n’aurions-nous pas, nous aussi, le droit de toucher une partie de
l’héritage de ces jeux.
Une étude est en cours dont nous attendons avec le plus grand
Deux grands rendez-vous en 2020 sur le bassin de Picquigny :
intérêt les résultats ainsi que les orientations politiques de nos élus.
• Samedi 25 avril : Championnat Régional des Hauts-deFrance de descente sprint.
Picquigny est un parcours original, le plus convoité des Hauts• Samedi 30 et dimanche 31 mai : double sélectif slalom et
de-France pour les compétitions car il est sans conteste l’un des
championnat Régional des Hauts-de-France.
plus animés de notre région. Entre les entraînements des clubs,
les stages de formation, les slaloms, descentes, courses jeunes,
Nous rappelons que le club est ouvert tous les mardis de
l’école de pagaies, les séances de raft, les initiations en tous 18h00 à 20h00 (d’avril à octobre) ainsi que tous les samedis
genres et les sorties touristiques, il n’a pas beaucoup de répit.
après-midi de 14h00 à 17h00.
Durant tout l’hiver, des séances en piscine ont lieu tous les
vendredi soir.
La cotisation annuelle (de janvier à fin décembre) n’est que
de 70 €, et dégressive en fonction du nombre d’adhérents de
la même famille. Celle-ci comprend, le prêt du matériel, les
leçons, l’encadrement et la majorité des sorties.
Tout au long de l’année, les activités sont variées : eau-vive,
eau-calme, mer, descente de rivières, stages, formations, esquimautage en piscine, randonnées, compétitions, etc.…..
Le canoë et le kayak offrent à eux seuls, une multitude de
possibilités d’évasion, d’émotions et de plaisirs intenses, que
vous ne retrouverez nulle par ailleurs !
Je pense que la nouvelle base est pour beaucoup dans la
La seule condition pour la pratique de ce sport, est de
hausse du nombre d’embarquements durant la saison estivale.
La demande est importante, surtout en juin, juillet, et août. J’en savoir nager 25 mètres et de pouvoir s’immerger complèprofite donc pour remercier les acteurs du club qui ont œuvré tement.
Philippe Vremersch, président du club
pour satisfaire une demande sans cesse croissante, car Il est
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Gym-Forme
Après un petit coup d’œil dans les archives, nous notons l’existence du club de gym depuis le 08 septembre 1984, officialisée le
15 novembre 1984 à la Préfecture de la Somme. Au commencement de sa 36ème année, nous avons enregistré 50 demandes
de licences.
Deux cours sont dispensés par semaine :
- Une séance de gym rythmée le lundi de 18h30 à 19h30 avec Capucine à la salle des fêtes rue d ‘Amour ;
- Une autre de gym douce le mercredi de 18h00 à 19h00 avec Baptiste à la salle polyvalente cavée de la Vigne.
La répartition de ces cours a été choisie par vote des adhérentes lors de l’assemblée générale du 03 juillet 2019.
La gymnastique a été mise à l’honneur avec quatre autres associations sportives lors de la fête des géraniums : la Mairie, OTS
(Association Organisation Traditions Spectacles) présidée par M. Jean-Paul PLEZ et les Champagnes Philippe MALLET ont
en effet élaboré des muselets à l’effigie de cinq clubs sportifs de Picquigny, dont le nôtre. Nous les remercions ainsi que la
Commune pour la mise à disposition des salles toute l’année.

Le groupe du lundi soir, dirigé par Capucine salle des fêtes rue d ‘Amour.

Le groupe du mercredi soir, avec Baptiste à la salle polyvalente, près du groupe scolaire.

Nous souhaitons à tous une bonne année 2020 !
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Picquigny Pétanque
Le bilan du club pour l’année 2019 est pour ma part quelque peu décevant car endépit de nos efforts pour organiser et assurer le
bon déroulement des concours, nous avons constaté une baisse de fréquentation lors des rencontres. Cela nous a même conduits
à annuler un concours. Alors, forts de ce constat, nous avons décidé de réduire le nombre de concours durant la saison 2020.
Notre assemblée générale aura lieu le 27 mars 2020 à 18h00 à la mairie.
Durant la séance, nous serons attentifs à vos remarques, positives comme négatives car l’année 2020 pourrait être une année décisive
quant à l’avenir de notre club qui anime la commune depuis tant d’années.
Nous remercions le conseil municipal, les commerçants et les employés municipaux que nous sollicitons durant toute la saison.
Date des concours 2020 (licence obligatoire)
- 11 avril 2020 au boulodrome André Décavé
- Challenge Pascale Décavé 2020 à la gare (date non arrêtée) (restauration sur place et lots pour tous les participants)
- 14 juillet 2020 à l’école (GRATUIT)
- 01 août 2020 à la Catiche (barbecue le soir)
- 03 octobre 2020 au boulodrome André Décavé
Au nom du club PICQUIGNY PÉTANQUE , recevez mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Le président, Gérald BRÉZIN

La pétanque, on peut le constater, n’est pas un sport de tout repos !

Picquigny Darts (fléchettes)
quelques mois, un club de fléDepuis
chettes a vu le jour à Picquigny, déclaré

à la Préfecture sous le nom de « Picquigny
Darts », dont les joueurs ont pris l’habitude
de s’entraîner au café Le Campanella. Il
comprend trois membres : le président, Jérôme Flamant le trésorier Vincent Détaille
et le secrétaire Jordan Baudimont. Précision importante : ce jeu de fléchettes est
basé sur l’électronique et le matériel qui est
au Campanelle est en location. Début juin,
une équipe de Picquigny s’est déplacée au
championnat de France, à la Rochelle et n’a
été éliminée qu’au stade des 16e de finale !
Longue vie à cette nouvelle association qui
se situe entre le sport et le loisir.

Photos de cette page : Patrice PADÉ
19

Amicale des donneurs de sang
de Picquigny et environs
Notre satisfaction au sein de notre amicale se mesure essentiellement au nombre
de donneurs venus donner son sang. En 2018, 183 donneurs se sont présentés
dont 17 nouveaux à Picquigny. Tout nous laissait penser que le nombre de
donneurs pour l'année 2019 serait semblable.
Une petite déception. En effet, l'organisation des 4 collectes de sang n'a permis que
de prélever 170 poches de ce liquide si précieux. Lors du dernier don, 25 donneurs
se sont présentés ce qui est peu mais nous pouvons probablement l'imputer au
changement de date imposé par l'Etablissement Français du Sang. Le dernier don
qui initialement était prévu au mois de novembre a été déplacé au mois d'octobre.
Lors de notre assemblée générale du 12 avril 2019, Madame Dany Herbet,
présidente de notre amicale depuis plus de 30 années confirmait son désir de ne
plus assumer cette fonction et trois personnes ont émis le souhait de venir nous
rejoindre.
Madame Marie Noëlle Chirault, Madame Valérie Sinoquet et Monsieur Jean Luc Caux
à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de l'amicale.
Le 25 avril 2019, les membres de l'amicale se sont retrouvés pour élire ou maintenir
dans leurs fonctions les responsables du bureau. A l'issue des votes, Madame
Brigitte Lequien est dorénavant présidente, Madame Dany Herbet est trésorière et
Monsieur Gildas Eveno est maintenu comme secrétaire de l'amicale.
Nous remercions tous les donneurs et nous avons une pensée toute particulière
pour les nouveaux donneurs qui ont pris conscience de la nécessité de ce geste qui
peut sauver des vies. Nous remercions également les personnes qui ont réservé un
bon accueil aux membres de l'association lors de la présentation du calendrier où
figurent les dates des prochaines collectes 2020. La date du 28/02 a été remplacée
par le 17 janvier, espérons que le calendrier restera sans autres modifications.

17 JANVIER, 26 JUIN, 28 AOUT et 30 OCTOBRE de 14h à 18h
Nous remercions également la Municipalité qui met gracieusement à notre
disposition la salle des fêtes pour effectuer les dons.

La Présidente et les membres de
l'Amicale présentent à toutes et à tous
leurs meilleurs vœux pour l'année 2020.
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— Chœur en fête —
Notre chœur compte 36 choristes, dont cinq nouveaux qui ont
rejoint le chœur cette année.
4700 spectateurs au total, dont 1600 pour les quatre premiers
concerts de janvier, sont venus aux concerts « 100 voix Hommage à Johnny » auxquels la plupart d’entre nous participent
en plus des concerts de notre répertoire :
• 11 concerts-hommage à Johnny ont eu lieu en 2019 :
- Le 11 janvier 2019 à Jumel,
- Le 12 janvier 2019 à Boves,
- Le 13 janvier 2019 à Amiens (amphi Citadelle),
- Le 18 janvier 2019 à Picquigny,
- Le 12 mai 2019 à Glisy,
- Le 21 juin 2019 à Roye,
- Le 28 septembre 2019 à Poix de Picardie,
- Le 5 octobre 2019, à Hallencourt,
- Le 25 octobre 2019 au cirque d’Amiens,
- Le 26 octobre 2019 à Fort Mahon,
- Le 5 décembre 2019 à Villers Bretonneux.

• Concerts de Noël :
- Le 7 décembre 2019 à saint Sauveur,
- Le 15 décembre 2019 à la collégiale de Picquigny.
• Autres concerts réalisés :
- Le 3 mai 2019, au profit des enfants de l’IEM St.-Exupéry,
avec Bov’etmifasol, En Plein Chœur, Harmony Chœur,
Voix de Noye, à Amiens, église Jeanne d’Arc,
- Le 24 mai 2019, concert Rétina avec « En Plein Chœur», à
La Chaussée-Tirancourt,
- Le 8 mai 2019 au monument aux morts de Picquigny,
• Chaque année, au mois d’avril, notre chef de chœur, David
DUBOIS organise un stage de chant dans un lieu de vacances différent.
• Composition du bureau à l’issue de l’AG du 17 septembre
2019 :
- Président : Patrick Cense
- Trésorière : Christiane Gardy
- Secrétaire : Rose-Noëlle Villuendas.

Nos répétitions ont lieu chaque mardi (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente.

Lors du concert de Noël le 15 décembre

Lors du concert « 100 voix Hommage à Johnny »

Au cours d’une répétition un mardi soir
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Le Souvenir Français
Comité Cantonal Ailly sur Somme et Flixecourt
Secteur de Picquigny
Au début du 20ème siècle, alors que seule la journée du 14 Juillet était inscrite dans le calendrier
commémoratif national, le SOUVENIR FRANÇAIS a imposé que la journée du 1er novembre soit consacrée à
rendre hommage aux combattants morts pour la liberté et la démocratie.
120 ans plus tard, cette journée est toujours présente dans notre calendrier national.
Elle sert de support, le jour de La Toussaint, à la collecte organisée par les comités du SOUVENIR
FRANÇAIS, dans les cimetières, la sortie des messes et dans d'autres endroits.
L'argent collecté sur le plan national en 2018 a été d'un montant de 584 600 Euros.
Cette année le Comité du S.F. du secteur de Picquigny a récolté, grâce à votre générosité, la somme de
1061,55 Euros. Cet argent servira à la sauvegarde des tombes d'Anciens Combattants morts au cours des
guerres, à l'entretien des monuments et a l'achat des gerbes lors des commémorations .
Notre activité :
- À l'occasion du centenaire de l'Armistice de 1918, notre participation à la rénovation des tombes de 5
Anciens Combattants de 14-18, dans le cimetière communal, avec pose de la cocarde du S.F.
- En début d'année, subvention à la commune de St Pierre-à-Gouy pour la rénovation de son monument aux
morts.
- Le 15 juin, le Comité accueillait la journée des porte-drapeaux du S.F.. Participation de 50 porte-drapeaux,
cérémonie et repas à Flixecourt. Le matin les participants ont visité le musée Australien à Vignacourt.
- En 2020, nous participerons au financement d'une stèle qui sera érigée à Crouy-St-Pierre. Cette stèle
représentera une sculpture de combattant africain. Elle est dédiée aux soldats du 44ème Régiment de
Tirailleurs Sénégalais décimés les 5 et 6 juin 1940 dans ce secteur par l'armée allemande.
En se mobilisant pour remettre dans la lumière de la mémoire ces combattants oubliés, le Souvenir Français
illustre pleinement sa devise :
Le Président

J P Delory

tombe rénovée à Picquigny

Hommage aux morts pour la France

tombe rénovée à Ailly sur Somme

Site internet : http//:souvenirfrancais-picquigny.e-monsite.com
Association Nationale pour l'entretien des Tombes des Militaires Français morts pour la Patrie
Fondée en1887.Reconnue d'utilité Publique le1er Février 1906
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A.C.P.G. - C.A.T.M. - O.P.E.X
Veuves d'Anciens combattants
La section de Picquigny et La Chaussée-Tirancourt est toujours bien représentée dans les
cérémonies commémoratives tant sur le plan local que cantonal, avec la participation dévouée de
ses 2 porte-drapeaux.
Commémorations avec dépôt de gerbes :
- 8 mai, pour la victoire de 1945
- 9 juin, commémoration des combats de juin 40 à la Nécropole Nationale de Condé-Folie et
au monument de la 13ème Division à Breilly
- 18 juin, la commémoration de l'Appel du 18 juin 40 du Général De Gaulle
- le 31 août, participation à l'inauguration de la stèle créée en hommage à Maurice
Bailleux, tué par les allemands à la libération en 1944.
- 11 novembre, l'Armistice de 1918.
- 5 décembre, hommage aux morts en Algérie.
- participation et don au Téléthon.
Notre Assemblée Générale s'est déroulée le 22 février salle de la mairie avec la participation du
Conseiller Départemental M. Stoter, du Président Cantonal M. Dechoz, de M. le Maire et d'une
nombreuse assistance.
Le Congrès Cantonal annuel a eu lieu à Breilly. À cette occasion, Michel Leulier, Jean-Claude
Joseph, Yves Compère et Jean-Pierre Delory, membres de Picquigny et La Chaussée, ont été
décorés de la Médaille du Combattant. Une médaille de la fidélité a été remise à J.P. Delory.
Une médaille du Combattant a été décernée ultérieurement à M.Bernard Léger.
Nous avons une pensée attristée pour 2 de nos membres disparus en 2019, Madame Jacq Françoise
veuve de Jean Pierre Jacq, C A T M, notre ancien trésorier et M. Claude Guenet C A T M qui
habitait St Sauveur .
43 adhérents forment la section de Picquigny-La Chaussée. Les cérémonies se déroulent
conjointement dans les deux communes.
Un grand merci aux donateurs pour la quête du Bleuet de France ,ainsi que pour le bon accueil
qu'ils réservent au calendrier des Anciens combattants.
La Présidente, les membres du bureau souhaitent à tous une très bonne année 2020.
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— Les amis de la Collégiale —
2019 s’achève, nous avons fêté les dix ans de l’association en février dernier, et les travaux sur la
couverture nord de la Collégiale ont été réalisés.
Actions, travaux réalisés ou en cours d’achèvement

−La restauration de la toiture basse, côté nord est terminée : travail magnifique, félicitations aux entreprises, particulièrement à Monsieur Gérard
François et ses salariés.

−Les employés municipaux ont remis en état le chemin pavé d’accès à la
collégiale. Merci à la municipalité et ses employés pour ce beau travail.

Manifestations organisées en 2019

−La dixième édition de l’exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale »  a réuni les 20,21 et 22 avril, 66 exposants et plus de 700 visiteurs.
Pour la quatrième année, les enfants de l’école ont exposé leurs  peintures
consacrées aux vitraux de la Collégiale. À l’occasion de la dixième édition,
il était demandé à chaque peintre de réaliser un tableau sur la Collégiale,
vingt-six d’entre eux ont participé et le résultat était magnifique. Toujours
beaucoup de monde au vernissage, cette manifestation constitue un temps
fort de la vie culturelle de Picquigny.

