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Picquigny autref ois
Durant les années 19 00 - 19 20, la mode
des cartes postales connut un grand essor.
Cette abondante production photographique
nous permet d’avoir, quelque cent ans plus
tard, des témoignages nombreux et précis
de l’état de nos villes et de nos villages au
début du X X e siècle.
Concernant Picquigny, l’exposition de vues
anciennes de notre village, organisée lors
des journées du patrimoine, nous a donné
l’idée d’illustrer le présent bulletin municipal
de quelques reproductions des nombreuses
cartes postales réunies et conservées précieusement par des collectionneurs locaux.
L a ru e “ d es T rip es” , actu el l e ru e d u 6 0 e R I

L e cim etiè re et l a T ou r S t J ean q u i
se trou v ait d an s l e cim etiè re. C ’ é tait
l e cl ocher su b sistan t d e l ’ an cien n e
é g l ise p aroissial e S aint J ean B ap tiste d on t l a con stru ction
rem on tait à 1 2 4 6 .
M en aç an t ru in e l a tou r f u t
d é con stru ite d an s l es an n é es 5 0 .
O n ap erç oit é g al em en t, à d roite l e
“ caf é d es m orts” où se ré u n issaien t
l es f am il l es et am is d es d é f u n ts à
l ’ issu e d es en terrem en ts.

L ’ ex tré m ité est d e l a p l ace et l a “ ru e
d ’ Am ien s” ( au j ou rd ’ hu i ru e J ean - J acq u es
R ou sseau x ) en p ersp ectiv e. L a p om p e à
eau est tou j ou rs v isib l e, à titre d é coratif ,
m ais, on p eu t su p p oser q u ’ à l ’ é p oq u e, el l e
f on ction n ait.
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2020, une année à oublier...
...mais dont on reparlera peut-être encore dans un siècle !

tard, beaucoup plus tard quand les historiens se
Pluspencheront
sur la vie au quotidien de notre village, ils

auront évidemment une pensée particulière pour l'année
qui vient de s'achever dans la morosité la plus totale.
2020 est comme çà. C'est une année qui frappe l'imagination comme par exemple 1515, 1918 ou 1945.
Sauf que nous n'aurons pas connu la guerre au sens strict
du terme même si notre Président de la République a dit un
jour, à la télévision, que le virus était notre ennemi et qu'il
fallait le combattre. Il a même employé le mot Guerre et nous
pensons qu'en cette circonstance, il a beaucoup exagéré.
En ces premiers jours d'une année que nous espérons
tous bien meilleure que 2020, le virus court toujours et il n'est
pas vaincu. Il a même trouvé un petit frère anglais et vous
verrez qu'il y aura des virus qui viendront d'autres pays.
À l'heure où vous lirez ces lignes, peut-être que le Gouvernement nous aura encore mis une troisième fois en
confinement et qu'au niveau des vaccins, nous serons
encore en retard par rapport à nos voisins.
Le virus est loin d'être vaincu et nous sommes partis
pour de longs mois avant que la situation ne redevienne
normale.
En nous promenant dans les rues de notre cher village,
nous notons dans un premier temps que la circulation est
moins intense que d'habitude.
Le village nous parait dans un état de léthargie mais il
n'est pas le seul car il en est de même partout. Picquigny
est en inertie totale.
D'abord, le commerce a subi un coup de fouet, une sorte
de coup de bâton dont il sera dificile de s'en remettre.
Les cafés et le restaurant ont presque tous fermés. Déjà
qu'ils n'étaient pas nombreux, c'est une sanction bien pénible à supporter pour les gérants.
Tous les bistrots ne sont pas fermés car s'ils vendent
du tabac ils ont l'autorisation accordée par l'Etat. Et ainsi,
on a vu que deux cafés situés à cent mètres de distance
pouvaient ouvrir ou pas. C'est la Loi mais avouez que cela
a paru comme une véritable injustice. Loin de nous l'idée
d'opposer les uns et les autres mais on a quand même du
mal à comprendre pourquoi l'un est ouvert et l'autre pas.
Que dire aussi de nos clubs sportifs qui souffrent énormément et ne peuvent permettre à leurs adhérents de
venir se défouler.
Le canoë kayak est devenu au fil des ans une société
sportive très active sous l'impulsion d'un président dévoué
et compétent. Franchement voir les installations de la base
nautique de la Catiche désertées et sans aucune activité
fait mal au coeur.
Tout comme le stade de football Paul Fourquier, à l'autre
bout du village, est également complètement inerte.

Depuis plus d'un demi siècle, jamais le terrain n'a été
autant négligé.
Dans la salle municipale, les tatamis du club de judo
restent rangés dans un local.
Là aussi, pas d'entrainement pour les pratiquants de ce
sport qui a repris une réelle activité à Picquigny. Toute la
vie associative tourne au ralenti à Picquigny.
Il y a le sport mais aussi d'autres sociétés comme le club
de la Détente etc.
Rappelons aussi toutes les manifestations en plein air
qui n'ont pu avoir lieu et nous sommes vraiment malheureux pour les Jean Paul Plez, Philippe Bruneel qui sont les
organisateurs de la Fête des Géraniums, le Printemps de
la Collégiale, les Journées du Patrimoine. La municipalité a
dû annuler le traditionnel Repas des Ainés qui n'ont cependant pas été oubliés.
Heureusement, la Messe en plein air du 15 août sur le
parking de la Grotte a eu lieu normalement avec un succès
populaire très encourageant (voir article par ailleurs) animée par l'Abbé Jouy.
Enfin, le Père Noël est venu le 24 décembre dans la
salle de la mairie et il a distribué des friandises aux enfants
mais malheureusement, cette année, il n'était pas question
qu'il les étreigne, coronavirus oblige.
Cette année 2020 est donc à oublier mais rayon souvenirs sportifs, elle aura permis à Julian Alaphilippe de devenir champion du monde de cyclisme et à Raymond Domenech de retrouver un banc d'entraîneur à Nantes.
Ces deux sportifs sont passés par Picquigny, puisqu'Alaphilippe avait gagné le Prix de Picquigny en 2011 et que
Domenech était venu en 2013 dans notre village afin de
présenter son livre et cette séance de dédicaces s'était
déroulée à la Bibliothèque.
Pour conclure, que 2021 soit plus souriante que 2020.
Lionel Herbet

I NF O S D I V E R S E S I NF O S D I V E R S E S I NF O S
 Dons du sang en 2021

Jeudi 21 janvier et les vendredis 19 mars, 4 juin, 3
septembre et 3 décembre à la salle des fêtes de 14
h à 18 h ( inscription sur internet)

d’ouverture de la Mairie :
 Horaires
- Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 12 h 3 0
- Les lundis, mercredis et vendredis :
de 14 h 00 à 17 h 00
- Fermée au public les mardis et jeudis après-midi.
- Téléphone : 03 .22.5 1.4 0.3 1
- Mail : mairiedepicquigny@ orange.fr
scolaires
 Inscriptions
Pour chaque rentrée scolaire de septembre :
À partir de mi-janvier en Mairie, avec le livret de famille et le carnet de vaccination de l’enfant concerné
qui aura 2 ans au moment de la rentrée.

 Bibliothèque Municipale :

- Élisa MOI SAN vous accueille l’après-midi avec les
horaires suivants : les lundis, mercredis et jeudis :
de 14 h 00 à 18 h 00 et les samedis : de 14 h 00 à
16 h 00.
- U n maximum de trois personnes est autorisé à l’intérieur et le port du masque obligatoire ainsi que le
passage des mains au gel hydroalcoolique avant et
après le choix des livres effectué.



Consultations juridiques de Maî tre Angélique
CRÉPI N, avocate :
Les samedis 13 février, 13 mars, 16 avril, 29 mai, 19
juin de 9 h à 12 h
Prenez rendez-vous au secrétariat de Mairie.

 Conciliateur de Justice :

Pour obtenir un rendez-vous avec Madame FRI ON,
il suffit de communiquer à la Mairie, votre numéro
de téléphone personnel et le conciliateur prendra
contact avec vous et fixera ainsi une date pour une
rencontre en Mairie.

Véolia :
 Information
La société VEOLI A et la société des Eaux de Picardie informent que lors du départ d’un propriétaire,
en cas de vente, les coordonnées du client partant

et du client arrivant doivent être communiquées à
l’Agence V O A- A d’Abbeville et ce afin d’éviter
toute coupure d’eau.

 Chasse dans les huttes communales :

L’inscription se fait d’abord à la mairie et c’est désormais le Conseil Municipal, en accord avec les chasseurs, qui attribue le tour laissé vacant.

Postale Communale :
 Agence
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis : 9
h 00 – 12 h 3 0
- Chaque vendredi : 11 h 00 - 13 h 00 et 14 h 00 à
17 h 3 0.
Port du masque obligatoire
des ordures ménagères :
 Ramassage
Pour les bacs noirs, c’est désormais, tous les mer-

credis et pour les bacs jaunes, tri sélectif ( essentiellement les briques de lait, les bouteilles alu et plastiques et les déchets plastiques) , c’est désormais
chaque mardi, semaine paire, soit pour les mois à
venir : les mardis 26 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23
mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, et 1er , 15 et 29 juin.
Pour rappel les cartons, papiers, journaux doivent
être déposés dans les colonnes situées à côté des
bacs à verre, installés rue du marais, place de la
gare, rue de la Catiche, rue du Châ teau d’eau et à la
salle polyvalente.

garages, rue du Marais :
 Location
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en
Mairie et c’est le Conseil Municipal qui attribue un
garage libre en fonction des personnes inscrites.

« Arrêt Minute » :
 Emplacements
Q uatre places ont été créées face aux deux bou-

langeries Q U I LLET et HÉBERT pour permettre aux
clients des boulangeries, du bar de l’hôtel de ville et
de l’Agence Sylvie I mmo de pouvoir se garer pendant 15 minutes maxi. Encore une fois, et contrairement aux dires de certains « Grincheux », cela n’a
pas été fait pour embêter les habitants de la place du
Général de Gaulle : après 19 h 00 et jusque 8 h 00,
ces emplacements peuvent être occupés en continu
; et dans la journée, il y a le parking de la salle des
fêtes : un peu de marche à pied, c’est bon pour la
santé.
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— É t a t civ il 2 0 2 0 —
— Mariages —
DERIVERY Boris
MAZÉ Philippe
ROUFFE Thierry
ISTACE Florent

et
et
et
et

GAVOIS Émilie
HERBET Carole
VERDIER Sophie
CRÉPIN Corinne

1er février 2020
1er Août 2020
19 septembre 2020
24 octobre 2020

— Anniversaire de mariage —

Noces de diamant

Toutes nos f élicitations à

Évelyne et Robert MAHÉLIN : 24/12/1960-24/12/2020

— Naissances —
FRANÇOIS Gabriel ............................................ 7 février
BENYOUCEF-CUVELLIER Sami ............ 16 février
VANDEN BOSSCHE Walter ........................20 février
FRANCOIS Emy ................................................. 23 février
ROSSET Sidonie ..................................................27 février
TANQUEREL Ayden ............................................27 mars
GALHAUT LAVACQUERIE Thillyo.......... 22 avril
CAHON Théo ..............................................................27 mai
THIERRY Sacha ........................................................ 30 mai

GARIN Léo .....................................................................16 juin
HÜYÜK Mehmet .....................................................30 juin
LETEXIER Anouk ...................................................9 juillet
RICOUART Nyla ..................................................16 juillet
TRIMOUILLE GIVRY Jeanne ......................19 juillet
BOUCHER Maïsson ..................................16 septembre
DUVAUCHELLE Cyprien ....................19 septembre
FRAGMAN Anna ........................................25 décembre

— Décès —
BAZI N Micheline veuve OLI VI ER ....................... 14 janvier
DELGRANGE Michel............................................ 10 février
ROU SSEAU X Jean-Noë l...................................... 23 février
RYCHLEW SK I Christiane ép. LOU CHET............... 15 mars
DENEU X Claudette veuve CARDOT ..................... 16 mars
BENTO DA SI LVA Claudie veuve ERGO.................. 3 mars
W I MART Thérèse épouse ÉLETU FE ........................ 6 avril
LHORLOGE Lucette vve. CHARPENTI ER ............. 12 avril
BEAU JOI S Daniel.................................................... 17 avril
DU BOI LLE Raymonde veuve DU Q U ENNE ............ 24 avril
GRZESK OW I AK Stanislaw a ................................... 3 0 avril
GAU DEFROY Jocelyne vve. G. de BÉNI COU RT ... 28 avril
CAI LLEU X Jossette veuve LARI VI È RE ....................11 mai
BOVAL Jeanne veuve CAPRON ............................... 5 mai
TOU RSEL Charline veuve TERESI NSK I ................. 12 mai
GORI N Franç oise ..................................................... 21 mai
DEBU I GNY Emilien .................................................. 12 juin
BONNARD André .....................................................6 juillet
ÉLETU FE Paul .......................................................10 juillet

BOI DANGHEI N Roger............................................12 juillet
BONTE Jean-Luc ................................................... 1er aoû t
Q U I NT René ..............................................................6 aoû t
DU FLOS Micheline veuve BELARD ........................18 aoû t
DEBÉTHU NE Simonne veuve FLAMANT .................8 aoû t
FONTAI NE Sylvain ..................................................3 1 aoû t
TALVA Guy.....................................................16 septembre
CAMU S Yvonne.............................................19 septembre
LEFÈ BVRE Fernande vve. CARPENTI ER.........21 octobre
FRI SCOU RT Roger ............................................24 octobre
Q U I LLET Lucette veuve DELHOMMELLE .... 1er novembre
PÉPI N Louis ...................................................08 novembre
POI DEVI N Yvette veuve MAI LLOLS ..............22 novembre
DHOTE Solange veuve HAMI EZ....................28 novembre
RAU X Bruno .....................................................8 décembre
K OË NI G René ..................................................9 décembre
AU BERGER Nicole ........................................18 décembre
VASSEU R Geneviève veuve BANCE ...........26 décembre
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Syndicat Iuntercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)
Résumé des compte-rendus de séances
Séance du 26 février 2020

Lieu : mairie de la commune de PICQUIGNY, sous la Présidence de Monsieur José HERBET,
Présents :
Titulaires : José HERBET, Jean-Paul PIERRE, Caroline CARTON,
LEBLANC Jean-Marie, PECQUET Alexandre, HUBLE William,
Suppléants : Béatrice DECAMBRON, FLAHAUT Guillaume, BOULET
Bernard
Pouvoir : LEULIER Jean-Paul à CARTON Caroline
Absents titulaires : PAYEN Virginia, LEULIER Jean-Paul (excusé)
Absents suppléants : ; SOUILLEAUX Patrick,
Secrétaire de séance : CARTON Caroline
La séance s'est ouverte à 18 heures sous la présidence du Président M.
José HERBET
Compte administratif :
Le président présente aux membres du SIVOS, le compte administratif
2019, lequel peut se résumer comme suit :
• section de fonctionnement :
Dépenses : ........................................................... 135 358,15 €
Recettes : ............................................................. 145 018,88 €
Excédent au 31/12 ............................................... 9 660,73 €
Après que le président soit sorti de la salle, Monsieur Jean-Paul PIERRE
fait adopter à l'unanimité le Compte administratif
Compte de gestion :
Le Président présente à l'assemblée le compte de gestion de 2019 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 2019 :
Après la présentation des comptes 2019, l'affectation de résultat pour
l'année 2019 se présente comme suit :
Résultat 2018 : ......................................................... 8 136,15 €
Résultat 2019 : ....................................................... 9 660,73 €
Affectation de résultat : .......................................... 17 796,88 €
Communications diverses :
Le Président informe l'assemblée, que le contrat qui nous lie avec la
société ISIDORE, pour les livraisons des repas de cantine prend fin en
décembre 2020. Par conséquent, une consultation sera demandée auprès
de plusieurs fournisseurs courant aout /septembre,
Le Président informe également les membres du SIVOS, que les enfants
vont actuellement à la piscine sur AMIENS. Avec la construction de la
piscine de Flixecourt, les enfants y seront accueillis. Ce qui permettra de
diminuer les coûts de transport : de plus les entrées seront gratuites (aide
de la communauté de communes)

Séance du 22 juillet 2020
Lieu : mairie de la commune de Picquigny, sous la Présidence de Monsieur
José HERBET,
Présents :
Titulaires : José HERBET, Jean-Paul PIERRE, DECAMBRON Béatrice,
BOULET Bernard, KIENZEL Delphine, ABDELATIF Audrey
Suppléant avec Pouvoir : LECRIVAIN Angélo à DECAMP Claude ; GAVEL
Emilie à COURQUIN Sophie
Suppléants : FLAHAUT Guillaume, COURQUIN Sophie
Absents excusés : LECRIVAIN Angélo-GAVEL Emilie
Secrétaire de séance : ABDELATIF Audrey
Le Président a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du SIVOS,
élus lors des dernières élections municipales. Le Président a expliqué que
le SIVOS a été créé en 2007, suite à la fermeture des classes de CROUY
et BREILLY. Ce RPC regroupe les communes de BREILLY, YZEUX,

CROUY SAINT PIERRE et PICQUIGNY, avec comme compétance l’organisation de la restauration scolaire, le gestion du personnel ATSEM, l’organisation du ramassage du bus scolaire avec l’accompagnatrice, l’aide aux
fournitures scolaires, l’aide aux fêtes et cérémonies (noël, pâques, départ
en 6ème, classe de neige, classe verte...), et à l’aide financière pour les
entrées et transport de la piscine ;
Concenant le personnel actuel du SIVOS, il regroupe une secrétaire (10
heures par mois), 2 ATSEM (24 heures par semaine) et 1 Adjoint technique
pour la cantine (30 heures par semaine). Le président expose le soucis
pour la rentrée scolaire à venir, car avec l’ouverture de la classe des moins
de 2 ans, il sera nécessaire de recruter un ATSEM pour 20 heures par
semaine, un contrat PEC serait envisagé. De plus, l’accompagnatrice du
bus est pour le moment rénumérée par la commune de Picquigny, il serait
judicieux de l’inclure dans les dépenses du SIVOS. Le président indique
que les cotisations annuelles sont très correctes avec un montant de 370 €
par enfant, mais il faudra prévoir une augmentation pour les années à venir.
Élection du président :
Sous la Présidence du plus ancien de l’assemblée, Monsieur Jean-Paul
PIERRE demande aux membres du syndicat de bien vouloir procéder à
l’élection du Président.
Monsieur José HERBET se porte candidat à cette fonction
Après le vote, le dépouillement donne le résultat suivant :
Nombre de votants : 8
bulletins nuls : 0
suffrages exprimés : 8
majorité absolue : 5
Monsieur José HERBET obtient 8 voix, ce dernier ayant obtenu la majorité
absolue dès le premier tour de scrutin est élu Président et est immédiatement installé dans ces fonctions.
Élection du vice-président et du secrétaire :
Sous la Présidence du Président, Monsieur José HERBET demande aux
membres du syndicat de bien vouloir procéder à l’élection du Vice-Président et du Secrétaire
Madame DECAMBRON Béatrice se porte candidate à la fonction de
Vice-Présidente
Après le vote, le dépouillement donne le résultat suivant :
Nombre de votants : 8
bulletins nuls : 0
suffrages exprimés : 8
majorité absolue : 5
Madame DECAMBRON Béatrice obtient 8 voix, cette dernière ayant
obtenu la majorité absolue dès le premier tour de scrutin est élue Vice-Présidente et est immédiatement installée dans ces fonctions.
Monsieur José HERBET demande aux membres du syndicat de bien
vouloir procéder également à l’élection du secrétaire.
Monsieur BOULET Bernard se porte candidat à la fonction de Secrétaire
Après le vote, le dépouillement donne le résultat suivant :
Nombre de votants : 8
bulletins nuls :0
suffrages exprimés : 8
majorité absolue : 5
Monsieur BOULET Bernard obtient 8 voix, ce dernier ayant obtenu la
majorité absolue dès le premier tour de scrutin est élu secré et est immédiatement installé dans ces fonctions.
Autorisations données au président :
Le président informe l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer afin de
lui confier tous pouvoirs pour les démarches administratives pour le bon
fonctionnement du SIVOS
Les membres du syndicat, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le
Présidcnt à signer tous les documents relatifs au SIVOS

Affectation de résultat 2019
Le Président rappelle que l’affectation de résultat pour l’année 2019 a été
votée le 20 mars 2020. Or une erreur a été commise quant au report du
résultat 2018. Il convient donc de revoter l’affectation du résultat soit :
• Fonctionnement :
Résultat 2018 ......................................................... 17 483,74 €
Résultat de l’exercice 2019 ...................................... 9 660,73 €
Résultat au 31-12-2019 .......................................... 27 144,47 €
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire
l’objet de la délibération d’affectation du résultat, et doit en priorité couvrir le
besoin de financement décide d’affecter le résultat comme suit :
Excédent global cumulé au 31-12-2019 : ............. 27 144,47 €
• Affectation obligatoire à la couverture du besoin d’autofinancement
et exécuter le virement prévu au compte 1068 : 0 €
• Solde disponible affecté comme suit :
- affectation complémentaire en réserves ............................... 0 €
- affectation à l’excédent reporté de fonctionnement ...... 27 144,47 €
- Total affecté au compte 1068 ............................................... 0 €
- excedent global cumulé au 31-12-2019 ...................... 27 144,47 €
La délibération du 20 mars 2020 est rapportée,
Décision modiiificative n° 1- 2020
Monsieur le Président expose aux membres du SIVOS qu’une décision
modificative doit être prise quant à l’affectation errronée du résultat de
l’ exercice 2018 (le montant n’était pas 8 136,15 mais 17 483,74 soit une
différence arrondie à 9349 € ) il faut donc répartir cette somme ainsi :
Dépenses :
chapitre 11
6064 : ..................................................................... 2 000,00 €
611 : ......................................................................... 2 000,00 €
6261 : .......................................................................... 500,00 €
chapitre 12
6413 : ....................................................................... 1 000,00 €
6475 : .......................................................................... 600,00 €
6488 : .......................................................................... 749,00 €
Chapitre 65
6541 : ........................................................................ 2500,00 €
Recettes :
excedent de résultat : .............................................. 9348,47 €
7588 : .............................................................................. 0,53 €
TOTAL : .................................................................... 9349,00 €
après en avoir délibéré, le syndicat décide à l’unanimité de voter les modifications susvivées des résultats 2019
BUDGET PRIMITIF :
Le Président présente aux membres du SIVOS le Budget primitif 2020, qui
sera voté au chapitre, lequel peut se résumer comme suit :
• Section fonctionnement :
- Dépenses :1 ......................................................... 54 986 €
DM : .......................................................................... 9 349 €
- Recettes : ........................................................... 164 335 €
Les membres du SIVOS procédent à l’examen du budget, et approuvent
celui-ci à l’unanimité
Communications diverses :
Le Président informe les membres du syndicat, que le contrat qui nous
lie avec le prestataire « ISISORE » qui livre les repas aux enfants de la
cantine scolaire arrive à échéance fin décembre, il sera donc procédé à un
appel d’offres début septembre.

