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Le repas des aînés Les photos de Michel DENIS et Patrice PADÉ
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Chers Picquinoises et Picquinois,
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 et surtout une excellente santé.
Depuis deux ans, la vie dans notre commune semble tourner au ralenti et pourtant il n’en
est rien. Tout en respectant les gestes barrières et les diverses contraintes mises en place par
le gouvernement, l’activité dans notre village a souvent été plutôt intense. Nos agents des services techniques et espaces verts ont ainsi redoublé d’efforts ici où là, donnant une « sacrée
image » de PICQUIGNY aux yeux d’habitants de villages voisins et de touristes rencontrés en
grand nombre. Face à quelques-uns qui considèrent que la cité est en train de sombrer, nous
avons répondu de manière étincelante : une multitude de petits travaux, réalisés avec soin par
notre ‘brigade d’agents communaux’ permettent ainsi d’améliorer la qualité de vie et même si
au final, le coût des matériaux et de la main-d’œuvre reste relativement conséquent, de belles
économies sont faites aujourd’hui puisque nous n’avons plus recours à de grosses entreprises
de travaux publics, hormis celle de notre ami François DELORY.
Sur le plan des festivités, 2021 a certes été de nouveau amputé de la fête des géraniums, de
l’exposition de peintures, de la réderie, du feu d’artifice… mais néanmoins la fête foraine a pu se
dérouler et en musiques ; quelques concerts ont été organisés et la commune avec le CCAS aura
réussi la mise en place du repas des Aînés et ce sans encombre : quel régal de revoir nos anciens
de la commune se retrouver ensemble, durant quelques heures.
Bien sûr nous espérons pouvoir retrouver une vie normale en 2022 ; nous ferons le maximum
pour y arriver.
Permettez-moi, maintenant, d’adresser comme l’an dernier, un petit message aux personnes
âgées de la commune : vous rencontrez une difficulté, vous souhaitez vous débarrasser d’une
chose plutôt encombrante, vous devez vous rendre à un rendez-vous, faire vos courses devient
plutôt un casse-tête, bref vous avez un problème concernant votre vie au quotidien, alors n’hésitez pas à appeler la Mairie (03.22.51.40.31) ; le CCAS, les Conseillers municipaux ou les agents
communaux trouveront rapidement une solution à votre interrogation ; nous sommes tous là
pour vous aider.
Enfin et pour terminer ce petit mot, j’aimerais rendre un vibrant hommage à Madame MarieJosé BECUE-HERLEIN qui, dans quelques jours, prendra une retraite bien méritée. Marie-José a
depuis plus de 30 ans accompli sa mission avec courage et beaucoup de passion ; Marie-José a
toujours été « fidèle au poste » : chaque jour d’école, dès 6 h 30 elle était présente pour accueillir
les enfants en garderie puis c’était de nombreuses heures passées au restaurant scolaire et dans
les classes de l’école à assurer le service aux enfants et nettoyage des locaux. Chapeau Marie-Jo !
Au nom du personnel communal et du Conseil Municipal, je t’adresse tous mes vœux de bonne
et heureuse retraite.
Encore une fois, meilleurs vœux à tous et continuez de rester vigilant, face à ce maudit virus.
Veillez à n’attraper qu’un seul virus : celui du bonheur. 		
José

Un stylo souvenir 2022 vous est offert par les Adjoints et le Maire
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Informations diverses — Informations
+

Les dates des dons du sang en 2022, à la salle des fêtes (de 14 h à 18 h) :
25 Mars, 8 juillet, 9 septembre et 9 décembre (inscription sur internet)

+

Consultations juridiques gratuites avec Maître Angélique CREPIN, avocate :
en Mairie, sur rendez-vous (à prendre au 03.22.51.40.31).
Les dates jusqu’en Juillet : les samedis 19 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 11 juin et 9 juillet.

+

Permanences de Jean-Jacques STOTER et Catherine BÉNÉDINI, Conseillers départementaux :
en Mairie, les 3ème mardis de chaque mois, entre 18 h et 19 h, sans rendez-vous.
Les dates jusque fin juin : 15 février, 15 mars, 20 avril, 17 mai et le 21 juin.

+

Fête de la Saint Valentin :
Comme en 2021, le repas dansant organisé pour la Saint Valentin et prévu le lundi 14 février est définitivement
annulé, en raison du contexte sanitaire actuel.

+

Trinoval (Tri sélectif et ordures ménagères):
Rappel :
• Ramassage des bacs noirs, tous les mercredis matin (pas de verre, pas de papier, pas de carton et couvercle
du bac fermé ; les sacs déposés à même le sol, ne sont pas ramassés).
• Ramassage des bacs jaunes (bouteilles plastiques, pots de yaourt, boites en métal, sachets plastiques, tubes
de dentifrice) tous les 15 jours, le mardi matin : dates prévues pour les prochains mois : mardi 11 et 25 janvier,
8 et 22 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin.
Rappel : Colonnes à papier pour recueillir tous les papiers, journaux, petits cartons // bennes à verre : bouteilles
et pots en verre.