−Les 5 et 6 octobre Mme Anne-Marie Paris fêtait 50 années de peinture. avec
une exposition de 80 tableaux qui a impressionné les nombreux visiteurs.

−Le 15 décembre, la chorale « Chœur en fête », les enfants de l’école de
Picquigny et l’harmonie de Molliens-Dreuil donnaient le traditionnel  concert
de Noël organisé conjointement par l’association et la Commune. Les enfants de l’école participaient pour la première fois à ce traditionnel concert.
Qui est aussi un temps de partage et de paix, comme nous y invite cette fête.

Bilan financier

Cette année, un peu plus de 5 200 € ont été collectés au titre des cotisations et dons. Vous êtes   101 en 2019. Comme les années précédentes, la
totalité de ces sommes  sera affectée à la Collégiale. Les bénéfices lors des
différentes manifestations, la réderie, la vente de reproductions, de cartes
postales, des livrets du traité de Picquigny,   de la Collégiale saint Martin
de Picquigny et du livre « Jean Maerten » écrit par l’association « Racines
Calcéennes » au profit de l’association, ont permis de financer les frais généraux et de dégager un complément pour financer les travaux à venir.
La Communauté de communes «Nièvre et Somme» a accordé une subvention de 884 €   au titre des actions culturelles engagées par l’association.
(concerts, expositions, conférences, visites de la collégiale...)

Actions en cours et projets

−L’architecte du Patrimoine a rendu son rapport concernant la restauration
de la sacristie et des désordres structurels   de l’édifice. La commune a
approuvé les travaux à réaliser. Les demandes de financement sont en
cours. L’association et la Fondation du Patrimoine participeront.
−La 11ème édition de l’exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale » se tiendra les 24,25 et 26 avril 2020 à la Collégiale, vernissage
vendredi 24 avril 18 h, vous y êtes tous invités.

−La Collégiale a été ouverte, comme les années précédentes, tous les
après-midi de juillet et d’août. Près de 1 100 visiteurs venus de près et de
loin ont été accueillis ; Le Courrier Picard, le site internet de Picquigny et
l’Office de tourisme ont bien relayé ces visites en les annonçant régulièrement.
−Les journées du Patrimoine en septembre ont connu également un grand
succès avec plus de 100 visiteurs.  
−Le samedi 7 septembre, le « Chœur grégorien d’Amiens » donnait un
magnifique concert dans la Collégiale. Les 80 personnes présentes ont pu
apprécier  ces anciennes mélodies
−Le vendredi 20 septembre , c’était la « légende dorée des saints de Picardie » avec Jean-Marie François qui a évoqué le vie de 4 saints de la région
et Ghislaine Demaris au Pipasso.

Les «Amis de la Collégiale» — Siège social : Hôtel de ville de Picquigny, 48
pl. du Général de Gaulle 80310 PICQUIGNY
Contact : Philippe BRUNEEL Tel. : 03 22 51 48 10
- Courriel : anne.bruneel@wanadoo.fr
- Site internet : http://www.collegiale-picquigny.fr

−En partenariat avec la Communauté de Communes Nièvre Somme, l’Orchestre de Cuivres d’Amiens donnera un concert le jeudi 18 juin prochain.  
−Les visites guidées de la Collégiale en été seront reconduites, ainsi que la
participation aux journées du Patrimoine.
−La conférence historique sur le traité de Picquigny aura lieu le dimanche 27
septembre, elle sera animée par monsieur Stéphane Curvellier, doyen de
l’université d’Artois et professeur d’histoire médiévale.
−Préparation d’une nouvelle édition du livret sur le traité de Picquigny.
• Continuez de nous soutenir en 2020 en renouvelant votre adhésion.
Merci à l’avance. Un bulletin d’adhésion est joint à la présente.
• Dans le respect de la réglementation relative à la protection des données,
un bulletin çi-joint est à compléter et à retourner avec le renouvellement de
votre adhésion ou à donner le jour de l’assemblée générale.
• Le site internet : http://www.collegiale-picquigny.fr est mis à jour très
régulièrement. Continuez à le consulter

Nos prochains rendez vous :

−L’assemblée générale du vendredi 3 avril à 18 h à la mairie
−l’exposition de peintures, les 24,25 et 26 avril  (vernissage le 24 à 18 h
−Concert de l’Orchestre de Cuivres d’Amiens le jeudi 18 juin .
Le président Philippe Bruneel
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Judo club de Picquigny Belloy-sur-Somme

Le Judo Club continue son ascension :
en juin 2019, nous comptions 79 licenciés. Aujourd’hui, nous sommes 100.
Bravo à toute l’équipe pour son implication et son travail.

année fût encore très riche en événements et activités. Nous remercions chaCette
leureusement les mairies de Picquigny et de Belloy-sur-Somme, ainsi que le Conseil
départemental pour leur soutien et leur précieuse aide.
nouvelles disciplines se sont
Deux
ouvertes cette année, le Taïso PPG

et le judo jujitsu adapté. Les anciennes
se sont développées pour le plus grand
plaisir de tous.

ont représenté le Judo Club
Deslorslicenciés
de stages, de compétitions départe-

mentales et régionales. Nous comptons également parmi nos rangs de jeunes arbitres très
prometteurs et des commissaires sportifs très
actifs lors des différentes manifestations.

D

es cours de
découverte
du Taïso ont été
renouvelés à la
demande des associations ARIES
et AIDES.
des mairies de Belloy-sur-Somme et Picquigny, des animations ont été
Àlamisesdemande
en place à l’occasion du Téléthon, en fin d’année 2019.
devenues un rituel, ont toujours un grand succès.
NosVenezanimations
les découvrir cette année :
• à la salle polyvalente de Picquigny
- le stage des p’tits samouraïs les 22 et 23 février
- le tournoi des Jonquilles les 14 et 15 mars
• à la salle des fêtes de Picquigny pour le Gala de remise des ceintures, le 28 juin.
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V

Le club de la détente

enez nous rejoindre les mardis, tous les quinze jours de
14h30 à 18h00 pour un après-midi agréable avec des
jeux. Vous y serez les bienvenus.
Nous fêtons les anniversaires et organisons des repas entre
nous.
Le 14 février nous fêterons la Saint Valentin à la salle des
fêtes, rue d’Amour avec un repas dansant animé par Serge
Carpentier. (Inscrivez-vous dés à présent en mairie).
Un voyage est aussi prévu, dont la date et le lieu seront
bientôt connus.
Tous les membres du club se joignent à moi pour vous souhaiter une

Bonne année 2020 dans la bonne humeur et ...
la DÉTENTE !

La présidente,
Jeannine Benoit
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Le Xe Printemps de la Collégiale
Malgré le mauvais temps de ce week-end (ou peut-être aussi un
peu grâce à lui) les visiteurs semblent n’avoir jamais été aussi
nombreux qu’à cette dixième édition de l’exposition de peintures et
sculptures organisée par les «Amis de la Collégiale de Picquigny».
La nef de l’église suffisait à peine à accueillir les nombreux amateurs d’arts venus admirer les œuvres de 65 artistes exposants.
Le record des ventes de tableau à également été battu, la grisaille
du ciel incitant sans doute les visiteurs à faire provision de couleurs
vives et de chaleur...
la chapelle Saint Sébastien était consacrée
aux œuvres des élèves des CM1 et CM2.
Le thème principal de l’exposition de cette
année, «château et collégiale de Picquigny»
a largement inspiré les artistes confirmés
tout comme les peintres en herbe qui ont fait
preuve d’une créativité prometteuse et se
sont investis dans la réalisation et la présentation de l’exposition. Les visiteurs peuvent
admirer au passage le résultat des travaux
qui viennent de s’achever sur l’entrée nord et
la toiture du bas-côté refaites à neuf.

Pour cette dixième édition, qui marque aussi de dixième anniversaire de l’association, plusieurs prix ont récompensé les artistes.
• Le prix du public revient à M. Michel STANNARD qui obtient également le premier prix spécial «Château et collégiale» ex aequo avec M. André HIESSE ; le troisième prix
revenant à M. Gérard CLAUSMANN.
• Prix de l’association et de la commune de Picquigny :
1er prix : Mme Lydie EVRARD ; 2ème prix : Mme Brigitte
PICHON ; 3ème prix : Mme Annie DESHAYES ; 4ème prix
: Mme Nicole CASTELLONESE-ANDREAE.
• Le prix Patrice LENNE revenant à M. Gabriel ÉTROIT et
celui du conseil départemental à M. Thierry GRAINE.
Ci-contre, les lauréats des différents prix en compagnie de MM. JeanJacques STOTER, conseiller départemental, Nicolas JOUY, abbé de
la paroisse, et Philippe Bruneel, Président des Amis de la Collégiale.
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4 et 5 mai, La fête des géraniums
Les nuages menaçants et quelques giboulées n’ont pas détourné les nombreux visiteurs venus le samedi matin assister à l’inauguration de la 24ème édition de la fête des géraniums.
La présence de MM. René Lognon, président de la communauté de communes Nièvre et Somme et Jean-Jacques Stoter, conseiller départemental, auprès de Jean-Paul Plez, organisateur, prouve bien que la renommée de cette manifestation dépasse très
largement le territoire de Picquigny et de l’intercommunalité, pour s’étendre au-delà même du département. La fête des géraniums
comme l’a souligné René Lognon, contribue donc au rayonnement de la communauté des communes toute entière à travers celui
d’une de ses communes les plus attractives sur le plan patrimonial et touristique.

MM. René LOGNON, Jean-Jacques STOTER et
Jean-Paul PLEZ, en compagnie de BITNIC, le chevreau, mascotte de cette 24e édition.

On ne trouve pas que des végétaux à la fête des
géraniums mais aussi des produits de toutes les régions et de l’artisanat local, ainsi qu’en témoigne la
présence de Mme Quertier, enseignante en classe
maternelle, qui exposait ses céramiques pour la
première fois à Picquigny.
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15 mai visite du sénat...

e club de la détente et la Mairie organisaient une visite du sénat et
du musée des arts forains.
Monsieur le Sénateur Daniel Dubois accepta de nous recevoir et de
nous guider en ce lieu prestigieux.
Le palais du Luxembourg est le siège du sénat, ce monument situé
au centre de Paris est majestueux et n’a rien à envier à Versailles.
Notre visite commence par la grande salle très riche en dorures, peintures et sculptures où le regard ne sait où se poser tant il y a de détails
à découvrir et admirer. Puis nous continuons par l’hémicycle, pièce
tout aussi somptueuse. Que l’on aime ou pas ce genre de décoration
quelque peu excessive et « m’as-tu-vu », des choses interpellent et
laissent sans voix, comme la créativité, l’imagination, la précision, l’harmonie de l’ensemble, il n’y a pas un coin de salle où l’artiste n’est pas
passé… c’est impressionnant !
Monsieur le sénateur Dubois nous apprend les rudiments de sa fonction et nous confirme que toutes les nouvelles lois de la République
sont discutées et votées dans cet hémicycle.
Mais le temps passe vite et celui d’un sénateur est compté, nous
devons déjà quitter cet endroit, nous le remercions de nous avoir si
gentiment accompagnés le long de cette visite.

... Et du...

Après un bon repas près de la Sorbonne, la journée se poursuit par la visite du musée des Arts Forains de Bercy, lieu des
plus féeriques où nous avons retrouvé notre âme d’enfants.
Comme des gamins nous sommes remontés sur les carrousels, les manèges à propulsion humaine, avons participé à des
jeux désuets, admiré les costumes et écouté les orgues de
barbarie et les chants d’automates, un véritable moment de
plaisir.

Nous n’oublierons pas cette excellente journée sous le soleil
de Paris.
Bonne année 2020 à tous et toutes.
Claire Roussel
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1er juin, visite à la hutte de Pirémont
Samedi 1er juin, les chasseurs à la hutte
et leur président Michel Roussel invitaient les membres du conseil municipal
de Picquigny à une visite des aménagements réalisés par eux-même au terme de
plusieurs mois de travaux. Les abords de
la hutte, créée en 1968 et dont la toiture
vient aussi d’être refaite, ont fait l’objet de
profond remaniements : creusement de
canaux d’écoulement de l’eau, désenvasement des sources en forme de «puits
tournants» alimentant le marais par le
fond, création de petits ponts enjambant
les canaux, sécurisation des accès à la
hutte, déboisement, en partenariat avec le
conservatoire des espaces naturels, de la
végétation arbustive qui tend à fermer le
marais en l’absence d’activités humaines... Le maire et des conseillers en compagnie des chasseurs à la hutte de Pirémont.

Sur la photo ci-dessus, on distingue un puits tournant.
Ci-contre, l’intérieur de la hutte : le pas de tir

Le marais de Picquigny, né d’un
équilibre entre la nature et l’action
humaine, constitue en effet un
espace où règne un sentiment de
calme et de sérénité. Il doit être
préservé en tant que richesse
patrimoniale de notre village et les
chasseurs de Picquigny comptent
parmi les principaux acteurs de
cette préservation.
(texte et photos : J.P.Pierre)
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22 juin, La kermesse de l’école

n temps splendide a présidé cette année à la kermesse de l’école où parents et grand-parents sont venus assister en
grand si nombre qu’il a fallu organiser trois séances dans une salle polyvalente devenue trop petite pour les accueillir tous
ensemble.
Ce n’est pas sans émotion que les
élèves des CM1 et CM2 ont interprété
leurs derniers chants sous la direction
de MMes Maillard et Denier qui ont
quitté l’école de Picquigny à la rentrée
de septembre.
Le matin, ce sont les élèves des
cours moyens, dirigés par MMes
Maillard et Denier qui ont ouvert le
spectacle avec plusieurs chants d’espoir et d’amitié.
L’après-midi les élèves du cycle 2
dirigés par Mme Pochet et accompagnés par trois flûtistes de école de musique du Val de Nièvre ont interprété
un mini opéra en plusieurs tableaux.

L

27 élèves sont devenus collégiens

es 27 élèves du Cours moyen deuxième année sont à présent au collège depuis septembre.
Mardi 25 juin, Jade BEDNARZ, Victor BELLAVOINE, Éva BERZIN, Mathys CAMBIER, Léa CARDON, Valentine CONSTANT,
Jade CORROYER, Mathéo COULON, Aurélien DRODE, Maxence DUCROCQ, Jérémie DUCROTOY, Lola DUVANEL, Noé
FOURNET, Andréa LE FORESTIER, Florentin LAVILLETTE, Raphaël MONCHAUX, Clara MONDOT, Clément OGUEZ, Raphaëlle
PADÉ, Éline PIERRE, Kilian POLET- BRETEL, Emma ROZE, Rachel SCHWAL, Faustine SINGER, Maëlle TRAORÉ, et Laura
VAAST ont reçu pour viatique une carte d’achat d’un montant de 25 euros, offerte par la mairie ainsi qu’un livre, plus une jolie brochette de friandises concoctée par la maman de l’une des élèves. Souhaitons-leurs réussite et épanouissement dans la nouvelle
aventure qui s’ouvre devant eux pour quatre années scolaires !
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Dimanche 9 juin, c’était la fête à Picquigny !
Le maire m’avait pas lésiné sur les moyens pour offrir un
exceptionnel spectacle musical des plus hauts en couleurs
avec :
- L’harmonie de Quesnoy-Molliens-Villers
- La Bandalarache
- Le groupe House of Blues
- Le Samarobriva Pipes & Drums
- Le Fianna Phadraig Pipe Band de Manchester.
qui ont, tout au long de cette mémorable journée enchanté
les yeux et les oreilles des centaines de spectateurs venus
de Picquigny et d’ailleurs.
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Suite de la fête

L’harmonie de Quesnoy-Molliens

Le groupe « House of Blues » accompagné des musiciens de la « Bandalarache »

Les deux formations « Samarobriva Pipes & Drums » et « Fianna Phadraig Pipe Band » de Manchester
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13 juillet - Challenge Maurice Herlein
La traditionnelle course du 13 juillet a été rebaptisée « Challenge Maurice Herlein » en hommage à son fondateur disparu en mars.
En tête des 276 coureurs ayant franchi la ligne d’arrivée, les deux favoris, Antoine Dubreucq et Mélanie Doutart l’ont emporté sans
surprise et cette dernière (dossart 93) a en outre battu le record qu’elle détenait déjà depuis l’an dernier.
Notre député sportif, François Ruffin y participait aussi, de même que Claude Ansart, dossart n° 2, qui fut recordman de France
des 100 km. On notait en outre la présence remarquée d’une délégation de judokas du club de Picquigny.