Pouvoir : LECRIVAIN Angélo à DECAMP Claude
Absents suppléants : COURQUIN Sophie, VANLAECKEN Patrick
Absent titulaire : LÉCRIVAIN Angélo (pouvoir)
Secrétaire de séance : BOULET Bernard
Nombre de membres afférents au syndicat : 12 (8 titulaires votants et 4
suppléants)
Nombre de membres présents : 7 titulaires + 2 suppléants
Nombre de membres en exercices : 8
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 8
Date de la convocation : 10 Novembre 2020
La séance s’est ouverte à 18 heures 00 sous la présidence du Président M.
José HERBET
Le Président donne lecture du compte rendu de la séance précédente qui
n’appelle aucune observation ;
Consultation prestataire scolaire :
Monsieur le Président, informe les membres que le contrat de notre prestataire actuel « Newrest Isidore » arrive à échéance au 31 décembre 2020.
Une consultation a été faite auprès de plusieurs prestataires ; les critéres
d’attribution retenus sont : 50 % pour le prix et 50 % pour la valeur de la
prestation et les références. Les offres de prix sont :
LA NORMANDE : 2,28 € ; ISIDORE-NEWREST : 2,43 € ; API : 2,48 € ;
DUPONT : 2,53 € ; LES ALENCONS (réponse négative car ils ont déjà
beaucoup de clients).
Les membres du SIVOS, votent à l’unanimité pour la NORMANDE, vu le
prix attractif, de plus les renseignements pris auprès de la Mairie de SaintSauveur, qui travaille avec cette société depuis plusieurs années, sont positifs. Le président souhaite, malgré tout, mettre en place avec cette société
un essai d’un mois (janvier 2021) et, en cas de retour négatif des parents
ou des enfants, courant janvier, le second choix sera la société Isidore, qui
reprendrait la livraison des repas au 1er février 2021.
Prix de la cantine scolaire 2021 :
Le Président souhaite que le prix de la cantine scolaire reste à 3,20 €. Les
membres du SIVOS acceptent à l’unanimité.
Participation des communes pour le voyage ‘Chateau de la Loire’ annulé
remplacé par des cartes « cadeau »
Monsieur le Président informe les membres présents, que la commune
de FLUY souhaite une délibération, afin de pouvoir régler le titre correspondant à l’achat de carte cadeau remplaçant le voyage au château de la
Loire. Le président informe également les membres que la commune de
CAMON a refusé de payer, pour un enfant scolarisé en classe ULIS.
Participations des communes pour 2021
la participation des communes est de 370 € depuis 2018, le président
demande de bien vouloir augmenter celle-ci de 10 €. Par conséquent, les
communes participeront à hauteur de 380 € par enfant au 1er janvier 2021.
Les membres acceptent à l’unanimité ;
Ouverture d’un compte de dépôts de fonds au trésor
A partir du 1er janvier 2021, les dépots d’espèces et chéques ne pourront
plus êre réalisés au centre des finances publiques de Flixecourt ; il est donc
nécessaire d’ouvrir un compte de dépots de fonds du trésor ; les membres
acceptent à l’unanimité
Contrat PEC ‘TROUILLET Charlotte’
le SIVOS a eu l’opportunité d’obtenir un contrat PEC pour madame
TROUILLET Charlotte pour un an ; Cette aide supplémentaire auprès des
enfants, permet aux enseignantes de se libérer plus facilement sur d’autres
ateliers.
Questions diverses :
• Une boite de 50 masques par enfant a été donnée le vendredi 13
novembre pour les élèves à partir de 6 ans ;
Lieu : mairie de la commune de PICQUIGNY, sous la Présidence de Mon• Le président prévoit courant janvier que les membres du SIVOS qui le
sieur José HERBET,
souhaitent pourront venir manger à la cantine afin de se rendre compte de
Présents :
Titulaires : José HERBET, PIERRE Jean-Paul, BOULET Bernard, KIENZEL la qualité des repas et prendre leur décison.
Delphine, GAVEL Emilie, ABDELATIF Audrey, DECAMBRON Béatrice
Suppléants : Guillaume FLAHAUT, Claude DECAMP
e z e

Séance du 18 novembre 2020

QUINZAINE COMMERCIALE :
La manifestation s’est déroulée du 18 au 31 décembre 2020 ; 18 000 billets ont été remis aux clients des
artisans et commerçants participant à l’opération. Remerciements chaleureux aux participants, sponsors qui
ont donné chèques ou cadeaux divers ; en voici la liste :
La société BDSI (extincteur ; Pascal BRASSART, architecte ; Jean-Jacques STOTER, conseiller
départemental ; la SARL DELFOSSE, électricité ; Maître Angélique CRÉPIN, avocate ; l’entreprise BHF
DELAPLACE ; la marbrerie Bernard PELTOT ; les kinésithérapeutes de Picquigny ; la pharmacie DEMOULIN ;
l’Agence Sylvie Immo ; la SARL WAGNON, (feu d’artifice) ; l’EURL Hydromeca ; la société CHAUFF’CLIM ;
l’EARL des Alouettes ; la société HEUDRON-DAUPHIN ; le Crédit Agricole ; la cidrerie de la Garenne ; François
RUFFIN, député ; le champagne Philippe MALLET ; le garage de Saint Léger ; la société SANTERNE ; la société
COLAS Nord-Picardie ; la société Prestyghia ; la société P2M.
A signaler que les bons d’achat sont valables jusqu’au 30 juin 2021. Le tirage de la Tombola s’est déroulé,
en comité restreint, le 6 janvier à la salle des fêtes. Voici l’intégralité des résultats :

2 SUPERS BONS DE 200 euros

Chez : E. BELLAVOINE, PMU, AU LILIUM, Boulangerie QUILLET
nom

lieu

LIGNY Yveline

la chaussée tirancourt

Chez : Boulangerie HEBERT, Bar de l'hôtel de ville, le Campanella,
Carrefour Contact
DUPONT Rose-Marie

YZEUX
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Bouteilles de Champagne

BOUTEILLES DE CHAMPAGNE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

BUTTEZ Elisabeth
BRICMONT Laurent
HEDIN Hélène
WILK Dany
DUMONT Roland
LOUVARD Nicole
LESTIENNE Marvin
LENNE Jocelyne
DEGREMONT Frédéric
GRICOURT Richard
SAUVAGE Nathalie
CARPENTIER Christine
BEAUSSART J.Louis
HENNEBELLE Sandrine
LEFORESTIER Florence
LOURDELLE Hubert
BOUTILLIER Ginette
GLORIEUX Gwenaëlle
SENE Josy
DUBOIS Françoise
VASSEUR Lucette
SENET Patrick
DELCOURT Sylvie
TRAULLE Eric
CARON Joël
RENAUD Gérald
SANNIER Christine
DUMONCHEL Sandra
DUMESNIL J.Jacques
VERDIER Jeannine
TERNOIS Claudette
ROSENCOURT Didier
HOLLEMAERT Florian
KOENIG Joel
FEBWIN Michele
DEGREMONT Frédéric
VIGNON François
POIRET Eliane
CARTON Jean-Francois
MONIAUX Christophe
DUPONT Cédric
LE HENAFF Christophe

AMIENS
PICQUIGNY
PICQUIGNY
BELLOY SUR SOMME
BELLOY SUR SOMME
LA CHAUSSEE TIRANCOURT
PICQUIGNY
PICQUIGNY
PICQUIGNY
PICQUIGNY
PICQUIGNY
FOURDRINOY
LA CHAUSSEE TIRANCOURT
LA CHAUSSEE TIRANCOURT
BELLOY SUR SOMME
AILLY SUR SOMME
PICQUIGNY
PICQUIGNY
PICQUIGNY
BELLOY SUR SOMME
PICQUIGNY
AILLY SUR SOMME
PICQUIGNY
BOURDON
PICQUIGNY
AIRAINES
BELLOY SUR SOMME
POULAINVILLE
PICQUIGNY
AILLY SUR SOMME
PICQUIGNY
VILLERS BRETONNEUX
PICQUIGNY
PICQUIGNY
PICQUIGNY
PICQUIGNY
LA CHAUSSEE TIRANCOURT
PICQUIGNY
CROUY ST PIERRE
PICQUIGNY
PICQUIGNY
BELLOY SUR SOMME
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06-janv-21

LOTS OFFERTS PAR L'ACAP, LA MAIRIE, et les PARTENAIRES
1

coffret de vin

Colas

DECOURCELLE Perrine

2

coffret de vin

Colas

CARON Freddy

Saint vaast
plachy Buyon

3

coffret de vin

Colas

HENNEBELLE Sandrine

belloy sur somme

4

service de table en verre

Presthigia

BOYELDIEU Daniel

la chaussée tirancourt

5

Pendule

Presthigia

REGNIER Paul

la chaussée tirancourt

6

extincteur

Bento pascal

PARCY Henriette

Saint sauveur

7

trottinette électrique

Mairie

PROBIN Anthony

prouville

8

magnum de champagne

9

Polo Renault Elf

Champ. MALLET DIEUDONNE Morgane
garage St léger

Picquigny

FERNANDES Alice

Hangest sur somme

10 coffret gourmand

Mairie

CHAMUSARD Christophe

Picquigny

11 machine à café Nespresso

Mairie

RIOUX Martine

la chaussée tirancourt

12 ensemble à découper Royalty

Mairie

ROTUNNO Stéphane

Picquigny

13 friteuse moulinex

Mairie

POUSSET Nadine

Picquigny

14 gaufrier Tefal

Mairie

DECAVE Léone

Picquigny

15 valise à roulettes

Mairie

FLAMANT Jérôme

Picquigny

16 friteuse silver Crest

heudron dauphin JOLY Jérémy

la chaussée tirancourt

17 parapluie

santerne

DITTE Dominique

Picquigny

18 coffret de 3 bouteilles vin fin

santerne

DELANNOY Gaëlle

Beauquesne

COUILLARD Vincent

belloy sur somme

19 trottinette électrique

Mairie

20 cadeau surprise

santerne

DEBAQUE Sylvie

Picquigny

21 cadeau surprise

santerne

GOBLET Thomas

st pierre à gouy

22 cadeau surprise

santerne

LANCHON Gérard

la chaussée tirancourt

23 magnum de champ. Mumm

Mairie

DUSSAUSSOY Pierre

Picquigny

24 champagne Lafitte

Mairie

RANSON Philippe

vignacourt

25 magnum champ. Mallet

ACAP

GONTIER Valérie

la chaussée tirancourt

26 magnum champ. Mallet

ACAP

CARON Daniel

amiens

27 magnum champ. Mallet

ACAP

MINET Vincent

Cavillon

28 magnum champ. Mallet

ACAP

DEHARBE Nadine

Picquigny

29 magnum champ. Mallet

ACAP

HODENT Marion

la chaussée tirancourt

30 magnum champ. Mallet

ACAP

VASSEUR Martine

fourdrinoy

31 coffret gourmand

ACAP

DUVAL Frédéric

la chaussée tirancourt

32 coffret gourmand

ACAP

LEGRAND Laëtitia

Picquigny

33 coffret gourmand

ACAP

DEVAUCHELLE Grégory

belloy sur somme

34 coffret gourmand

ACAP

DOUCHET Rémy

Lancher

35 coffret gourmand

ACAP

PELTOT Christian

ailly sur somme

36 coffret gourmand

ACAP

DECAMBRON Gwenaëlle

breilly

37 coffret gourmand

ACAP

DARRAS Anne

Picquigny

38 coffret gourmand

ACAP

CAPON Hélène

Picquigny

39 coffret gourmand

ACAP

LEFEVRE Olivier

ville le marclet

40 coffret gourmand

ACAP

CHARPENTIER Lucie

belloy sur somme

crédit agricole

COIRET Romain

la chaussée tirancourt

la cidrerie
la garenne

ZUREK Micheline

amiens

BERQUEZ Marie Edith

la chaussée tirancourt

41 sac de voyage
42 Panier Gourmand
43 Carton 6 b - "grand vin"

ste P2M
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bons d'achat
Garage B.D.
50 €

1

DUPUIS Charlie

Fourdrinoy

50 €

2

BASSET Chantal

ailly sur somme

50 €

3

MERCIER Marine

Picquigny

Garage Pascal BOULNOIS
50 €

1

BENTO Cécile

Picquigny

50 €

2

MARIE Marie-Hélène

le Mesge

50 €

3

SAINTYVES Monique

Picquigny

François DELPORTE (panier de légumes)
15 €

1

BECUE Marie-José

Picquigny

15 €

2

CAUCHOIS Viviane

Picquigny

15 €

3

LASSAL Frédéric

Picquigny

15 €

4

SAINTYVES Monique

Picquigny

15 €

5

DUBOIS Patricia

Picquigny

15 €

6

GEST Philippe

Picquigny

15 €

7

DUPUIS Charlie

fourdrinoy

15 €

8

MENTION Cindy

la chaussée tirancourt

15 €

9

CARPENTIER Serge

fourdrinoy

15 €

10

FLANDRE Claude

longpré des corps saints

LOTS SUPPLEMENTAIRES
Boulangerie QUILLET Freddy
BON DE 20 euros

GRENEAU Pascal

La chaussée Tirancourt

bon de 30 euros

LENNE Jocelyne

Picquigny

bar tabac de Hôtel de ville
lot de 2 bout de rosé

CHARPENTIER Stéphanie

Picquigny

CARREFOUR CONTACT
BON D'ACHAT DE 100 € DELPLACE Séverine

la chaussée tirancourt

BON D'ACHAT DE 50 € KOENIG Véronique

Cavillon

BON D'ACHAT DE 50 € CAMUS Daniel

Picquigny

CARTON DE CHAMPAGNE
SCRIBE Mélody

Amiens

Fleuriste
BON DE 10 euros

DELCOURT Sylvie

Picquigny

bon de 10 euros

DUMOULIN Jérôme

la chaussée tirancourt
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QUINZAINE COMMERCIALE 2020 - bons d'achat
Le Campanella M BRIDEL
FLEURISTE - C. BEDNARZ
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !

BROOD Véronique
LEROY Evelyne
NEEL Mathieu
DARRAS Cindy
PACQUET Annie
CARPENTIER Serge
ROSSARD Charlotte
NADAUX Nadine
FRANQUEVILLE Aude
LESTIENNE Marvin

Crouy st pierre
Picquigny
Fourdrinoy
Longueau
Picquigny
Fourdrinoy
La Chaussée
Breilly
Picquigny
Picquigny

PADE Patrice
FOUQUET Cédric
VASSEUR Lucie
DIEU Françoise
ROUSSEAUX Brigitte
THOREL Fabien
FOUQUET Cédric
CORROYER Jean-Michel
SICARD Stéphane
HEDIN Josette

Picquigny
Fourdrinoy
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Picquigny
Fourdrinoy
Picquigny
Seux
Picquigny

25 !
25 !

BILLORE Romuald
MARQUET Nicole

Picquigny
Amiens

FLAMANT Jérôme
AUDEGOND Alain

Picquigny
Picquigny

40 !

MORAGE Adrien

Poix de Picardie

HOLLEMAERT Florian

Picquigny

15 !
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !
15 !

BOULANGERIE HEBERT

Salon de Coiffure

DULHOSTE Monique
VASSEUR Lucette
BARRERE Pierre
DESCAMPS M.Christine
DUMESNIL J.Jacques
MAIGRET Michel
JOSIEN Josette
CAUX J.Luc
BILHAUT Maryline
NOCQ Aline

Picquigny
Picquigny
la chaussée
St Sauveur
Picquigny
Fourdrinoy
Picquigny
Belloy
Fourdrinoy
Picquigny

AVRONSART Bénédicte
PATOUX Cindy
MERLIN Audrey
POUSSET Agnès
POUSSET Agnès
PONGE Manon
FRANCOIS Christian
DUCROTOY Séverine
GREVET Mélanie
DUCROTOY Séverine

Longpré
Havernas
Havernas
Picquigny
Picquigny
Hangest
Fourdrinoy
Picquigny
la chaussée
Picquigny

25 !
25 !

MILLE Marie-Noëlle
GALOPIN Laëtitia

Picquigny
la Chaussée

AVRONSART Bénédicte
GRUMETZ Valérie

Longpré
Camon

40 !

LANIELLE Sabrina

Fourdrinoy

LANDIER Lucienne

Picquigny

!
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Boulangerie QUILLET Freddy

Bar de l'hôtel de ville

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

FRENOY Francis
BULANT Laurence
LAURENT Gilbert
ROUSSEAUX Chantal
FEBWIN Michèle
LIGNY Yveline
DUBOIS Françoise
SANSELME Bernard
VALEMBOIS Nadine
RICAILLE Dorothée

Breilly
Yzeux
st pierre à gouy
Picquigny
Picquigny
la chaussée
belloy/Somme
Picquigny
Picquigny
Picquigny

PROBIN Jean-Claude
DUPONT Nicolas
AVENEL Tony
BELLANCOURT Philippe
COCAGNE Dylan
ROGER Mickaêl
RANSON Nadine
PAUCHET Françoise
DEVILLERS Cédric
QUATRELIVRE Sergine

picquigny
Longueau
picquigny
Belloy/S
picquigny
Béhencourt
Vignacourt
picquigny
picquigny
Doullens

25 €
25 €

VASSEUR Jean-Michel
CARON Patrick

picquigny
Saisseval

QUAILLET J.Pierre
PADE Marc

la chaussée
picquigny

40 €

WILK Henri

belloy sur sommeKOENIG Denise

CARREFOUR CONTACT

Picquigny

BAR LE TERMINUS

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

BOUZERMAR Bourezma
POUSSET Aline
DOVERGNE Sylvette
PADE Marc
DELEPINE Elodie
ROTUNNO Stéphane
HOCHSTATTER Nadine
GEST Philippe
ROGER Patrick
DUMOULIN Jérôme

La chaussée
Picquigny
Picquigny
Picquigny
La chaussée
Picquigny
st sauveur
Picquigny
Fourdrinoy
La chaussée

DACQUET Virginie
LEROY Béatrice
EVENO Gildas
BERQUEZ Mairie -Edith
PICARD Marine
SOUDAY Arlette
DUBUMILLE Laurent
HEDIN Hélène
GILBERT Christine
MINOT Michel

Hangest / s
Picquigny
belloy /s
la Chaussée
Condé folie
Hangest / S
Picquigny
Picquigny
Fourdrinoy
Picquigny

25 €
25 €

CARPENTIER Nicolas
THOREL Amandine

Picquigny
Picquigny

LEGAGNEUR Séverine
ROGER Luc

Picquigny
Picquigny

40 €

DESMONS Olivier

Picquigny

BONTE Aurore

Halluin
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Réalisations 2020 et projets
Bonjour,
Nous nous retrouvons après la pause liée aux élections municipales et une année 2020 que
nous allons essayer d’oublier. Reprenons donc le fil des travaux et des projets communaux :
•

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes est désormais
approuvé, applicable, mais perfectible. Même si nos observations n’ont pas été complètement
retenues lors du vote communautaire, nous ne baissons pas les bras. Nous avons d’ores et déjà
demandé plusieurs modifications et surtout une étude sérieuse afin de préciser les contraintes
liées au ruissellement des eaux pluviales.
C’est l’occasion de rappeler l’obligation de déclarer les travaux, ne serait-ce qu’une simple
modification de l’aspect extérieur. En cas de doute, vous pouvez connaître les obligations par
une simple recherche internet sur service-public.fr ou vous rapprocher de la mairie.
Vous pouvez également accéder aux documents du PLUI sur le site https://www.geoportailurbanisme.gouv.fr/ et trouver les documents réglementaires comme le zonage et le règlement
applicable à votre parcelle.
Les notaires vérifient généralement la conformité des immeubles. Ainsi, des ventes ont été
récemment bloquées à cause de travaux n’ayant pas été déclarés.

•

La réfection de la toiture de la nef de la collégiale est terminée. Les travaux de restauration de
l’édifice se poursuivent et sont rythmés par l’obtention du maximum de subventions possibles.
Au programme, dans un premier temps, la toiture de la sacristie, des travaux de mise hors
d’eau, d’assainissement pluvial et de maçonnerie. Ensuite, la mise aux normes de l’ensemble
des installations électriques sera réalisée.

•

La dernière plainte des riverains de la passerelle a une fois de plus été rejetée. Ils ont été
condamnés à verses 1500 euros à la Commune et 1500 euros à la Communauté de Communes.
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•

Le bâtiment destiné au réseau d’assistantes maternelles est en service. Le solde du
financement de l’opération de l’opération ainsi que le fonctionnement de l’établissement sont
pris en charge par la Communauté de Communes.

•

Les travaux de réaménagement de la place de la gare, devant le centre médico-social, ont été
réalisés et l’objectif de gagner quelques places de stationnement a été atteint. La réfection de
la contre-allée et du parking qui la surplombe, Place du Général de Gaulle a été effectuée. De
nouvelles déposes-minutes ont été matérialisées.

•

Six nouveaux
garages rue du Marais ont été construits en 2020 et, comme les précédents, l’attribution est
faite à partir de l’inscription sur la liste d’attente en Mairie.

• L’enfouissement des réseaux aériens et la réfection de l’éclairage de la rue du Vieux Chaufour
sont presque terminés, quelques poteaux béton restent à déposer et l’aménagement des
trottoirs sera effectué en régie communale. Le remplacement de nombreux luminaires, qui
sont devenus non-conformes, est aussi programmé sur plusieurs années.
• Le bâtiment de l’ancien centre médico-social a été cédé en vue de la création d’une maison
médicale.
Un terrain à bâtir est actuellement en cours de viabilisation, rue du Marais, et sera
prochainement mis en vente.
• Le Conseil Départemental a présenté un projet de création d’aires de covoiturage et la
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commune de Picquigny a été retenue. La maîtrise d’ouvrage serait communale et
subventionnée à 40 % mais, s’agissant d’une opération d’intérêt général, la Communauté de
Communes pourrait la prendre en charge.
Un autre projet de création de places de stationnement serait possible, par la neutralisation
d’une voie de circulation de la Cavée d’Airaines, suite à la présentation de cet aménagement
par l’Agence Routière du Conseil Départemental.
•

La commune va profiter des subventions exceptionnelles du plan de relance de l’État pour
lancer plusieurs travaux d’économies d’énergie. Cela comprend :
- Au groupe scolaire, l’isolation extérieure des dortoirs, d’une salle de classe et le
remplacement de la chaudière vieille de 30 ans.
- L’isolation de la toiture des ateliers communaux.
- Le remplacement des luminaires de la mairie et de l’école par des dispositifs à LED.
Monsieur le Maire a également procédé à une mise en concurrence des fournisseurs
d’électricité qui a permis de réaliser une économie annuelle de près de 10 000 euros.

•

L’aménagement d’un nouvel office du
tourisme dans l’ancienne maison
éclusière est en cours. C’est la
Communauté de Communes qui
finance
l’opération,
avec
une
participation communale comme c’est
maintenant l’usage lors de la
réalisation d’un projet communautaire
dans une commune membre.

•

Avant l’aménagement du parcours de canoë-kayak et la protection des berges, la
Communauté de commune prévoit également rapidement des travaux de sauvegarde de l’île
qui risque de disparaître. Une première réunion a eu lieu avec le Conseil Départemental,
gestionnaire du domaine fluvial. Une nouvelle réunion est prévue en début d’année pour
programmer l’opération, après avoir obtenu les autorisations réglementaires.

•

Après un état des lieux des réseaux, le déploiement de la fibre optique à Picquigny va débuter
en 2021. Rappelons que c’est autour de 850 000 euros de travaux sur l’ensemble des
communes de l'ex-CCOA qui seront financés par la Communauté de Communes.

•

Si la situation sanitaire s’améliore, la piscine communautaire sera ouverte en 2021. Les
travaux sont terminés et le personnel est en formation. Le Président a proposé la prise en
charge du coût de l’entrée des enfants des écoles primaires de notre territoire. Le financement
des frais de transport est également à l’étude.