+

PLUI :
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est consultable sur :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr ou https://www.nievresomme.fr
Déclarations de travaux, Certificats d’urbanisme et Permis de Construire :
Désormais ils peuvent être déposés en Mairie sous forme dématérialisée (par voie internet).
À partir du site : https://urbanisme.amiens-metropole.com/gnau/?ref=PGA#/
Vous devrez créer votre compte, remplir le formulaire en ligne, sélectionner la commune, joindre les documents
numériques nécessaires (plans, photographies…) : valider votre dossier et le déposer sur le guichet.
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation.
Nos services continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les
mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.

+

Bus pour l’emploi :
Vous êtes en recherche d’emploi, ou de formation, venez à la rencontre des agents du Conseil départemental
qui vous recevront dans le Bus pour l’emploi ; vous serez ainsi aidé (e) dans vos démarches. Prochain passage :
lundi 7 février de 9 h 30 à 12 h 00, face à la mairie.

+

Inscriptions « liste électorale » :
Pour les personnes non inscrites, il est encore possible de vous inscrire en janvier et en février ; un imprimé à
remplir est disponible au secrétariat de Mairie, ou directement sur le site internet :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/inscription-liste-electorale-cas-demenagement . Pour rappel
l’élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril, salle des fêtes, rue d’Amour. Quant aux élections législatives, elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin.
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ÉTAT CIVIL 2021
— NAISSANCES —
HALLUIN Lého .....................................14 janvier
BELLEGUEULLEAdam ....................... 04 février
LORGE Lilou ........................................ 10 février
LECOMTE Noah..................................... 22 mars
DESCAMPS Thibaut .............................. 30 mars
DOUAY Sohan .......................................... 24 mai
MIZZI RODRIGUES Valentina.................. 29 mai

DEBLANGY Elise .....................................06 juin
FOULIN Léna ......................................... 13 juillet
CARON Jules ......................................... 24 juillet
FRANCOIS Lüna ..................................... 24 août
DELPORTE Aimée .................................. 26 août
POMMIER Juliette .............................. 13 octobre
BENET Noha ...................................... 10 octobre

— MARIAGES —
LEBŒUF Dominique et BLY Kane ...................................................... 3 avril 2021
CRESCENCE Frédéric et RABE Angélica .................................... 3 avril 2021
BASSÉ Stéphane et HOUBRON Delphine ......................27 décembre 2021

— Anniversaires de mariage —
Toutes nos félicitations à
Marie-Josée et Jacky CARPENTIER : 20/05/1961-20/05/2021 Noces de Diamant
Chantal et Jean-Paul PIERRE : 1/07/1971 - 17/07/2021 Noces d’Or.

DÉCÈS

MONIAUX Alex (07/01) ; BIENDINÉ Catherine veuve DELAUNÉ (25/01) ; DUPONT Gabrielle veuve TUYTTEN (29/01) ; QUENTIN Nelly veuve GEORGET (29/01) ; SCHRÖDER Rita veuve SOMOGYI (30/01) ;
GENESTE Marie-Henriette (08/02) ; GAFFÉ Renée veuve FRANCOIS (03/02) ; ECHEVERRIA Germaine
(09/02) ; SPICHER Claude (09/02) ; ALLART Nicole veuve LEFEBVRE (11/02) ; THÉRY Jackie (18/02) ;
LESUEUR Fernande veuve SANNIER (27/02) ; TÉTELIN Yves (22/02) ; THUILLIER Micheline veuve
BENTO DA SILVA (08/03) ; HERBET René (01/03) ; RAUX Éric (01/04) ; MERCIER Monique veuve BOURY (20/04) ; FOURQUIER Paul (03/05) ; TROGNEUX Gilles (10/05) ; GAUBERT Jean-Michel (29/06) ;
FAUCHOIS Martine (30/06) ; LAURENT Simone veuve VANDEVOORDE (10/07) ; CRÉPIN Jacques
(07/08) ; POUSSET André (08/08) ; LE GUENNEC Joseph (15/08) ; GARBUS Anne-Marie veuve HERLEIN (18/08) ; TRAVET Mauricette veuve POIRET (28/08) ; SANTUNE Gislaine veuve LOPES (19/10) ;
VERSELLE Joël (25/10) ; SGARD Danièle veuve PETIT (13/11) ; LEQUIEN Julien (19/11).
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Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)
Résumé des compte-rendus de séances
Séance du 24 mars 2021
Titulaires : José HERBET, PIERRE Jean-Paul, BOULET Bernard, DECAMBRON Béatrice
Suppléants : Guillaume FLAHAUT,
Pouvoir : LECRIVAIN Angélo à DECAMBRON Béatrice ; KIENZEL Delphine
à BOULET Bernard
Absents : COURQUIN Sophie (suppléante excusée), VANLAECKEN Patrick,
Claude DECAMP, LECRIVAIN Angélo (excusé avec pouvoir), KIENZEL
Delphine (titulaire excusée avec pouvoir), ABDELATIF Audrey (titulaire),
GAVEL Emilie (titulaire)
Secrétaire de séance : DECAMBRON Béatrice
Nombre de membres afférents au syndicat : 12 (8 titulaires votants et 4 suppléants)
Nombre de membres présents : 4 titulaires + 1 suppléant
Nombre de membres en exercices : 8
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 6