Baptiste LAGACHE

Frédérik HERBET

Claude ANSART

Florence VERDEGHEM

David MAZINGUE

Vincent CONSTANT et Vincent VAAST

François RUFFIN

Delphine CALAIS

Sophie ROSSET

Mélanie DOUTART

Étienne BRÉZIN

Céline et Stéphane DELPORTE

Isabelle MOURET

Séverine LEGAGNEUR
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Les festivités des 13 et 14 juillet

Une retraite aux flambeaux... En
musique défila dans les rues du village dès la tombée du jour, suivie,
par le feu d’artifice qui, une fois de
plus a embrasé les ruines du château fort pour le grand plaisir des
spectateurs venus en grand nombre,
non seulement de Picquigny, mais
aussi des villages voisins qui n’ont
pas la chance de posséder un cadre
aussi propice.
Enfin, pour les plus vaillants, la
fête se poursuivit par le traditionnel
bal populaire, place de la gare.

Photos : Patrice PADÉ
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Ah! tu parles d’un 14 juillet !...
36 concurrents s’étaient donné rendez-vous à l’étang
fermé pour le traditionnel concours de pêche du 14
juillet. Pas de grosses prises cette année, mais la
révélation d’un vrai talent chez les dames, qui prirent
les premières et troisièmes place, et les très jeunes,
deux garçons de moins de 11 ans figurant également
dans le top 5, entourant Laurent CHIRAULT qui sauve
l’honneur des spécialistes traditionnels de la discipline.
De gauche à droite : Jérémie DUCROTOY, 4ème ;
Laurent CHIRAULT, 2ème ; Émilie DALLE, 1ère ;
Martine DEHON, 3ème ; Mathéo MATHON, 5ème.

460 convives au repas champêtre; Le record encore une fois battu !

Il faut dire que le temps s’y prêtait, pas trop chaud, juste ce qu’il fallait de soleil. Et l’animation musicale encore une fois au top
avec l’accordéon de Serge Carpentier, très en forme et Michel, incomparable crooner et trompétiste de grand talent. Quand, vers
17 heures il fallut se résoudre à ranger les instruments, le duo se prêta de bonne grâce à plusieurs rappels, tant le public aurait
voulu que ce superbe après-midi se prolongeât.
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Accueils de loisirs Printemps-été
120 enfants on fréquenté les accueils de loisirs de vacances : Ils étaient 62 en avril et 98 en été.
Bilan financier :

Dépenses
Salaires
Fonctionnement
Formation

18 972,92 €
20 511,10 €
680,00 €

TOTAL

40 164,02 €

Recettes
Participation des Familles
Aides de la CAF
Subvention de la CCNS
Reste à charge de la commune
TOTAL

8 846,40 €
10 455,69 €
10 218,00 €
10 643,93 €
40 164,02 €
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Changement de direction à l’école
D

epuis 2005, Caroline Capel menait une existence plutôt
tranquille.
Elle enseignait à l’école de la Vigne de Picquigny et n’avait pas
à franchement parler, de responsabilité particulière. Sinon que de
jouer son rôle d’enseignante.
Et puis, tout a basculé en sa faveur car pour la rentrée 2019,
l’Académie l’a bombardée nouvelle directrice d’un établissement
comprenant plus de 200 élèves. Durant ses vacances, elle a beaucoup cogité et s’est fait un monde de ce qui pouvait bien lui arriver
Désormais depuis ce 2 septembre 2019, Caroline Capel est
devenue la Numéro un du groupe scolaire. Elle a endossé le costume de Directrice et elle a sous sa coupe, une dizaine d’enseignantes.
Elle l’a reconnu, ses vacances n’ont pas été aussi sereines que
d’habitude : non, car durant l’été elle a beaucoup pensé à ce jour
de rentrée qui allait la mettre face aux parents.
Cet examen de rentrée s’est parfaitement bien déroulé. Caroline Capel a réussi cette première prise de contact et d’entrée elle
a fait en sorte que ce face à face avec les élèves, ses collègues
et les parents se passe du mieux possible.
Mais au fait, connaît-on vraiment Caroline Capel, originaire
d’Amiens et qui, au départ n’avait pas choisi cette direction ?
« Je me souviens parfaitement du jour où je suis arrivé à
Picquigny. C’était à la rentrée de 2005. Auparavant, j’avais enseigné dans l’Oise et ensuite, deux ans à Crouy-Saint-Pierre. L’école
a ensuite fermé et j’ai exercé des remplacements durant trois ans.

Et finalement je me suis retrouvée à Picquigny ».
Picquigny où elle aura exercé la plus grande partie de sa carrière, menée lentement mais sûrement.
« Devenir enseignante, c’était mon rêve, même si auparavant j’avais fait plusieurs métiers », poursuit cette enseignante
modèle devenue directrice. « J’ai travaillé dans une banque et j’ai même été employée une année chez un huissier.»
— Alors, pourquoi devenir enseignante ?
« Parce que pour exercer ce métier, il faut aimer les enfants et c’est mon cas. Avec les élèves, j’ai appris à devenir patiente.
Et puis, il y a le rapport humain. On est proche des familles. Les premiers jours, comme dans le film de Coluche “le Maître
d’École“, on cafouille, on patauge. On nous apprend les programmes, la grande théorie mais finalement dans la pratique on ne
sait pas grand chose et pourtant, il faut gérer une classe. Et puis, les enfants et les familles sont tellement différents les uns des
autres. Quant aux souvenirs, je ne vais garder que des bons. Ce sont les moments de classe où il se passe de la magie.
La magie, c’est quand on voit les yeux d’un enfant qui pétillent. Cela veut dire qu’il est content d’apprendre. Mais je reconnais
que parfois, nous avons du mal à capter leur attention. C’est la raison pour laquelle, nous avons essayé de faire des séances de
yoga afin de capter, justement, leur attention.»
Caroline Capel est enfin heureuse quand il lui arrive de croiser d’anciens élèves qui viennent d’entrer dans la vie active et ont
un métier en poche. Elle peut à juste titre revendiquer une part de cette réussite et elle estime qu’après tout elle n’a pas travaillé
pour rien. Quant à l’avenir, franchement, Caroline Capel se voit rester en place jusqu’à son dernier jour d’activité. « Je ne me vois
pas partir » dit-elle en souriant.
Lionel Herbet

Caroline CAPEL et son équipe enseignante, le jour de la rentrée.
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2 septembre, la entrée des classes

’est une équipe renforcée et, suite au départ de MMes Maillard et Denier, quelque peu remaniée qui a accueilli les
202 élèves de l’école de la Vigne, répartis en dix classes dont une ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

Photo : Michel DENIS
Ci-dessus, l’équipe enseignante au grand complet. De gauche à droite :
Mmes Florence CARPENTIER, Hélène CAPON, aides maternelles, Anita POCHET (maîtresse CE2), Véronique POIRET (maîtresse CP / CE1), Nathalie BIHARÉ (maîtresse CE1), Virginie SAINT (maîtresse petite et moyenne section),
Caroline FOLIN (maîtresse moyenne-grande section), Marianne LEFÈVRE (maîtresse CM2), Justine POIDEVIN (Coordinatrice ULIS), Caroline CAPEL (maîtresse grande section / CP et directrice), Catherine QUERTIER (maîtresse maternelle moins de 3 ans), Anaïs BELKADI (maîtresse CM1 / CM2), Mathilde PHILIPON (maîtresse CM2 en binôme avec
Mme CAPEL).
Enfin, se cachant derrière Mme QUERTIER, Manon PÉCOURT, et Charlotte TROUILLET, animatrices de l’accueil périscolaire.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 2019-2020
—————
• Mme Catherine QUERTIER :
Moins de 3 ans
• Mme Virginie SAINT :
Petite et moyenne section
• MMmes Caroline CAPEL et
Mathilde PHILIPON :
Grande section / CP
• Mme Véronique POIRET : CP / CE1
• Mme Nathalie BIHARÉ : CE1
• Mme Anita POCHET : CE2
• Mme Anaïs BELKADI : CM1 / CM2
• Mme Marianne LEFÈVRE : CM2
• Mme Justine POIDEVIN : ULIS
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1er septembre, la rando «Grande Vallée»
U

n temps idéal, ni trop chaud, ni trop frais. Toutes les conditions étaient réunies pour que les participants à la Grande Vallée
de Picquigny puissent passer un bon moment. Il y en avait pour tous les goûts, marcheurs, coureurs à pieds, Vététistes et
même les vélos à assistance électrique ont pu participer, sans oublier la course de draisiennes réservée aux cyclistes en herbe.
Moyennant la somme modique de 4 euros, les concurrents pouvaient déguster chouquettes et café. En dépit de la présence
d’une course « sauvage » organisée pas très loin, 399 participants ont répondu présents à cette Grande Vallée, empruntant
un circuit très agréable a travers les villages voisins de la Chaussée-Tirancourt et Belloy-sur-Somme. Tout s’est déroulé parfaitement et à l’arrivée, chaque participant a pu déguster le fameux sandwich-viande rouge tandis qu’un marchand de frites était
basé juste en face de l’entrée du château. Une tombola a récompensé une bonne vingtaine de personnes avec en premier lot,
un superbe VTT. Une fois de plus l’organisation sans faille du président des « Blaireaux de Picquigny », Frédéric Bleux, de son
équipe de bénévoles chevronnés aidés par les membres de la municipalité a fait de cette journée une réussite appréciée de tous.
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Une deuxième fleur pour Picquigny !

L

e maire, José Herbet et son conseil avaient de bonnes raisons d’y croire après le
passage du jury régional le 27 auût. Mais le suspens n’a connu son terme que le 21
octobre avec l’annonce officielle : Picquigny peut désormais accrocher deux fleurs à ses
panneaux « village fleuri ». Cette récompense, les employés communaux peuvent en
être fiers : elle résulte du travail accompli par eux, non seulement pour le fleurissement,
mais aussi dans différents domaines touchant l’environnement et le cadre de vie.
L’annonce ne pouvait pas mieux tomber, car le lendemain avait lieu la remise des diplômes aux trente lauréats du concours communal des maisons et façades fleuries, qui
ont leur part dans cette distinction et à qui le maire a eu le plaisir d’annoncer la nouvelle.
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Le concours des maisons fleuries

année encore fut un bon
Cette
cru pour le fleurissement de
notre village. Trente familles ont
reçu des mains des membres du
jury, diplômes et bons d’achats,
accompagnés, cette année d’un
petit livret concocté par Jean-Paul
PIERRE, retraçant les diverses actions menées pour l’embellissement
de notre commune.

MM. Philippe François, vice-président de la Communauté de communes et Jean-Jacques Stoter,
conseiller départemental, ont félicité la commune de Picquigny, ses
employés et les lauréats, soulignant
la nécessaire conjonction de trois
volontés : celle des élus, l’engagement des salariés de la commune
et l’initiative de ses habitants. Les
efforts de tous ayant abouti cette
année à l’obtention d’une deuxième
fleur au concours régional des villes
et villages fleuris.

Photo : Michel DENIS
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— Palmarès 2019 —

Marc BRICMONT
80
Jean-Michel BRUGNEL
30
Christian DIEU
36
Christian OURDOUILLIE 25
Jean-Michel CORROYER 35
Jacques CRÉPIN
320
Manuel DA SILVA
170
Michel DEBAQUE
480
Éric DEFOULOY		
Stéphane DELARUE
89
Luc DELCOURT
35
Michel DEMBLOQUE
28
Denise HUMEZ,
Et M. Pascal DOMONT 414
Jean-Marc DOLLÉ
188
Patrice DUBOIS
208
Jean-Michel DUFLOT
79
Évelyne LEROY
444
Hervé GRICOURT
47
Robert KŒNIG
188
Jean-Paul DEHON
56
Jean-Pierre LENGLET
63
Éric LERICHE
22
Fabrice MERLEVÈDE
6
Nadine DEHARBE
57
Nathalie MARCEAU
27
Bernard PAQUET
266
Patricia CARPENTIER
92
Jean-Claude PROBIN
30
Gérard ROY
32
Simone CORROYER
218
Stéphane ROGER
164
Jean-Paul VIVOT
92

Rue de l’Abreuvoir
CAMPING
rue du traité de Picquigny
rue du traité de Picquigny
escalier Saint-Jean
rue de la Chaussée
rue de Saint Pierre
rue Jean Choquet
CAMPING
Mail Louis XI
rue du Guindal
CAMPING
rue Jean Choquet
rue de la Chaussée
rue Jean Choquet
Mail Louis XI
rue Jean Choquet
Chemin de halage
rue Jean Choquet
CAMPING
rue des Chanoines
Cité J.-Jacques Rousseaux
Cité J.-Jacques Rousseaux
rue J.-Jacques Rousseaux
rue de la Vigne
rue de la Chaussée
Chemin de halage
rue J.-Jacques Rousseaux
Mail Louis XI
rue Jean Choquet
rue de Saint Pierre
Mail Louis XI
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Le 11 novembre sous la pluie

ne forêt de parapluies... Tel fut l’aspect du défilé de
ce 11 Novembre à Picquigny ! Et pourtant, les Picquinois, nullement découragés étaient nombreux à y participer :
Anciens combattants, bien sûr, mais aussi sapeurs-pompiers, gendarmes, élus, enfants des écoles venus avec leurs
enseignantes lire d’émouvantes lettres de «poilus» à leurs
familles. La musique était là aussi avec deux représentants
des «Échos de Fourdrinoy», la cornemuse de M.Emmanuel
ARNOUD et une partie de la chorale «Chœur en fête» qui interpréta, sans son chef de chœur, le «God Save the Queen»
puis la «Marseillaise».

L

’après-midi, les 180 coureurs à pied et la vingtaine de bénévoles du «trail des Vidames» connurent un temps plus varié
avec pluie, bien sûr, mais aussi vent, grêle, et même, parfois, un
rayon de soleil. « Il ne manquait que la neige» nous fit observer
avec humour un des participants !
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l’école, leurs enseignantes et leurs parents,
Lesaidésélèvespar dele Running-club
de Picquigny avaient débuté

dès vendredi matin les manifestations du week-end avec le
traditionnel « cross » dans l’enceinte du groupe scolaire.

soir, la salle de la rue des Chanoines accueillait
Leunevendredi
soixantaine de personnes venues déguster la tartiflette

servie par des bénévoles de la municipalité. Une tombola fut
organisée dotés de lots offerts par des commerçants de la localité, sans oublier la secrétaire de mairie, Madame Dilly, qui s’est
montrée très généreuse. À cette occasion, le maire José Herbet a félicité son adjointe, Madame Lysiane Capon pour ses 20
années en tant que bénévole.
dimanche, de 10 à 17 heures, à la salle des fêtes, toute la
Lefamille
du Judo-club était mobilisée.

Au programme :
- Un challenge vélo d’appartement (pour chaque km parcouru,
le club remettait une somme d’argent pour le Téléthon.)
- Une démonstration de « chambara », combats au sabre de
cahoutchouc.
- Une séance de judo adapté à l’intention des personnes souffrant d’une déficience visuelle.

Remerciements :
- MM. Christophe VERBRUGHE et
Jean-Jacques VIDECOQ, organisateurs des lotos.
- M. Jean-Pierre LENGLET
- Mme Marie-josé DILLY
- La boulangerie QUILLET
- La boulangerie HÉBERT
- M. Christophe DERVILLERS (Carrefour Contact)
- Le Running Club de Picquigny
- Le Judo-Club de Picquigny.