•

Enfin, dans le cadre de la nouvelle organisation du réseau des bibliothèques, la Communauté
de Communes prendra aussi en charge le poste de l’agent responsable de la bibliothèque.
Bonne année à tous.
A. DELVILLE
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Travaux des employés municipaux
JANVIER
• Poursuite de la pose de bordures en ciment dans le cimetière
ancien pour la création d’une allée en macadam, à gauche en
entrant, derrière le mur d’enceinte.
• Aide à l’organisation de la quinzaine commerciale (apport des
lots à la salle polyvalente et retour au secrétariat de mairie,
mise en place des tables et chaises et nettoyage des lieux
après la manifestation...)
• Poursuite du déboisement du talus situé entre l’école et les
maisons de la rue Jean-Jacques Rousseaux.
• Poursuite de la mise en accessibilité du vieux cimetière avec la
création d’une allée, à droite en entrant, derrière les maisons
(décaissement du terrain et pose de bordures en ciment.)
• Début de la réfection complète du chemin pavé situé entre
l’escalier Saint-Martin et la porte d’entrée de l’église. (dépose
des pavés, remise à niveau des sols, repose des pavés sur un
lit de béton et jointoiement au mortier ciment.

Travaillent sur le chantier : Adrien Baticle, Laurent
Bricmont, Christophe Moniaux.
Nous avons retiré tous les pavés à la main, terrassé l’allée à la pioche et pelle puis reposé un à un les pavés sur
un lit de béton...( Pose réalisée par Christophe Moniaux)
Adrien BATICLE s’occupe, quant à lui de redresser
les marches des escaliers Saint-Martin (Enlèvement
des pavés et des gros grès recoupés à la demande puis
reposé sur du béton...)
Et Laurent Bricmont, lui, ne compte plus les pelletées de
sable et cailloux nécessaires pour alimenter la bétonnière... Bref, les photos parlent d’elles-mêmes : un sacré
travail déjà accompli qui finalisera la mise en valeur du
site une fois terminé !
Christophe SAINT-SOLIEUX

• Nettoyage complet de la place du Général de Gaulle avec
grattage des joints des bordure et des caniveaux et balayage
en profondeur.
• Nettoyage au Kärcher des aires de stationnement devant l’entrée du nouveau cimetière.
• Abattage d’arbres devenus dangereux dans les talus situés
derrière les propriétés de la rue Jean-Jacques Rousseaux,
à l’aplomb de l’école de la Vigne, (derrière la maison de M.
Daniel BENTO et l’ancien restaurant « la Goujardière »).
• Poursuite du nettoyage au Kärcher de divers trottoirs dans la
commune ainsi que des panneaux de circulation.
• Aide à l’organisation du premier comité trimestriel des A.C.P.G.
du canton, le vendredi 24 à la salle des fêtes. (mise en place
des tables et chaises et nettoyage de la cuisine….)
• Début de l’entretien annuel des charrettes qui seront fleuries
en été, avec nettoyage, réparations diverses et remise en
peinture.
• Aide au montage de lits superposés dans le dortoir des classes
maternelles.
• Durant la dernière semaine de janvier, en raison du mauvais
temps, les employés entretiennent le matériel et nettoient les
ateliers et le garage.
FÉVRIER
• Aide aux « Emplois Verts » de la CCNS qui procèdent au renforcement de la berge de la Somme, en amont du barrage,
côté jardins, par la pose de pieux en bois, la confection d’un
tressage de branches de saule et la pose d’un géotextile. (Les
employés communaux ont transporté la terre à la brouette depuis le chemin de Lannoy). Félicitations pour cette belle réalisation aux « Emplois Verts » et aux employés communaux !
• Nettoyage complet de la rue Jean-Jacques Rousseaux.
• Repose de pavés descellés des caniveaux de la ruelle Ramenleu et réfection des joints.
• Nettoyage de la rue Ph. Ermenault et du chemin de Fourdrinoy.
• Poursuite de l’entretien des charrettes en bois.
• Aide au club de la détente pour le repas de la Saint-Valentin
(Installation des tables et des chaises).
• Aide au Judo Club (transport et installation des tatamis à la
salle polyvalente pour le stage des « Petits Samouraïs, les 22
et 23 février).
• Aide à l’organisation de l’exposition avicole à la salle des fêtes
(rangement des tables et chaises pour permettre la mise en
place de l’exposition).
• Début de la réfection de l’escalier Saint-Martin, côté presbytère avec remise à niveau complète des marches et des
pavés, jusqu’à la grille rouge.
• Nettoyage du dortoir de l’école maternelle (débarras des armoires, des lits et pose d’un nouveau revêtement de sol, puis
remise en place des armoires et des lits).
• Réfection de quelques panneaux indicateurs devenus illisibles
avec le temps (nettoyage et restauration en peinture goudron
noir des lettres).
• Nettoyage et remise en état des serres aux ateliers commu-

naux, préparation de nouvelles plantations et montage d’une
nouvelle serre en prévision du printemps.
• Nettoyage des caniveaux et trottoirs de la rue Jean Choquet.
• Réparations diverses dans les WC de la salle polyvalente.
• Fin de la repose des pavés sur le chemin entre l’escalier SaintMartin et la porte de l’église puis réalisation des joints au mortier bien dosé.
• Poursuite de la réfection complète des marches de l’escalier Saint-Martin jusqu’au-dessous du tunnel (dépose des
marches de grès reposées ensuite sur une assise de béton,
puis jointoiement).

MARS
• Reprise de la pose de pavés en bordure des deux allées crées
à l’entrée du vieux cimetière (côté gauche et droit), avant mise
en place et roulement de grave dans le courant du mois.
• Reprise de la clôture en panneaux dans le bas de la rue des
Quatre Moulins (refixation des poteaux et panneaux endommagés par les voitures se garant, puis nettoyage d’une bande
de terre de part et d’autre du grillage et installation de plantes
tapissantes).
• Rejointoiement au mortier de bordures et caniveaux rue Jean
Choquet et résidence de la Garenne.
• Taille des graminées dans les massifs de la commune puis des
hortensias au presbytère.
• Nettoyage aux ateliers communaux avec évacuation des
vieilles ferrailles vers un centre de recyclage d’Amiens.
• Préparation de la salle et installation des isoloirs en vue des
élections municipales.
• Fin de la repose des pavés sur le chemin entre l’escalier SaintMartin et la porte de l’église puis réalisation des joints au mortier bien dosé.
• Poursuite de la réfection complète des marches de l’escalier Saint-Martin jusqu’au-dessous du tunnel (dépose des
marches de grès reposées ensuite sur une assise de béton,
puis jointoiement).
• Premières tontes de gazon, dans quelques secteurs avec les
petites tondeuses.
• Nettoyage et remise en peinture antirouille de la grille d’entrée
des ateliers communaux, de la cour des ateliers ainsi que de
la grille d’accès à l’arrière des bâtiments.
• Premières tontes au tracteur Grillo.
• Nettoyage des deux cimetières, le vieux et le nouveau.
• En raison du confinement, période très délicate, le travail des em-

ployés s’est effectué en alternance, un jour sur deux et en solo.
AVRIL
• Poursuite des activités des employés de la voierie à temps
partiel : nettoyage des cimetières ancien et nouveau, tontes
diverses, nettoyage des rues, places et des caniveaux.
• Début du rejointoiement des pavés de l’escalier bas et du trottoir pavé menant à la collégiale Saint-Martin (au-dessus du
muret de soutènement situé rue des Chanoines).
• Tontes sur toute la commune et début de la taille des haies.
MAI
• Reprise de joints de bordure et caniveaux dans les rues des
Chanoines, du 60e RI et Au-delà-du-Pont.
• Nettoyage du groupe scolaire avant reprise partielle de l’école et
aide à la mise en place des différentes procédures de respect
sanitaire.
• Mise en place des fleurs annuelles provenant de la maison
Horti-Flandres (Géraniums, surfinias… ) dans les jardinières et
suspensions.
• Préparation et nettoyage des massifs puis mise en place des
annuelles cavée d’Airaines, chemin de Fourdrinoy et à l’entrée
de la commune, du côté d’Amiens.
• Tontes, débroussaillement dans divers secteurs de la commune.
• Arrosages réguliers dans les serres des ateliers ainsi que dans
les massifs.
• Plantation de géraniums droits dans les jardinières au sol et aux
fenêtres du 50 rue des Chanoines et arrosages réguliers.
• Refection des joints de l’escalier Saint-Jean, rue de Saint-Pierre.
JUIN
• Mise en place des premières vasques et jardinières, puis des
charrettes.

• Plantation d’œillets d’Inde et de cosmos dans des massifs de
la commune.
• Nettoyage de la rambarde en béton rue de Saint-Pierre, en
haut des maisons de la rue de la Catiche (taille des branches,
coupes des herbes hautes).
• Nettoyage du talus de la rue Jean Choquet au niveau de la
propriété de M. Cuvillier-Vasseur.
• Réfection des pavés du massif de fleurs place de la gare.
• Rénovation et mise en peinture de la rambarde en béton de la
rue de Saint-Pierre.
• Finition de la réfection des joints entre pavés de l’escalier
Saint-Jean, rue de Saint-Pierre.
• Tailles et débroussaillement des talus de la cavée d’Airaines
et de la rue Boileau.
• Taille de haies, allée du château, nouveau cimetière et résidence SIP.
• Mise en œuvre des enrobés sur les allées créées dans le cimetière, devant le château, et à droite de l’entrée principale.
• Réfection de joints de pavés, parking de la SIP et rue de SaintPierre.
• Taille extérieure de la haie du château d’eau.
• Nettoyage des trottoirs et caniveaux, rue du Marais, JeanJacques Rousseaux, Jean Choquet, des Chanoines, et du
vieux Chaufour.
• Nettoyage complet des cimetières ancien et nouveau ainsi que
du petit talus longeant le mur d’enceinte face au château.
• Poursuite des tontes et débroussaillements dans tous les secteurs de la commune.
• Début de l’arrosage, deux à trois fois par semaine et dès cinq
heures du matin des jardinières, suspensions et massifs.
• Débroussaillement, dans les talus de la cavée d’Airaines puis
sur les berges de la Vieille Somme ainsi que le long de la
rivière l’Abîme, face au camping.
• Taille des plantes tapissantes dans le talus de la côte de l’école.
• Nettoyage des massifs du haut de la rue Jean Choquet.
• Taille de la haie, rue Jean Choquet, au dessus de la gendarmerie.
• Débroussaillement, en bordure de la Vieille Somme près de la
base de loisirs de la Catiche.
• Nettoyage de l’entrée de la rue Jean-Jacques Rousseaux, en
venant d’Amiens (tontes, massifs, caniveaux…).
JUILLET
• Reprise de la taille de la haie autour du restaurant scolaire.
• Nettoyage du secteur de la collégiale.
• Taille de la haie, place de la gare et côté RAM avec nettoyage
des caniveaux, trottoirs et massifs fleuris.
• Nettoyage des massifs de rosiers, allée du château.
• Fauchage au girobroyeur des bordures des chemins du marais.
• Début de taille des haies au terrain de football et nettoyage
des clôtures et coupe d’arbustes.
• Débroussaillements divers rue de Saint Pierre, terrain de football, rue du Guindal, bordures et talus de la Vieille Somme…
• Aide à l’organisation du concours de pêche du 14 juillet
(barnums, tables, bancs…)

• Aide au centre de loisirs pour la mise en place d’aménagements de sécurité.
Nettoyage des caniveaux et trottoirs rue Philippe Ermenault, rue
Boileau, cavée d’Airaines et mail Louis XI.
• Nettoyage des deux rambardes en béton du pont de la Vieille
Somme, rue du 60e RI et mise en peinture blanche (fournie
par le Conseil Départemental après accord pour ces travaux).
• Dans les mêmes conditions, rénovation des deux rambardes et
des barres de fer sur le pont de l’écluse, rue de la Chaussée.
• Reprise de la rénovation de l’escalier Saint-Martin, au niveau
de l’ancien presbytère : dépose des pavés et des marches,
puis repose sur lit de béton et jointoiement de l’ensemble.

• Poursuite de l’arrosage régulier des jardinières, vasques et
massifs.
• Rénovation de la clôture au fond du vieux cimetière : pose d’un
canisse neuf. Nettoyage des deux cimetières avec binette et
rasette.
• Nettoyage de la rue Jean Choquet.
• Débroussaillements divers au groupe scolaire et nettoyage
des massifs, clôtures et de l’arrêt de bus.
• Débroussaillements dans les terrains des atelier communaux,
chemin de halage.
• Débroussaillement d’un terrain en friche situé derrière le n° 2
de la place du Général de Gaulle.
• Nettoyage complet des terrains de pétanque, au fossé de la
ville, puis nettoyage des talus, pelouses et massifs.
• Poursuite de la rénovation des escaliers Saint-Martin.
AOÛT
• Rénovation des deux murs ceinturant l’escalier Saint-Martin
(joints, pose de briques, de silex, et nettoyage des chapeaux).
• Reprise de la taille des haies dans le nouveau cimetière.
• Nettoyage des caniveaux et trottoirs de la cavée d’Airaines,
puis débroussaillement des talus de la route d’Airaines.
• Nettoyage de la rue de Saint-Pierre.
• Début de nettoyage du groupe scolaire avant la rentrée des
classes.
• Nettoyage du parking de la grotte et de la rue du Rossignol
avant la messe du 15 août et apport de bancs, tables et
chaises.
• Poursuite de l’arrosage des fleurs et massifs de la commune,
de 5h30 à 8h30, trois fois par semaine.
• Préparation de la rentrée des classes : nettoyage des exté-

rieurs avec taille et débroussaillements divers ; remplacement
de tubes néon dans toutes les classes ; pose d’antipincedoigts neufs aux portes des salles de classe ; vérification de
la robinetterie des WC…
• Poursuite de la remise en état des murs de part et d’autre de
l’escalier Saint-Martin menant à la collégiale.
• Fauchage des bords de chemin dans le marais communal
avant l’ouverture de la chasse, le 21 août.
• Nettoyage des trottoirs et caniveaux rue du Marais.
• Entretien de la cour et du cabanon réservé aux locataires de
l’ancien presbytère avec évacuation en déchetterie d’objets
encombrants…
• Nettoyage place de la gare et de la rue du 60e RI (massifs,
intérieur du R.A.M. et tontes diverses).
• Nettoyage des caniveaux et trottoirs rue Jean Choquet.
• Nettoyage complet des deux cimetières, du monument aux
morts, du chemin de Fourdrinoy et des rues Philippe Ermenault et Boileau.
SEPTEMBRE
• Fin du chantier de l’escalier Saint-Martin, nettoyage des lieux.

• Début d’un nouveau chantier de maçonnerie : l’escalier SaintJean, avec la réfection du passage situé en terrain communal
donnant accès aux deux maisons situées à droite de l’escalier.
(Confection d’une pente douce en escaliers de pavés avec
bordures et création d’un massif qui recevra des hortensias.
• Aide à la circulation et distribution de masques lors de la rentrée des classes.

• Nettoyage de la cour de la salle des chanoines.
• Début du déplacement de plantes vivaces situées à côté de la
maison éclusière vers d’autres massifs de la commune avant
la création d’emplacement de stationnement réservé aux handicapés.
• Tontes et débroussaillements de divers secteurs de la Catiche,
de l’entrée d’agglomération côté Breilly et des abords des ateliers communaux.
• Démontage des vieux volets de fer de deux logements situés
au groupe scolaire.
• Nettoyage des trottoirs et caniveaux de la rue de Saint-Pierre.
• Nettoyage des massifs de vivaces et graminées à l’entrée du
village, côté Breilly.
• Nettoyage place de la gare (taille des haies, nettoyage des
terrains de boules, de l’intérieur du R.A.M. et du petit chemin
menant au bord de a Vieille Somme.
• Nettoyage des trottoirs et caniveaux, secteur des la salle des
fêtes et rue du Marais.
• Travaux de rénovation d’un logement du groupe scolaire (peinture des fenêtres, volets et terrasse béton).
• Aide à l’organisation des journées du patrimoine à la collégiale
(apport et installation des grilles d’exposition, nettoyage des
espaces verts…)
• Débroussaillement des talus de la cavée d’Airaines et de la
rue Boileau.
• Nettoyage de la cour intérieure du Château d’eau.
• Transplantation des vivaces et graminées d’un massif de la rue
des Quatre Moulins (appelé à disparaître pour laisser place à
une cabine nécessaire à la fibre optique) dans d’autres massifs de la commune.
• Nettoyage des cimetières ancien et nouveau.
• Débroussaillement rue des Quatre Moulins.
• Poursuite de la pose de pavés, escalier Saint-Jean, devant la
maison de M.et Mme Corroyer.

• Reprise des travaux dans un logement près de l’école (pein- • Poursuite de la réalisation de deux cheminements à l’intérieur
ture, petite maçonnerie).
du vieux cimetière (pose des bordures et de pavés faisant
office de joints de dilatation pour le macadam.)
Réfection du scellement du panneau indiquant les arrêts-minute
devant la boulangerie Quillet, suite à des actes de vandalisme. • Réalisation d’un enduit au mortier sur le mur de soutènement,
escalier Saint-Jean, devant la maison de M. et Mme Corroyer.
Nettoyage des ateliers durant la période de pluie (fin septembre
et début octobre) : balayage, rangements, lavage et nettoyages.
• Réparation de plusieurs tables en pin de la salle des fêtes
ressoudage de pieds métalliques, refixation des planches des
assises.
OCTOBRE
• Poursuite des travaux de rénovation d’un logement au groupe
scolaire (peinture des murs et plafonds, divers nettoyages…)
• Nettoyage des serres communales (binage, rangement…)..
• Nettoyage des trottoirs et caniveaux de la rue Jean-Jacques
Rousseaux.
• Installation de tables et barnums pour l’organisation de la
bourse aux jouets de l’Association « le Rire d’Ilyès et Adam ».
• Reprise de la rénovation de l’escalier Saint-Martin dans sa
partie située sous le “tunnel” (dépose des petits pavés, repose
sur un lit de mortier et réalisation des joints).

• Nettoyage, tonte et débroussaillement de la cour du presbytère
et du secteur de la collégiale.
• Nettoyage régulier du groupe scolaire chaque mercredi matin.
• Nettoyage du chemin de halage (caniveaux, trottoirs et bords
de Somme).
• Dernières tontes au tracteur Grillo, rue du marais, secteur de la
Catiche et résidence de la Garenne.
• Nettoyage de la cour intérieur de la mairie ainsi que des escaliers menant à la salle d’archives et nettoyage du grenier.
• Nettoyage au Kärcher de panneaux de signalisation, de murets
en briques et de la cour intérieure de la bibliothèque.
• Réfection de deux portions de trottoir, rue du Traité de Picquigny
(préparation, décaissement et pose d’enrobé noir).
• Nettoyage des deux cimetières avant la Toussaint.
• Enlèvement des jardinières défleuries et des charrettes décoratives.
• Début de la création d’un cheminement nouveau dans le milieu
du vieux cimetière (creusement, pose de bordures, aménagement d’escaliers).

NOVEMBRE
• Nettoyage des massifs de vivaces arbustes et graminées de
la rue Jean Choquet.
• dernières tontes au tracteur Grillo.
• Derniers nettoyages, secteur de la collégiale : débroussaillements divers, entretien des massifs.
• Nettoyage au Kärcher des trottoirs souillés par les fientes de
pigeons, rue de Saint-Pierre.
• Poursuite de la création d’allées bordurées dans le vieux cimetière, à droite de l’entrée principale.
• Nettoyage des trottoirs et caniveaux des rues Jean Choquet et
Jean-Jacques Rousseaux.
• Transfert d’une partie des ateliers communaux dans la salle
des fêtes, rue d’Amour, en raison de la fermeture du passage
à niveau durant deux semaines. (transfert des véhicules, de
matériel et des vestiaires du personnel.)
• Avec l’entreprise Delory, pose d’enrobés sur les deux nouvelles allées du vieux cimetière.
• Poursuite de la rénovation d’un logement au groupe scolaire (pose de tapis de sol dans les deux chambres, pose de
faïences dans la cuisine, installation d’une hotte aspirante,
pose de volets roulants sur l’ensemble des fenêtres, (ainsi
que sur celles d’un autre logement). Nettoyage final des sols
avant mise en location au 1er décembre.
• Rénovation d’une tombe abandonnée dans le vieux cimetière,
dans laquelle furent inhumés, en avril 1971, trois personnes,

d’origine italienne ayant trouvé la mort au passage à niveau
de la rue Au-delà-du-Pont. Pose d’une plaque commémorant
ce tragique accident.
• Création de deux places d’arrêt-minute à la demande de
Madame Hébert, face à sa boulangerie, place du Général de
Gaulle. (Ces places redeviennent accessibles au stationnement résidentiel de 19h00 à 8h00.)
• Poursuite de la réalisation de cheminements dans l’ancien
cimetière.

• Rénovation d’une tombe menaçant de s’écrouler dans le vieux
cimetière et présentant un danger pour les visiteurs.
• Reprise des joints de bordures et caniveaux au carrefour des
rues de l’Abreuvoir, de Saint-Pierre et de la cavée d’Airaines.
(Nettoyage, grattage puis pose de mortier bien dosé dans les
joints.)
• Aide à l’organisation de la distribution des bons d’achats aux
aînés de plus de 65 ans.
• Nettoyage des saignées des chemins de la Guinguette et du
Bois de la Vigne, entre l’école et le stade.
• Poursuite réfection de joints de bordures et caniveaux dans la
cavée d’Airaines et la rue de Saint-Pierre.
• Après la fin des travaux, au passage à niveau PN57, rapatriement du matériel, des véhicules et des vestiaires du personnel, de la salle des fêtes vers les ateliers communaux, chemin
de halage.
• Nettoyage des abords de la collégiale Saint-Martin avant l’organisation des messes d’enterrement.
• Début de l’entretien des charrettes : réparations et remises en
peinture.
• Aide à l’organisation du passage du Père Noël dans les classes
: transport des chocolats et répartition par classes, puis aide à
la distribution des livres et friandises aux enfants.
• Réfection des joints de bordures dans la rue Jean-Jacques
Rousseaux.
• Pose de 5 barrières à 50 cm des bordures du trottoir dans le bas
de la rue des Chanoines, suite à la demande du commandant
de la gendarmerie de Picquigny de faire respecter l’interdiction
d’y stationner. (Nous espérons cependant que cette demande
inédite de la part d’un responsable de la gendarmerie ne sera
pas suivie d’autres demandes similaires pour les autres quartiers du village où, comme dans la plupart des communes de
France, les riverains ont des difficultés, faute de places en
nombre suffisant, pour le stationnement de leurs voitures !)

• Finition des deux nouvelles allées dans le vieux cimetière avec
la pose d’enrobé sur une épaisseur de 5 à 6 centimètres.

• Préparation de la venue du Père Noël le 24 décembre à la mairie (Apport de friandises, décoration de la salle des mariages.)
• Poursuite de l’entretien des charrettes décoratives.
• Nettoyage Haute pression de la stèle St.-Firmin avant rénovation, ainsi que de quelques trottoirs et caniveaux ruelle
Ramenleu et rue du Guindal.
• Nettoyage du groupe scolaire et de ses abords avant la renDÉCEMBRE
trée de janvier.
• Ramassage régulier des feuilles dans les caniveaux, sur les
José Herbet
trottoirs, pelouses etc…

Ambiance, Sérieux et Volonté sont toujours
d’actualité chez la Blaireaux

Nos Organisations et Partenariats techniques 2020 2021
- 12 Avril 9 Mai Compétition XC VTT à Amiens.
- 7 Juin 6 Juin Randonnées VTT et Pédestre à Bacouël sur Selle.
- 13 Juillet Course à pied du château à Picquigny.
- 6 5 Septembre Randonnées VTT et Pédestre à Picquigny.
- 15 14 Novembre Randonnées VTT et Pédestre à Salouël.