Le Président, M. José HERBET donne lecture du compte rendu de la
séance précédente qui n’appelle aucune observation ;
Compte administratif :
Le Président présente aux membres du SIVOS le compte administratif du fonctionnement 2020, lequel peut se résumer comme suit :
- Recettes : .................................121 856,44 €
- Dépenses : ..............................123 075,26 €
- Déficit : ...................................... - 1 218,82 €
Après la présentation du compte administratif, le président demande
à l’assemblée de nommer un président de séance. C’est Monsieur
Jean-Paul PIERRE, qui est désigné pour faire voter le compte administratif. Après que le Président José HERBET ait quitté la séance,
Monsieur Jean-Paul PIERRE fait approuver à l’unanimité le compte
administratif
Compte de gestion :
Le compte de gestion 2020 dressé par madame HABARE, receveur
municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part. Le compte de gestion est voté à
l’unanimité
Affectation de résultat 2020 :
Après la présentation des comptes 2020, l’affectation de résultat pour
l’année 2020 se présente comme suit :
- Résultat 2019 : + 27 144,47 ; Résultat 2020 : - 1218,82 €
- Affectation de résultat : + 25 925,65 €
Affectation de résultat votée à l’unanimité.
Budget primitif 2021 :
le Président présente à l’assemblée le budget primitif 2021 :
section fonctionnement :
dépenses : 152 175 €		
recettes 152 175 €
les membres votent à l’unanimité le budget primitif de 2021
Questions diverses :
Pas de chasse aux œufs cette année, en raison de la pandémie. La
distribution de chocolat de Pâques se fera dans les classes, debut
avril.

Séance du 8 Décembre 2021

Titulaires : José HERBET, PIERRE Jean-Paul, BOULET Bernard,
LÉCRIVAIN Angélo, KIENZEL
Delphine
Suppléants : Guillaume FLAHAUT, Claude DECAMP

Pouvoir : DECAMBRON Béatrice à DÉCAMP Claude
Absents : DECAMBRON Béatrice (excusée), COURQUIN Sophie
(suppléante), VANLAECKEN Patrick (suppléant), ABDELATIF Audrey (titulaire), GAVEL Emilie (titulaire)
Également Présent (ou excusés): les Maires des communes du regroupement scolaire : Jean-Marie LEBLANC, Régis SINOQUET (excusé) remplacé par son adjointe : LEGROS Alexandra, PECQUET Etienne (excusé)
Secrétaire de séance : KIENZEL Dephine
Prix de la cantine Année 2022
Le prix pour un repas à la cantine scolaire actuellement payé par les
familles est de 3,20 € par enfant, et n’a pas été augmenté depuis
2015. Vu la crise sanitaire, il serait préférable de garder le prix à 3,20
€ encore pour une année. Une augmentation de 0,10 centimes sera
en étude pour l’année 2023.
Après en avoir délibéré, les membres du SIVOS acceptent de rester
au prix de 3,20 €, pour l’année 2022.
Admission en non valeur
Certaines créances du SIVOS pour lesquelles le comptable du Trésor
n’a pu aboutir dans les procédures de recouvrement doivent être mises
en non-valeurs. La somme des non-valeurs s’éléve à un montant de
90,40 €, pour des créances de 2016 et 2019, concernant deux familles.
N’ayant plus la possibilité de récuperer cette somme, l’obligation nous
incombe de les mettre en non-valeurs.
Les membres acceptent à l’unanimité ces sommes en non-valeurs.
Cotisation voyage classe verte
Madame CAPEL, renouvelle son voyage en classe verte du 7 au 10
juin 2022 (voyage annulé en 2020 et 2021). Monsieur le Président
présente aux membres du SIVOS, le projet de la classe verte, avec
49 enfants. Le coût du voyage s’élève à 429 € par famille, moins les
ventes de grilles, moins les ventes d’objets divers fabriqués par les
enfants, moins les subventions ; le coût réel pour les familles s’élèvera
à environ 132 € par enfant.
Le Président demande à l’assemblée de prendre en charge une partie
du financement, en complément de la coopérative scolaire et la participation des familles. Le président propose que la contribution soit de
80 € par enfant. Les membres acceptent à l’unanimité.
Cotisation des communes année 2022
La contribution actuelle des communes est de 380 € par enfant. De
nombreuses dépenses sont payées par la commune de Picquigny, et
n’ont jamais été intégrées dans le coût des participations par exemple :
investissement depuis de nombreuses années dans l’informatique et
le numérique, achat de produits d’entretien, masques, l’électricité, le
chauffage, l’eau, le matériel de cantine (vaisselle....), et bien évidemment toutes les dépenses de personnel, pour aider Mme Delphine
ROGER -SENÉ au restaurant, pour nettoyer les classes ou la cantine,
et aussi pour entretenir les bâtiments et les espcaces verts du groupe
scolaire. De plus, le SIVOS avait recruté Madame TROUILLET Charlotte en contrat PEC qui s’est terminé en septembre 2021. Le SIVOS,
ayant toujours besoin des servives de Madame TROUILLET Charlotte,
en classe maternelle, nous lui avons établi un contrat en CDD. Le montant des charges étant plus important, l’augmentation des cotisations
des communes permettra également de payer une partie du salaire de
cette employée. Pour rappel, il y a aujourd’hui 3 classes maternelles et
cela oblige à compter trois ATSEM dans le personnel du SIVOS.
Afin de rééquilibrer quelque peu ces différences de coût, supportées
par la commune de Picquigny, vis à vis des autres communes adhérentes au SIVOS, le Président propose de fixer un objectif dans les
années à venir et plus près de la réalité : à savoir une augmentation
sur plusieurs années :
à savoir : 2022 : 450 € - 2023 : 480 € - 2024 : 500 € - 2025 : 520 €
et 2026 : 550 € (montant qui pourra être stabilisé par la suite sur
plusieurs années)
les membres acceptent à l’unanimité.
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Félicitations à Kévin ROGER