Au total, une somme de 1695 € a pu être collectée en faveur du Téléthon.
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8 décembre, le repas des aînés

’est toujours un moment fort dans l’année avec le repas des Ainés de Picquigny organisé par la municipalité avec l’aide
appréciable des bénévoles du C. C. A. S. La salle polyvalente a accueilli 105 aînés qui étaient parfois venus accompagnés de membres de leur famille. Le repas a été d’excellente qualité tandis que la partie musicale était assurée par
l’ami Serge Carpentier et son chanteur trompettiste Michel.
Pour respecter la tradition, les deux aînés ont été présentés
à l’assistance : Madame Alice Bertrand et Monsieur Marcel
Boulnois. Tous deux ont reçu flleurs et cadeaux. Le maire
José Herbet a ensuite rappelé la mémoire des disparus dans
l’année. Chacun des aînés a reçu un panier bien garni, un
bon d’achat plus un lot attribué grâce à une tombola, gratuite,
évidemment !
Lionel HERBET

Photos : Patrice PADÉ et Michel DENIS
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15 décembre, concert de Noël
Dimanche 15 décembre, à 17 heures, la collégiale était archicomble pour le traditionnel concert de Noël. Pour la première fois en
effet, en plus de « Chœur en fête » et de l’Harmonie de Quesnoy-Molliens, les deux formations habituelles, se produisait la chorale
des enfants de l’école de la Vigne dirigée par Madame Anita Pochet. Ce sont les enfants qui ont entamé le concert, suivis des
choristes dirigés par David Dubois puis de l’orchestre sous la direction de Sébastien Fournet, tous chaleureusement applaudis par
près de 400 spectateurs, avant que les trois groupes se rassemblent pour un final en apothéose.
Comme chaque année, participants et spectateurs se sont retrouvés après le spectacle, partageant brioches et boissons chaudes.
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Le père Noël est passé par l’école
Au cours de son long voyage, de laponie où il a son nuagerésidence, vers l’Europe du sud où il s’en allait distribuer
des cadeaux, le Père Noël, laissant se reposer les rennes
attelés à son traîneau a fait étape durant quelques minutes
à l’école de la Vigne, dans le village de Picquigny, où, lui
avait-on dit, les enfants sont particulièrement sages et studieux.
Il pu constater qu’on ne lui avait pas menti et l’accueil des
200 enfants et de leurs maîtresses fut des plus chaleureux.
Chacun reçut un cadeau, avant goût d’autres cadeaux que
le Père Noël apporterait à chacun d’entre eux dans la nuit
du 24 au 25. Il promit même de revenir faire le tour du village le soir du 24, si la mairie voulait bien lui préparer un
véhicule motorisé afin de ménager ses rennes.
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Le CCAS en visite à la
maison de retraite

Deux écrivains honorés
par José Herbet

L

e 5 décembre dernier, Mme Sylviane Schwal était
la veille de Noël, les représentants du conseil municipal
promue au grade d’officier dans l’Ordre des Palmes
et du Centre communal d’action sociale (CCAS) sont
venus comme chaque année rendre visite aux 77 résidants Académiques pour son parcours professionnel et bénévole
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées exemplaire.
dépendantes (EHPAD) Mathilde d’yseu et leur offrir quelques Sylviane Schwal est en outre coauteur avec André Sehet de
nombreux ouvrages sur Picquigny et la Chaussée-Tirancourt.
douceurs.
Une halte plus longue que les autres fut observée dans C’est à ce titre que José Herbet lui a remis la Plaque de la
la chambre de Madame Lucienne Lamont, pour saluer la Ville de Picquigny ainsi qu’ à André Sehet, ancien maire de la
doyenne picquinoise, qui vient de fêter ses 95 ans le 29 dé- Chaussée et président des Racines Calcéennes.

cembre.

Photo : Régis SINOQUET

24 décembre, le Char de Noël dans les rues !
L

ors de sa visite surprise
à l’école, il avait promis
de revenir.... Le père Noël
tient toujours ses promesses,
et, ainsi qu’il l’avait souhaité
pour permettre à ses rennes
de se reposer, c’est dans un
char motorisé, affrété et décoré par la commune qu’il a parcouru trois heures durant, les
rues de notre village, accompagné d’enfants revêtus de
costumes de lutins et escorté
par les membres du conseil
municipal.
120 kg de mandarines et
des milliers de bonbons,
sucettes et autres papillotes
ont été distribués aux habitants que les chants de Noël
avaient attirés hors de leurs
maisons.

Photo : Patrice PADÉ
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La soiree du 31 decembre
Photographe : Patrice PADÉ

193 personnes ont participé à la grande soirée festive organisée par la municipalité de Picquigny. Dans une ambiance des plus
chaleureuses, l’accordéon de Serge Carpentier et la trompette de son complice Michel ont fait danser les convives, tandis que
le même Michel animait la soirée en chansons. Lorsque l’aube approcha on se sépara à regret mais heureux de cette belle nuit.
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Le tirage au sort de la quinzaine

18 000 billets auront été distribués aux fidèles clients, pendant cette animation commerciale de fin d’année. Plus de 6 000 euros de lots auront été offerts au cours du tirage
effectué ce samedi 4 janvier. De plus, un tirage supplémentaire réservé aux personnes
présentes dans la salle aura permis de récompenser plus de 50 Picquignois. Près de 300
lots auront ainsi été tirés.

La Mairie et l’ACAP remercient les membres adhérents de l’Association, ainsi que
les entreprises, artisans et commerçants qui ont aidé pour assurer la réussite de cette
19ème quinzaine commerciale :

La Pharmacie DEMOULIN
Les kinésithérapeutes de Picquigny
Les pompes funèbres FOURNET
Les Champagnes Philippe MALLET
Les champagnes Jean-Louis PETIT
M. Pascal BRASSART, Architecte
La société Loca-Motoculture
L’entreprise Heudron-Dauphin
La marbrerie Bernard PELTOT
Garage Renault de Dreuil les Amiens
Le groupe Wagnon de Roubaix
L’entreprise Techni-plafonds

L’entreprise P2M
L’entreprise Colas
Mme et M. Patrice LEMAIRE
Eurl HYNEO
Isidore Restauration
O.T.S (Fête des Géraniums)
Le Palais de la Frite
La Société Royal-Kids
L’entreprise Chauff-clim
La Société Presthygia
L’entreprise Santerne

Grand MERCI également à l’ensemble des bénévoles qui ont assuré le service complet du réveillon du 31 décembre, tout en réglant entièrement leur place (64 € par personne) : Chapeau Mesdames et Messieurs ! et ainsi grâce à vous et aux participants,
la moitié des bénéfices de la soirée a permis de financer une partie des lots offerts à la
quinzaine commerciale, l’autre moitié servira à aider la commune pour l’organisation du
Repas du Personnel et la fête locale du mois de juin ; Un geste sera fait pour l’école de
la vigne, dans le cadre du voyage dans la Loire, en Mai prochain.
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— Nécrologie —

Maurice Herlein

Maurice HERLEIN est décédé au mois de mars.Tout le monde à Picquigny et dans le département de la Somme connaissait sa passion pour la course à pied et sa volonté inébranlable pour
revenir à son meilleur niveau lors des nombreux accidents de la vie qu’il a dû surmonter. Figure
locale, Maurice Herlein fut, entre 1977 et 1983, conseiller municipal de Picquigny, village qu’il n’a
jamais quitté et pour lequel il a beaucoup œuvré, restaurant notamment bénévolement deux chapelles dont celle de Notre-Dame-de-Montligeon, en face de la gendarmerie. Maurice est en outre
le créateur de la course des 25 km de Picquigny et surtout, de la course du château fort qui a lieu
chaque 13 juillet et à laquelle il a participé personnellement chaque année jusqu’en 2016. Maurice
aurait eu 88 ans au mois de juin.
Jean ROUSSEAU nous a quitté au mois de mai. Il résidait rue Jean Choquet
à Picquigny. Il était, depuis de nombreuses années, membre de la commission
fiscale communale. À sa veuve et à sa famille, le conseil municipal présente
ses vives condoléances.

Rémy Rifflart

Rémy RIFFLART fut plusieurs fois doyen du repas des aînés.
C’est en juillet que ce jardinier exemplaire s’en est allé, lui qui à 90 ans entretenait encore avec soin son potager et obtenait régulièrement un prix au
concours communal pour le fleurissement de sa maison rue Jean Choquet.
Lionel Herbet à brièvement retracé son passé :
« Ses parents, agriculteurs dans le petit village du Pas de Calais où il est né, se
sont installés à la Chaussée-Tirancourt et Rémy Rifflart est devenu gérant de
silos à la Coopérative la Confiance. Il a fait bâtir sa maison rue Jean Choquet à
Picquigny en 1955 où il a toujours demeuré jusqu’à son hospitalisation.

Jean Rousseau

Mercredi 7 août de Madame Françoise JACQ qui résidait rue de la Vigne
à Picquigny décédait à son tour. Son mari, Jean-Pierre Jacq, l’avait précédée
dans le trépas il y a huit ans.
Madame Jacq avait travaillé à la maison de retraite de Picquigny. Elle était
médaillée de la famille française.
En septembre, nous apprenions avec grande tristesse le décès de notre ami
Maurice TERNOIS alors qu’il était hospitalisé à Amiens.
Maurice avait rendu, durant de nombreuses années des services à sa commune, venant aussi régulièrement en aide à ses voisins de la rue des chanoines. Avec Claudette, son épouse, il veillait, dans le cadre de l’association
paroissiale à ce que l’église soit toujours en ordre et fleurie lors des offices.
Sa gentillesse, son humour et sa joie de vivre nous manqueront énormément.

Maurice Ternois

Françoise Jacq

Sur la place du village où elle est née, tout le monde connaissait bien Dany.
Le soir du jeudi 21 novembre, devant la petite maison qu’elle occupait place du
général de Gaulle avec son frère Thierry, les ambulances et leurs gyrophares
ne présageaient rien de bon. En effet, nous avons appris le lendemain que
Dany n’avait pas survécu. Elle avait 73 ans.

Dany Kœnig
Simone DÉCAVÉ est décédée fin décembre. Née à Picquigny, elle résidait dans
un des appartements de l’ancienne auberge de la gare. Elle était là sœur d’André,
Cynthia, de Pierre et José Décavé, ainsi que de Patrice Padé. Nous présentons
nos sincères condoléances à toute sa famille.
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Le 15 août, Picquigny est un petit Lourdes

Cela fait maintenant plusieurs années que l’Abbé Nicolas Jouy anime la
messe en plein air qui se déroule sur le parking de la Grotte de Picquigny.
Un moment convivial de plus en plus prisé puisque cette année, nous
avons recensé plus de 400 personnes. Chaque année également, l’Abbé
s’adresse à l’assistance et délivre un message qui a trait à l’actualité du
moment. Cette fois, il s’agissait de la notion du Bien et du Mal.
Lionel Herbet : Franchement, le mal existe à l’intérieur de chacun d’entre nous ?
Nicolas Jouy : En tout cas, il est certain qu’il y a toujours le risque du mal. On
ne se fait pas toujours manger par le mal mais il y a toujours le risque. Nous
sommes toujours guettés par l’envie, la jalousie. Regardez autour de vous. Il
suffit que quelqu’un vienne en aide à son voisin dans la rue pour que certains
ajoutent « Il doit bien y trouver son intérêt ».
On a vraiment du mal à accueillir le Bien simplement.
L H : Il y a donc un vrai combat à mener en chacun de nous pour ne pas se
laisser prendre par le mal ?
N J : C’est évidemment un combat personnel. Mais j’essaie de faire en sorte
que le bien soit toujours en moi.
L H : Vous rêvez d’un monde meilleur ?
N J : En fait, je rêve d’un monde meilleur mais il ne pourra arriver que par un
changement intérieur. Je pense que les structures même les mieux organisées
ne peuvent nous amener au bien que si nous acceptons que justement le bien
trouve sa place.
L H : Chez vous, le bien existe à 99 et même 100% ?
N J : C’est pour cela que j’ai insisté sur ces deux notions ; il n’y a pas d’un côté
le bien et de l’autre le mal. La démarcation entre les deux passe à l’intérieur
de chacun de nous.
L H : Picquigny le 15 août à quoi cela ressemble-t-il ?
N J : Picquigny, le 15 août, c’est notre petit Lourdes. Nous avons en ce 15 août
une belle assemblée avec la présence par exemple des résidents de la Maison
de Retraite. La présence aussi des fauteuils roulants. On a coutume de dire
que Lourdes c’est le monde à l’envers. Tous les gens que nous mettons habituellement de côté, eh bien à Lourdes ils se trouvent aux premières places. Et
Picquigny sera un jour aussi, le monde à l’envers.
L H : Nous sommes dans la semaine qui a vu disparaître Jean Pierre Mocky
dont le film le miraculé traite de Lourdes et ses abus. Quel est votre sentiment ?
N J : Ce film le Miraculé m’avait fait à l’époque beaucoup rire. Il ne faut pas
avoir peur de rire . Rire c’est ce qui nous permet de nous réunir et d’être en-

semble. Mais s’il n’y avait que des Jean Pierre Mocky, la vie serait impossible.
L H : On a quand même besoin de gens comme Mocky pour nous secouer un
peu et nous stimuler. Au fait, comment avez-vous réagi quand on a évoqué
dans la presse que le 15 août, la Hotoie était la Mecque du ballon au poing ?
N J : Vous savez, il arrive que les journalistes ne savent pas quoi faire pour
créer le buzz. C’est en effet une formule choc et choquante. Mais je crois qu’ils
ne s’en rendent pas compte.
L H : Vous avez évoqué le ballon au poing. Est-ce un sport que vous aimez ?
N J : J’ai grandi avec le ballon au poing dans mon coin dans le canton de Villers Bocage. Quand j’étais enfant, il y avait une belle équipe à Hérissart. J’allais
les voir jouer avec grand plaisir.
C’est mon grand père qui m’a initié au ballon au poing car il m’emmenait chaque
année le 15 août assister aux finales à la Hotoie. À l’époque, il y avait deux faits
sacrés : la messe le matin et le ballon au poing l’après midi. Vous savez, j’ai été à
mes débuts curé de Franvillers et là bas, le ballon au poing est roi.
C’est vrai qu’aujourd’hui, j’ai un peu de mal à aller à la Hotoie. Mais rien ne dit
que je n’irais plus ne serait-ce que cinq minutes après la messe !
L H : Vous avez évoqué aussi le 15 août, ces jeunes du canton qui font preuve
d’une grande fraternité.
N J : Ce sont des jeunes des environs : de Soues, Flixecourt notamment. Ils
n’ont pas encore de nom mais cela viendra. Ils travaillent en lien avec le MRJC
(Mouvement des jeunes chrétiens). Ils ont décidé d’aller à la rencontre des
gens découvrir ce qui se fait chez nous. Et toujours dans un esprit de fraternité.
L’Église et la République ont beaucoup de choses en commun ne serait-ce
que la fraternité.
L H : Vous avez aussi remercié les gendarmes. Pourquoi ?
N J : J’admire le travail au quotidien des gendarmes. Ce n’est pas un travail
simple. Leur présence est importante pour la vie de nos villages. Il y a plein de
gens comme çà qui sont au service de la communauté et je pense aussi aux
pompiers. On est exigeant avec eux mais ne les oublions jamais.
L H : Enfin, est-ce exact que vous allez célébrer la Messe le jour de l’inauguration de la Fête des Géraniums dont ce sera le 25e anniversaire ?
N J : Le jour de la Fête des Géraniums, se déroulait aussi la messe à Picquigny.
Je me suis dit : plutôt qu’il y ait les uns d’un coté et les autres en face, mieux
vaut réunir tout le monde. Oui, il y aura donc une messe à la Catiche le jour de
l’inauguration de la Fête des Géraniums.
Propos recueillis par Lionel HERBET
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Jean-Pierre LENGLET, la passion discrète
manche du championnat de France endurance tous terrains à
Flaucourt près de Péronne.
Les spéciales ont eu lieu à 7km d’Airaines avec un total de 40
km d’épreuves chronométrées et 37km de routiers ce qui était
un record. Étant du coin, j’ai trouvé qu’il était important d’entrer
en contact avec les municipalités mais aussi les agriculteurs
car nous avions besoin de 45 balles de paille à mettre en place
pour les protections.»
Ajoutons encore que les réunions de l’ASA Picardie ont lieu
dans une salle municipale mise à la disposition par le maire
José Herbet.»
Évidemment, le sport automobile n’est pas sans risques et
Jean Pierre Lenglet en est bien conscient: Aussi, sans arrêt, il
lance un appel aux spectateurs qui assistent à la compétition
automobile, en prenant parfois des risques inconsidérés:
«Notre gros souci : tant que l’épreuve n’est pas terminée, est
d’avoir l’épée de Damoclès au-dessus de nos têtes.
Le sport automobile est un sport à la fois gratuit et dangereux
car le risque zéro n’existe pas. Nous mettons tout en œuvre
pour éviter le moindre accident. Respectons à la fois la route
e tous les présidents d’associations sportives ou non, mais aussi les cultures».
Jean Pierre Lenglet est sûrement un des plus méconnus.
Lionel Herbet
Pourtant, ce jeune retraité est bel et bien un de nos concitoyens
puisqu’il réside juste en face de la salle des fêtes de Picquigny,
maison dans laquelle a vécu un ancien maire de Picquigny
Jean-Jacques Rousseaux.