Toute la Tanière tient sincèrement à remercier la Municipalité de
Picquigny pour son aide apportée tout au long de notre saison.
*Désolé pour toutes ces mauvaises informations diffusées l’an dernier dans le bulletin
municipal. Mr Vaccin se charge de radier à vie de notre association le fautif…
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Picquigny Vieille Somme
Club de canoë-kayak

Comme nous l’avions annoncé au moment des vœux, cette
L’olympisme c’est notre raison d’être, et c’est pourquoi nous
année devait être riche en activités diverses et en émotions va- travaillons d’arrache pieds durant chaque olympiade pour que
riées car beaucoup d’événements, de sorties, de compétitions, scintillent ces cinq anneaux dans les yeux de nos jeunes et
d’animations devaient jalonner le cours de la saison, mais la dans la mémoire de nos anciens.
covid a eu raison de nos ambitions.

Le parcours d’eau vive en péril

Nous avons tout de même pu organiser les championnats
Vous allez dire que je radote, mais je tiens à insister sur ce
régionaux de descente le samedi 3 octobre et y accueillir un
sujet car il devient plus qu’urgent de se pencher réellement sur
grand nombre de clubs venu de toutes les régions.
l’état de notre prestigieux bassin. En effet ça fait maintenant
Malgré la covid, un groupe de jeunes est venu remplir nos
plus de 15 ans que nous essayons de mettre en évidence que
rangs et nous a permis de nous secouer d’avantage les puces
celui-ci est en train de s’user et qu’il est grand temps de s’y
pour les accompagner sur l’eau et au bord des bassins, et j’en
pencher avec insistance.
profite donc au passage pour les remercier et les féliciter pour
Année après année, mois après mois, il souffre lui aussi de
leur ténacité et leur persévérance.
l’usure du temps et de l’eau.
Le club compte actuellement 80 licenciés et le nombre de
jeunes ne cesse d’augmenter.
Il est bon de noter que cette année encore l’activité touristique
et le nombre d’embarquements sont toujours aussi important,
surtout en juin, juillet, et août. J’en profite donc pour remercier
les acteurs du club qui ont œuvré pour satisfaire cette demande
toujours croissante, car Il est vrai que l’attrait touristique des
lieux y est incontestable.
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.
Il a fallu que nous ayons une brusque montée des eaux en
2001 pour mettre en évidence que la mécanique des fluides et
2020 est une année olympique, et dans quatre ans ce sera belle et bien une science exacte, et que l’entretien des berges
au tour de Paris d’accueillir les jeux, alors pourquoi, nous qui n’est pas uniquement un exercice de style pour les paysagistes
ne sommes qu’à une heure en train, n’aurions-nous pas nous mais bel et bien un travail de fond.
aussi à Picquigny, le droit de toucher une partie de l’héritage de
Les berges s’érodent, et bien que nous ayons réalisé un
ces jeux ?
grand nombre d’interventions pour nettoyer, consolider, entretenir les arbres, et refaire le bassin, l’île de tête est en train de
disparaître complétement.

Une discipline olympique

Nos efforts de consolidation ne parviennent plus à le maintenir en état, et bientôt les maisons des riverains après le pont
routier serviront de remblais en contre bas si rien n’est fait.

Espoirs et craintes pour l’avenir
Une étude diligentée par la communauté de communes
Nièvre et Somme auprès de la FFCK nous a permis d’entrevoir
quelques espoirs, mais une autre étude des services du conseil
général et du syndicat mixte AMEVA actuellement en cours,
nous laisse dans l’inquiétude, car certaines options envisagées
seraient défavorables à notre activité.

Manifestations prévues en 2021

Cinq grands rendez-vous pour l’année 2021 si la covid nous
laisse vivre :
• Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021 sélectif pour le championnat de France N3 Slalom.
• Le jour de la fête de Picquigny, porte ouverte et initiation
• Dimanche 3 octobre sélectif championnat de France de
descente sprint.
• Samedi 13 novembre course slalom jeune.
• Dimanche 14 novembre sélectif régional Slalom.

Nous rappelons que le club est ouvert tous les mardis de
18h00 à 20h00 (d’avril à octobre) ainsi que tous les samedis
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 nul par ailleurs ! La seule condition pour
la pratique de ce sport, est de savoir nager 25 mètres et de
pouvoir s’immerger complètement.

Remerciements
Je tiens à remercier tout particulièrement la commune de
Picquigny, pour son soutien lors des différentes manifestations
que nous avons l’habitude d’organiser chaque saison. Merci
également pour son aide financière et pour la considération
que nous portent tous les membres de la municipalité.

JUDO CLUB DE PICQUIGNY
ET BELLOY SUR SOMME
Après une année faste, où nous
comptions 100 licenciés, le Judo Club de
Picquigny et Belloy sur Somme
commence cette nouvelle saison avec un
nombre plus restreint de licenciés… Ceci
étant le résultat de la crise sanitaire.
Malgré tout, un grand bravo à toute
l’équipe pour son implication et son
travail.

Salle des fêtes
PICQUIGNY

Mardi – JUDO:
18h00 / 18h45: 3-5 ans
18h45 / 19h45: 6-12 ans
19h45 / 21h00: 12 ans et +
21h00 /22h30: Taïso PPG
Mercredi – TAISO
18h15 / 19h15: Taïso santé
19h30 / 20H30: Taïso famille
Jeudi :
18h00/19h00: Judo 6-12 ans
19h00/20h00: Jujitsu 12 ans et+
et Self défense féminin 12 ans et +
20h00/21h00 : Chanbara

Salle des fêtes
BELLOY

Lundi –
18h30/19h30 : Taïso adapté
(Personnes en situation de
Handicap)
19h45/21h15 : Chanbara 12 ans et +
Vendredi 18h30/19h30 : Judo-jujitsu adapté
(foyer de vie)

3 séances d’essais
gratuites
Pour plus de renseignements :
Mme Détaille : 06 76 13 68 10
M Constant : 06 14 20 95 60
judoclupicquigny80@hotmail.com

Nous souhaitons la bienvenue à notre
nouvelle présidente, Mme Hélène Détaille, élue en mars 2020 et à notre
trésorière adjointe, Mme Fontaine Virginie, élue en septembre 2020.
Nos activités ont été modifiées afin de pouvoir pratiquer dans les
meilleures conditions possibles. Les séances se sont déroulées via une
plateforme de réunion à distance, pendant les confinements, puis à l’été
2020, avec l’aimable accord des mairies de Picquigny et Belloy sur Somme,
nous avons pu nous défouler sur les stades de football. M Constant Vincent,
notre enseignant, a fait preuve d’une grande adaptabilité afin de proposer
des cours dans le respect des règles sanitaires.
A l’été 2020, avec notre
partenaire le Comité
Départemental Handisport
de la Somme, nous avons pu faire
découvrir le taïso, le chanbara
fauteuil et à l’aveugle à des
personnes extérieures au club en
provenance d’Amiens et de Creil
dans l’Oise. Nous aurons le plaisir
de les accueillir de nouveau au
Challenge T’chiot Claude les 17 et 18 avril.
Nos licenciés, et surtout, nos jeunes judokas ont participé à notre stage
annuel des P’tits Samouraïs en février 2020. Ils se sont initiés à l’arbitrage, à
la fonction de commissaire sportif, aux gestes qui sauvent grâce aux
volontaires et aux pompiers de Picquigny. Un grand merci aux bénévoles pour
leurs soutiens et leurs sourires.
Nous remercions chaleureusement les mairies de Picquigny et de Belloy
sur Somme, ainsi que le Conseil départemental pour leur soutien et leur
précieuse aide.
Venez les découvrir cette année :
 à la salle polyvalente de Picquigny
o le stage des p’tits samouraïs les 27 et 28 février
o le tournoi des Jonquilles les 20 et 21 mars
 à la salle des fêtes de Picquigny
o le Gala de remise des ceintures le 19 juin.

Nous vous souhaitons une très belle année 2021 et serons
heureux de vous accueillir à nos manifestations.
L’équipe de Judo
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Nous avons depuis l’année dernière
beaucoup de mal comme beaucoup d’associations qui ne vivent pour la plupart
que des dons ou partenariats.
Pour autant nous avons et nous gardons le moral car on aime notre sport et
notre village, le Staff technique, Monsieur
Rémy BELLI ER, entraî neur de l’équipe
Fanion, Monsieur Guillaume DAU TRI CHE, entraî neur Adjoint et Monsieur
Pascal ALBERT, entraî neur de l’équipe
réserve, sont toujours sur le pont les dirigeants et dirigeantes ( 10) répondent eux
aussi présents, et bien sû r nos joueurs
que je tiens à féliciter pour leur adhésion
au projet du club ( 4 4 ) .
Sportivement à ce jour notre équipe
Fanion est première de son groupe avec
5 matchs joués pour 5 victoires. Nous
espérons que le championnat pourra

AS P f ootball

reprendre mais rien n’est moins sû r, malgré le fait que nous avons mis en place le
protocole sanitaire recommandé par le gouvernent et notre fédération, nous avons de
nouveau été obligés de nous arrêter de nouveau.
Pour ma part c’est ma deuxième saison et franchement c’est dur mais je garde le moral,
et surtout l’envie. Nous avons exposé par courrier et par mail nos ambitions pour continuer
à nous développer auprès de la mairie, nous attendons une réponse, mais nous sommes
aussi conscients qu’il y a à l’heure actuelle d’autre choses plus importantes.
ous avons le projet d’ouvrir une école de football dont nous définirons le ureau,
et le Staff technique, et la mairie les modalités de sa mise en place pour 2022.

— Ch em ins libres et Randonnées —
Association ayant son siège à Belloy-sur-S om m e

N ou s n e p ou v on s p as tou t atten d re d e
l ’ in d u strie p harm aceu tiq u e p ou r n ou s m ain ten ir en f orm e, et p l u sieu rs scan d al es n ou s
p rou v en t q u e n ou s av on s b ien raison .

il y a toujours de la place aux bonnes volontés. Et pour étoffer la
section VTT, nous recherchons un animateur accompagnateur
bénévole.

L’association aura dix ans d’existence en janvier, mais elle
peut encore grandir comme disait Coluche, c’est tout ce que
Notre santé, il nous revient de plein droit de nous en occu- nous nous souhaitons.
per, et le plus tôt possible est le mieux. En termes d’activité Aux Picquinoises, et Picquinois, que 2021 vous garde la sanphysique, l’éventail est très large, bien des moyens nous sont té, la liberté, dans un esprit de fraternité.
offerts, en solo ou en groupe, au sien d’un club ou non, ainsi
Michel Lavoisier, et toute l’équipe.
que les activités, elles sont très variées. Les sports les plus
pratiqués librement sont : la marche, la natation, le vélo, le
jogging-footing.
En effet la marche est une activité physique conseillée dans
tous les cas, à raison de 3 0 à 4 0 minutes par jour. Ceci permettra non seulement d’entretenir une bonne condition physique,
mais d’éviter un gain de poids. La marche peut même, dans de
bonnes conditions de pratique, permettre de perdre du poids.
Marcher est bon pour la santé, même lorsque les articulations
sont atteintes par l’arthrose. ( sauf avis contraire d’un médecin) .
Si la marche vous est familière, vous pouvez passer aisément à la randonnée.
En 2021, nous pratiquerons comme les années précédentes,
quelques départs à Picquigny & dans les localités voisines.
’accès est libre, ou par adhésion, seul un certificat médical
est exigé pour la pratique de la randonnée.
De plus, si le milieu associatif vous tente, au sein du bureau,

contact :
chemins.libre.et.randonnees@hotmail.fr
Retrouvez nous sur
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Du cô té des étangs, la G aule Picquinoise

2020, hélas restera dans la mémoire de chacun. Entre deux
confinements il y eut un sursaut de vie et d’activités que nous
aurions aimé prolonger mais le virus en décida autrement. a
vie ne s’est pas arrêtée pour autant et nous avons pu, malgré
tout, profiter de quelques moments sympathiques.
ors de l’été 201 , une nouvelle association a vu le jour, il
s’agit de
a gaule Picquinoise . Celle-ci a à c ur de faire
vivre les marais picquinois au même titre que nos chasseurs
de la
rande hutte et de Pirémont . a pêche est autant
un sport qu’un loisir, les adeptes sont nombreux et si en plus ils
profitent d’un cadre magnifique et entretenu qui demande temps
et abnégation et que chacun est en devoir de respecter, a n’est
que du bonheur.
Cette jeune association avec l’aide de la commune a décidé au
printemps d’un grand nettoyage du marais et du lancement d’un
faucardage de l’étang fermé. es herbes se faisant envahissantes
et empêchant la pêche, il devenait difficile de lancer l’hame on.
1 uillet, nous sommes déconfinés, enfin une bouffée d’air
n petit concours de pêche est organisé. elle journée après quelques pluies matinales, ambiance festive et bon enfant, remise
de lots aux meilleurs pêcheurs et petit repas pris sous chapiteau. Merci et bravo aux organisateurs.

L’étang communal jalonné de passionnés de la gaule.

Parfois les prises ne sont pas à la hauteur des espérances

Parfois on a aussi de bonnes surprises !
ovembre 2020, toujours en accord avec la commune, un rempoissonnement est organisé. Carpes, gardons et brochets ont rejoint
leurs congénères, certainement quelques belles prises à venir ..en 2021. Voir page ......
Cette nouvelle année est pour moi l’occasion de vous présenter tous mes v ux 2021, espérant la fin de cette pandémie et la reprise
des activités et d’une vie normale pour chacun et chacune d’entre nous.
Claire ROUSSEL — photos : Patrice PADÉ
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Am icale des S ap eurs-Pom p iers
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Picquigny a le plaisir de renouer cette année avec ce moment
de partage privilégié au travers de ces quelques lignes et tenait avant tout à vous présenter ses meilleurs vœ ux de joie, de bonheur et surtout de santé pour cette nouvelle année 2021.
Nous tenions également à vous remercier sincèrement, toutes et tous pour l’accueil chaleureux que
vous avez su réserver aux placeurs de notre calendrier, au regard de ce contexte si particulier placé
sous le signe de la prudence, et c’est d’ailleurs pour ces raisons que nous avions pris la décision de
reporter la distribution.
2020 aura, en effet,été une année très différente où cette crise sanitaire a bien perturbé nos habitudes et aussi davantage sollicité nos effectifs. Nous n’avons pu entre autre nous joindre à l’organisation du très reconnu 14 juillet de la commune de Picquigny
et organiser notre repas de Sainte Barbe. Mais nous gardons bon espoir pour relancer ces événements qui nous tiennent à cœ ur
en 2021.
Maintenant, en ce qui concerne la partie opérationnelle, le centre de secours de Picquigny a connu une augmentation de plus
de 3 0 % de ses interventions en passant cette année à 15 4 sorties sur un secteur de défense en premier appel de neuf communes. rois nouvelles recrues sont venues gon er nos rangs portant l’effectif à dix-sept sapeurs-pompiers volontaires. Deux
caporaux ont obtenu l’examen de sous-officier, ce qui au terme d’une formation leur permettra d’occuper les fonctions de chef
d’agrès et ainsi diriger des interventions. 2021 sera également marquée par l’arrivée d’un véhicule plus récent et plus fonctionnel
en remplacement de notre VPI ( véhicule de première intervention) .
L’occasion nous est faite aussi de relancer un appel aux candidats qui souhaiteraient nous rejoindre. Pour tout renseignement,
vous pouvez nous contacter au 0 . .1 .23.13 ou au 0 . . .02. 3 , ou consulter la page eb du SD S de la Somme
.
sdis8 0.fr rubrique devenir sapeur pompier) . Et comme nous avions déjà pu vous le dire, ce sera toujours un réel plaisir de pouvoir
vous renseigner et pourquoi pas faire naitre une vocation.
Avant de clôturer ce petit mot, je vous renouvelle mes meilleurs vœ ux pour cette nouvelle année et en attendant des jours
meilleurs, des moments de retrouvailles et de convivialité prenez soin de vous et de vos proches.
Amicalement.
Les Sapeurs-pompiers de Picquigny.
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G renouilles et bricolages

En septembre 2020, des parents d’élèves de l’école se sont constitués en une association ayant pour objectifs de donner
accès à des loisirs éducatifs et artistiques aux enfants dont les parents chaque mercredi matin durant les périodes scolaires.
Les restrictions dues à la pandémie ont malheureusement interrompu le cours des séances après quelques semaines...
L’association Grenouilles et Bricolages a repris ses
activités le mercredi 6 Janvier 2021 de 9 h à 12h.
La mairie pourrait mettre en place une gardene de
7h à 9 h ( sous réserve du nombre d’enfants inscrits) .
L’association prend le relais de 9 h à 12 h avec un
tarif de 5 euros pour les 3 heures ( carte de 10 séances
de I oisirs créatifs à utiliser au choix durant l’année I nscriptions 15 jours avant aux séances) .
La mairie pourrait poursuivre avec une restauration
et une garderie l’après-midi sous réserve du nombre
suffisant d’enfants inscrits.
Pour plus de renseignements, contacter le 07.6 7.29
9 8 .78 Prenez soin de vous.
L’équipe de l’association Grenouilles et Bricolages.

Picquigny Pétanque

L’année 2020 marquera les esprits de toutes les associations,
Le virus du COVI D-19 a entrainé dans son élan de contamination l’annulation de tous les concours.
Le risque étant trop important et le virus encore trop actif à ce jour, nous ne sommes pas en mesure
de vous communiquer les dates qui animeront la saison de pétanque 2021 sur notre commune.
Nous espérons pouvoir vous retrouver et partager à nouveau ces moments conviviaux qui
caractérisent notre association.
Au nom du club PI CQ U I GNY PÉTANQ U E, veuillez recevoir mes vœ ux les meilleurs et je vous
encourage dans cette dure période sanitaire à continuer de respecter les gestes barrières…Vainquons ensemble pour apprécier l’avenir !
Le président du club, BRÉZI N Gérald

Club de la détente

Malgré une année difficile, les amis du club ont pu se réunir pour passer quelques après-midis agréables. ous vous souhaitons une bonne année 2021, en espérant qu’elle soit meilleure que 2020.
La présidente du club, Jeannine BENOI T
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A.C.P.G.-C.A.T.M.-O.P.EX.-T.O.E
Veuves d’Anciens Combattants

La section de Picquigny - La chaussée-Tirancourt compte
une quarantaine d’adhérents. Elle est composée d’Anciens
Combattants d’Algérie, de combattants O.P.E.X. et T.O.E.,de
Veuves d’A.C., et aussi de sympathisants des 2 communes.
Nous déplorons la disparition d’un fidèle membre éminent
de notre association, le docteur Jean Luc Bonte, Ancien Combattant d’Algérie décédé en 2020 .
Avec les problèmes engendrés par l’épidémie du Coronavirus,
les cérémonies et commémorations ont été réduites, voire supprimées. Les réunions et le Congrès Cantonal n’ont pu se tenir.

Le 11 Novembre à Picquigny

Notre Assemblée Générale a eu lieu juste avant le confinement. Etaient présents M. Stoter Conseiller Départemental, M.
Dechoz Président Cantonal des A.C., M. Herbet José Maire, et
une nombreuse assistance.
Le Bleuet de France n’a pu être proposé à la population, par
contre le calendrier a été remis aux adhérents et aux fidèles
preneurs que nous remercions.
Nous espérons que cette année sera bien meilleure et que
nous pourrons accomplir nos activités.
La Présidente et les membres de l’association des A. C.
souhaitent à tous une très bonne année 2021.

Puis à la Chaussée-Tirancourt

— Chorale «Chœur en fête» —

Dire que notre chorale porta bien son nom cette année serait
quelque peu exagéré, les répétitions ayant été arrêtées pour
cause de Covid 19, à partir de mars 2020, date du premier
confinement et tous les concerts annulés.
Les quelques répétitions qui ont néanmoins pu avoir lieu entre
deux confinements se sont déroulées avec les précautions nécessaires (Désinfection des mains, des chaises, port d’une visière
de fabrication artisanale, car chanter avec un masque n’est pas
vraiment facile…)
Afin de ne pas perdre tout à fait le contact et continuer malgré
tout à étudier les chants pour le jour où nous pourrons enfin
nous produire sur scène, notre chef de chœur, David DUBOIS a
enregistré pour tous les chants du répertoire, des Mp3 de cha-

cune des quatre voix et des répétitions en visioconférence ont
été organisées.
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 13 octobre :
31 choristes composent le chœur cette année, 5 reviendront
dès qu’ils se sentiront en sécurité face à l’épidémie de la Covid,
5 autres ont quitté le chœur pour d’autres horizons.
Le président, M. Patrick Cense a été reconduit à l’unanimité
dans ses fonctions ainsi que le bureau :
Président : Patrick Cense, Trésorière : Christiane Gardy, Secrétaire : Rose-Noëlle Villuendas.
Avec l’espoir de reprendre les répétitions dès ce mois de janvier,
toujours dans le respect des règles sanitaires, nous vous souhaitons une année 2021 meilleure que celle qui vient de s’achever.

— Les amis de la Collégiale —
Notre association compte 107 membres. 2020 fut une année presque « blanche », Covid 19
oblige, mais d’importants projets aboutiront dans les prochaines années.
Actions, travaux réalisés ou en cours d’achèvement

es employés municipaux ont remis en état le chemin pavé d’accès à la
collégiale et procédé au eurissement des abords de la Collégiale. Merci à
la municipalité et ses employés pour ce beau travail.
e dernier tron on de l’escalier saint Martin, avant le tunnel, sera rénové au
printemps prochain.

Manifestations organisées en 2020

a plupart des manifestations prévues ont d , à notre plus grand regret, être
reportées.

Cependant, la Collégiale a été ouverte, comme les années précédentes, tous
les après-midi de juillet et d’ao t. Près de 00 visiteurs venus de près et de
loin ont été accueillis. C’est moins que les autres années, car le Covid et
la canicule du mois d’ao t ont eu un réel impact. rès peu d’étrangers sont
venus alors que les années antérieures ils constituaient près de la moitié
des visiteurs. e Courrier Picard, le site internet de Picquigny et l’Office de
tourisme ont pourtant régulièrement relayé nos annonces de ces visites.
es journées du Patrimoine, en septembre, ont connu en revanche un grand
succès avec près de 200 visiteurs. ne magnifique exposition de photos
des collections de Patrice Padé et Alain elguise a rappelé les souvenirs du
Picquigny d’autrefois. n grand merci à ces deux amoureux de notre bourg.
e samedi 1 septembre, dans le cadre des journées du Patrimoine, Madame Diot, claveciniste, a captivé l’attention d’un nombreux public en interprétant des uvres des Vème et V ème siècle. Ce concert sera malheureusement le seul de cette année...