Ce dimanche 28 novembre 2021, avec mon épouse, nous avions décidé modestement d’aller soutenir notre
voisin, de la rue Jean-Jacques Rousseaux, Kévin ROGER et qui participait, avec son club de football de SalouëlSaleux à un 8ème tour de la coupe de France : Salouël-Saleux contre Wasquehal au stade de la Licorne.
Bel après-midi de fin d’automne, un public en grand nombre et à 90 % masqué, une ambiance de folie en dehors
et à l’intérieur du stade, un match ouvert, de qualité et qui aurait pu tourner à l’avantage des Picards mais à la 43ème
minute, le rêve tombait ; 1-0 puis 2-0, tout était plié.
Le petit poucet s’est bien battu mais la marche était trop haute ; plusieurs divisions d’écart et surtout un manque
de réussite.
Kévin ROGER, 27 ans, enfant de la commune, a porté très haut les couleurs de son Club ; avec un petit brin de
réussite, il pouvait, à deux reprises, ouvrir le score et à ce moment-là nous aurions explosé de joie, tout en haut de
la Tribune Est du stade de la Licorne, là où nous étions installés et tout comme l’auraient fait Delphine et Luc ses
parents, supporters de leur fils chéri et bien présents au milieu de cette même tribune.
Un jeune de notre village vient de
faire honneur à son sport favori, le
football et qui plus est, le football amateur ; face à des quasi-professionnels,
ton équipe a relevé le défi avec beaucoup de courage et de maturité. Kévin,
tu n’as pas à rougir de ta prestation et
de ton parcours en coupe, débuté l’été
dernier. Arriver au 8ème tour, ce n’est
pas un petit exploit ; mouiller le maillot
comme tu l’as fait mérite respect et félicitations. Mon épouse et moi-même
ne regrettons pas cet après-midi de
folie : un Grand Merci, Kévin.
José
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS 2021
DU CONSEIL MUNICIPAL
— Séance du 19 janvier 2021 —
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
Monsieur le Maire demande à l'assemblée d'avoir une pensée à J. MAERTEN, peintre, et
à Alex MONIAUX qui nous ont quittés récemment.

Encaissement chèques
Monsieur le maire présente à l'assemblée les chèques suivants :
• De 200 € de Madame DULHOSTE représentant un don
• De 90 € de Monsieur BONNAUD représentant un remboursement à la
commune d'une intervention sur un nid de frelons dans son bois.
• De 303,60 € de Monsieur HERBET José représentant le remboursement à
la commune de l'achat de stylos à la société OBJETRAMA destinés à être
distribués aux administrés pour la nouvelle année.
• De M. et MME DAVION d'un montant de 1044 € concernant le
remboursement à la commune de frais de géomètres pour la division
parcellaire d'un terrain qui va être acquis par les intéressés
• De 1500 € de la Gaule Picquignoise concernant le remboursement d'une
facture de ré-empoissonnement de l'étang fermé
Le conseil décide par 14 voix pour d'encaisser les chèques sus visés.
M. NIEWIADOMSKI a refusé de prendre part au vote.
Vente maison « bien sans maitre » rue de Saint-Pierre
Monsieur le maire indique qu'il convient de délibérer afin de pouvoir vendre la
maison rue de Saint Pierre n° 120 et 124 cadastrée AB 315 pour 116 m² et AB
314 pour 80 m² au titre de la procédure des biens sans maitre au prix de 3000
€, les frais et charges engendrés par ladite vente étant à la charge de
l'acquéreur, suivant la proposition faite par M. OUZAOUITE Lmehdi
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour de la vente
du dit bien à M. OUZAOUITE Lmehdi au prix de 3000 € qui sera confiée à
Maitre GOUJON notaire à Ailly sur Somme et autorise le maire à signer tout
document relatif à cette affaire.
M. NIEWIADOMSKI a refusé de prendre part au vote.
Déclassement du domaine public communal d’une parcelle, escalier SaintJean
Monsieur le maire indique que M. et MME DAVION ont émis le souhait
d'acquérir une parcelle attenant à leur propriété qui faisait partie du domaine
public communal ; une division parcellaire a été demandée et un numéro
parcellaire a été attribué à ce terrain.
Il convient dès lors de déclasser cette parcelle cadastrée AB 534 pour 73 m² du
domaine public communal vers le domaine privé communal en vue de la
cession à M. et MME DAVION.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 14 voix pour de
déclasser la parcelle AB 534 pour 73 m² du domaine public communal vers le
domaine privé communal.
M. NIEWIADOMSKI a refusé de prendre part au vote.