D

Au plan sportif, Jean Pierre Lenglet est un passionné du sport
automobile. Il est en effet le président de l’Association Sportive
Automobile de Picardie qui gère les compétitions automobiles
dans la région et notamment le Rallye de Picardie.
Cette année, ce Rallye de Picardie dont c’était la 39e édition,
s’est déroulé non loin de Picquigny, à Airaines, le week end des
16 et 17 novembre.
Homme plutôt discret et ne cherchant pas la publicité, Jean
Pierre Lenglet se plait visiblement à Picquigny et par exemple,
il a participé au concours des maisons et façades fleuries. Il a
même été récompensé par le jury présidé par Jean-Paul Pierre.
Au plan automobile, Jean Pierre Lenglet a gravi les échelons
en tant que dirigeant puisqu’il n’a quasiment pas fait de compétition. Il a écumé les épreuves sur le territoire national.
«J’habite Picquigny depuis 27 ans et en tant que dirigeant,
j’ai commencé à être commissaire. Ensuite, j’ai intégré l’ASA
Picardie. Un jour j’ai été élu président et j’en suis à mon troisième mandat.
À mon arrivée, nous étions 85 membres et aujourd’hui nous
sommes 177. Nous venons de toute la Picardie, des Hauts de
France et même de Seine Maritime.
Outre le Rallye de Picardie, nous organisons aussi une
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Portrait :

Philippe Vermersch,

Président du club de Canoë-kayak

par Lionel Herbet

Et de surcroît, Philippe Vermersch a toujours le sourire.
Alors, nous avons pu lui demander comment il était venu au
canoë kayak, lui qui à vrai dire n’a jamais été un pratiquant de
haut niveau. C’est tout simple : sa passion pour cette discipline
lui est venue alors qu’il était étudiant au Collège de Domart-enPonthieu. « J’étais en effet au Collège de Domart en Ponthieu et
j’avais un professeur de sports qui s’appelait Claude Bayard. Il
pratiquait également le handball et le football. Il m’a initié à cette
époque avec Serge Bove qui plus tard, deviendra conseiller
technique départemental dans la Somme. Nous venions nous
entraîner régulièrement à Picquigny. Nous étions en 3e et je me
souviens qu’à cette époque, nous construisions nous mêmes
nos bateaux. Ensuite avec les études j’ai abandonné la pratique
et je suis revenu au club de Picquigny en .. 1998.

À Picquigny, il fait partie de ces présidents de clubs qui ont
aussi une activité départementale et même régionale comme
par exemple Jean-Pierre Lenglet que nous présentons dans ce
numéro mais à une autre page. Philippe Vermersch est à la fois
le président du club local Picquigny Vieille Somme mais aussi le
président du comité de la Somme d’une discipline qui est olympique et qui compte son plus illustre champion Tony Estanguet,
grand patron pour la préparation des Jeux Olympiques de Paris
en 2024.
Philippe Vermersch est un personnage incontournable et omniprésent. Il est inimaginable qu’une épreuve officielle ou non
soit organisée sur le bassin de la Catiche à Picquigny sans qu’il
ne soit présent.
Pour le rencontrer, il faut parfois être patient car le bonhomme,
mine de rien, vous parle tranquillement et deux minutes plus
tard, vous vous apercevez qu’il est sur un autre site du bassin
afin de voir si tout marche bien.

* Yohann au cours d’un slalom sur le parcours de Picquigny

Je suis originaire de Domart en Ponthieu, je réside aujourd’hui
à Bourdon et je travaille à Citernes près d’Hallencourt.»
Rapidement, Philippe Vermersch s’est investi en tant que dirigeant. C’est ainsi qu’en 2006 il devient le président du club de
Picquigny et succède à Yohann Beldame* qui est toujours au
club mais en tant que salarié.
Au niveau départemental, Philippe Vermersch achève son
troisième mandat et il va solliciter un quatrième qui sera très
important dans la mesure où en 2024, nous aurons les J.O. de
Paris. « Dans un premier temps, nous espérons que le bassin
soit refait et qu’il puisse servir comme base arrière, ajoute Philippe Vermersch. Mais je sais que ce sera quasiment impossible
car il y a beaucoup de travaux à faire. Pour le moment, il n’y a
pas d’intérêt justement à faire ces travaux car en cas de crue,
cela poserait de gros problèmes avec l’écoulement de l’eau.
Néanmoins, nous continuons à rêver car je sais qu’il y a des
solutions mais le plus difficile est de mettre en place une vraie
volonté politique et il faudrait que les professionnels de l’eau se
mettent autour d’une table et discutent ».
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Alain POUSSET prône une pêche écologique

Alain Pousset et son petit fils au concours de pêche du 14 juillet

A

lain Pousset est ce qu’on peut appeler, un enfant du village dans lequel il est né en 1958... l’année même du
retour aux affaires du Général De Gaulle. Il a accompli toute
sa carrière professionnelle dans le village en tant qu’artisan
couvreur et aujourd’hui, il jouit d’une retraite bien méritée qu’il
a prise en juillet 2013. Il n’a jamais vraiment pratiqué le sport
mais il aime se rendre au Coliseum à Amiens afin d’encourager
les Gothiques et il suit de près également le monde du football.
Mais récemment il a décidé de s’investir pleinement en se portant à la tête d’une nouvelle association dans la ville : A savoir
un club de pêche qui est appelé la Gaule Picquinoise. Figurezvous que Picquigny, village de chasse et de pêche, n’a jamais
eu de société de pêche !...
« J’ai eu beau chercher dans ma mémoire, je n’ai pas trouvé », nous déclare en préambule Alain Pousset.
« Quand j’avais 6-7 ans, je suivais déjà mon père et mon grand
père à la pêche. Nous allions évidemment dans les étangs de
Picquigny. Je vais vous dire qu’il n’y avait pas plus de poisson
qu’aujourd’hui pour la raison toute simple, qu’actuellement, on
pêche beaucoup mieux. Je vais vous donner un exemple : ces
derniers jours, j’ai pris deux beaux brochets dont une femelle et
qui avait des oeufs. Eh bien, je les ai remis à l’eau.
Il y a aujourd’hui une nouvelle pratique : la no kill qui veut
dire en anglais qu’on ne tue pas le poisson. Et cela à hauteur
de 80% parmi l’ensemble des pêcheurs.Tous ceux qui viennent
avec moi font exactement la même chose.
Mais il est évident que certains ne sont pas comme nous.
C’est un choix mais il y aura toujours une catégorie de gens qui
veulent amasser les brochets dans leur frigo et qui me font penser aux chasseurs qui sont des viandards. Il sont libres mais, je
le répète, ce n’est pas ma philosophie.»

Pourquoi avoir créé la Gaule Picquignoise ?
Car l’idée de créer une association de pêche à Picquigny,
c’est d’abord l’idée d’Alain Pousset.
Il s’explique : « Nous avons la chance à Picquigny d’avoir
des étangs, des marais. Je me suis dit qu’il fallait faire quelque
chose. J’ai trouvé une bande de copains de ma génération afin
de créer cette société. Nous l’avons appelée la Gaule picquinoise. Nous avons pu grâce à la municipalité remplir les papiers
auprès de l’Administration. Notre objectif est maintenant de procéder au nettoyage des marais. Avec les années, il était de plus
en plus difficile de pêcher. Nous le ferons normalement et pas
forcément le samedi car nous sommes de nombreux retraités.
Nous pouvons pêcher dans les étangs mais aussi sur le bord
de la Somme.
Nous avons de bonnes relations avec les marcheurs, les
adeptes du VTT et tout se passe très bien. Les gens s’arrêtent
et nous demandent si çà mord ».
Ce n’est que le véritable début car avec l’entrée des cotisations, la société pourra procéder à la mise de carpes dans le
deuxième étang, organiser des concours de pêche ce qui amènera une activité de bon aloi comme à l’époque où Jean Claude
Flamant organisait de beaux concours.
Évidemment, l’association espère bien être chargée de l’organisation de concours de pêche le 14 juillet ce qui soulagera bien
sûr la municipalité qui, ce jour là, a d’autres manifestations à
gérer.
Bon vent donc à la Gaule picquinoise dont le but est de préserver à la fois la nature et les poissons, de toutes corpulences.
Lionel Herbet
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Portrait :

Olivier DESMONS, PRÉSIDENT DU JUDO-CLUB

par Lionel Herbet

Olivier DESMONS (visage encerclé sur la photo) et son équipe dirigeants du nouveau JUDO-CLUB de PICQUIGNY
En l’espace de quelques années, Olivier Desmons
est devenu une personnalité qui compte dans les
milieux sportifs de Picquigny. Olivier Desmons est
en effet le président, très dynamique, du Judo Club
de Picquigny qui compte également une antenne à
Belloy-sur-Somme.
Le judo à Picquigny, c’est déjà une vieille histoire :
en effet, le premier cadre technique a été notre ami
Jean-Paul Pierre et la première présidente Madame
Roy, au cœur des années 70.Par la suite, le club a
connu des hauts et des bas mais fort heureusement,
Olivier Desmons est arrivé aux commandes et aujourd’hui, ce club est celui qui, à Picquigny, compte
le plus de licenciés.
Mais écoutons le président Olivier Desmons qui
s’appuie sur des dirigeants compétents et un cadre
de valeur, Vincent Constant. À noter qu’à ses débuts, Olivier Desmons qui n’est pas originaire de
Picquigny, pratiquait l’athlétisme : « Je n’ai en effet
jamais pratiqué le judo car je viens de l’athlétisme à
l’AUC puis à Roubaix quand je suivais mes études.
Je faisais du sprint. Quand j’ai commencé à travailler, comme beaucoup, j’ai arrêté de faire du sport.
Ensuite, pour mon travail comme dessinateur en
architecture, j’ai beaucoup voyagé en France.
Quand je suis arrivé à Picquigny, à la quarantaine,
j’ai constaté que je n’avais plus de condition physique. J’avais alors à ma disposition: soit le football
soit le judo. Ce dernier sport m’intéressait. Je suis
venu à la salle et j’ai vu que cela m’intéressait.
À mon arrivée à Picquigny, le judo se portait très
mal puisqu’il n’y avait que douze licenciés. Le président de l’époque M. Amet avait tout laissé tomber.
Avec Vincent Constant, nous avons alors relevé le
défi. Nous ne voulions surtout pas décevoir et nous

nous sommes donnés à fond. Peu à peu, nous avons
augmenté nos effectifs et aujourd’hui, nous sommes
une centaine de licenciés. Nous avons du reste reçu
les félicitations lors de la dernière assemblée générale du comité départemental. Nous sommes en
effet le club qui a vu ses effectifs augmenter le plus
dans le département.
Dans notre club, les décisions ne sont pas prises
par le président mais de façon collégiale par l’ensemble des licenciés. C’est une formule qui paie à
Picquigny.»
Olivier Desmons et toute l’équipe qui l’entoure fourmillent d’idées. « Vincent propose des animations
et d’autres des nouvelles sessions. C’est pourquoi
nous avons agrandi nos activités : outre le Judo, il y
a le Jujitsu, le Self défense féminin, le Taïso santé,
le Taïso adapté, le Taïso famille, pour les personnes
qui essaient de retrouver de la mobilité et enfin le
Chanbara, une discipline qui ressemble un peu à
l’escrime japonaise.»
Le Judo Club de Picquigny fonctionne parfaitement et Vincent Constant conclut ainsi : «Je suis
enseignant car j’ai passé mes diplômes et en outre,
je peux compter sur Frédérick Herbet, Olivier Desmons et Léa Schwall». La salle des fêtes à Picquigny
est ouverte tous les jours et le club a une antenne à
Belloy-sur-Somme avec le Taïso adapté et le Chanbara.Le président insiste beaucoup sur la notion de
sport pour tous.»Tout le monde ensemble. Que vous
soyez valide ou en fauteuil, nous accueillons tout le
monde. Chacun a droit à faire du sport et nous avons
les tarifs les plus bas. Bienvenue chez nous. Notre
volonté est d’abord l’aspect familial afin que chacun
trouve son plaisir. Enfin, nous nous évertuons aussi
à former des arbitres».
Lionel HERBET
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Délibérations du conseil municipal

— Séance du 30 janvier 2019 —

Présents : Claire ROUSSEL, José HERBET, Jeannine BENOIT, Lysiane CAPON,
Guillaume FLAHAUT, Claudine LEQUIEN, Antony DELVILLE, Laurence BÉCUE,
Gérald BRÉZIN, Lionel HERBET, Magali LÉGER, Colette ROUSSEAUX.
Absent avec pouvoir : Jean-Paul PIERRE à José HERBET.
Absents excusés : Jérôme COURMONT, Catherine BATICLE.
Absents : Jérôme COURMONT, Magali LÉGER (exccusés).

Encaissement de chèques :

• D’un montant de 320 € des assurances mutuelles de Picardie pour le remboursement d’un sinistre sur la charrette fleurie rue de la Chaussée.
• D’un montant de 201,24 € et de 660,95 € de l’ACAP en remboursement de deux
factures METRO pour l’organisation du repas du 31 décembre.
• D’un montant de 750 € du Souvenir Français et d’un montant de 750 € des ACVG
section de Picquigny pour la réhabilitation de pierres tombales dans le cimetière
de quatre soldats de Picquigny tombés durant la guerre 14-18.
• D’un montant de 768 € des assurances mutuelles de Picardie pour le remboursement d’un sinistre sur le bâtiment des Chanoines (gouttière et chéneau) suite à
l’abattage d’un arbre dans la propriété de M. DEROUVROY.
• D’un montant de 20 € de Madame FOUCHER pour un don à la commune.
• D’un montant de 200 € représentant un don à la commune.

Aménagement logements chanoines rez-de-chaussée : avenant

Monsieur le maire propose à l’assemblée de voter un avenant à l’entreprise DAMBREVILLE concernant l’aménagement du logement rue des Chanoines rez-de-chaussée
consistant en la pose d’une cuisinette comprenant un plan de travail, un évier inox
deux bacs avec mitigeur, une plaque vitrocéramique, un meuble dessous évier, un élémentd’angle, un élément four et un casserolier pour un montant HT de 3966,40 €.
À l’unanimité, le conseil décide d’accepter l’avenant à l’entreprise DAMBREVILLE.

prise NS GUILBERT.