Actions en cours et projets

’étude concernant la restauration de la sacristie et des désordres structurels de l’édifice a été réalisée par monsieur Pascal rassart, architecte du
Patrimoine. e rapport de pages peut être consulté sur place à la mairie
ou transmis par mail.
uatre phases de travaux :
1 a couverture de la sacristie et l’inspection de la toiture du bas-c té sud.
2 estauration des ma onneries du ras ord du transept.
3 estauration du bas-c té sud.
éfection des installations électriques et des parements intérieurs. n
option l’installation d’un chauffage de la nef et restauration des vitraux.
- a Commune a approuvé les travaux prévus qui pourraient s’échelonner
entre et années. Sur les deux premières phases, pour un montant de
20 000
, le Conseil Municipal a sollicité fin novembre une aide de
0 de la D AC, la égion a d’ores et déjà accordé 2 et
seront
demandés au Conseil Départemental, ce qui ferait 0 de subventions
pour ces travaux. e solde le sera apporté par la Commune, l’association
et la ondation du Patrimoine avec qui une convention est en cours.
e Conseil Municipal sollicitera à nouveau le Conseil Départemental date
butoir 31 12 2021 afin d’obtenir 20 de subventions pour réaliser les travaux de mise aux normes électriques d’un co t approximatif de 0 000
. Ces travaux ne sont pas aidés par la D AC ni la égion. es 0 000
restant à charge seront répartis entre l’association et la Commune.
a 11ème édition de l’exposition de peintures le Printemps de la Collégiale se tiendra au 2ème trimestre à une date non encore fixée, compte
tenu des circonstances sanitaires.
n partenariat avec la Communauté de Communes ièvre Somme, l’Orchestre de Cuivres d’Amiens donnera un concert le jeudi 2 juin prochain.
es visites guidées de la Collégiale en été seront reconduites, ainsi que la
participation aux journées du Patrimoine.
a conférence historique sur le traité de Picquigny aura lieu le dimanche
2 septembre, elle sera animée par monsieur Stephane Curvellier, doyen
de l’université d’Artois et professeur d’histoire médiéval
Concert de o l, un dimanche de décembre.
Préparation d’une nouvelle édition du livret sur le traité de Picquigny.
Mise à jour du fichier adhérents permettant l’envoi régulier par net des
informations concernant la vie de l’association.
L e 1 er aoû t dernier est décédé le docteur J ean-L uc B onte.
L on g tem p s v ice- p ré sid en t d e l ’ association , p ré sen t et actif à
tou tes l es m an if estation s, il a é té à l ’ orig in e d u rap atriem en t
d es statu es d an s l a C ol l é g ial e. U n g ran d m erci p ou r tou t ce
q u ’ il a accom p l i p ou r l a col l é g ial e et p ou r n otre association .
Continuez de nous soutenir en 2021 en renouvelant votre adhésion.
Dans le respect de la réglementation relative à la protection des données,
un bulletin i-joint est à compléter et à retourner avec le renouvellement
de votre adhésion ou à donner le jour de l’assemblée générale.
e site internet : http://www.collegiale-picquigny.fr est mis à jour très
régulièrement. Continuez à le consulter

Nos prochains rendez vous :

Bilan financier
Cette année, un peu plus de 00 ont été collectés au titre des cotisations
et dons. Comme les années précédentes, la totalité de cette somme sera
affectée aux travaux à venir de la Collégiale. es recettes liées aux ventes
de livrets, de cartes postales, au concert de septembre et aux produits financiers ont couvert les quelques frais de l’association, essentiellement les
timbres poste.

’assemblée générale le vendredi avril 2021 à 1 h à la mairie.
’exposition de peintures au 2ème trimestre, date non encore arrêtée en
raison du Covid.
Concert de l’Orchestre de Cuivres d’Amiens le jeudi 2 juin.
onne année 2021 avec ou sans Covid...
L e p ré sid en t, Phil ip p e B ru n eel

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
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LE MOT DES « RACINES CALCÉENNES »
En ce début d’année, permettez moi de présenter aux habitants de Picquigny mes vœux les
plus sincères pour 2021.
Nous vivons une période tragique. Souhaitons que ça se termine le plus tôt possible.
L’association des « Racines Calcéennes » a été créée, à La Chaussée-Tirancourt, il y a un peu
plus de 20 ans par des passionnés d’histoire locale. Plusieurs d’entre eux écrivent des livres.
Les bénéfices de la vente de ces ouvrages servent à restaurer des sépultures de soldats ou de
déportés, des monuments aux morts ou des églises (vitraux, statues, …).

Photo Michel DENIS

Ils servent également à financer des voyages à des
élèves sur les lieux de mémoire …
En 2014, la Mairie de Picquigny, les ACPG-CATM de
la Commune et les Racines Calcéennes ont payé un
voyage à Albert et sa région sur les lieux de
Mémoire de la première guerre mondiale aux
enfants de nos deux villages.
La Mairie de Picquigny a offert en outre le repas du
midi.

L’histoire de nos deux villages est intimement liée et ce n’est pas un hasard si les Racines
Calcéennes travaillent avec la Mairie et plusieurs associations de Picquigny : Les Amis de la
Collégiale, les ACPG-CATM et le Souvenir Français.
La Mairie de Picquigny nous apporte son soutien régulièrement. Merci à José, Isabelle et MarieJosée. Merci également à Mme HÉBERT qui vend gracieusement nos livres.
Chaque année, nous sommes invités au « Printemps de la Collégiale » et apportons notre
modeste participation financière à cette belle entreprise de rénovation de notre Patrimoine.
En 2019, j’ai demandé à notre ami Lionel HERBET, par ailleurs membre
des « Racines Calcéennes », d’écrire un livre évoquant la carrière de
nos nombreux coureurs cyclistes picards aux premiers rangs desquels
on trouve plusieurs anciens habitants de Picquigny : Philippe et
Corentin ERMENAULT ainsi que Jean-Claude LECLERCQ.
Le livre s’intitule : « Rencontres au royaume du cyclisme ».
Il est en vente au prix de 20 euros en mairie ou auprès de Lionel.
Dès que la situation le permettra, Lionel fera une dédicace à la Mairie.
Avec le Souvenir Français, nous rénovons des tombes, des
monuments et des stèles dans plusieurs villages.
Notre prochaine action dans ce domaine est la réfection de la
tombe de Monsieur l’abbé RENARD. Les travaux ont débuté.
Monsieur Peltot a terminé les dorures des lettres. Il reste les
finitions autour de la sépulture. Nul doute que les travaux
seront terminés pour le 8 mai 2021.
Dans cette tombe sont inhumés l’abbé Philippe RENARD,
desservant Picquigny, décédé accidentellement en 1967 ainsi
que son frère, l’abbé Jean-Paul RENARD, décédé en 1981.
Jean-Paul RENARD, dit « Jan Pol » était un grand résistant,
ancien déporté à Dora, matricule 38727.
Les travaux de réfections sont partagés entre la Commune
de Picquigny, le Souvenir Français, les Amis de la Collégiale,
les ACPG CATM de Picquigny et les Racines Calcéennes.
André SEHET
Président des « Racines Calcéennes »
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Amicale des donneurs de sang
de Picquigny et environs
Durant cette année 2020, les quatre collectes initialement prévues au calendrier ont
été maintenues. L'Etablissement Français du Sang a mis en place un protocole
sanitaire afin que les trois dernières collectes s'effectuent dans les meilleures
conditions pour protéger les personnels et les donneurs de cette pandémie
« COVID 19 ».
Les donneurs devaient prendre rendez vous et les collectes étaient limitées à 40
inscriptions. Elles se sont déroulées normalement sans toutefois partager la
convivialité habituelle.
En 2018, 183 donneurs se sont présentés, en 2019-170 et en 2020-173 dont 31
donneurs venaient pour la première fois à Picquigny.
Si les collectes avec rendez-vous offrent une plus grande fluidité, moins d'attente,
elles sont toutefois guère compatibles avec les donneurs venus spontanément et la
prise de rendez-vous tardive a pu priver des fidèles donneurs de Picquigny de
donner leur sang.
Cette année, notre activité a été réduite au minimum ne pouvant être présents aux
diverses manifestations et commémorations qui se sont déroulées à Picquigny. De
plus, au mois d'avril ne sachant pas qu'elle serait la situation sanitaire en fin
d'année, d'un commun accord il a été décidé de ne pas commander de calendriers .
L'assemblée générale qui devait avoir lieu le 10 avril a été reportée au 25 septembre.
Elle a eu lieu en comité restreint salle des chanoines.
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.
Les dates de collecte de sang pour l'année 2021 sont les suivantes :

12 MARS, 4 JUIN, 3 SEPTEMBRE et 3 DECEMBRE 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 2021.
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LE S O U V EN IR F RAN Ç AIS
Comité cantonal Ailly sur Somme et Flixecourt
Secteur de Picquigny

Le Souvenir Français a pour vocation :
De conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de son histoire, ou qui l’ont honorée par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que
les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu’à l’étranger.
D’animer la vie commémorative en participant et en organisant des cérémonies patriotiques
nationales et des manifestations locales qui rassemblent les différentes générations autour de leur
histoire.
De transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives en leur inculquant par la
connaissance de l’histoire, l’amour de la Patrie et le sens du devoir.
Distincte des associations d’anciens combattants, car notre association se renouvelle sans
cesse, sa mission n’étant pas limitée dans le temps, elle est ouverte à celles et ceux de tous âges
et de toutes nationalités.
Afin d’accomplir sa mission, Le Souvenir Français a besoin du concours de tous. À ce titre
il observe la plus stricte neutralité politique, confessionnelle et philosophique.

Adhérez au Souvenir Français :
V otre générosité nous aidera à accom p lir notre
m ission au servi ce de la F rance et à soutenir
notre action.
En adh érant à l’ Association :
ous manifeste votre reconnaissance
tous ceux qui sont m orts p our la F rance, com m e
à ceux qui l’ ont bien servi e.
ous permette
l’ ssociation d’entretenir et de eurir les sépultures et les monuments
commémoratifs.
ous participe
l’indispensable travail de
mémoire en favorisant la transmission du message du S ouve nir aux nouve lles générations.

Le Président,
J P Delory

Site internet :

http//:souvenirfrancais-picquigny.e-monsite.com

Tombe d’Ancien Combattant rénovée
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mars élec ons municipales
Résultats du scrutin :

nscrits : 01 Votants : 1 xprimés :
iste osé
:
voix 1 sièges

2
iste

W ADOMS

:

voix 1 siège

P h o to s : P a tric e P A D É
De gauche à droite :
1er plan : Véronique VAAS , eannine
O , aurence C
2e plan : Antony D V
, ean-Paul P
, Claire O SS
Claudine
, osé
.
n conseiller n’a pas souhaité figurer sur la photo.

, rédéric D PO
,Delphine CA A S,

, érald
uillaume

, Alain CA P
.
A A , ysiane CAPO ,

e 2 mai, plus de
deux mois après
avoir été élu, le
conseil municipal
de Picquigny a
pu être installé.
Compte tenu des
précautions
sanitaires indispensables, la séance
s’est déroulée
dans la salle des
fêtes o chaque
conseiller avait une
table distante de
celle des autres.
S ans surp rise, José HERBET a été reconduit dans les f onctions de m aire de Picquigny. Les quatre
p ostes d’ adj oints ont été attribués à Antony DELV ILLE, Jeannine BEN O IT, Jean-Paul PIERRE et Claire
RO U S S EL.
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unicipales délé a ons commissions
Délégués aux EPCI et syndicats intercommunaux :

Le maire et les adjoints (Photo : Patrice PADÉ)
Délégués à la COMMUNAUTÉ de COMMUNES :

Antony DELV ILLE, ClaIre RO U S S EL.

• CCAS : José HERBET, F rédéric DELPO RTE,

Claudine LEQ U IEN , Jeannine BEN O IT, V éronique
V aast.
S op h ie V ERDIER, Ph ilip p e BRU N EEL, X avi er
DARRAC, F rancis HARLÉ.

• SIVU voirie :

- Antony DELV ILLE, Déléguée sup p léante : Delp h ine CALAIS

• SIVU de gendarmerie

- Antony DELV ILLE, claire RO U S S EL

• SIVOS de PICQUIGNY :

- José HERBET, Jean-Paul PIERRE, Délégué sup p léant : G uillaum e F LAHAU T.

• ESAT de FLIXECOURT (ex CAT) :

- Laurence BÉCU E, Jeannine BEN O IT.

• Maison de retraite :

- Lysiane CAPO N , Claudine LEQ U IEN

• Syndicat scolaire AILLY-sur-SOMME :

• Fédération départementale de l’énergie :
- Antony DELV ILLE, F rédéric DELPO RTE
- Délégués sup p léants : Jeannine BEN O IT,
Laurence BÉCU E.

• SITAE ( syndicat intercom m unal de traitem ent et

d’ adduction d’ eau)
- Antony DELV ILLE, Delp h ine CALAIS , Claire
RO U S S EL, G uillaum e F LAHAU T, Claudine
LEQ U IEN .

• Commission d’appel d’offres :

- Délégués titulaires : José HERBET, Antony
DELV ILLE, Jean-Paul PIERRE
- Délégués sup p léants : Lysiane CAPO N , Claudine
LEQ U IEN , Claire RO U S S EL.

• Affaires scolaires :

- José HERBET, Jean-Paul PIERRE , G uillaum e
F LAHAU T, Alain CARPEN TIER.

• Marais communal, chasse, pêche :

- Claire RO U S S EL, Claudine LEQ U IEN , Jeannine
BEN O IT.

- V éronique V AAS T, Delp h ine CALAIS .
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À

istribu ons de mas ues

quatre rep rises dep uis le
début de la p andém ie, les
conseillers m unicip aux et les
m em bres du CCAS ont p rocédé
à des distributions de m asques,
ch irurgicaux et j etables p our une
p art, ainsi qu’ en tissu, lav ables et
réutilisables d’ autre p art.
6 3 6 0 0 m asques, dont 4 5 0 0
p our enf ants ont ainsi été distribués.
La dép ense en m asques, sav on, gel h ydroalcoolique gants,
essuie-m ains et détergents s’ établit à un p eu p lus de de 3 4 4 0 0 €
p our la com m une et le S IV O S ,
de laquelle il conv ient de déduire
6 0 0 0 € de subv ention de l’ État.

N B . : M . le M aire a p assé dernièrem ent une
nouve lle com m ande de m asques “ adultes” et
“ enf ants” . U ne boî te de 5 0 m aques sera rem ise
à ch aque enf ant de l’ école de la V igne et, à
p artir de lundi 2 5 j anvi er, les h abitants p ourront
récup érer une boî te de 5 0 m asques p ar h abitation en s’ adressant au secrétariat de m airie.
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ls ont ui é l’école pour le coll e

Rap h aë l M AG N IER, Pauline CAILLEU X -DELAM ARE, Lola DU PETIT, S af ya G U ERCIF , M aë l LAM O N T,
M attéo LECRIV AIN , Clém ent LELIEV RE, Inès LEG RIS , N h éo V AN DEN BERG HE, M arie V AN LAECK EN ,
Lucas BAY U ET, Ch arles TEN , Clara RIQ U IER, S ach a CO M TE, Rap h aë l CU IS S ET, Louna DU BU S -DE
S O U S A, Luna DU S U EL, Erw ann G AILLEZ , Lucas HAY E, M aily HEN AU X , K yara JU LÉ-DU BU S , M ath éo
M ATO N , K enzo M IETTE-M O RTEL, Lise V AAS T, Clém ent W ILM O T, Enzo DELCO U RT, 2 6 élève s de la
classe de CM 2 ont quitté l’ école de Picquigny p our entrer dès sep tem bre au collège. Ils ont reç u en cadeau
des cartes d’ ach at p our des f ournitures scolaires, of f ertes p ar la M airie et p ar l’ association des p arents
d’ élève s, ainsi qu’ un recueil des f ables de La F ontaine of f ert p ar le m inistère de l’ Éducation N ationale. N ous
leur souh aitons à tous une h eureuse adap tation au collège et une scolarité réussie.

es mas ues pour les écoliers

Les directiv es sanitaires liées à la p andém ie év oluent, si bien que l’ â ge auquel
les enf ants doiv ent p orter un m asque
est p assé de douz e à six ans. Aussi le
S yndicat scolaire, soucieux d’ év iter aux
parents une charge financière supplém entaire consécutiv e à la p andém ie, at-il consacré un budget de 8 5 4 , 5 0 € p our
l’ ach at de 4 5 0 0 m asques destinés aux
quelque 1 2 0 élèv es concernés p ar cette
nouv elle m esure.
Le 1 3 nov em bre, les élus de Picquigny,
Breilly, Crouy-S aint-Pierre et Y z eux ,
m em bres du ( S IV O S ) sont v enus ap p orter à la directrice, M m e Caroline Cap el,
de quoi donner à ch aque élèv e des CP,
CE1 et CE2 une boite de 5 0 m odèles
j olim ent décorés et adap tés aux v isages
des p etits. Les élèv es de CM 1 et CM 2
ont eux eu droit quant à eux à une boî te
de 5 0 m asques « adulte » .
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J

esse du

ao t entre les ou es

e suis confiant affirmait l’abbé icolas Jouy juste après la fin d’une forte averse
qui aurait pu faire douter paroissiens et membres du conseil municipal. t de fait,
plus une goutte d’eau ne tomba jusqu’ la fin de la célébration ... Un petit miracle
diront certains.
as de verre de l’amitié, cette année, maudit virus, mais un stylo souvenir de l’évènement offert chaque participant par la mairie et l’abbé icolas.

M

asques et distances de rigueur, des bancs avaient été disposés cet effet en dehors de l’enceinte du par ing de la grotte
permettant au quelque
fidèles de participer l’office.

a «grotte de ourdes nettoyée la
veille merci
laudette ernois
était particulièrement bien décorée.
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C

ne rentrée sous aute protec on

’ était le titre qu’ av ait donné à son article notre corresp ondant du Courrier Picard, Régis S IN O Q U ET.
M ais, ce 1 er sep tem bre, ce n’ était p as le p lan « V igip irate » dont il était question, m ais de p récautions
sanitaires rendues nécessaires p ar un tristem ent célèbre vi rus.

C

L

aroline Cap el, qui
ef f ectuait sa seconde rentrée en qualité de directrice av ait
f ort à f aire, m ais gardait
le sourire, sach ant p ouv oir com p ter sur une
solide équip e de onz e
enseignants,
ex p érim entés p our la p lup art
d’ entre eux .

e maire, ses adjoints et plusieurs conseillers municipau étaient sur place dès h afin de faciliter les
accès des p iétons et le stationnem ent des vé h icules. Des m asques étaient p rop osés aux rares p arents
qui, dans la fièvre de cette rentrée particulière, avaient oublié cette protection obligatoire.
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U

L es j ou rn ées d u p a t rim oin e

n rich e p rogram m e était p rop osé sur les deux j ournées. Cette année les vi siteurs ont p u adm irer
une exp osition de p h otos et cartes p ostales anciennes et se régaler d’ un récital de clave cin. Patrice
Padé et Alain Belguise, deux Picquinois am oureux de leur vi llage nous ont f ait p artager les docum ents
p h otograp h iques qu’ ils ont p atiem m ent collectés au cours des années.
S am edi ap rès-m idi, deva nt p lus de 8 0 sp ectateurs, Hélène Diot, nous a f ait p artager sa p assion p our un
instrum ent un p eu m éconnu qui f ut l’ ancê tre du p iano et dont, elle est une vi rtuose de tout p rem ier p lan.
Ph ilip p e Bruneel, et les m em bres de l’ association « Les Am is de la Collégiale» ava ient tout lieu de se
réj ouir de la tenue de ce p rem ier concert ap rès des m ois de silence dû à la p andém ie.
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oncours

des maisons euries

Covid et confinement n’ont pas empêché
les Picquinois de eurir leurs maisons, bien
au contraire, si bien que 3 d’entre eux, un
record, ont été primés cette année.

M.Mme

Jean-Claude

Probin

Malheureusement, reconfinement oblige, la
traditionnelle réunion de remise des dipl mes
n’a pas eu lieu, annulée, comme tant d’autres
festivités au cours de cette année 2020 que
personne ne regrettera.
es dipl mes et bons d’achats les accompagnant ont donc été portés directement au
domicile des lauréats dont la liste figure cidessous.

—

L es L a u ré a ts d u c o nc o u rs 2 0 2 0 —

M .M m e
M .M m e
M .
M .M m e
M .M m e
M .M m e
M .M m e
.
M .M m e
M .M m e
M .M m e
M .M m e
M .M m e
M .M m e
M .M m e
M m e
M .
M .M m e
M . M m e
M .M m e
M .M m e
M .M m e
M .M m e
M .M m e
M .M m e
M m e
M .M m e
. me
M .M m e
M .M m e
M .
M .M m e
M .M m e
M .M m e

Jean-Claude PRO BIN
F abrice M ERLEV EDE
Patrick DELIEN S
Josep h PÉCO U RT
F rédéric BU S TAM AN TE
Ph ilip p e CARPEN TIER
Jacky CARPEN TIER
éo
U U
Hervé G RICO U RT
Alain PO U S S ET
Jacques CRÉPIN
Bernard PAQ U ET
Jean-M arc DO LLÉ
Jean-M ich el CO RRO Y ER
W illiam V ARLET
M artine F AU CHO IS
Cédric DU PO N T
Jean-Pierre DELO RY
Dany DU M ES N IL
Hervé LEG AG N EU R
G érard RO Y
Jean-Paul V IV O T
Jean-M ich el DU F LO T
S tép h ane CO M PAG N IE
Ch ristian DIEU
M ich èle CU V ELLIER
F rancis BU LARD
U
,
Jean-Ph ilip p e HO CHART
Jean-Pierre LEN G LET
Jean-Claude JO S EPH
Éric DEF O U LO Y
M ich el DEM BLO Q U E
André DEF O U LO Y

3 0
6
3 0

6 0
7 3
8 9
1 6 0
1 4
3 1
3 2
2 6
1 8
3

7
1
0
6
8
5
3

2 1 6
2 2 6
3 9 5
9 0
1 8
3 2
9 2
7 9
5 8
3 6
1 6 0
2 8 5
7 2
6 3

2 3 4
2 8
5 7

rue Jean-Jacques Rousseaux
Cité Jean-Jacques Rousseaux
Cité Jean-Jacques Rousseaux
rue du M arais
Ch em in de Lannoy
rue Au-delà du Pont
Ch em in du barrage
éniche eurie, quai hemin du barrage
Ch em in de h alage ava l
rue de la Ch aussée-Tirancourt
rue de la Ch aussée-Tirancourt
rue de la Ch aussée-Tirancourt
rue de la Ch aussée-Tirancourt
escalier saint-Jean
Rue de la Catich e
rue de S aint-Pierre
rue de S aint-Pierre
Cavé e d’ Airaines
rue Ph ilip p e Erm enault
allée du Ch â teau
M ail Louis X I
M ail Louis X I
M ail Louis X I
rue des Tem p liers
rue du traité de Picquigny
rue M adam e de S évi gné
rue Jean Ch oquet
rue Jean hoquet
rue du V ieux Ch auf our
rue des Ch anoines
rue de la vi gne
CAM PIN G
CAM PIN G
CAM PIN G
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Rempoissonnement à l’étang communal

Le neuf novembre, la «Gaule Picquinoise», jeune et dynamique nouvelle association de pêche, a effectué
sur ses propres deniers et avec une participation de la commune, une belle opération de rempoissonnement.
104 kg de gardons, 400 de carpes et 30 kg de brochetons d’un an repeupleront ainsi l’étang communal.