Bibliothèque municipale : adhésion à la charte de fonctionnement du
réseau-lecture Nièvre et Somme et approbation de la convention de
partenariat
Jean-Paul PIERRE présente à l'assemblée la charte de fonctionnement du
réseau lecture Nièvre et Somme et demande au conseil municipal de bien
vouloir en approuver les termes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour
d'approuver les termes de la charte et d'y adhérer.
M. NIEWIADOMSKI a refusé de prendre part au vote.
Location d'un garage rue du Marais
Monsieur le maire informe l'assemblée que M. ERMENAULT Alain rend le
garage qu'il occupait rue du Marais au 31 janvier 2021. Il propose la
candidature de KOENIG Sylvie domiciliée rue du Rossignol à Picquigny et
première inscrite sur la liste des demandeurs.
Après en avoir délibéré, le conseil par 14 voix pour, décide de louer le garage à
Madame KOENIG Sylvie à compter du 1er février 2021 moyennant un loyer
mensuel de 40 € et autorise le maire à signer le bail qui sera d'une durée de un
an.
M. NIEWIADOMSKI a refusé de prendre part au vote.
Travaux à la collégiale : demande de subvention au département
Monsieur le maire indique que, lors de précédentes réunions, avait été
demandée l'aide du département sur les travaux à la collégiale pour la
campagne 1 et 2 pour les travaux sur la toiture de la sacristie et de la chapelle
méridionale et le drainage des eaux pluviales et la mise aux normes des
installations électriques.
Or, pour ce faire, deux dossiers avaient été déposés ; suite à la demande du
conseil départemental, il convient de regrouper les deux demandes. Le coût
total des travaux est donc de 256 983 €.
Le conseil municipal décide par 14 voix pour de solliciter l'aide du département
concernant les travaux sus visés suivant le plan de financement suivant :
coût HT des travaux .......................................................... 256 983 €
subvention DRAC (50 % sur 206098) ............................... 103 049 €
DETR (25 % sur 50 885) ..................................................... 12 721 €
région (25 % sur 206098) .................................................... 51 478 €
conseil départemental (15 % sur 206098) ........................... 38 338 €
part revenant à la commune ............................................... 51 397 €
(plus TVA 51 397 €)
M. NIEWIADOMSKI a refusé de prendre part au vote.
Déliberation afin de prendre un arrêté municipal de défense extérieure
contre l'incendie
Monsieur le maire présente à l'assemblée l'obligation pour la commune de
prendre un arrêté et de contrôler les poteaux d'incendie ainsi que les réserves à
incendie tous les trois ans et présente à cet effet un devis de SCIP pour un
montant de 609 €.
Après en avoir délibéré, le conseil décide, par 14 voix pour, d'autoriser le
maire à prendre un arrêté de défense extérieure contre l'incendie et accepte le
devis présenté par la SICP pour un montant de 609 €.
M. NIEWIADOMSKI a refusé de prendre part au vote.

❊ ❊ ❊
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— Séance du 23 mars 2021 —
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.
Absents avec pouvoir :
Secrétaire de séance : Véronique VAAST
José HERBET donne lecture du compte rendu de la séance précédente qui n'appelle
aucune observation.

Vote d'un huis clos
Monsieur le maire invite l'assemblée à se prononcer sur le déroulement de la
présente séance du conseil municipal et propose qu'elle se déroule à huis clos.
Monsieur NIEWIADOMSKI s'interroge sur le pourquoi de ce huis clos puisque
la mention « sans public » est déjà indiquée sur la convocation ; Monsieur le
Maire lui répond que le fait d'indiquer « sans public » empêche le public de se
présenter à la réunion car le vote d'un huis clos leur ferait obligatoirement
quitter la salle de séance et indique qu'il est dans son droit et ceci est justifié par
l'actuelle pandémie, et le couvre feu à 19 heures.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, délibère favorablement par 14
voix pour et une contre (M. NIEWIADOMSKI) pour la tenue de la présente
séance du conseil municipal à huis clos.
Proposition de M. NIEWIADOMSKI : création d'un marché hebdomadaire
Monsieur le maire fait part à l'assemblée d'une demande de M.
NIEWIADOMSKI concernant l'inscription à l'ordre du jour de la présente réunion
pour la création d'un marché hedbomadaire.
Monsieur le Maire indique qu'un marché hebdomadaire est déjà déclaré en
Préfecture et le jour choisi est le dimanche et ajoute avoir pris contact avec M.
BANCE Emmanuel maraîcher et M. DELPORTE François maraîcher qui
indiquent avoir créé un local de vente et qui déclarent ne pas être intéressés par
la vente sur un marché.
Monsieur le maire donne ensuite la parole à M. NIEWIADOMSKI afin qu'il
présente ses arguments à la prise de décision de création dudit marché. Celuici indique qu'il connaît des commerçants désireux de venir exposer dans la
commune.
Une liste est demandée à M. NIEWIADOMSKI qui répond évasivement et
signale que le jour déclaré « le dimanche » est mal choisi.
Monsieur le maire indique que la porte n'est pas fermée et demande à M.
NIEWIADOMSKI de lui présenter un dossier concret afin de pouvoir prendre
une décision.
M. NIEWIADOMSKI s'étonne que ce point ne soit pas mis au vote ; Monsieur le
maire indique que la prise de décision est prématurée devant le peu
d'arguments présentés.
Encaissement d’un chèque :
Le conseil municipal décide à l'unanimité d'encaisser un chèque de 28 € de
VEOLIA concernant un avoir sur facture.
Rénovation de l’éclairage public : demande de subvention au département
Monsieur le maire présente à l'assemblée le projet de rénovation de l'éclairage
public étudié par la FDE 80 dans le secteur suivant : lotissement résidence La
Garenne, Allée du Château et la rue Philippe Ermenault pour un montant TTC
de 62 042 €.
Un devis a été présenté par la société HD ELEC pour le rénovation de 15
candélabres pour un montant HT de 23 000 € sur lesquels l'aide de la FDE 80
ne peut être obtenue.
Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver ce projet pour un
montant de 62042 euros TTC représentant la modernisation de l'éclairage
public sur 30 candélabres permettant de réduire la consommation d'énergie