Construction d’un relais d’assistants maternels : lot carrelage

Monsieur le maire informe le conseil municipal de la mise en liquidation judiciaire
de la société SANISOL, attributaire du lot carrelage d’un montant de 8 638,28 € HT
pour les travaux de construction du RAM et présente à cet effet deux devis pour le
lot carrelage :
• Entreprise Hubert Callec : 11 463,18 € HT
• CERAMIC style : 8 638,28 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de choisir l’entreprise CERAMIC style afin de réaliser les travaux de carrelage pour la construction du RAM pour
un montant de 8638,28 € en remplacement de l’entreprise SANISOL.

Attribution d’un logement au groupe scolaire

Monsieur le maire fait part à l’assemblée de la vacance d’un logement au groupe
scolaire précédemment occupé par Manon SOYEZ et propose de relouer ce dernier
à compter du 1er février 2019 ; il indique qu’une publicité a été faite afin d’informer
les personnes susceptibles d’être intéressées par cette location. Une seule candidature a été déposée : Madame LEFÈBVRE Johanne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer le logement à
Johanne LEFEBVRE à compter du 1er février 2019 pour une durée de 18 mois
moyennant un loyer mensuel de 360 € ; une caution de 360 € sera déposée à la
signature du contrat de location.

Communications diverses

Monsieur le maire présent à l’assemblée un avenant de l’entreprise NS GUILBERT
pour un montant de 5 336 € HT concernant les travaux de restauration de la toiture
basse nord de la collégiale consistant en un démoussage des autres toitures profitant ainsi du fait que l’entreprise bénéficie d’une nacelle pour les travaux.
À l’unanimité, le conseil municipal vote l’avenant d’un montant de 5 336 € à l’entre-

• L’état des lieux du centre social a été réalisé le mardi 29 janvier ; le bâtiment est
mis en vente ; les clés ont été confiées à l’agence immobilière de Picquigny qui va
se charger de vendre le bâtiment.
• Félicitations aux employés communaux pour le déneigement.
• La directrice du périscolaire et CLSH Carine Szyroki a quitté ses fonctions le
vendredi 25 janvier ; elle est remplacée par Ophélie BEDNARZ (après dérogation
de la Jeunesse et sport).
• La laverie sous les préaux du groupe scolaire a été vandalisée ce week-end.
• Lionel HERBET adresse ses félicitations pour le bulletin municipal.
• Une réunion pour le PLUI a lieu à la mairie jeudi 31 janvier à 14 heures à la mairie.

Présents : Claire ROUSSEL, José HERBET, Jeannine BENOIT, Lysiane CAPON,
Guillaume FLAHAUT, Claudine LEQUIEN, Antony DELVILLE, Laurence BÉCUE,
Gérald BRÉZIN, Lionel HERBET, Jean-Paul PIERRE, Catherine BATICLE, Colette
ROUSSEAUX.
Absents excusés : Jérôme COURMONT, Magali LÉGER

2017 entre la mairie et la directrice de l’école de la Vigne, le conseil municipal, après
discussion, a décidé à l’unanimité, d’adresser un courrier à l’inspection académique
pour mettre en avant les dysfonctionnements avec la directrice de l’école, de demander un rappel à l’ordre de sa hiérarchie et éventuellement des sanctions administratives qui pourraient être prises à son encontre par l’académie.

Encaissement d’un chèque :

Proposition de division parcellaire et achat de parcelle par M. et Mme
HERBET José

Restauration de la toiture basse nord de la collégiale : avenant

— Séance du 26 février 2019 —

• Chèque de 35 € de l’ACAP concernant une facture adressée à tort à la mairie de
Picquigny par CARREFOUR CONTACT.

Renouvellement d’une convention de logement au groupe scolaire

Le conseil municipal décide de renouveler la convention de logement au groupe scolaire à Madame RÉGNIER Marie-José pour une durée de 18 mois à compter du 1er
mars 2019 moyennant un loyer mensuel de 405 € et autorise le maire à signer la
convention.

Semaine d’école : retour ou non à 4 jours

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’à la demande de l’inspection académique, il
convient de décider avant fin mars si la commune maintien ou non la semaine scolaire à
4,5 jours ; Monsieur le maire indique également que seules trois communes pratiquent
encore ce rythme scolaire et que suite à la réunion de la veille avec les parents élus
au cours de laquelle une large majorité des membres a souhaité revenir à la semaine
d’école à 4 jours, il est proposé de revenir à 4 jours d’école par semaine.
À l’unanimité, le conseil municipal décide de revenir à la semaine de 4 jours d’école par
semaine avec les horaires suivants : 8 h 30 – 12 h 00 et 14 h – 16 h 30, la pause méridienne étant de 2 heures afin de maintenir les 3 services à la cantine, nécessaires pour
la qualité du service des repas et compte tenu du nombre de rationnaires chaque midi
afin de respecter les consignes de sécurité des locaux en matière de capacité d’accueil.
Une étude sera réalisée en vue d’une éventuelle poursuite des activités périscolaires.

Vote d’une motion « école de la vigne »

Après que Monsieur le Maire ait exposé les nombreuses tensions depuis décembre

Monsieur le maire demande à l’assemblée de bien vouloir examiner le plan de sa
propriété indiquant clairement que, dans les années 1980, la construction de la buanderie a été réalisée sur le domaine communal au pied de la falaise. Afin de régulariser
la situation, le Maire demande au conseil municipal son accord afin de réaliser une
division parcellaire et propose le rachat de la parcelle de terrain concernée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser le maire à demander
la division parcellaire. Le montant de la vente et les modalités seront débattues lors
d’une prochaine réunion.

Travaux toiture basse nord de la collégiale : avenants et moins value

Monsieur le maire présente à l’assemblée deux propositions d’avenant :
- L’un de la société NS GUIBLERT pour un montant de 3153 € HT concernant la
restauration des tuiles délitées sur la partie du transept nord
- L’autre de l’entreprise CHARPENTIER concernant la fourniture, la taille et la pose
d’une croix de pierre côté nord pour un montant de 4584,10 € HT
Monsieur le maire indique qu’une importante moins-value devra être votée sur le
lot charpente ; en effet, au démontage de la toiture, les travaux initialement prévus
s’avéraient inutiles compte tenu du très bon état de la charpente.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter les avenants sus visés.

Communications diverses

• Les travaux du parking de la gare sont en cours.
• Des travaux sont réalisés dans les toilettes du préau de l’école.
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• Les employés communaux ont réalisé d’importants travaux de débroussaillage
autour du château et autres.
• Travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite en cours au cimetière.

• Lors des dons du sang ; il n’y aura plus de médecin sur place.
• Mise au vote par la CCNS d’un aménagement parcours canoë.

Présents : Claire ROUSSEL, José HERBET, Jeannine BENOIT, Lysiane CAPON,
Guillaume FLAHAUT, Antony DELVILLE, Laurence BÉCUE, Gérald BRÉZIN, Lionel
HERBET, Jean-Paul PIERRE, Catherine BATICLE, Magali LÉGER, Colette ROUSSEAUX.
Absents excusés : Jérôme COURMONT, Magali LÉGER, Claudine LEQUIEN.
Secrétaire de séance : Catherine BATICLE.

Occupation du domaine public : ENEDIS, ORANGE, GRDF ORANGE :

— Séance du 27 mars 2019 —

Encaissement de chèques :

• Du club de la détente d’un montant de 98,40 € en remboursement de l’achat d’un
percolateur
• Des assurances AMP concernant un trop versé sur les cotisations d’assurances
des véhicules
• D’APRIL concernant un trop versé des cotisations en 2018.

Réfection de la toiture au groupe scolaire :

Aux termes d’une délibération de février 2018 par laquelle des travaux de réfection
de la toiture de l’école avaient été décidés et pour lesquels une subvention au titre de
la DETR 2018 avait été obtenue pour un montant de 13 930,91 € ; Monsieur le maire
ajoute qu’une subvention au titre de la politique territoriale du département peut être
obtenue au taux de 25 % dès lors que le montant des travaux excède 50 000 €. Il
présente à cet effet un devis de l’entreprise GUILBERT de 52 673,05 € comprenant
le remplacement de la couverture sur les classes anciennes, et en plus sur le dortoir
et sur les classes de maternelle.
Le conseil municipal décide de solliciter l’aide de département au titre de la politique
territoriale au taux de 25 % suivant le plan de financement suivant :
- Montant HT des travaux ....................................................52 673,05 €
- Subvention du département 25 %......................................13 168,26 €
- Subvention DETR obtenue (assiette 38902,60)...............13 930,91 €
- Solde à la charge commune............................................. 25 573,88 €
financée sur fonds propres.
Le conseil municipal sollicite en outre l’autorisation de préfinancer les travaux. Des
devis seront demandés à d’autres entreprises avant le démarrage des travaux.

Dissolution de l’association Club Philippe ERMENAULT

Monsieur le maire informe l’assemblée que Paul FOURQUIER, président de l’association Club Philippe Ermenault a informé la commune de la dissolution du club
décidée en assemblée générale extraordinaire du 12 février 2019 et du virement des
restes en compte à la commune qui sera chargée de répartir la somme soit 2062,41
€ entre les associations sportives de Picquigny et l’ACAP chargée d’allouer la somme
revenant à Corentin Ermenault, fils du champion olympique, soit :
- L’association sportive de Picquigny, le Club de Pétanque, l’association Gym Form,
Les Blaireaux de Picquigny, le Judo Club, l’association Running Club et le club de
canoé Kayak pour la somme de 220 € chacune, soit au total 1 540 €.
- L’ACAP pour le solde soit 522,41 € reversés à Corentin Ermenault.
À l’unanimité, le conseil municipal décide de voter la répartition de la somme
encaissée telle que définie ci-avant.

Vente de la commune à la SCI Notre Dame de la Vigne

Monsieur le maire rappelle les termes d’une précédente réunion au cours de laquelle
avait été décidée de la vente de la maison 124 rue de Saint Pierre au titre des biens
sans maître au prix de 1000 € à M. et Mme DELPORTE Jean-Michel ; il indique que
M. et Mme DELPORTE ont constitué une SCI : la SCI Notre Dame de la Vigne et qu’il
convient de modifier la délibération précédente ;
À l’unanimité, le conseil municipal décide de la vente du dit bien à la SCI NOTRE
DAME DE LA VIGNE pour la somme de 1000 €.

Nomination du chemin de l’écluse au barrage

Monsieur le maire demande à l’assemblée de bien vouloir attribuer un nom à la voie
longeant le canal jusqu’à la propriété de M. ET Mme CARPENTIER Jacky afin de
matérialiser la voie pour les services d’urgence et de secours et pour les services de
la poste et propose de la nommer Chemin du Barrage.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de nommer la voie : Chemin du
Barrage.

Embellissement de deux postes ENEDIS

Monsieur le maire fait part à l’assemblée d’une proposition de la FDE 80 concernant
l’embellissement par la mise en peinture de deux postes ENEDIS rue de la Chaussée
et Cavée d’Airaines. Ces travaux sont entièrement financés par la Fédération départementale d’Electricité.
Un thème de peinture sera à choisir par la commune.
Les membres de l’assemblée émettent un accord de principe pour l’embellissement
de ces deux postes ENEDIS.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer pour l’année 2019 les
tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public routier et non
routier communal due par les opérateurs de télécommunications respectivement
comme suit :
- Pour le domaine public routier :
• 39,28 € par kilomètre et par artère en souterrain.
• 52,38 € par kilomètre et par artère en aérien.
- ENEDIS (ERDF) :
Il est proposé au conseil :
- De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune
issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux
maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé cidessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous
forme d’avis au journal officiel de la république française et non plus sous forme
d’avis au bulletin officiel, soit un taux de revalorisation de 28,96 % applicable à la
formule de calcul issu du décret précité.
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, adopte la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par les
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et autorise le
maire à en recouvrer le montant.
- GRDF :
Il est proposé au conseil :
- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé
en mètres, arrêté du 31 décembre de l’année précédente.
- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la
fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours
des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. La recette
correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323.
- Que la redevance due au titre de 2019 soit fixée en tenant compte de l’évolution
sur un an de l’indice d’ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette
année, soit une évolution de 16 % par rapport au montant issu de la formule de
calcul du décret précité.
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, adopte la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz et autorise le
maire à en recouvrer le montant.

Fixation des tarifs 2019 pour le centre de loisirs d’avril

Jean-Paul PIERRE présente à l’assemblée la proposition de tarifs pour le centre de
loisirs de Pâques qui se déroulera du 8 au 19 avril 2019, soit :
• Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS :
- quotient familial inférieur à 446 € : 7 €/ jour ; 26 € par semaine
- quotient familial entre 446 et 782 € : 8 € / jour ; 30 € par semaine
- quotient familial supérieur à 782 € : 9 € / jour ; 34 € par semaine
• Enfants Hors CCNS :
- quotient familial inférieur à 446 € :10 €/ jour ; 35 € par semaine
- quotient familial entre 446 à 782 € : 12 € / jour ; 42 € par semaine
- quotient familial supérieur à 782 € : 14 € / jour ; 49 € par semaine
- cantine : 3,20 € / repas
- déduction carte loisirs : 2,80 € par jour.

Renouvellement bail grande hutte

Monsieur le maire rappelle que le bail de la grande hutte avait été conclu pour une
durée d’un an à compter du 1er août 2018 et qu’il convient de le renouveler. Monsieur
le Maire propose de relouer le bien pour une durée d’un an à compter du 1er août 2019,
à charge pour l’association de la grande hutte de tenir une assemblée générale et de
soumettre les comptes de l’association à Philippe BRUNEEL chargé de les examiner.
Le président sera tenu de donner la liste des 32 chasseurs ; un tiers du droit de location
sera à payer pour le 15 juin et le solde pour le 30 septembre. Il propose de maintenir
une pénalité forfaitaire en cas de retard de paiement d’un montant de 90 € et même en
cas de récidive une exclusion de la (ou des personnes) de la grande hutte.
À l’unanimité, le conseil municipal décide de renouveler le bail de la grande hutte
pour une durée de un an à compter du 1er août 2019 sous réserve de la tenue d’une
assemblée générale et du contrôle des comptes et fixe la liste des chasseurs à 32
dont la liste sera à fournir par le président de l’association avec un montant de coti60

sations pour les habitants de Picquigny de 360 € et pour les extérieurs de 450 € ; de
plus, une pénalité forfaitaire de 90 € est instaurée pour paiement tardif.

Jurés d’assises 2020

Le conseil municipal procède au tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2020, soit :
- TROISLOUCHES Anne née le 13 août 1986 à Béthune domiciliée 91 Chemin de
Halage à Picquigny
- LEROY Nicole née le 07 décembre 1958 à Amiens domiciliée 57 rue Jean-Jacques
Rousseaux à Picquigny
- NOIRET Odile née le 14 juillet 1969 à Albert domiciliée 64 rue Philippe Ermenault
à Picquigny.
Compte de gestion du receveur exercice 2018 budget commune
Le conseil municipal
- Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018.
- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ;
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par Madame HABARE, receveur municipal, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve.