Photos : Patrice PADÉ

no embre en pe t comité

P h o to : P a tric e P A D É
La cérém onie du 1 1 nov em bre s’ est déroulée en
p résence d’ une assistance réduite au m inim um , les
p récautions rendues nécessaires p ar la p andém ie recrudescente ayant conduit le m aire à n’ inv iter qu’ une
v ingtaine de p ersonnes : rep résentants des anciens
com battants, des p orte-drap eaux , des p om p iers,
de la gendarm erie, des élus de Picquigny et de la
Ch aussée-Tirancourt, la directrice de l’ école, M adam e
Caroline CAPEL, sans oublier Claude des « Éch os de
ourdrinoy
qu’il soit ici remercié pour sa fidélité
v enir ap p orter ch aque année une touch e m usicale à
nos cérém onies com m ém orativ es.
Com m e le rap p elait le discours de la m inistre
des anciens com battants, ce 1 0 2 èm e annive rsaire
de la fin de la guerre de
était aussi le
centenaire de la désignation, de celui qui, p arm i les
« m orts p our la F rance » , devi endra le « S oldat Inconnu , inhumé en
sous l’ rc de riomphe.
Ce 1 1 nove m bre m arquait en outre l’ entrée au Panth éon de l’ écriva in et com battant M aurice G enevo ix.

D es a nnivers a ires u n p eu o u b l ié s
Au cours de la cérém onie, Jean-Pierre DELO RY ,
p résident du « S ouve nir F rança is » rap p ela à l’ assistance qu’ au cours de l’ année 2 0 2 0 , nom bre d’ annive rsaires n’ ava ient, p our cause de p andém ie, p as
été célébrés :
« Je veux rappeler, au nom du Souvenir Français

qui se fait fort d’entretenir la mémoire des hauts faits
historiques, celle des grands hommes et de ceux qui
sont morts pour la France, que cette année est une
année d’anniversaires qui n’ont pu être commémorés à leur juste valeur :
- Le 150ème anniversaire de la guerre de 1870-71
avec ses 2 victimes de Picquigny, les soldats Cyrille
Bondois et Numas Chovaux, et aussi Camille Domont de La Chaussée.
- Le 100ème anniversaire de l’inhumation du Soldat
Inconnu sous l’Arc de Triomphe.
- Le 80ème anniversaire de la bataille de France en
1940, qui vit la débâcle de nos armées, mais aussi,
de ce qui donna l’impulsion de résistance : l’Appel
du 18 juin du Général de Gaulle.
- Le 75ème anniversaire de la libération des camps
instaurés par les Nazis.
- Le 70ème anniversaire de la guerre de Corée, à
laquelle participait un corps expéditionnaire français
dont 267 soldats ne sont pas revenus.
- Et c’est aussi, le 130ème anniversaire de la naissance de Charles de Gaulle le 22 novembre 1890.
- Et le 50ème anniversaire de son décès le 9 novembre1970.
Voila ce que je tenais à rappeler. Tout ces événements qui font l’histoire de la France, et tous ces
hommes qui l’ont bien servie.»
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Pas de repas des aînés....
Mais des bons d’achat, des masques et du champagne !
Les 7, 8 et 9 décembre, de 10 heures
à midi, les élus et les membres du Centre
communal d’action sociale (CCAS) ont re
mis, en mairie des bons d’achat en substi
tution au traditionnel repas des aînés, qui
était prévu initialement dimanche 6 mais
n’a pu se tenir en raison de la crise sani
taire.
Chaque habitant de 65 ans et plus a
reçu un bon d’achat de 22 euros qui est
venu s’ajouter au bon d’achat habituel
de 25 euros pour une personne seule et
35 euros pour un couple. (Bons d’achats
valables chez les commerçants et les arti
sans de Picquigny.)
Une bouteille de champagne fut remise
en outre à chaque couple et une demie
bouteille à chaque personne seule, ainsi
qu’une boîte de 50 masques jetables par
personne.
Petite attention supplémentaire, une
tombola (gratuite, bien entendu) permit à
chacun de repartir avec un des nombreux
lots, dont certains de grande valeur.

C

P è re Noë l s u r t ou s les f ron t s

ette année, le covi d
a bousculé bien des
h abitudes et les p restations du Père N oë l n’ y
ont p as f ait exce p tion.
M ais il a quand m ê m e
tenu bon, le Père N oë l
et n’ a p as m anqué à
ses devo irs, que ce soit
à l’ école de la V igne
le 1 7 décem bre ou à
la m airie une sem aine
p lus tard, ave c, bien entendu quelques restrictions et p récautions sanitaires : p as de p h otos
d’ enf ant sur les genoux
du bonh om m e rouge et
blanc dont on ne s’ ap p roch ait qu’ à distance
resp ectueuse.

P

as de ch ar de N oë l non p lus, ce 2 4 décem bre. . . C’ est assis dans le v énérable f auteuil où se sont succédé tant d’ anciens m aires de notre v illage, dans la salle des m ariages décorée p our la circonstance,
qu’ il a accueilli tous les enf ants qui, accom p agnés de leurs p arents ou grands-p arents, sont v enus l’ adm irer.
U n bref p assage, une seule f am ille à la f ois, et ch acun rep artait les p och es, sacs et cap uch e em p lis de f riandises distibuées p ar généreuses p oignées. Les ch ants de N oë l aj outaient la touch e m usicale à l’ am biance
av ec, entre autres, les v oix de Tino Rossi, les Petits ch anteurs croix de bois, Barbara Hendrick s, Arbolesco,
F ernand G ignac, M iss Toony, Roch V oisine, La Com p agnie Créole, La récré des p ’ tits loup s, l’ Ensem ble
V ocal L’ alliance, Th e Edw in Haw k ins S ingers, Boney M et bien sû r, Joh nny Hallyday !
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— Nécrologie —
M. Jean-Noël
ROUSSEAUX

décédé le 23/02/2020
Directeur de banque en
retraite, ancien joueur de
l’ASP, il était l’époux de
Colette, ancienne conseillère
municipale.

Mme Claudie
BENTO DA SILVA veuve

ERGO
décédée le 03/04/2020
Membre d’une famille très
estimée à Picquigny. Ses
parents, venus d’Espagne
s’étaient installés dans notre
village après la guerre.

Mme Françoise
GORIN

décédée le 21/05/2020
Une personne discrète qui
chaque année ne manquait
pas le repas des Ainés. Elle
était la tante de l’ancien coureur cycliste Carlos Gorin.

M. André BONNARD

décédé le 06/07/2020
Compagnon de Jocelyne
Ermenault, il fut longtemps
un membre dévoué du corps
des sapeurs-pompiers de
Picquigny.

M. le docteur

Jean-Luc BONTE

décédé le 1/08/2020
Médecin de famille dePicquigny, co-fondateur des «Amis
de la Collégiale Sain-Martin,
ancien 1er adjoint au maire
de Romain Zurek.

Habitants de longue date, voire natifs de notre village où plusieurs d’entre eux ont joué un rôle important dans un passé récent, tous étaient des visages
bien connus et estimés qui nous ont quittés en 2020.
M. René QUINT

décédé le 06/08/2020
Homme discret, il était un enfant de Picquigny. Couvreur
de métier, il a longtemps
résidé rue de Saint Pierre.

M. Roger FRISCOURT

décédé le 24/10/2020
Directeur-fondateur de la
SAMCO qui eut longtemps
son siège à Picquigny, il était
le doyen de notre village.

Mme Solange
HAMIEZ

décédée le 28/11/2020
Elle était l’épouse de Michel
Hamiez qui appartenait au
corps des Sapeurs Pompiers
de Picquigny. À ce titre, elle
était devenue une personne
très connue et respectée

M. Bruno RAUX

décédé le 8 décembre, il était le fils de Michel
Raux qui dans les années 50 était venu s’implanter
dans le village en tant que … charbonnier.

M. René KŒNIG

décédé le 9 décembre
Un homme qui avait toujours
le sourire. Il appartenait à
une famille nombreuse et à
une époque, ils étaient trois
frères à servir la France
durant ce qu’on a appelé la
guerre d’Algérie.

L’abbé Nicolas parle du confinement
portante du public. «C’est un bel évènement» a-t-il
souligné.

Ne pas se replier sur soi-même

L’Abbé Jouy a tiré quelques enseignements de ce
confinement. Il a observé que certaines personnes
ont eu tendance à se replier sur elles mêmes et que
la peur du lendemain a pesé très lourd. Cette pandémie nous a montré qu’il fallait être solidaire et
que surtout, il ne fallait pas croire que seul de son
côté, chacun allait s’en sortir. L’Abbé Jouy a cité
l’exemple de ces deux femmes d’un petit village du
canton qui, même après le confinement, ne sont
pas sorties de chez elles. Elles avaient peur du voisinage, la peur aussi du virus qui n’avait pas totalement disparu. Cloîtrées chez elles, elles avaient le
sentiment de se trouver dans un univers rassurant.
Au cours de cette année 2020, la plupart des
manifestations qui font la réputation de Picquigny
ont été annulées en raison du coronavirus (Fête
des Géraniums, le Printemps de la Collégiale etc).
À l’inverse la Messe en plein air du 15 août a bel et
bien eu lieu.
Depuis 2011, l’Abbé Jouy vient célébrer la fête
religieuse du 15 août à Picquigny.
Une fois encore, sur le parking de la Grotte,
devant un public record venu écouter ce prêtre à
nul autre pareil, l’Abbé Nicolas a été à la hauteur
de l’évènement. Comme chaque année, il a développé un thème ayant trait à l’actualité du moment :
après les attentats puis les Gilets Jaunes, évoqués
ces précédentes années, il n’était pas possible cette
année de ne pas parler du confinement. Un confinement qui avait duré près de deux mois en mars
et avril et alors qu’en ce 15 août, nous étions loin
d’imaginer que tout recommencerait cet automne !...
L’Abbé Jouy auquel nous avons consacré à
l’époque une vidéo qui a obtenu un joli succès
d’audience, a tout d’abord rappelé que l’accueil à
Picquigny était toujours excellent et que la municipalité faisait tout pour que la messe se déroule dans
les meilleures conditions avec une participation im-

Dans son homélie, l’Abbé Jouy a même parlé de
détresse à la fois physique mais aussi et surtout
financière. Il a insisté sur cette notion de solidarité
plus que jamais nécessaire et qu’il faut dépasser
nos peurs et nos craintes.
« Il ne faut pas oublier qu’il y eut de belles choses
durant ce confinement. J’ai été frappé par ce qu’ont
fait les infirmiers, bien sûr, mais aussi les enseignants et aussi des jeunes et même des enfants
que j’ai remarqués autour de moi ».
Le prêtre a rappelé qu’il était à la tête de la paroisse “Notre Dame du Gard” qui regroupe quinze
communes dont Picquigny et, que s’il réside à
Flixecourt, le vrai siège de la paroisse est situé
dans la maison familiale, sur la place du village à la
Chaussée-Tirancourt.
L’Abbé Jouy se veut optimiste même si le travail
ne manque pas : « Remontons nos manches car
rien n’est jamais fini. Il y a beaucoup de générosité autour de moi mais je regrette que les chaînes
nationales de télévision ne parlent que de ce qui ne
va pas et ne relatent pas assez les bonnes choses.
« Le bruit, çà ne fait pas de bien mais le bien ne fait
pas de bruit » a-t-il conclu en nous laissant à nos
interrogations....
Lionel Herbet

Interview :

— Hélène DÉTAILLE —

Présidente du Judo-Club de Picquigny
Par Lionel HERBET
Lionel HERBET : Depuis quand êtes vous la présidente du club de judo de
Picquigny et dans quelles circonstances avez vous accepté de devenir la présidente ?
Hélène DÉTAILLE : Je suis présidente du Judo Club de Picquigny depuis mars
2020. J’étais membre du comité, et comme tous les bénévoles qui en font partie,
investie au sein du Club.
À la démission d’Olivier DESMONS, Vincent CONSTANT, notre enseignant et Véronique VAAST, notre secrétaire, m’ont demandé si je voulais reprendre le poste.
Sachant le travail bénéfique que nous faisions en équipe pour le club, j’ai accepté.
L.H. : Avez-vous pratiqué ce sport et si vous avez des enfants, font-ils du judo ?
H.D. : Je n’ai jamais pratiqué le judo, mais au sein du club je fais du Taïso PPG.
Mes enfants font tous les deux du judo, mon fils depuis 3 ans et ma fille depuis 2
ans et mon mari pratique le chambara depuis 1 an.
L.H. : À Picquigny, quel rôle jouez-vous ? Est-ce que l’aspect éducatif prime par
rapport à celui purement sportif et l’esprit compétition ?

H.D. : Depuis 2013, notre famille s’est installée à Picquigny et s’y est même agrandie. Ce village nous plaît énormément.
Étant enseignante de l’éducation nationale, le côté éducatif est essentiel pour moi et la pratique du judo ainsi que le code
moral respecté au sein du club vont en ce sens. En effet, on retrouve avant tout au club un esprit familial et je souhaite que
cela perdure le plus longtemps possible. Nous n’oublions pas pour autant la compétition ; nous proposons à nos licenciés
de participer à des tournois et autres événements, mais toujours sur la base du volontariat. Forcer un enfant à participer à
une compétition alors qu’il n’aime pas cela, quel intérêt ? Surtout que nos judokas peuvent aussi s’essayer à l’arbitrage ou
à devenir commissaire sportif…
L.H. : Combien de licenciés avez-vous et combien d’éducateurs diplômés au club ?
H.D. : Nous avons cette année environ 70 licenciés, un peu moins que la saison dernière… Conséquence directe de la crise
sanitaire. Notre enseignant, Vincent CONSTANT, est diplômé et nous avons deux assistants club, Frédérick HERBET et
Stéphane FRARY, qui sont en formation.
L.H. : Comment avez-vous vécu le confinement qui n’est du reste pas terminé ? Avez-vous connu une baisse du nombre
de licenciés et aujourd’hui, combien en comptez-vous ?
H.D. : Malgré le confinement, nous sommes restés actifs en proposant dans un premier temps et en ce moment, des cours
sur Zoom. Puis, cet été, des cours en plein air sur les stades de Picquigny et Belloy-sur-Somme. Avant de retrouver les
tatamis fin juillet, pour le plus grand bonheur de tous.
L.H. : Vos objectifs pour 2021 ? On suppose qu’outre le problème sportif, vous avez des soucis financiers ? Comment
envisagez vous la prochaine année ?
H.D. : Pour 2021, nous espérons pouvoir assurer les différentes animations traditionnelles, stage des « p’tits samouraïs »,
tournoi des jonquilles… mais aussi faire notre compétition de Chanbara, à savoir le Challenge « t’chiot Claude ». Nous
avons également prévu fin janvier un Open handisport de Chanbara ; reste à savoir si cela sera possible. Pour cette année
à venir, les animations sont prévues en respectant les consignes sanitaires. Cependant Wait and see sont les maîtres mots
du moment. Le principal pour 2021, c’est que nous puissions tous pratiquer, dans la joie et la bonne humeur, les activités qui
nous épanouissent et cela peu importe l’âge ou les difficultés de santé que nous ayons.
« Le sport pour tous, pour l’épanouissement de tous » reste et restera notre devise.
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— Séance du 22 janvier 2020 —
Présents : Claire ROUSSEL, José HERBET, Jeannine BENOIT, Lysiane
CAPON, , Antony DELVILLE, Guillaume FLAHAUT, Claudine LEQUIEN,
Laurence BÉCUE, Gérald BRÉZIN, Lionel HERBET, Catherine BATICLE,
Jean-Paul PIERRE.
Absent avec pouvoir : Jérôme COURMONT à Antony DELVILLE, Colette
ROUSSEAUX à Jeannine BENOIT.
Absente : Magali LÉGER.
Secrétaire de séance : Jean-Paul PIERRE.

Encaissement de chèques :
• D'un montant de 320 €
Fixation du montant des loyers des 6 nouveaux garages rue du
marais
La construction des six nouveaux garages rue du Marais est en cours
et sera achevée vers le mois d'avril et il convient d'ores et déjà de fixer
le montant des loyers.
Entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide de fixer le montant du loyer à 40 € / mois.
L'attribution des dits garages sera débattue lors de la prochaine réunion
du conseil municipal.
Encaissements cheques
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de l'encaissement
des chèques suivants :
• Un chèque de 1004,40 € des AMP concernant un remboursement sur
sinistre d'une balustrade en béton rue de Saint Pierre.
• Un chèque chèque de 1750 € de l'ACAP concernant un remboursement
sur cartes cadeaux pour la quinzaine commerciale.
• Un chèque de 348,63 € et un chèque de 860,50 € de l'ACAP concernant
un remboursement d'achat de marchandises à METRO pour le repas du
31 décembre.
• Un chèque de 302,40 € de l'ACAP concernant un remboursement
d'achat de marchandises à Henri Julien pour le repas du 31 décembre.
• Un chèque de 200 € de madame DULHOSTE concernant un don à la
commune
Renouvellement de baux rue des chanoines et garages rue du
marais
Renouvellement de cinq baux concernant un logement rue des
Chanoines et quatre garages rue du marais arrivant à échéance
prochainement, soit :
• BENARD Pascale au 31/011/2020 : loyer 560 € pour le logement rue
des Chanoines
• Pour les garages :

- ROGER Luc au 31/03/2020 : loyer 33 €
- SENE Josy au 31/03/2020 ; loyer : 33 €
- MERLEVEDE Fabrice au 31/03/2020 : loyer 33 €
- LEROY Nicole au 31/03/2020 : loyer 30 €
A l'unanimité, le conseil municipal décide de reconduire les baux aux
intéressés.
• Pour une durée de trois ans à compter du 01/02/2020 pour le logement
des chanoines montant du loyer 560 € / mois
• Pour une durée de neuf années à compter du 01/04/2020 pour les baux
concernant les garages avec un montant de loyer fixé à 36 € / mois pour
Roger Luc, Merlevede Fabrice et Sené Josy et à 33 € pour Leroy Nicole.
Remplacement du lave vaisselle à la cantine
Ce dernier fonctionne depuis 14 ans etl devient vétuste et de grosses
réparations sont à envisager, soit :
- Ets ETROIT : 4 244,40 €
- SMAF : 2678,46 €
À l'unanimité, le conseil municipal décide de choisir la SMAF pour le
remplacement du lave vaisselle ; les crédits seront inscrits au budget
primitif de l'exercice 2020 en section d'investissement.
Tarifs salle des fêtes pour les organisateurs de lotos à compter du
1er fevrier 2020
Monsieur le maire propose à l'assemblée de fixer les tarifs de location
de la salle des fêtes pour les organisateurs de lotos à compter du 1er
février 2020 et propose un montant de 250 € / jour.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à 250 € /
jour le prix de la location de la salle des fêtes pour les organisateurs de
lotos à compter du 1er février 2020.
Communications diverses
• Monsieur le maire fait part à l'assemblée d'une demande de Benoit JACQ
concernant l'acquisition d'une parcelle appartenant à la commune et
cadastrée AE 338 pour une superficie de 72 m². Une offre de prix va être
faite à l'intéressé ; ce point sera débattu lors d'un prochain conseil
municipal ainsi que l'intégration de la parcelle AE 341 dans le domaine
public communal.
• Monsieur le maire informe le conseil municipal des soucis dans le retard
de paiement des loyers pour un locataire au presbytère et indique que
son bail arrive prochainement à échéance ; si la situation reste en l'état,
une expulsion pourrait être envisagée.

— Séance du 24 mai 2020 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Jeannine
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE,
Gérald BRÉZIN, Claire ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER,
Frédéric DELPORTE, Véronique VAAST, Delphine CALAIS, Miguel
NIEWIADOMSKI.
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

En vertu de l'article 2122-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, monsieur le maire procède à l'installation des membres
suivants dans leur fonction de conseillers municipaux, soit :
- DELVILLE Antony
- CALAIS Delphine
- HERBET José
- DELPORTE Frédéric
- ROUSSEL Claire
- VAAST Véronique

- LEQUIEN Claudine
- BENOIT Jeannine
- PIERRE Jean-Paul
- CAPON Lysiane
- NIEWIADOMDKI Miguel

- CARPENTIER Alain
- CAPON Lysiane
- BRÉZIN Gérald
- BÉCUE Laurence
- FLAHAUT Guillaume

José HERBET prend ensuite la parole afin de remercier les membres
du conseil municipal qui ont siégé avec lui depuis le début de son
élection en tant que maire.
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Il demande ensuite à l'assemblée d'observer une minute de silence à la
mémoire des personnes décédées de la commune ainsi que pour M.
FOURNY et MME GÉRON.
Élection du maire :
Sous la présidence du plus ancien de l'assemblée, Jean-Paul PIERRE
demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir procéder à
l'élection du maire et nomme deux assesseurs : Madame VAAST
Véronique et Madame BENOIT Jeannine.
Monsieur José HERBET est candidat à cette fonction. A l'appel de leur
nom, chaque conseiller s'est rendu dans l'isoloir et a ensuite déposé
son bulletin dans l'urne prévue à cet effet.
Après le vote, le dépouillement donne le résultat suivant :
- nombre de votants : ....................... 15
- bulletin blanc .................................... 1
- suffrages exprimés ....................... 14
- majorité absolue .............................. 8
Monsieur José HERBET obtient 14 voix. Ce dernier ayant obtenu la
majorité absolue dès le premier tour de scrutin est élu maire et est
immédiatement installé dans ses fonctions.
Élection de la liste des adjoints :
Monsieur le Maire indique à l'assemblée que désormais l'élection des
adjoints se fait par liste et non plus individuellement. Le conseil
municipal laisse quelques instants afin que les candidatures puissent
se manifester.
Une liste d'adjoints est remise, soit :
− Antony DELVILLE
− Jeannine BENOIT
− Jean-Paul PIERRE
− Claire ROUSSEL
L'assemblée procède à l'élection des 4 adjoints. De même que pour
l'élection du maire, à l'appel de leur nom chaque conseiller s'est rendu
dans l'isoloir et a ensuite déposé son bulletin dans l'urne prévue à cet
effet.
Après le vote, le dépouillement donne les résultats suivants :
- Nombre de votants ........................ 15
- Bulletin blanc ................................... 1
- Nombre de suffrages exprimés ..... 14
- Majorité absolue .............................. 8
La liste d'adjoints Antony DELVILLE obtient quatorze voix. Les
candidats ayant obtenu la majorité absolue dès le premier tour du
scrutin sont élus adjoints et immédiatement installés dans leurs
fonctions.
Indemnités de fonction du maire et des adjoints :
Le Conseil municipal,
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des
collectivités territoriales,
Vu l’article R.2123-23 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de
la Fonction publique,
Vu la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement
dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 24
mai 2020 constatant l’élection du maire et de quatre adjoints
Vu les arrêtés municipaux en date des 25 mai 2020 portant délégation
de fonctions à Mesdames/Messieurs les adjoints
Considérant que la commune compte 1387 habitants,
Considérant que pour une commune de 1387 habitants le taux de
l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 51,6 % de l'indice
brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,Considérant
que pour une commune de 1387 habitants le taux maximal de
l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 19,8 % de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,Considérant
l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du
montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au
maire et aux adjoints en exercice,Considérant qu’il appartient au

conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints et
du maire pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux
maxima fixés par la loi.
Décide :
ARTICLE 1 – Détermination des taux :
Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints est,
dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux
suivants :
• Maire : M. José HERBET, 51,6 % de l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la Fonction publique ;
• 1er adjoint : M. Antony DELVILLE, 19,8 % de l'indice brut terminal
de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
• 2ème adjoint : MME Jeannine BENOIT, 19,8 % de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
• 3ème adjoint : M. Jean-Paul PIERRE, 19,8 % de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
• 4ème adjoint : MME Claire ROUSSEL, 19,8 % de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
ARTICLE 2 – Revalorisation :
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en
fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice.
ARTICLE 3 – Crédits budgétaires :
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Élection des délégués aux syndicats et EPCI, au CCAS et à la
commission d’appel d’offres, ainsi qu’aux diverses commissions
communales :
À l’unanimité et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’élire les personnes suivantes :
==> Syndicats :
SIVU DE VOIRIE : 1 titulaire : Antony DELVILLE, 1 suppléant :
Delphine CALAIS
SIVU DE GENDARMERIE : 2 titulaires : Antony DELVILLE, Alain
CARPENTIER
SIVOS DE PICQUIGNY : 2 titulaires : José HERBET, Jean-Paul
PIERRE, 1 suppléant : Guillaume FLAHAUT
CAT DE FLIXECOURT : 2 titulaires : Laurence BÉCUE, Jeannine
BENOIT
SITAE : 5 titulaires : Antony DELVILLE, Delphine CALAIS, Guillaume
FLAHAUT, Claire ROUSSEL, Claudine LEQUIEN
SISCO AILLY SUR SOMME : 2 titulaires : Véronique VAAST, Delphine
CALAIS
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE D'ÉNERGIE DE LA SOMME
2 titulaires : Antony DELVILLE, Frédéric DELPORTE
2 suppléants : Jeannine BENOIT, Laurence BECUE
==> commissions communales :
affaires scolaires + conseil d'école :
4 titulaires : José HERBET, Jean-Paul PIERRE, Guillaume FLAHAUT,
Alain CARPENTIER
marais communal, chasse pêche :
3 titulaires : Claire ROUSSEL, Jean-Paul PIERRE, Jeannine BENOIT
camping de l'Abïme, propriétés communales :
3 titulaires : Claire ROUSSEL, Frédéric DELPORT, Laurence BÉCUE
centre départemental de secours, les pompiers de Picquigny :
3 titulaires : Claire ROUSSEL, Claudine LEQUIEN, Alain CARPENTIER
relations avec les associations locales :
3 titulaires : Jean-Paul PIERRE, Claudine LEQUIEN, Jeannine BENOIT
Maison de retraite :
2 titulaires au conseil d'administration : Lysiane CAPON, Claudine
LEQUIEN
Bibliothèque, agence postale communale :
3 titulaires : Jean-Paul PIERRE, Frédéric DELPORTE, Jeannine
BENOIT
bulletin municipal + information : 4 titulaires : Jean-Paul PIERRE,
Guillaume FLAHAUT, Claire ROUSSEL, Delphine CALAIS.
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— Séance du 3 juin 2020 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Jeannine
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Claire
ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER, Frédéric DELPORTE,
Véronique VAAST, Delphine CALAIS, Miguel NIEWIADOMSKI.
Absents avec pouvoir : Gérald BRÉZIN à José HERBET.
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