d'environ 1050 € / an et également de réduire l'empreinte carbone de 553 kg
CO²/an.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité le projet
présenté, autorise le maire à signer une convention avec la FED 80 et sollicite
l'aide du département suivant le plan de financement suivant :
Montant des travaux ................................. TTC 62 042 €
soit HT ............................................................... 52 272 €
assiette subventionnable département : ........... 48 265 €
aide du département : 40 % ............................. 19 306 €
prise en charge par la fédération ...................... 23 760 €
contribution de la commune .............................. 18 976 €
Travaux rue Jean Choquet : enfouissement des réseaux et éclairage
public : accord de principe
Monsieur le maire présente le projet d'enfouissement des réseaux et de travaux
d'éclairage public d'une partie de la rue Jean Choquet (du début jusqu'au
numéro 194 environ) et demande à l'assemblée de donner un accord de
principe sur ces travaux, tout en indiquant que l'estimation du montant des
travaux s'élève à 165 000 € avec une participation de la commune de 104 000 €
environ.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de donner un
accord de principe à ces travaux et mandate la FDE 80 afin d'approfondir
l'étude et de finaliser la proposition des travaux.
Compte de gestion 2020 de la commune
L'assemblée, statuant sur l'ensemble des opérations réalisées du 1er janvier au
31 décembre 2020 , déclare par 14 voix pour et une abstention que le compte
de gestion de l'exercice 2020 dressé par Madame Habare, receveur, n'appelle
ni observation, ni réserve de sa part.
Compte administratif 2020
Sous la présidence d'Antony DELVILLE, et après que José HERBET ait quitté
la salle, l'assemblée vote par 14 voix pour et une abstention le compte
administratif de l'exercice 2020, lequel peut se résumer ainsi :
• Section de fonctionnement :
Résultat reporté : ..................................................... 2232,51 €
Résultat 2020 ..................................................... 201 629,00 €
Résultat de clôture 2020 .................................... 203 861,51 €
• Section d'investissement :
Résultat reporté ............................................... - 104 334,75 €
Résultat 2020 ..................................................... - 54 827,15 €
Résultat de clôture 2020 .................................. - 159 161,90 €
Solde des restes à réaliser ................................... - 4 072,00 €
Résultat à prendre en compte
pour l'affectation des résultats ......................... - 163 223,90 €
Affectation des résultats de l'exercice 2020
Monsieur le maire demande à l'assemblée de bien vouloir procéder à
l'affectation des résultats tels que définis ci-avant et précise que l'affectation au
1068 doit obligatoirement couvrir le déficit d'investissement soit 159 161,90 €
augmenté du solde négatif des restes à réaliser soit 4 072 € soit un total de 163
223,90 € ; de plus l'affectation doit aussi couvrir les dépenses financières
(essentiellement le capital des emprunts) diminuées des recettes financières
(cession de biens, FCTVA) afin de garantir l'équilibre financier du budget.
Entendu les explications du maire et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide par 14 voix pour et une abstention d'affecter les résultats
comme suit :
Résultat affectable : 203 861,51 €
Affectation au compte 1068 : 200 000 €
Report au compte 002 : 3 861,51 €

✯ ✯ ✯
Suite page 61 et suivantes
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Réalisations de la C.C.N.S.

Communauté de Communes Nièvre et Somme
Pour ceux qui se posent la question et tous ceux qui ne connaissent pas vraiment son utilité, voici un
bilan sur les aides, réalisations et projets de la Communauté de Communes concernant notre village.
- Construction d’un relais d’assistants maternels (RAM), place
Depuis 2017 :
- Pas d’augmentation de la fiscalité communautaire.
- Dotation annuelle d’une solidarité communautaire de 30 967€
pour notre commune.
- Poursuite de l’aide de l’ancienne CCOA aux centres de loisirs
à hauteur de 6 euros par journée d’enfants présents.
- Mise en valeur de la base de loisirs de la Catiche avec rénovation des bâtiments anciens, construction d’une grande halle,
d’une passerelle sur la vieille Somme et aménagement de
parkings en lien avec notre commune.

de la gare. La CCNS, chaque année, rembourse l’annuité de
prêt payée par la commune dans le cadre de sa participation
à hauteur de 20% du montant des travaux (plus de 100 000 €)