Compte administratif 2018 budget commune

Sous la présidence d’Antony DELVILLE, après que José HERBET ait quitté la salle,
l’assemblée vote le compte administratif de l’exercice 2018, lequel peut se résumer ainsi :
• Section de fonctionnement :
- Résultat reporté :...............................................................92 554,04 €
- Résultat 2018...................................................................117 414,83 €

- Résultat de clôture.......................................................... 209 968,87 €
• Section d’investissement :
- Résultat reporté :...............................................................18 501,59 €
- Résultat 2018.................................................................. - 86 935,97 €
- Solde des restes à réaliser................................................54 780,00 €
- Résultat de clôture......................................................... - 68 434,38 €

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 (Commune)

Monsieur le maire indique qu’il convient de délibérer pour l’affectation des résultats
de l’exercice 2018 pour le budget de la commune, soit :
• Résultat CA 2017 : • Résultat CA 2018 :
- Investissement :
18501,59		
- Investissement :
- 86 935,97
- Fonctionnement : 192554,04		
- Fonctionnement : 117 414,83
• Chiffre à prendre en compte pour l’affectation du résultat :
- Investissement :..................................................................68434,38 €
- Fonctionnement : .............................................................209968,87 €
• Virement à la section d’investissement : 100 000 €
Fiscalité directe locale 2019 : vote des taux pour l’année 2019
•Taxe d’habitation : ................................................................19.24 %
•Foncier bâti : ........................................................................21.69 %
•Foncier non bâti : .................................................................28.71 %
permettant d’obtenir un produit fiscal attendu (compte 73111 de la nomenclature M
14) de 341 202 €.

Communications diverses
• Il convient de nommer un correspondant « frelons asiatiques » ; Jean-Paul
PIERRE est nommé à cette fonction.
• PLUI : des choses sont à revoir et le seront au moment de l’enquête publique.

— Séance du 16 avril 2019 —

Présents : Claire ROUSSEL, José HERBET, Jeannine BENOIT, Lysiane CAPON,
Antony DELVILLE, Gérald BREZIN, Jean-Paul PIERRE, Catherine BATICLE, Colette
ROUSSEAUX, Magali LEGER, Claudine LEQUIEN.
Absent avec pouvoir : Guillaume FLAHAUT à Claire ROUSSEL, Laurence BECUE à
José HERBET, Lionel HERBET à Antony DELVILLE.
Absent excusé : Jérôme COURMONT.

Logements presbytère

Deux logements vacants au presbytère, soit :
- Au 2e étage le logement T3 qui se libère au 30/04/2019
- Au 1er étage le logement T2 qui se libère au 30/04/2019
Monsieur CARPENTIER Franck qui occupe actuellement un studio au presbytère est
intéressé par le logement T 2 ; Quant au T 3, considérant la liste des candidatures
déposées, il s’avère que M. JORON Thomas et Mme RUBIGNY Jennifer remplissent
les conditions.
Le conseil municipal décide de louer les logements dans les conditions suivantes :
- À Monsieur CARPENTIER Franck le logement T 2 à compter du 01/05/2019
moyennant un loyer mensuel de 400 € pour une durée de 18 mois
- À monsieur JORON Thomas et Madame RUBIGNY Jennifer le logement T 3 à
compter du 15/05/2019 moyennant un loyer mensuel de 450 € pour une durée de
18 mois

Cession terrain rue d’Amour devant le numero 69

Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de M. LEROY Benoît et Madame
VASSEUR Solène demandant la possibilité d’acquérir le terrain devant leur maison
appartenant à la commune et faisant partie du domaine public communal.
Monsieur le maire indique que vendre le terrain serait très onéreux pour M. LEROY,
les frais de géomètre de bornage et de notaire seraient plus élevés que la vente pure
du terrain ; il déclare qu’une mise à disposition par une convention d’occupation du
domaine public pour une durée de 99 ans à titre gratuit serait préférable.
Le conseil municipal décide de proposer à M. LEROY Benoît et Madame VASSEUR
Solène une mise à disposition du terrain pour une durée de 99 ans à titre gratuit et
autorise le maire à signer la convention d’occupation du domaine public en ce sens.

Point sur le bâtiment de l’ancienne gare

Monsieur le maire donne lecture à l’assemblée d’une proposition d’achat de ce bâtiment à 170 000 € (frais d’agence inclus) alors que le prix demandé par l’agence est
de 240 000 € compte tenu de l’estimation des domaines à 230 000 €. Le Maire ajoute
que de nombreuses visites ont été organisées pour ce bâtiment et que les amateurs
ne manquent pas. Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe le montant minimum de la vente à 185 000 € nets pour la commune.

Droit de préemption urbain

Vu les statuts de l’établissement de coopération intercommunale, et notamment son
article 5 définissant ses compétences et l’intérêt communautaire,

considérant que l’établissement de coopération intercommunale à vocation à exercer le droit de préemption urbain,
vu la délibération de la communauté de communes Nièvre et Somme en date du
5 mars 2019, par laquelle elle délègue aux communes, disposant d’un document
d’urbanisme, l’exercice du droit de préemption urbain Monsieur le maire propose
au conseil municipal que la commune accepte cette délégation et qu’elle puisse
exercer la compétence en matière de droit de préemption urbain.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de donner son accord à ce que
la commune de Picquigny exerce la compétence en matière de droit de préemption
urbain.

Renouvellement de deux baux rue des chanoines au 01/06/2019

Monsieur le maire demande à l’assemblée de bien vouloir procéder au renouvellement de deux baux rue des Chanoines au 01/06/2019 concernant Laëtitia
DENAUX et Camille ALLART pour une durée de 18 mois.
Le conseil municipal décide de renouveler les baux suivants :
- À Madame Laëtitia DENAUX et Monsieur Pascal COULON à compter du 1er juin
2019 moyennant un loyer mensuel de 500 € pour une durée de 18 mois ;
- À Madame Camille ALLART à compter du 1er juin 2019 moyennant un loyer
mensuel de 350 € pour une durée de 18 mois
et autorise le maire à signer les baux.

Renouvellement bail pour la hutte piremont pour la saison 2019/2020

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que suite à une demande du président de
la société de chasse au marais en 2017, la cotisation des chasseurs est désormais
recouvrée par la commune par le biais de la trésorerie selon le même procédé que
la société de chasse de la grande Hutte. A cet effet, Monsieur le Maire propose de
renouveler le vote de l’avenant au bail et notamment à l’article 9 de ce dernier dans
les termes suivants :
« Afin de permettre au bureau de l’association de récupérer plus aisément auprès
des actionnaires, à la fois le montant de leur quote-part du loyer dû à la commune
(1250 € par an)et à la fois le montant destiné à couvrir les frais et dépenses engagés
par l’association pour régler les charges courantes de fonctionnement de la hutte
(assurances, matériels divers, nourriture pour les canards,,,) (1630 euros par an),
chaque actionnaire recevra un titre de recettes et devra s’acquitter auprès de la trésorerie de Picquigny pour la saison 2019-2020, avant le 15 août 2019, de la somme
de 90 euros ; sur cette somme, la part due à la commune est de 40 € soit 32 x 39,06
= 1 250 € ; le solde sera reversé à l’association sous la forme d’une subvention de
fonctionnement soit 32 x 50,94 € = 1 630 euros.
Pour les trois prochaines saisons et donc jusqu’à l’échéance du bail de 9 années
(jusqu’en septembre 2021), un avenant sera voté tous les ans. Des pénalités sont
mises en place en cas de retard de paiement ; chaque règlement effectué en retard
fera l’objet des pénalités suivantes :
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− 20 € pour 15 jours de retard entre le 16 août et le 31 août ;
− 50 € pour paiement après le 1er septembre
les personnes sanctionnées à deux reprises feront l’objet d’une expulsion définitive
de la Hutte de Pirémont. »
Les membres du conseil municipal votent l’avenant tel que défini ci-avant pour la
saison 2019/2020.
Budget primitif 2019 (adopté à l’unanimité)
Monsieur le maire présente à l’assemblée le budget primitif de l’exercice 2019, lequel
peut se résumer ainsi :

section de fonctionnement : 1 220 378 € en dépenses et en recettes section d’investissement : 1 083 435 € en dépenses et en recettes.

Communications diverses

• Subvention aux racines calcéennes 200 € pour réfection monument aux morts à
Crouy-Saint-Pierre en hommage aux Tirailleurs sénégalais.
• Les terrains de boule à la gare sont nettoyés.
• Félicitations aux employés communaux pour les terrains de boule au fossé de la ville.
• Les pépites du giratoire de la place seront posées dans les semaines qui viennent.
• Le parking de la gare dépose minute a été matérialisé.

— Séance du 4 juin 2019 —

Présents : Claire ROUSSEL, José HERBET, Jeannine BENOIT, Lysiane CAPON,
Guillaume FLAHAUT, Claudine LEQUIEN, Antony DELVILLE, Laurence BÉCUE,
Gérald BRÉZIN, Jean-Paul PIERRE, Lionel HERBET, Magali LÉGER, Colette
ROUSSEAUX, Catherine BATICLE.
.Absents excusés : Jérôme COURMONT.

Tarifs ALSH été :

Jean-Paul PIERRE présente à l’assemblée les tarifs pour le centre de loisirs d’été
2019 qui se déroulera du 8 juillet au 9 août, lesquels peuvent se résumer ainsi :
1. Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS :
• Quotient familial inférieur à 446 € : 10 €/ jour ; 26 € par semaine
• Quotient familial entre 446 et 800 € : 12 € / jour ; 30 € par semaine
• Quotient familial supérieur à 800 € : 14 € / jour ; 34 € par semaine
2. Enfants Hors CCNS :
• Quotient familial inférieur à 446 € :10 €/ jour ; 35 € par semaine
• Quotient familial entre 446 à 800 € : 12 € / jour ; 42 € par semaine
• Quotient familial supérieur à 800 € : 14 € / jour ; 49 € par semaine
Cantine : 3,20 € / repas
Déduction carte loisirs : 3,00 € par jour.

Vente du bâtiment de l’ancienne gare

Monsieur le maire donne lecture d’une offre d’achat pour le bâtiment de l’ancienne
gare à hauteur de 180 000 € nets vendeur et demande au conseil municipal de bien
vouloir se prononcer à ce sujet.
Le conseil municipal décide de vendre le dit bâtiment à M. et MME LEAL Eric au
prix de 180 000 € nets vendeur, les frais de notaire et autres frais étant à la charge
de l’acheteur ; conformément au PLUI, l’acheteur devra aménager quatre places de
stationnement (autant que de logements) ; une servitude concernant l’évacuation des
eaux pluviales dans la Somme existe sur le terrain ;
La vente sera confiée à Maître MATEICH notaire à Flixecourt ; le conseil municipal
autorise le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Vente d’une parcelle de talus à M. José Herbet

Monsieur le maire rappelle les termes d’une précédente réunion au cours de laquelle
avait été évoquée la possibilité de l’acquisition d’une parcelle de talus d’une superficie
de 102 m² attenant à la propriété de M. et MME José HERBET ; une division parcellaire a été réalisée par M. HERBET ; Le conseil municipal propose de vendre le dit
terrain au prix de 15 € le m² ; Le maire insiste pour fixer le prix de vente à 25 € le m² .
Après que le Maire, José HERBET ait quitté la salle, sous la présidence d’Antony
DELVILLE et après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe prix de vente du terrain
cadastré AE 411 à 25 € le m² pour une superficie de 102 m² soit un prix total de 2 550
€, les frais de notaires et autres étant à la charge de l’acheteur et autorise Antony
DELVILLE 1er adjoint au Maire à procéder à la signature de tout document se rapportant à cette affaire ; la vente sera réalisée chez Maître MATEICH notaire à Flixecourt.

Réfection de la toiture des classes de l’école

Monsieur le maire présente à l’assemblée trois devis concernant la réfection de la
toiture des classes de l’école de la Vigne, soit :
- Entreprise NS GUILBERT : ...............................................52 673,05 € HT
- Menuiserie charpente LECAT : .........................................66 125 € HT
- SCUDERINI et fils : ...........................................................56 808,60 € HT
Le conseil municipal décide de choisir l’entreprise GUILBERT afin de réaliser les
travaux pour un montant total de 52 673,05 € HT soit 63 207,66 € TTC.
Réalisation d’un deuxième ensemble de 10 cases au colombarium
Monsieur le maire présente à l’assemblée deux devis concernant la fourniture et la
pose d’un deuxième ensemble de 10 cases au columbarium, soit :
- Marbrerie PELTOT : ............................................................5 775 € HT
- Marbrerie Frédéric ADOLPHE : ..........................................5 995,83 € HT
Le conseil municipal décide de choisir l’entreprise PELTOT afin de réaliser les travaux pour un montant de 5 775 € HT.

Communications diverses

• Visite de la Hutte de Pirémont.
• Assemblée générale de la grande Hutte.

— Séance du 10 juillet 2019 —

Présents : Claire ROUSSEL, José HERBET, Jeannine BENOIT, Lysiane CAPON,
Antony DELVILLE, Gérald BRÉZIN, Jean-Paul PIERRE, Catherine BATICLE,
Colette ROUSSEAUX, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Laurence
BÉCUE, Lionel HERBET.
Absente avec pouvoir : Magali LÉGER à Claudine LEQUIEN.
Absents excusés : Jérôme COURMONT

Encaissement de chèques :

Encaissement des chèques représentant des participations financières pour l’organisation
de la course du château du 13 juillet, et du repas du 14 juillet, soit un montant total de 641 €
− 50 € de la SARL DELFOSSE ÉLECTRICITÉ
− 150 € des ETS PELTOT
− 150 € de la SCP DE VILLENEUVE CRÉPIN
− 25 € du Docteur Danzel
− 40 € du conseiller Départemental Jean-Jacques STOTER
− 40 € de la boulangerie HEBERT
− 50 € de l’entreprise GIRARD
− 25 € du Docteur Cardon
− 30 € de la SCP DEHONGER PIERRE
− 27 € de Lionel HERBET
− 27 € de Dominique BROOD
− 27 € de Gilbert VASSEUR

Désaffectation et déclassement de l’ancienne gare

La commune de Picquigny est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré AB
472 qui abritait les bureaux du centre médico social.
Aujourd’hui cet immeuble s’avère vacant et la commune ne souhaite pas garder ce
bien dans son patrimoine.

Dès lors pour permettre à la commune de disposer de ce bien, en vue d’une cession
ultérieure, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la désaffectation
de la partie l’ensemble immobilier cadastré section AB 472 pour une contenance de
454 m² et son déclassement du domaine public pour être intégré au domaine privé
communal.
Entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide :
− De désaffecter l’ensemble immobilier cadastré AB 472 ;
− D’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine
privé communal ;
Ces décisions sont effectives immédiatement à compter de leur réception en préfecture.

Conservation et restauration de la statue « vierge à l’enfant »

Proposition de Claire BRIÈRE pour un montant de 5 430 € HT concernant l’étude
préalable à la réalisation de travaux de la statue « vierge à l’enfant » qui ronait sur le
bâtiment du presbytère et dont l’état est fort dégradé.
Cette statue en bois a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques
d’un objet mobilier par arrêté en date du 13 novembre 2018.
Monsieur le maire ajoute que cette étude est subventionnée à 85 % : 50 % de la
DRAC et 35 % du département.
Le conseil, après en avoir délibéré, décide de faire réaliser l’étude et de solliciter les
subventions suivant le plan de financement suivant :
- Montant HT de la prestation :...............................................5 430 €
- Subvention de la DRAC 50 %..............................................2 715 €
- Subvention du conseil départemental..................................1 900 €
- Somme à la charge de la commune...................................... 815 €
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- TVA .....................................................................................1 086 €

Communications diverses

• Judo : Assemblée générale demain soir.
• Football : Picquigny participe cette année à la coupe de France.

• Félicitations à l’entreprise NS GUILBERT pour les travaux de toiture de l’école.
• Caroline CAPEL a été nommée directrice de l’école de la Vigne.
• Une réflexion est en cours sur le maintien des activités périscolaires et de l’accueil
du mercredi.

— Séance du 26 septembre 2019 —

Présents : Claire ROUSSEL, José HERBET, Jeannine BENOIT, Lysiane CAPON,
Antony DELVILLE, Colette ROUSSEAUX, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Lionel HERBET, Laurence BÉCUE, Catherine BATICLE
Absents excusés : Jérôme COURMONT, Magali LÉGER, Jean-Paul PIERRE, Gérald
BRÉZIN

Renouvellement bail à M. GRARE et Mme PÉCOURT

À l’unanimité, les membres de l’assemblée décident de renouveler le bail à Manon
PECOURT et Jérémy GRARE pour le logement qu’ils occupent 50 rue des Chanoines apt 5 pour une durée de 18 mois et fixent le montant du loyer mensuel à 355 €
à compter du 1er septembre 2019.