Délégations au maire :
Suite au renouvellement des conseils municipaux, il convient de donner
délégation au maire pour la durée du mandat concernant les opérations
courantes de la gestion de la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour et
une abstention de donner délégation au maire pour :
- La signature des actes nécessaires à la gestion de la commune y
compris les marchés publics ;
- La formation des agents et des élus et le remboursement de leurs
frais de déplacement ;
- Le recours à l'emprunt en cas de besoin ;
- Le recrutement des emplois aidés et occasionnels ;
- Représenter la commune en justice ;
- Encaisser des remboursements de sinistres.
Jurés d’assises 2021
Le conseil municipal procède au tirage au sort des jurés d'assises
pour l'année 2020, et désigne à l'unanimité les personnes
suivantes, soit :
- DUMESNIL Jean-Jacques né le 19 mars 1960 à Picquigny
domicilié 159 rue d'Amour à Picquigny
- DELAVIER Patrice né le 07 novembre 1955 à Crouy domiciliée
120 rue du Traité de Picquigny à Picquigny ;
- SUEUR Renaud né le 20 février 1979 à Amiens domicilié 219 rue
du Marais à Picquigny.
Redevance d'occupation du domaine public : ENEDIS, ORANGE,
GRDF
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de
fixer pour l'année 2020 les tarifs annuels de la redevance pour
occupation du domaine public routier et non routier communal due par
les opérateurs ORANGE , ENEDIS et GRDF
- ORANGE : 41,06 € par km en souterrain et 55,54 € par km en
aérien. Soit 794,66 € par an ;
- ENEDIS : 314,94 € par an ;
- GRDF 217,36 € par an
Encaissement de chèque
D'un montant de 37,90 € de M. NIEWIADOMSKI Miguel concernant la
fourniture de photocopies de documents budgétaires et de la liste
électorale au nombre de 379 copies à 0,10 €
Renouvellement de baux au groupe scolaire et au presbytère
trois baux sont à renouveler , deux au groupe scolaire et un au
presbytère, soit :
• DEVISSE Eloïse à compter du 01/05/2020
• MILLE Jean René à compter du 01/06/2020
• JORON Thomas à compter du 01/06/2020
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de
renouveler les baux suivants
- DEVISSE Eloïse à compter du 01/05/2020 pour une durée de 18
mois moyennant un loyer mensuel de 410 €
- MILLE Jean-René à compter du 01/06/2020 pour une durée de 18
mois moyennant un loyer mensuel de 515 €
et de renouveler le bail suivant par 14 voix pour et une abstention,
soit :
- JORON Thomas à compter du 01/06/2020 pour une durée de 18
mois moyennant un loyer mensuel de 450 €.
Fiscalité directe locale 2020 : vote des taux
taxe d'habitation : 19,24 % (taux bloqué compte tenu de sa
suppression)
foncier bâti : 21,69 %

foncier non bâti : 28,71 %
Monsieur le maire rappelle que ces taux demeurent inchangés depuis
de nombreuses années.
Désignation des membres de la commission communale des
impôts
Il convient de désigner les membres devant faire partie de la
commission communale des impôts, soit 12 titulaires et 12 suppléants,
l’administration des impôts ne devant retenir que 6 membres de chaque
catégorie. Parmi ces membres, deux personnes doivent être
domiciliées hors de la commune (titulaire et suppléant) et deux doivent
être propriétaires de bois.
A l’unanimité, et après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal proposent à l’unanimité la liste des personnes suivantes :
Membres titulaires
BÉCUE Francis 128 rue du 60e R.I. Picquigny
BEDNARZ Ludovic 74 rue au delà du Pont Picquigny
BENOIT Gérard 57 rue Jean-Jacques Rousseaux Picquigny
BRUNEEL Philippe 109 rue Jean Choquet Picquigny
BULARD Francis 285 rue Jean Choquet Picquigny
COMONT Didier 379 rue Jean Choquet Picquigny
DARRAC Xavier 26 Allée du Château Picquigny
DELORY Jean-Pierre 395 Cavée d’Airaines Picquigny
ÉLOI Michel 487 rue Jean Choquet Picquigny ROUSSEAU Jean
« propriétaire de bois » 124 rue Jean Choquet Picquigny
GUILLOU Nicolas 80310 Crouy Saint Pierre
HUMEZ Denise 404 rue Jean Choquet Picquigny
LENNE Jocelyne 20 rue des Templiers Picquigny
Membres suppléants
BONTE Jean-Luc 9 rue Caudron 80000 Amiens
BOULNOIS Pascal 497 rue Jean Jacques Rousseaux Picquigny
DARRAS Jean-Marc 158 rue de la Chaussée-Tirancourt Picquigny
DELPORTE Jean-Michel 328 Cavée de la Vigne Picquigny
DUPUIS Gilles 100 rue Jean Choquet 80310 Picquigny « propriétaire
de bois »
FRANQUEVILLE Jean-Paul 69 rue des Chanoines Picquigny
HERBET Lionel 384 rue Jean Choquet Picquigny
LENGLET Jean-Pierre 63 rue des Chanoines Picquigny
PADÉ Patrice 231 rue Jean-Jacques Rousseaux Picquigny
POUSSET Alain 311 rue de la Chaussée-Tirancourt Picquigny
ROUSSEAUX Colette 127 rue de la Chaussée-Tirancourt Picquigny
SANSELME Bernard 80 Place du Général de Gaulle Picquigny.
Vente d'une parcelle à M. et Mme Benoit JACQ
Lors d'une précédente réunion une parcelle de terrain cadastrée AE
338 avait été cédée à M. et Mme Benoit JACQ pour un montant de 600
€, les frais de géomètre et de notaire étant à la charge de l'acquéreur.
Or, l'accès à la dite parcelle se fait par une parcelle cadastrée AE 341,
laquelle donne également accès à la propriété de Mme FICHEUX.
M. et Mme Benoit JACQ désirent acquérir cette parcelle ; une servitude
de passage sera créée pour que Mme FICHEUX puisse toujours avoir
accès à sa propriété.
Le conseil municipal, par 14 voix pour et une abstention décide de
céder ladite parcelle à M. et Mme Benoit JACQ cadastrée AE 341, dont
le prix de vente est fixé globalement avec la parcelle AE 338 à 800 €,
les frais de notaire et de géomètre étant à la charge de l'acquéreur et
autorise le maire à signer l'acte de vente.
Communications diverses :
• Les nouveaux candélabres rue du Vieux Chauffour sont installés.
• Le nettoyage de l'étang fermé a eu lieu pour un coût de 1200 €.
• De nombreuses personnes demandent si un centre de loisirs va être
organisé pour l'été. L'équipe municipale n'est pas très favorable à une
ouverture compte tenu des règles sanitaires encore en vigueur.
Néanmois, un accueil pourrait être envisagé mais uniquement en
garderie.
• L'Escalier Saint Jean a été restauré ; un travail de qualité a été réalisé
et Monsieur le maire tire son chapeau aux employés communaux qui
l'ont réalisé et notamment M. Christophe MONIAUX.
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• En réponse à Monsieur NIEWIADOMSKI Miguel, pour le voyage
scolaire au château de la Loire, il est précisé que : pour les CM2 , le
voyage va être remboursé et une carte de 80 € à Carrefour sera
allouée par le SIVOS, à chaque élève de CM2 à dépenser en
fournitures scolaires ; quant au CM1, le voyage est reporté en 2021 ;
les paiements sont conservés et serviront à financer le voyage l'année
prochaine.

• Et que pour les employés de la commune, pendant le confinement,
aucun salarié n'a été placé en chômage partiel ; bien sûr, des horaires
ont été adaptés en fonction du respect des mesures sanitaires mais les
salaires ont été intégralement versés
• La bibliothèque ouvre à nouveau le jeudi 4 juin de 15 h à 18 h sur
rendez-vous à prendre en mairie.

— Séance du 4 août 2020 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Jeannine
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE,
Gérald BRÉZIN, Claire ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Véronique VAAST,
Delphine CALAIS, Miguel NIEWIADOMSKI.
Absents avec pouvoir : Alain CARPENTIER à José HERBET, Frédéric
DELPORTE à Guillaume FLAHAUT.
Secrétaire de séance : Laurence BÉCUE

Élections des sénateurs : désignation des délégués des conseils
municipaux
Suite aux observations de la Préfecture, il convient de procéder à
nouveau à l'élection des délégués qui seront chargés d'élire les
sénateurs en septembre 2020, pour le motif que la parité n'a pas été
respectée. Trois délégués et trois suppléants sont à élire et la parité
est nécessaire. Le scrutin est un scrutin de liste et un vote à bulletins
secrets est organisé.
Une seule liste est présentée. La liste des candidats est la suivante :
• Délégués : Guillaume FLAHAUT, Véronique VAAST, Frédéric
DELPORTE.
• Suppléants : Delphine CALAIS, Gérald BRÉZIN, Laurence BÉCUE.
La liste présentée ayant obtenu quatorze voix (M. NIEWIADOMSKI a
refusé de prendre part au vote), cette dernière sera amenée à procéder
à l'élection sénatoriale le 27 septembre 2020.
Huttes de chasse communales : décisions suite au COVID
Monsieur le maire indique, qu'en raison de la crise sanitaire actuelle et
pour éviter tout problème grave, il serait opportun, à titre exceptionnel
cette année, d'interdire aux locataires d'inviter d'autres chasseurs,
chacun devant prendre conscience des risques à faire venir des
personnes extérieures.
Entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI) d'interdire aux chasseurs d'inviter d'autres personnes
extérieures et déclare que des contrôles seront effectués ; tout
contrevenant
sera immédiatement exclu sans remboursement
quelconque du paiement de la saison.
Renouvellement de location et attribution d’un logement bientôt
vacant
Monsieur le maire informe l'assemblée que Madame Éloïse DEVISSE
quitte le logement qu'elle occupait au groupe scolaire au 31/08/2020 et
qu'il serait judicieux d'effectuer des travaux dans ledit logement ,
profitant du fait qu'il soit vide. De même, on pourrait également profiter
de la vacance du logement pour y installer Madame RÉGNIER MarieJosé provisoirement afin de rénover également le logement de cette
dernière.
Monsieur le maire indique que le bail concernant Madame RÉGNIER
Marie-José arrive à échéance au 31/08/2020 et propose de renouveler
ce dernier à compter du 1er septembre moyennant un loyer mensuel
de 410 € (précédemment 405 €).
Le conseil municipal, par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI), délibère favorablement au renouvellement du bail à
Madame RÉGNIER Marie-José jusqu'au 31 octobre 2020 (date à
laquelle les travaux seront terminés).
- Attribution du logement de Madame Éloïse DEVISSE
Monsieur le maire indique qu'il a reçu une candidature pour ce
logement, celle de Christophe MONIAUX, actuellement, employé par la
commune, la date de départ du bail et le montant du loyer seront fixés
lors d'une prochaine séance du conseil municipal.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 14 voix pour et
une contre (M. NIEWIADOMSKI) d'attribuer le logement à Christophe
MONIAUX.
Contraction d'un prêt à la Caisse d'Épargne pour rénovation des
deux logements susdits
Monsieur le maire rappelle les termes de la précédente délibération par
laquelle il informait l'assemblée que des travaux allaient être réalisés
dans deux logements au groupe scolaire ; le coût est estimé à environ
40 000 € (appel à des entreprises et travaux en interne avec le
personnel communal). La question est de savoir si ces travaux doivent
faire l'objet d'un emprunt ou si la commune les autofinance.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour et
une contre (M. NIEWIADOMSKI) de recourir à l'emprunt selon l'offre
faite par la caisse d'Epargne :
durée : 15 ans ; échéance annuelle avec un taux de 1,30 % ; et une
échéance de 2952,35 € par an : commission à la signature : 200 € et
autorise le maire à signer la convention de prêt.
Instruction des autorisations d'urbanisme : conventions 2019 et
2020 avec Amiens Métropole et la CCNS
Monsieur Le maire invite l'assemblée à se prononcer sur la signature
d'une convention avec Amiens Métropole et la CCNS pour 2019 et
2020 retraçant l'organisation en moyens humains et les coûts financiers
quant à l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des
sols.
Le coût financier est pris en charge par la CCNS et la convention est
tripartite entre la CCNS, Amiens métropole et la commune de
Picquigny.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix pour et une
abstention (M. NIEWIADOMSKI), accepte les termes de la convention
pour l'année 2019 et 2020 et autorise le maire à en procéder à la
signature.
Droit de préemption urbain
Monsieur le maire indique à l'assemblée qu'il convient d'accepter la
délégation du droit de préemption urbain par l'EPCI sur les zones
urbaines et d'urbanisation future pour les projets ne relevant pas de ses
compétences statutaires au bénéfice de la commune par délibération
du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, délimitées par le
PLUI Ouest Amiens approuvé le 25 février 2020.
Le conseil municipal par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI), délibère favorablement à ladite délégation.
Nomination d'un correspondant défense
Monsieur le maire informe l'assemblée que, suite au renouvellement
des conseils municipaux, il convient de désigner un correspondant
défense ayant pour vocation d'être le point de contact local entre les
forces Armées et la Nation et rappelle que Claire ROUSSEL occupait
ce poste précédemment.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour et
une abstention (M. NIEWIADOMSKI) de reconduire Claire ROUSSEL
dans ses fonctions.
Curage des bouches d'égoûts
Monsieur le maire présente à l'assemblée une proposition de contrat
d'une durée de trois années pour le curage des bouches d'égout au
nombre 132 unités sur la commune moyennant une redevance
annuelle de 5 034 € HT. Le prix peut paraître élevé mais le maintien en
état du réseau est primordial afin d'éviter tout dysfonctionnement.
Entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide par 14 voix pour et une abstention (M.
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NIEWIADOMSKI) d'accepter la dite proposition et autorise le maire à
procéder à la signature du contrat.
Maisons fleuries : choix des lauréats
Le conseil municipal, par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI) désigne la liste des lauréats pour les maisons fleuries
qui seront récompensés d'un bon d'achat de 20 € à prendre chez la
fleuriste de Picquigny remis lors d'une cérémonie en mairie.
Communications diverses
• CCNS : demande de séparation du poste de bibliothécaire de celui de
l'agence postale communale pour la remise en place du réseau des
bibliothèques sur toute la communauté de communes ; chose faite et
Elisa MOISAN prendra le poste de bibliothécaire au 01/09/2020 ; des
formations lui seront dispensées
• Félicitations à la Gaule Picquignoise pour concours de pêche du 14
juillet.
• Concernant Thierry KOENIG, et en accord avec la tutelle, celui-ci va
partir à la SIP dans le logement qu'occupait sa sœur Dany ; bien sûr
ce n'est pas facile pour lui de quitter le logement qu'il occupe mais la
maison devient menaçante et il est urgent qu'il quitte les lieux.
• Les cours de judo ont repris.

• La maison de retraite pourrait quitter les locaux qu'elle occupe rue de
l'Abreuvoir ; la mise aux normes du bâtiment s'avère onéreuse et un
nouveau bâtiment pourrait être construit mais pas à Picquigny.
• M. NIEWIADOMSKI demande combien il y a d'associations à
Picquigny ; M. le Maire lui répond une vingtaine.
• M. NIEWIADOMSKI signale des problèmes de stationnement sur la
place pour aller dans les commerces ; Monsieur le maire indique
qu'une place « arrêt minute » va être créée devant la boulangerie
Hébert.
• Les emplois verts continuent leurs travaux et n'ont pas pris trop de
retard dans l'intervention sur les communes
• La compétence de la gestion des bâtiments de la gendarmerie est
reprise par la CCNS ; de ce fait trois gendarmeries sont présentes sur
le territoire de la CCNS : Picquigny, Flixecourt et Domart en
Ponthieu ; le bâtiment de Picquigny propriété des communes
membres du syndicat de gendarmerie va être racheté par la CCNS
qui reversera le prix de vente aux dites communes
• La présidente du CAT de Flixecourt est Anne Marie DIRUY
• Monsieur le maire voulait rendre hommage à Jean-Luc BONTE
inhumé hier ; une plaque commémorative va être déposée sur sa
sépulture de la part de la commune et des amis de la collégiale.

— Séance du 2 septembre 2020 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Jeannine
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE,
Gérald BRÉZIN, Claire ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER,
Frédéric DELPORTE, Véronique VAAST, Delphine CALAIS, Miguel
NIEWIADOMSKI.
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

José HERBET donne lecture du compte rendu de la
séance précédente qui n’appelle aucune observation.
Monsieur le maire demande à l’assemblée d’avoir une pensée
pour Jean-Claude BILLOT, président de l’association des Maires
de la Somme, qui nous a quitté récemment.
José HERBET fait part à l’assemblée d’une carte de
remerciements de Madame BONTE pour le dépôt de la plaque
sur la sépulture du Docteur Jean-Luc BONTE.
Participation financière de la commune à la réhabilitation de la
maison éclusiere
Monsieur le maire fait part à l’assemblée d’une demande de
René LOGNON, président de la CCNS, concernant la
participation financière de la commune à la réhabilitation de la
maison éclusière et indique qu’en général, les communes
participent à hauteur de 5 à 10 % du montant des travaux.
Antony DELVILLE ajoute que c’est une pratique au sein de la
CCNS de faire participer financièrement les communes où se
trouve le bien, objet d’un projet communautaire.
José HERBET propose de participer à hauteur de 15 000 €, le
montant des travaux étant
d’environ 250 000 €.
À l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer la participation
financière de la commune à la réhabilitation de la maison
éclusière à 15 000 €.
Encaissement de chèques
• De l’Assurance Mutuelle de Picardie d’un montant de 345,39 €
concernant un acompte sur un remboursement de sinistre
survenu lors d’une tempête sur un rideau à l’école.
• D’EDF pour un montant 77,08 € concernant un remboursement
d’un trop versé pendant le confinement
• De l’association des Maires de la Somme d’un montant de
354,08 € concernant une cotisation réglée deux fois.
• Des Amis de la Collégiale d’un montant de 200 € concernant la
participation financière à l’achat de la plaque pour le Docteur
Jean-Luc BONTE.

Convention relative à la gestion des archives de la commune
Le coût financier de l’archiviste est à la charge de la commune
au prorata du temps passé à la gestion de nos archives
Monsieur le maire présente à l’assemblée la convention relative
à la gestion des archives de la commune avec la CCNS. La
tenue des archives est une mission importante de la mairie car
ces dernières sont la mémoire vivante de tout ce qui s’est
déroulé au cours des dernières décennies. Une bonne gestion
des archives est nécessaire et génère un gain de temps et
d’efficacité dans le recherche d’un document, un gain d’espace
et assure la traçabilité de la preuve.
Entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le
conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les termes de
ladite convention et autorise le maire à procéder à sa signature.
Logement presbytère N° 2
Monsieur le maire informe l’assemblée du départ de Clément
Hénocque au 31/08/2020 qui occupait un studio au rez-dechaussée du presbytère. Un état des lieux de sortie a été
effectué ; aucune observation. Monsieur le maire propose la
candidature de DUFLOS Nolwenn, recommandée par Guillaume
FLAHAUT qui se porte garant pour cette personne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix
pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI) de louer ledit
logement à compter de septembre 2020 pour une durée de un
an moyennant un loyer mensuel de 300 € assorti du versement
d’une caution de 300 € et autorise le maire à signer le bail.
Location d’un garage rue du marais
Monsieur Le maire informe l’assemblée de la libération d’un
garage rue du marais n° 16 au 30 septembre 2020 occupé par
Madame SAUVAGE Nathalie ; Monsieur le maire propose la
candidature de M. DEROLEZ Emmanuel résidant 54 rue du
Marais inscrit depuis plusieurs années sur la liste d’attente
d’attribution des garages.
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide par 14 voix pour et
une abstention (M. NIEWIADOMSKI) de louer le garage n° 16 à
M. DEROLEZ Emmanuel à compter du 1er octobre moyennant
un loyer mensuel de 40 € ; une caution d’un montant de 40 €
sera également à déposer; l’assemblée autorise le maire à
signer le bail.
Établissement et vote d’un réglement interieur au conseil
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publiques :

municipal
Monsieur le maire invite l’assemblée à se prononcer sur les
termes du règlement intérieur (qui leur a été distribué il y a
environ 10 jours) ; modèle en a été pris sur le site de
l’association des Maires de la Somme et adapté en fonction de
la taille de la commune (moins de 3500 habitants).

titulaires : BÉCUE Francis, BENOIT Gérard, BRUNEEL Philippe,
BULARD Francis, HUMEZ Denise, LENNE Jocelyne.

Observation est faite par M. NIEWIADOMSKI sur le fait que les
téléphones portables doivent être éteints arguant le fait qu’il est
réserviste et qu’il doit être joint à n’importe quel moment.
Monsieur le maire propose de moduler cette phrase et d’indiquer
que les téléphones devront être placés en mode avion.

conseiller municipal : Lysiane CAPON ; suppléante : Claudine
LEQUIEN. Délégué du Préfet : Denise HUMEZ; suppléant :
Philippe BRUNEEL. Délégué du Tribunal : Denise KOENIG ;
suppléant : Francis BULARD.