- Ouverture d’un équipement aquatique sur Flixecourt avec
dotation à titre gratuit de billets d’entrée à chaque commune,
ceux-ci ont été distribués aux enfants de Picquigny.
- De plus, les enfants de l’école de la Vigne, dès ce mois de
Janvier, vont pouvoir fréquenter cette magnifique réalisation
dont la CCNS prend en charge les entrées et pourrait prendre
en charge (avec le Conseil Régional) le coût du transport supporté actuellement par les communes ou les syndicats scolaires et ce pour les écoles de toute la collectivité.
- Suite à l’achat, réhabilitation de la maison éclusière et achat
de mobiliers afin d’y réinstaller l’office du tourisme Nièvre et
Somme que nous avions perdu il y a quelques années et qui
est ouvert au public depuis fin Novembre. (voir page 54)
- Aide à l’acquisition d’un vélo électrique à hauteur de 100€ (se
renseigner directement à la CCNS).

Projets :

- Les travaux pour éviter l’érosion des berges de la vieille
Somme au niveau de la base nautique sont programmés et
seront réalisés dès l’obtention de toutes les autorisations.
- Dans le cadre de la politique de l’habitat, les habitants de
la commune pourront en 2022 obtenir des aides importantes
pour la rénovation énergétique de leur logement.
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Nouvelles des marais communaux
L’année 2020 nous avait laissé un goût amer de « COVID
» et chacun aspirait à une meilleure année 2021, celle-ci
fut certes meilleure et la vie a repris doucement même si
elle ne fut pas sans retenue.
Certaines associations ont mis tout leur cœur dans l’organisation de quelques manifestations au plus grand bonheur de la population, toujours avec l’autorisation, l’aide et
la participation de la municipalité.

définitivement le trophée de la Mairie, en jeu depuis près
de 25 ans. Il fallait gagner ce concours deux années de
suite pour le remporter définitivement. Pour la petite histoire, c’était Monsieur Benoit JACQ, conseiller municipal
de l’époque qui avait mis en place ce challenge. Pour le
prochain 14 Juillet, la commune devrait mettre en jeu un
nouveau trophée et ce dans les mêmes conditions.

Coté chasse :
En ce qui concerne la vie dans les étangs communaux,
les tours de chasse à la hutte ont été maintenus, à cheval
sur l’année 2020 et 2021, il était du devoir de chacun de
prendre la décision d’y participer ou pas et de se protéger
et protéger ses amis en conséquence.
La reprise de l’entretien des pieds de huttes et petits
alentours avaient pris quelques retards, d’où notre constat
et courrier à chacun des présidents qui ont réagi et agi
rapidement à cet état de fait. Merci

Coté pêche :
- Le 25/07/2021 nouveau concours au grand étang en
Quelques évènements ont été à l’affiche :
- Le 04/07/2021 concours de FLOAT-TUBE : Le soleil américaine.
n’était pas franchement au rendez-vous, les chemins Côté municipalité :
étaient plus que boueux mais rien n’a arrêté les amoureux
- Le 05/06/2021 lors de l’invitation du conservatoire des
du genre venus parfois de loin.
sites pour le bilan annuel, nous avons également invité les
présidents et adhérents des associations de chasse et de
pêche. La réunion, qui s’est tenue au grand air près de
l’étang fermé, fut des plus courtoises et enrichissantes.
Suite à la présentation du bilan par Clémentine Coutteaux, monsieur le Maire expose sa volonté de créer un
chemin de randonnée balisé afin de pouvoir faire le tour

- Le 08/07/2021 en vue du concours du 14 Juillet, une
opération de nettoyage de l’étang fermé a été effectuée
par une société extérieure afin d’éliminer le maximum de
végétation envahissante.
- Le 14/07/2021 reprise du traditionnel concours de
pêche du 14 Juillet, les 23 pêcheurs inscrits se sont retrouvés au petit matin malgré quelques gouttes de pluie
pour une bataille acharnée qui a de nouveau sacré Pierre
Longuemart champion. Bravo à lui ! Il remporte et emporte

du marais à pieds. Chasseurs et pêcheurs présents sont
favorables à l’idée si toutefois ce chemin reste interdit lors
des périodes de chasse ce qui est tout à fait normal et
accepté. Le conservatoire des sites proposera des panneaux d’informations concernant entre autres la faune et
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la flore présentes le long du parcours. La mise en sécurité,
le fléchage et l’accessibilité des chemins seront assurés
par les employés communaux.
Une réunion fin Novembre avec un représentant du
conservatoire des sites a permis d’avancer sur ce projet.
Une présentation des différents panneaux d’information
nous a été faite, ceux-ci seront installés par le conservatoire des sites sur le chemin de randonnée long d’environ
4km. Ces panneaux devraient permettre aux randonneurs,
promeneurs et également aux enfants de l’école de la Vigne
de comprendre beaucoup mieux ce qu’est notre marais.
Nous prévoyons donc de programmer l’inauguration du
« tour du Marais » vers la mi-Mai avec invitation de la population à découvrir l’aménagement de ce magnifique chemin
de randonnée de notre marais communal.