Tarifs activités périscolaires du soir

Trois barèmes en fonction du quotient familial mensuel, soit :
− quotient familial inférieur à 446 € : 1,80 €
− quotient familial entre 446 € et 782 € : 2 €
− quotient familial supérieur à 782 € : 2,20 €
À l’unanimité le conseil municipal décide de fixer les tarifs tels que définis ci-avant.

Tarifs activités périscolaires du mercredi

Trois barèmes en fonction du quotient familial mensuel, soit :
• Journée complète (cantine comprise dans le prix demandé)

- quotient familial inférieur à 446 € : .............................................9 €
- quotient familial entre 446 € et 782 € :......................................10 €
- quotient familial supérieur à 782 € : .........................................11 €
• Matin ou après midi (hors cantine)
- quotient familial inférieur à 446 € : .............................................3,50 €
- quotient familial entre 446 € et 782 € : .......................................4 €
- quotient familial supérieur à 782 € : ...........................................4,50 €
À l’unanimité le conseil municipal décide de fixer les tarifs tels que définis ci-avant.

Tarifs garderie :

Trois barèmes pour la garderie du matin en fonction de l’heure d’arrivée, soit :
- garderie du mercredi : 1,50 € au delà de 15 minutes (matin et soir cumulés)
- garderie du soir : de 18 h à 18 h 30 : 0,50 €
- garderie du matin : (tarifs inchangés) : 2,50 €, 2 € ou 1,00 €. (cumul maxi par
jour : 2,50 € hors activités périscolaires)

Communications diverses

• Travaux toiture collégiale : étude de Monsieur BRASSART arrivée ce jour ; étude
lors d’un prochain conseil municipal.
• Signature pour la vente de l’ancienne gare le 18 octobre à 17 h 30.
• Me Angélique CRÉPIN a informé la mairie que les époux SAINTYVES avaient fait appel
de la décision du tribunal administratif à propos du permis de construire de la passerelle.

— Séance du 16 octobre 2019 —

Présents : Claire ROUSSEL, José HERBET, Jeannine BENOIT, Lysiane CAPON,
Guillaume FLAHAUT, Claudine LEQUIEN, Catherine BATICLE, Antony DELVILLE,
Laurence BÉCUE, Gérald BRÉZIN, Lionel HERBET, Colette ROUSSEAUX, JeanPaul PIERRE.
Absent avec pouvoir : Jérôme COURMONT à José HERBET.
Absente excusée : Magali LÉGER,

Étude de Pascal Brassart sur les prochains travaux a l’église :

Monsieur le maire présente à l’assemblée l’étude de Pascal BRASSART concernant
les prochains travaux sur l’église consistant notamment en la réfection de toiture de
la sacristie et de la chapelle méridionale ainsi que de gros travaux de drainage des
eaux pluviales qui s’infiltrent dans la pierre.
L’estimation des travaux s’élève à 182 065,32 € HT. Il convient d’y ajouter les honoraires d’architecte ainsi que la mission CSPS pour un montant de 23847,84 €
soit un total HT de 205 913,16 € et TTC de 247 095,79 €.
Monsieur le maire indique qu’il convient de délibérer afin de solliciter l’aide de la
DRAC à hauteur de 40 % et pour se positionner afin d’obtenir cette aide soit en 2020
ou en 2021. A cette aide, pourront s’ajouter les participations de la Fondation du
Patrimoine ainsi que cette des Amis de la Collégiale.
• Plan de financement :
Montant HT des travaux : ..................................................205 913,16 €
Subvention de la DRAC 40 % .............................................82 365,26 €
Les membres de l’assemblée donnent leur accord de principe concernant ces
travaux et décident de solliciter l’aide de la DRAC à hauteur de 40 % et autorisent le
maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Abandon ou non du plan mercredi (périscolaire le mercredi)

Monsieur le maire fait part de son inquiétude au niveau du coût financier pour la commune quant au manque de fréquentation des enfants pour le mercredi et notamment
à la mise en action de la cantine pour 12 enfants ;
Monsieur PIERRE présente le bilan financier retraçant un déficit conséquent.
Monsieur le maire se pose la question de la poursuite ou non de l’accueil du mercredi.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de continuer l’accueil du mercredi jusqu’aux vacances de Noël dans un premier temps mais estime qu’il convient
de supprimer la cantine, les enfants présents devront apporter leur pique-nique qui
sera géré par les animateurs.

Renouvellement baux de deux garages rue du Marais

Monsieur le maire demande à l’assemblée de bien vouloir procéder au renouvellement de deux baux de garages rue du marais arrivant à expiration au 14 novembre
2019 pour M. HAMIEZ Jean-Paul et M. DUCROTOY Franck.
Le conseil municipal décide de renouveler les baux susvisés à compter du 15 novembre 2019 pour une durée de neuf années soit jusqu’au 14 novembre 2028 et fixe
le montant du loyer à 36 € par mois.

Contrat d’assurance de la commune

Monsieur le maire indique qu’une consultation a été réalisée en ce qui concerne les
contrats d’assurance donnant les résultats suivants :
• GROUPAMA : 9 052 € (multirisques + véhicules) (sans assurance des bénévoles)
• AMP : 9811,85 € (multirisques + véhicules) (cotisation 2019 : 10 700 €)
Compte tenu du faible écart des propositions, le conseil municipal décide de rester
aux assurances mutuelles de Picardie, la signature des nouveaux contrats permettant un gain de 900 €.

Décision budgetaire modificative commune
• Section d’investissement :

Dépenses :
2135-380 création 3 logements presbytère........................ -20 000
2135-385 aménagement préaux........................................ - 2 300
2135-385 aménagement préaux........................................ - 2 300
Total :................................................................................. - 19 300
Recettes :
1381-400 subvention DRAC statue.........................................2715
165 caution logements..............................................................560
56021311 cession gare valeur comptable ............................23283,57
192 plus value cession gare................................................156716,43
1641 emprunt................................................................... -202 575,00
Total :................................................................................. - 19 300
• Section de fonctionnement :
Dépenses :
2135-380 création 3 logements presbytère........................ -20 000
2135-385 aménagement préaux........................................ - 2 300
2135-385 aménagement préaux........................................ - 2 300
Total..................................................................................... 29 190
Opérations d’ordre budgétaire :
675 valeur comptable immo cédées .................................. 23 283,57
Recettes :
70632 centre de loisirs............................................................3000
7318 rôle supplémentaire impôts locaux.................................1283
7381 TADEM.........................................................................12228
74832 attribution du FDPTP ................................................11 460
7713 libéralités reçues .............................................................926
7788 recettes exceptionnelles ..................................................280
Total .....................................................................................29 190
775 cessions d’immobilisations ........................................180 000

Réalisation d’un prêt pour la construction des garages rue du marais

Offre de prêt de la caisse d’Epargne pour la construction des garages rue du marais :
montant emprunté : 50 000 €.
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− sur 15 ans : échéance trimestrielle : ........................................0,90 %
− sur 20 ans : échéance trimestrielle : .........................................1,16 %
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de la réalisation de l’emprunt
sur une durée de 20 ans avec une échéance trimestrielle pour un montant de
50000 € et un taux de 1,16 % ; les frais s’élèvent à 200 €.

Communications diverses

• Un défibrilateur a été offert par le club de Judo ; il sera installé à la salle des fêtes.
• Gros problèmes de stationnement et de circulation à l’école vers l’entrée du bas.
• Les grilles de l’ entrée du groupe scolaire et de la salle polyvalente sont à vérifier.

• Grille eaux pluviales à nettoyer passage à niveau côté droit.
• PLUI : enquête publique ; des observations seront formulées au commissaire
enquêteur le 4 novembre 2019.
• Les travaux effacement réseaux rue du Vieux Chauffour vont commencer ; une
circulation alternée sera mise en place.
• Un aménagement de bordures et de caniveaux va être réalisé Cavée de la vigne
au dessus du groupe scolaire.
• Les travaux d’accessibilité du cimetière sont toujours en cours
• Les joints des pavés de la porte du gard jusqu’à l’église sont en cours de réfection.

— Séance du 13 novembre 2019 —

Présents : Claire ROUSSEL, José HERBET, Jeannine BENOIT, Lysiane CAPON,
Antony DELVILLE, Colette ROUSSEAUX, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Lionel HERBET, Magali LÉGER, Catherine BATICLE, Jean-Paul PIERRE,
Gérald BRÉZIN
Absents avec pouvoir : Jérôme COURMONT à Lionel HERBET, Laurence BÉCUE
à Jeannine BENOIT

Rénovation éclairage public résidence Le Chardonneret

Monsieur le maire présente à l’assemblée le projet de remplacement des candélabres résidence le Chardonneret ; en effet, ces derniers sont vétustes et désormais
l’éclairage vers le haut est proscrit par la législation. Il présente à cet effet deux devis,
soit :
− Société Heudron Dauphin : ................................................3 960 € HT
− Fédération départementale d’énergie de la Somme :.......12 006 € TTC
(dont 7562 € à la charge de la commune).
À l’unanimité, les membres de l’assemblée donnent leur accord de principe concernant ces travaux et décident de choisir l’entreprise Heudron Dauphin afin de réaliser
les travaux

Construction des garages rue du marais : choix de l’entreprise

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal le projet de réalisation de 6 garages
rue du marais et présente à cet effet quatre devis, soit :
− Ets DELAPLACE : ............................................................72 224,40 € HT
− Ets NS-GUILBERT : .........................................................71 128,13 € HT
− Ets DHEILLY : ..................................................................63 280 €
− Ets P2M : .........................................................................59 790 €
À l’unanimité, le conseil municipal décide de choisir l’entreprise P 2 M pour la réalisation des six garages. Les travaux devraient débuter avant la fin de l’année ;c’est la
même entreprise qui avait réalisé la première tranche de construction des garages et
qui nous avait donné entière satisfaction quant au travail réalisé et au bon état des
ouvrages presque 10 ans après leur construction.

Tarifs périscolaires et du mercredi

Monsieur le maire rappelle les termes de la précédente réunion au cours de laquelle
avait été décidée une modification quant à l’accueil périscolaire du mercredi et soir
et propose à l’assemblée de modifier les tarifs applicables à compter du 4 novembre
2019, date à laquelle est intervenu le changement, soit :
Lundis, mardis, jeudis et vendredis :
selon trois tranches de Quotient Familial : <446 ; 446 < QF < 900 et QF > 900
• Jusqu’à 17h30 : Activités périscolaires ......0,80 € ; 0,90 € et 1,00 € selon QF
• Jusqu’à 18h10 : Garderie : .........................1,00 € ; 1,20 € et 1,40 € selon QF
• Jusqu’à 18h30 : Garderie : .........................1,40 € ; 1,60 € et 1,80 € selon QF
Mercredis :
• Journée complète avec repas.....................7,00 € ; 8,00 € et 9,00 €
• Journée complète sans repas.....................5,00 € ; 6,00 € et 7,00 €
• Matin ou après-midi avec repas..................5,00 € ; 5,50 € et 6,00 €
• Matin ou après-midi sans repas..................3,00 € ; 3,50 € et 4,00 €

d’assistants maternels et la non fourniture des documents.
Le CCAP contresigné par l’entreprise rend obligatoire la fourniture de documents
nécessaires à la clôture du marché, notamment le Décompte général et définitif émis
par l’entreprise, les procès verbaux de réception des travaux signés par l’entreprise.
Ces obligations ont été rappelées à l’entreprise à maintes reprises par les maîtres
d’oeuvre respectivement Pascal BRASSART pour les logements et Dominique COUROUBLE pour le RAM ainsi que par mail du maître d’ouvrage du 7 octobre 2019
(copie adressée également au mandataire judiciaire) laissant à l’entreprise jusqu’au
31 octobre pour régulariser la situation ; aucune prise de contact n’a été effectuée et
aucun document n’a été fourni.
Concernant le relais d’assistants maternels, les travaux sont inachevés concernant le
lot menuiseries intérieures, le maître d’ouvrage se voyant dans l’obligation de mandater une autre entreprise afin de terminer les travaux.
Dans ces conditions et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de clôturer
les trois marchés et d’abandonner les sommes restant dues à l’entreprise SALOMON
GRIFFOIN, soit :
− logements presbytère :.......................................................8 397,95 €
− logements presbytère tranche 2 : .........................................742,77 €
− construction du RAM, lot peinture :....................................... 684,87 €
− construction du RAM, lot menuiseries intérieures : ..........11 671,02 €

Décision budgétaire modificative commune

Les membres du conseil municipal votent la décision budgétaire modificative suivante :
Section d’investissement :
• Dépenses :
2135-390 logements presbytère 2e tranche........................+ 2550,00 €
• Recettes :
2111 cession terrain valeur comptable...................................2 000,48 €
92 plus value cession gare........................................................549,52 €
Total........................................................................................2 550,00 €
Section de fonctionnement :
• Dépenses :
Opérations d’ordre budgétaire :
675 valeur comptable immo cédées......................................2 000,48 €
676 plus value sur immo cédées...............................................549,52 €
• Recettes :
775 cessions d’immobilisations..............................................2 550,00 €

Encaissement de chèques :

• 141 € des AMP concernant un remboursement sur sinistre du panneau « cédez le
passage » au rond-point.
• 335,63 € des AMP concernant un remboursement sur sinistre d’un pneu de tracteur.

Autorisation de dépenses pour le SIVU voirie et le SIVOS de PICQUIGNY

Monsieur le maire demande à l’assemblée de bien vouloir procéder au renouvellement de trois baux de logements au presbytère et rue des Chanoines arrivant à
échéance prochainement, soit :
− DUFLOT Nicolas au 30/11/2019 ; loyer ................................450 €
− HÉNOCQUE Clément au 14/12/2019 : loyer ........................300 €
− HARLÉ Francis : au 02/12/2019 ; loyer : ..............................440 €
Le conseil municipal décide de reconduire les baux aux intéressés pour une durée de
trois ans avec un montant de loyer tel que défini ci-avant et autorise le maire à signer
la convention de location.

Monsieur le maire indique au conseil municipal qu’il convient de délibérer afin de
pouvoir régler les cotisations au SIVOS et au SIVU voirie de Picquigny avant le vote
du budget 2020 qui représente 25 % de la dépense inscrite au budget primitif de
l’exercice 2019, soit :
• Pour le SIVOS : 12 580 €
• Pour le SIVU Voirie : 9278,65 € en cotisation ordinaire et 8086,37 € en cotisation
extraordinaire.
Concernant le SIVU de voirie des travaux sont demandés pour 2020 :
− Agrandissement du parking Cavée d’Airaines
− Réfection de l’assainissement pluvial rue des 4 Moulins
− Réaménagement voirie rue Philippe Ermenault
− Voir aussi pour le Chemin du bois de la Vigne

Abandon des sommes dues à l’entreprise SALOMON GRIFFOIN

Communications diverses :

Renouvellement de baux :

Monsieur le maire rappelle les termes d’une précédente réunion au cours de laquelle
était évoqué le souci rencontré avec l’entreprise SALOMON GRIFFOIN avec la non
fourniture des documents permettant de clôturer le marché des logements du presbytère ainsi que la non réalisation de certains travaux pour la construction du relais

• Un conseil d’école a eu lieu le 7 novembre ; ce dernier s’est bien passé ; il a été décidé
aux lieu et place de la classe de neige d’organiser un voyage de 4 jours avec visite
des châteaux de la Loire et visite du parc animalier de Beauval.
• Remerciements de la fille de M. BAILLEUX pour la stèle implantée Chemin de Halage.
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