Le conseil municipal par 14 voix pour et une voix contre (M.
NIEWIADOMSKI), adopte le règlement intérieur du conseil
municipal qui sera applicable dès la prochaine réunion.
Vente terrain rue de Saint-Pierre
Monsieur le maire rappelle les termes d’une précédente réunion
au cours de laquelle avait été décidée de la vente à M. ET MME
DELPORTE Jean Michel d’un terrain rue de Saint Pierre
cadastré section AB numéro 315 d’une superficie de 1 are et 16
centiares acquis par la commune aux termes d’une procédure de
biens sans maître.
Or, M. ET MME DELPORTE ont renoncé à l’acquisition de ce
bien. Monsieur le maire indique que Monsieur JOLY Jérémy et
Madame HENNEBELLE Sandrine se sont portés acquéreur de
la maison jouxtant le dit terrain et qui appartenait à Madame
GORIN et que ces derniers sont fortement intéressés par
l’acquisition du terrain susvisé. Monsieur le maire ajoute que de
nombreuses interventions sur ce terrain ont eu lieu par les
employés communaux et des entreprises afin de sécuriser les
lieux et que le coût doit justifier une majoration du prix de vente
initial et propose de vendre le terrain 3000 € (nets vendeur, les
frais de notaire et autres étant à la charge de l’acheteur).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix
pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI) de vendre le terrain
susvisé à Monsieur JOLY Jérémy et Madame HENNEBELLE
Sandrine moyennant le prix de 3000 € nets vendeur, frais de
notaire et autres à la charge de l’acquéreur et autorise le maire à
signer tout document relatif à cette affaire.

• Renouvellement des membres de la commission de contrôle
des listes électorales (ne peuvent siéger ni le Maire, ni les
adjoints, ni le personnel comunal.)

• Cession de terrains Escalier Saint-Jean, Chemin de Fourdrinoy
et rue Philippe Ermenault : Monsieur le maire fait suite aux
demandes des propriétaires d’acquérir certaines parcelles
faisant partie du domaine public communal et demande si
l’assemblée l’autorise à effectuer les démarches auprès d’un
géomètre afin de faire borner les dites parcelles et d’obtenir un
numéro de cadastre afin de les faire tomber dans domaine
privé communal en vue de leur vente. Autorisation accordée
par le conseil (1 abstention: M. NIEWIADOMSKI)
• Reprise des cours de Judo mardi ; assemblée générale samedi
rue des Chanoines.
• Élisa MOISAN a pris son poste à la bibliothèque ; celle-ci est
ouverte aux horaires publiés sur le site.
• La suppression de l’éclairage public la nuit dans certains
secteurs permettrait-elle de
faire des économies ? Et une bonne chose pour l’écologie ; une
ètude pourrait être envisagée notamment par le changement
de certains candélabres vétustes par des ampoules basse
consommation.
• M. NIEWIADOMSKI évoque la possibilité d’installer une
vidéosurveillance ; le maire indique qu’il faut connaître le coût
financier et demande à M. NIEWIADOMSKI de présenter une
étude
• M. KOENIG Thierry devrait intégrer la SIP mardi.
• Il est constaté une grave érosion au niveau des berges de la
Somme; une étude va être menée par la CCNS.
• La fibre devrait arriver fin 2021.
• La rentrée des classes s’est bien passé ainsi que la cantine

Communications diverses
• Commission communale des impôts directs : désignation des
commissaires par la direction départementale des finances

• La priorité à droite pour les personnes montant la rue de
l’Abreuvoir est peu respectée.

— Séance du 8 octobre 2020 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Jeannine
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE,
Gérald BRÉZIN, Claire ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER,
Frédéric DELPORTE, Véronique VAAST, Delphine CALAIS, Miguel
NIEWIADOMSKI.
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

Encaissement de chèques :
À l'unanimité, les membres de l'assemblée décident d'encaisser les
chèques suivants :
- De l'Assurance Mutuelle de Picardie d'un montant de 21,96 € et d'un
montant de 143,45 € concernant un trop perçu sur les assurances des
véhicules de la commune
- Des Amis de la Collégiale d'un montant de 229,90 € concernant le
remboursement de l'achat d'un aspirateur devant servir aux membres
de l'équipe de la paroisse Notre Dame du Gard pour l'entretien de
l'Eglise.

Monsieur le maire indique à l'assemblée que Madame FRANCOIS
Isabelle a quitté le logement qu'elle occupait au presbytère au 1er
étage sans préavis et sans avoir prévenu le propriétaire, les clés dudit
logement ayant été retrouvées dans la boîte aux lettres de la mairie.
Une publicité a été faite pour la relocation de ce logement ; trois
candidatures se sont fait connaître :
- M. Leconte Damien dont la mère est domiciliée rue du Traité
- M. Grare Alexis domicilié à Ailly sur Somme
- Mme Farcette Anne dont les parents sont domiciliés Allée du
Château.
Après examen des candidatures et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI) de louer le dit logement à Madame Farcette Anne
moyennant un loyer mensuel de 250 €.
Désaffectation du domaine public communal

Location d'un studio au presbytère
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La commune de Picquigny est propriétaire d'un terrain rue du Marais
d'une contenance d'environ 600 m² ( terrain constructible) et d'un
terrain Escalier Saint Jean (attenant à une propriété).
Dès lors, pour permettre à la commune de disposer de ces biens, en
vue d'une cession ultérieure, il appartient au conseil municipal de se
prononcer sur la désaffectation de ces terrains et de leur déclassement
du domaine public pour être intégrés au domaine privé communal.
Entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI) :
• Pour le terrain rue du marais :
- de désaffecter les terrains sis rue du Marais ;
- d'en prononcer le déclassement du domaine public et de
l'intégrer au domaine privé communal ;
• Pour le terrain Escalier Saint Jean par 14 voix pour et une contre (M.
NIEWIADOMSKI) :
- de désaffecter les terrains sis Escalier Saint Jean ;
- 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.
Rapport du service d'assainissement et service eau potable 2019
Antony DELVILLE présente à l'assemblée les rapports de
fonctionnement du service assainissement et du service d'alimentation
en eau potable rédigés par VEOLIA, société à laquelle a été confié
l'affermage de ces services.
Entendu les explications du premier adjoint de la commune et après en
avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix pour et une abstention
(M. NIEWIADOMSKI), adopte les dits rapports.
Reversement de la somme de 250 € a l'acap
Monsieur le maire invite l'assemblée à se prononcer sur le reversement
d'une somme de 250 € à l'ACAP sous forme de subvention concernant
l'organisation du repas champêtre du 14 juillet 2019 auquel a participé
le foyer de vie de Belloy sur Somme et qui représente la somme due
sur le montant des repas ; cette somme a été versée par virement sur
le compte de la commune mais était due à l'Association des
commerçants et artisans.
Le conseil municipal à l'unanimité décide de voter une subvention à
l'ACAP en remboursement de la somme qui lui est due ; les crédits
nécessaires sont inscrits ce jour par décision budgétaire modificative à
l'article 6574.
Décision budgétaire modificative
Monsieur le maire présente à l'assemblée la décision budgétaire
modificative suivante :
Section d’investissement
• Dépenses :
2135-400 Rénovation logements au groupe scolaire.................. 40 000
TOTAL .................................................................................. 40 000
• Recettes :
1641 Emprunt ....................................................................... 40 000
TOTAL ........................................................................................ 40 000
Section de fonctionnement
• Dépenses :
60612 électricité ...................................................................... 2 000
60631 fournitures d’entretien .................................................. 2 000
6068 fournitures diverses ..................................................... 10 000
6188 autres assurances ............................................................ 471
63512 subvention ................................................................... 2 000
673 Titres annulés .................................................................. 2 000
65715 participation rénovation maison éclusoère ................ 15 000
TOTAL .................................................................................. 33 524
• Recettes :
70311 Concession cimetière .................................................. 1 050

7035 Droits de chasse et de pêche ........................................... 930
73212 Dotation solidarité complémentaire............................ 15 025
7381 TADEM ........................................................................ 16 458
7318 Rôle suppléémentaire d’impôts........................................... 60
TOTAL .................................................................................. 33 524
Après délibération le conseil municipal vote par 14 voix pour et une
abstention (M. NIEWIADOMSKI) la décision budgétaire modificative
susvisée.
Association foncière intercommunale d'aménagement foncier
agricole et forestier du groupe Briquemesnil-Floxicourt : nomination
d'un conseiller municipal et d'un propriétaire possédant des propriétés
dans le périmètre d'aménagement foncier
Monsieur le maire indique qu'il convient de désigner un conseiller
municipal chargé de siéger au sein de l'association foncière
intercommunale d'aménagement foncier agricole et forestier du groupe
Briquemesnil-Floxicourt ainsi qu'un propriétaire possédant des
parcelles en propriété dans le périmètre d'aménagement foncier.
Par 14 voix pour et une contre (M. NIEWIADOMSKI), le conseil
municipal désigne les personnes suivantes :
− conseiller municipal : Frédéric DELPORTE
− propriétaire : Maurice LOYER domicilié à FOURDRINOY
Location de logements rue des chanoines n° 1 et 5
Monsieur le maire indique à l'assemblée que Madame BENARD
Pascale quitte le logement qu'elle occupait rue des Chanoines au rez
de chaussée au 09 novembre 2020. Monsieur GRARE Jérémy et
Madame PECOURT Manon qui occupent actuellement le logement 5
du même immeuble ont exprimé le souhait de louer le logement du rez
de chaussée. Le loyer est de 560 € / mois.
Le conseil municipal après en avoir délibéré par 14 voix pour et une
contre (M. NIEWIADOMSKI) décide d'attribuer le logement 1 au rez de
chaussée de la rue des Chanoines à Monsieur GRARE Jérémy et
Madame PECOURT Manon à compter du 10 novembre 2020
moyennant un loyer mensuel de 560 € et autorise le maire à signer le
bail ; une caution est demandée tout en sachant que les futures
occupants ont déjà déposé une caution de 350 € pour le logement 5 ; la
différence soit 210 € sera à verser.
Le logement 5 devenant de ce fait libre est à nouveau mis à la location.
Mme ALLART Aline a proposé sa candidature.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour et une
contre (M. NIEWIADOMSKI), décide d'attribuer le logement à Madame
ALLART Aline à compter du 10 novembre 2020 moyennant un loyer
mensuel de 355 € et autorise le maire à signer le bail ; une caution de
355 € sera à verser.
Location d'un logement au groupe scolaire
Monsieur le maire rappelle les termes d'une précédente réunion au
cours de laquelle avait été attribué un logement au groupe scolaire à M.
MONIAUX Christophe. Après réflexion, ce dernier a renoncé à la prise
de location.
Il convient donc de délibérer à nouveau afin d'attribuer le logement ;
une candidature a été présentée : Madame HEDIN Fabienne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour et
une abstention (M. NIEWIADOMSKI) d'attribuer le logement à Madame
HEDIN Fabienne à compter du 1/12/2020 et autorise le maire à signer
le bail. Le montant du loyer sera fixé lors de la prochaine réunion du
conseil municipal.
Communications diverses
• Obtention de la subvention de la région pour les prochains travaux sur
l'église 25 % soit 51 378 € ; une aide de la DRAC et une subvention
du département vont être sollicitées dès que M. BRASSART
architecte aura donné les éléments chiffrés permettant au conseil
municipal de délibérer.
• Monsieur le maire indique que les dépenses liées à la prévention de
la pandémie du COVID 19 sont importantes notamment au niveau du
scolaire pour le lavage régulier des mains des enfants (exemple :
bobines papier essuie mains pour environ 4000 € pour l'année
scolaire) ainsi que les masques pour l'ensemble du personnel.
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• Dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local un
plan de relance a été élaboré par l'Etat attribuant une subvention de
80 % pour certains travaux notamment en matière d'isolation
thermique et économies d'énergie ; des devis ont été demandés
concernant le remplacement des luminaires à l'école, le
remplacement de la chaudière, l'isolation par l'extérieur du dortoir et
des classes maternelles ainsi que la réfection de la toiture de l'atelier
communal avec isolation.
• Réfection de l'escalier Saint Martin sous le tunnel en cours et
achèvement de la réfection de l'escalier Saint Jean ; Monsieur le
maire tient à saluer à nouveau le travail de qualité qui a été effectué
par les salariés de la commune
• Des masques vont être mis à disposition à la mairie pour les plus
démunis.
• Réempoissement de l'étang fermé prévu en octobre ou novembre
• Pour le repas des aînés les rassemblements sont actuellement limités
à 30 personnes ; une décision sera prise fin octobre pour le maintien
ou non du repas ; il en est de même concernant la réception donnée
pour les lauréats des maisons fleuries qui est annulée.

• Une visite des logements rue des Chanoines a eu lieu par Claire
ROUSSEL et Jeannine BENOIT ; les logements sont très propres ;
un entretien des ballons d'eau chaude thermodynamiques a été
effectué par la société Parin Claidière.
• Une enquête est lancée concernant le périscolaire du mercredi
(cantine et après midi)
• En réponse aux interrogations de M. NIEWIADOMSKI concernant
d'éventuelles représailles de la part du conseil municipal sur des
candidats de sa liste aux dernières élections municipales, Monsieur le
maire répondit que le fait d'être candidat à une élection municipale ou
d'être parent avec la tête de liste n'exonérait en rien ces personnes
de devoir respecter les règles d'urbanisme en vigueur, les régles de
stationnement en vigueur sur la commune et n'autorisait en rien le fait
de pouvoir utiliser des insultes ou des mensonges à l'encontre du
Maire ou des habitants de la commune. L'intervention de M.
NIEWIADOMSKI ayant provoqué une quasi émeute dans la salle du
conseil, des décisions importantes seront prises lors du prochain
conseil municipal.
• Ouverture de la piscine de FLIXECOURT le 19 décembre 2020
• PLUI : modification sur certaines communes.

— Séance du 17 novembre 2020 —
L’an deux mil vingt et le dix sept novembre à dix neuf heures, le conseil
municipal régulièrement convoqué s’est réuni en séance extraordinaire
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la Présidence de Monsieur José HERBET, Maire.
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Jeannine
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Gérald
BRÉZIN, Claire ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER, Véronique
VAAST, Delphine CALAIS, Miguel NIEWIADOMSKI.
Absents avec pouvoir : Frédéric DELPORTE à Véronique VAAST.
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

Électricité : fin des tariifs réglementés, choix d’u fournisseur
Monsieur le maire informe l'assemblée de la fin des tarifs réglementés
au 31/12/2020 ; à cet effet, il convenait de lancer une consultation chez
les différents fournisseurs d'électricité ; seuls 4 fournisseurs ont

répondu à la demande de tarifs pour la fourniture d'électricité des
bâtiments communaux et de l'éclairage public, soit :
EDF : ......................................................................... 27 300,74 € HT
ENGIE : ..................................................................... 17 955,81 € HT
TOTAL DIRECT ENERGIE : ..................................... 22 068,65 € HT
SELIA : ...................................................................... 20 116,16 € HT
Monsieur le maire indique que le fait de choisir le fournisseur ENGIE
ferait réaliser à la commune une économie d'environ entre 9000 et
10000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour de
choisir ENGIE comme fournisseur d'électricité à compter du 01/12/2020
et autorise le maire à signer le contrat.

— Séance du 26 novembre 2020 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Jeannine BENOIT,
Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Claire ROUSSEL,
Laurence BÉCUE, VAAST Véronique, CALAIS Delphine, BRÉZIN
Gérald, LEQUIEN Claudine, CAPON Lysiane, CARPENTIER Alain,
NIEWIADOMSKI Miguel, Frédéric DELPORTE
Secrétaire de séance : VAAST Véronique.
José HERBET donne lecture du compte rendu de la séance précédente
qui n'appelle aucune observation.
Monsieur NIEWIADOMSKI a refusé de signer le procès verbal de la
précédente réunion ;
Le fait de ne pas prendre part à une délibération ne remet pas en cause
la signature du compte rendu qui justifie simplement de sa présence.
Siege social du (Syndicat scolaire du collège d’AILLY-SURSOMME
Monsieur le maire fait part à l'assemblée d'une demande du Président
du SISCO AILLY SUR SOMME demandant à la commune d'approuver
le transfert du lieu de compétence du SISCO du collège d'Ailly sur
Somme vers la mairie de Saint Sauveur délibéré favorablement lors du
conseil syndical du 17 septembre 2020.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour et
une abstention (M. NIEWIADOMSKI) d'approuver le transfert du siège
social du SISCO à la mairie de saint sauveur place Maurice blondel.
Dotation de soutien a l'investissement local « plan de relance »
demande de subvention au titre de la dotation
Le président présente aux membres de l'assemblée délibérante le
projet de remplacement de la chaudière au groupe scolaire et de la
rénovation complète des luminaires de la mairie et de l'école pour un

montant de travaux estimé à 43 040,54 € HT correspondant au devis
présenté par l'entreprise CHAUFF CLIM à Camon, Soléa à Amiens et
Laignier Ludovic à Picquigny, ainsi que les travaux de couverture de
l'atelier communal pour un montant de 16 603,50 € HT correspondant
au devis présenté par l'entreprise NS-GUILBERT à La Chaussée
Tirancourt et les travaux d'isolation par l'extérieur du dortoir et des
classes maternelles pour un montant de travaux estimé à 20 391,55 €
HT correspondant au devis présenté par l'entreprise BHF DELAPLACE
à Saleux.
Monsieur le maire rappelle que les projets avaient fait l'objet de
demande de DSIL et de DETR ; or, ces projets sont éligibles
entièrement à la dotation de soutien à l'investissement local « plan de
relance » au taux de 80 %.
Après en avoir délibéré, par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI), l'assemblée adopte les projets qui lui sont
présentés, sollicite l'aide de l'Etat au titre de la DSIL – plan de relance
et arrête le plan de financement suivant :
Montant HT des travaux :............................................ 80 035,59 €
Subvention Etat DSIL 80 % ........................................ 64 028,47 €
Part revenant au maître d'ouvrage :............................ 16 007,12 €
sur fonds propres
Les délibérations du 21 octobre 2020 concernant les demandes de
subvention au titre de la DETR sont annulées.
Location d'un garage rue du marais
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Monsieur le maire informe l'assemblée que Monsieur HAMIEZ JeanPaul a donné congé à la date du 31 décembre 2020 pour la location du
garage qu'il occupait rue du marais (garage n° 5).
Monsieur le maire indique que deux candidatures se sont fait
connaître :
• Madame Delphine CATTOUX
• Madame Marie-Noëlle CHIRAULT
Monsieur le maire indique que Madame CHIRAULT a fait l'acquisition
d'une voiture sans permis et qu'elle a besoin d'un garage.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'attribuer par 14
voix pour et une contre (M. NIEWIADOMSKI), le garage n° 5 à
madame CHIRAULT Marie Noëlle à compter du 1er janvier 2021
moyennant un loyer mensuel de 36 €.
Encaissement d'un chèque
À l'unanimité, les membres de l'assemblée acceptent l'encaissement
d'un chèque de 2778,99 € des assurances mutuelle de Picardie
concernant un acompte sur le remboursement d'un sinistre au relais
d'assistants maternels rue du 60e RI.

Travaux collégiale : demande de subvention à la DRAC et au
département
Monsieur le maire rappelle le projet de travaux de toiture de la sacristie
et de la chapelle méridionale de la collégiale et le drainage des eaux
pluviales et demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur le
projet qui consistera dans un premier temps à réaliser la première et la
deuxième campagne respectivement pour un montant de travaux de 76
757,59 € et 129 340,11 € HT, soit un total de 206 097,70 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 14 voix pour et
une abstention (M. NIEWIADOMSKI) , d'approuver le projet et de
solliciter l'aide de la DRAC et du département suivant le plan de
financement suivant :
Montant HT des travaux ........................................... 206 097,70 €
Subvention de la DRAC 50 % ................................... 103 048,85 €
Subvention de la région 25 %(déjà accordée) ......... 51 478,00 €
Subvention du département 5 % ................................. 10 304,89 €
Solde à la charge de la commune .............................. 41 265,96 €
financée sur fonds propres avec également la participation de la
fondation du patrimoine et des amis de la collégiale.

— Séance du 21 décembre 2020 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Jeannine
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Gérald
BRÉZIN, Claire ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER, Frédéric
DELPORTE, Véronique VAAST, Delphine CALAIS.
Absents non excusé : Miguel NIEWIADOMSKI
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

Travaux de mise aux normes électriques à la
collégiale : demande de subvention au titre de la DETR
et au conseil departemental
Monsieur le maire informe l'assemblée de la nécessité de
refaire les installations électriques à la collégiale consistant
dans un premier temps à la mise aux normes des dites
installations devenues vétustes et non sécurisées. Il
présente à cet effet l'étude de Pascal BRASSART,
architecte, pour un montant de 50 885 € HT.
Monsieur le maire indique qu'une aide au titre de la DETR
au taux de 25 % peut être obtenue, ainsi qu'une subvention
du conseil départemental au taux de 20 %.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le
projet à l'unanimité et décide de solliciter l'aide de l'Etat au
titre de la DETR ainsi que l'aide du département selon le
plan de financement suivant :
Montant HT des travaux :50 885 €
Subvention Etat au titre de la DETR 25 % ......... 12 721,25 €
Subvention Département 20 %........................... 10 177,00 €
Somme à la charge de la commune
financée sur fonds propres ................................. 27 986,75 €
Plus TVA : ......................................................... 10 177,00 €
Autorisation de dépenses pour le SIVU voirie et le
SIVOS de Picquigny avant le vote du budget 2021
Monsieur le maire indique qu'il convient de délibérer afin de
pouvoir régler un acompte de 25 % du montant de la
cotisation inscrite au budget 2020 au SIVU Voirie et au
SIVOS de Picquigny avant le vote du budget 2021, soit :
• SIVU Voirie :
- section de fonctionnement : .......................... 8878,64 €

- section d'investissement : ............................. 7814,78 €
Soit un total de ............................................. 16 693,43 €
• SIVOS de Picquigny :
- section de fonctionnement : ........................ 11 825,00 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à
l'unanimité d'autoriser les dépenses comme indiqué cidessus.
Encaissement d'un chèque
Chèque de 48,71 € de VEOLIA concernant un trop versé
sur le compte eau « branchement forain ».
Décision budgétaire modificative
À l'unanimité, les membres de l'assemblée votent la
décision budgétaire modificative suivante :
• Section de fonctionnement, dépenses :
6261 frais postaux ....................................... 3000
60631 fournitures d'entretien....................... 3000
60632 fournitures petit matériel .................. -5000
60636 fournitures vêtements ......................... 500
6068 fournitures diverses ............................ 1500
6135 location bien mobilier ......................... 2000
615221 entretien bâtiments ........................ -5000
TOTAL ..................................... 0
• Section de fonctionnement, recettes .................... 0
• Section d'investissement, dépenses :
1641 capital emprunt ................................... 1795
165 remboursemet caution location ............ 1160
2041582 travaux neufs SIVU voirie ........... - 2686
2135,389 construction RAM ...................... - 3409
TOTAL .............................. -3140
• Section d'investissement, recettes :
Subvention région collégiale ..................... - 2846
1381,392 subvention DRAC collégiale ........ - 294
TOTAL .............................. -3140

60