Pêche en « float tube »

- Le 15/11/2021 lors du conseil, il a été voté l’achat d’un
bateau faucardeur qui permettra à l’association de pêche
d’enrayer la prolifération des herbes dans les marais ainsi
que d’une tondeuse-débroussailleuse nécessaire à l’entretien des chemins.

Marais de Picquigny sous la neige (décembre 2010)

Je présente mes meilleurs vœux à toutes et tous, en espérant 2022 meilleure que 2021.
Claire Roussel
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Bilan et projets

par Antony Delville

une nouvelle année compliquée, voici quelques informations sur les travaux et les projets de notre comAprès
mune :
• Le financement de nouveaux travaux de restauration de la collégiale (toiture de la sacristie, mise hors d’eau,
assainissement pluvial, maçonnerie et mise aux normes électriques) a été obtenu. Nous restons dans l’attente
des autorisations de travaux réglementaires.
• L’enfouissement des réseaux aériens et la réfection de l’éclairage de la rue du Vieux Chaufour ont été terminés.
Dans la continuité, de nouveaux travaux sont en cours sur un bon tiers de la Rue Jean Choquet.

• Le terrain communal à bâtir situé rue du Marais, a été vendu. La
viabilisation de deux autres parcelles, à proximité du cimetière
anglais, est à l’étude mais nous nous heurtons à l’opposition de
l’Architecte de Bâtiments de France. Plusieurs recours ont été
engagés.
• Les projets d’aménagements routiers (stationnements, sécurité,...)
sur différentes routes départementales sont en stand-by, car nous
n’avons pas pu obtenir de rendez-vous avec l’Agence Routière du
Conseil Départemental.
• Une trentaine de luminaires ont été remplacés par des dispositifs
performants et économes en énergie, lotissement La Garenne,
Allée du Château et rue Philippe Ermenault.

• La voirie de la rue Philippe Ermenault a été réaménagée. Des bornes anti-stationnement ont été installées à
proximité du monument aux morts.
• Le surpresseur alimentant en eau potable le groupe scolaire, les logements, la salle polyvalente, les habitations
et les équipements situés Cavée de la Vigne, a été remplacé.
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• Les différents travaux d’économies d’énergie, prévus dans le cadre
du plan de relance de l’État, ont été réalisés (isolation extérieure des
dortoirs et d’une salle de classe, remplacement de la chaudière du
groupe scolaire par deux nouvelles, isolation de la toiture des ateliers communaux, remplacement des luminaires de la mairie et de
l’école par des dispositifs à LED).
• Des filets de protection contre les chutes de pierres ont été installés
sur la falaise surplombant le parking de la grotte.

• Les études de diagnostics et de schémas directeurs sont menés par le syndicat d’assainissement et d’eau potable. En plus de répondre à une obligation légale, elles ont pour objectif de vérifier la conformité du réseau et des
installations, de déterminer les pistes d’amélioration et de permettre d’être éligibles aux aides des organismes
financeurs.
• La Maison du Tourisme, financée par la Communauté de Communes,
est ouverte. L’aménagement de logements insolites est actuellement à
l’étude.
• La Communauté de Communes va également engager des travaux
conservatoires, sur l’île située le long du parcours de canoë-kayak. Des
devis ont été établis et les demandes d’autorisations réglementaire transmises. En ce qui concerne l’aménagement de l’ensemble du parcours,
il faudra attendre les conclusions d’une étude générale réalisée par le Conseil Départemental, gestionnaire du
domaine fluvial.
• Comme vous l’avez peut-être remarqué, les travaux de déploiement de la fibre optique financés par la Communauté de Communes, ont commencé. Les entreprises ont mis en place le réseau public de distribution et le local
• La piscine communautaire, chère au Président
René LOGNON, a enfin
été ouverte. C’est un
projet qui date de plus
de quarante ans qui se
concrétise. Cela offre un
nouvel équipement structurant à notre territoire.
Comme promis, la Communauté de Communes a pris en charge le coût des entrées des enfants dans le cadre de leur scolarité primaire.
Le financement des frais de transport est également envisagé.
• Un audit a été réalisé sur l’organisation du réseau des bibliothèques. La prise en charge du poste de l’agent responsable de la bibliothèque reste à l’étude.

Bonne année à toutes et tous.

A. DELVILLE
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Travaux des employés municipaux
JANVIER :
- Nettoyages divers dans les rues de la commune, après les
fêtes de fin d’année.
- Aide au tirage de la Tombola de la Quinzaine Commerciale.
- Nettoyage clôture le long du bois de la Vigne, au-dessus du
talus à droite dans la montée de l’école.
- Nettoyage des massifs rue JJ Rousseaux, Cavée d’Airaines et
Chemin de Fourdrinoy.
- Taille des arbustes dans le grand massif à côté du Château
d’eau et face à l’aire de jeux de la Garenne.
- Poursuite de l’entretien de bancs installés en extérieur (démontage de lattes en bois puis ponçage, nettoyage et remise
en peinture) ainsi que l’entretien annuel des charrettes fleuries
- Début taille des arbres plantés le long de la rue de la Chaussée
(taille tous les 3 ans environ) et récupération des branches qui
sont, par la suite, broyées pour faire du compost.
- Opération salage, le samedi 16 janvier (3 heures x 5 employés)
- Poursuite entretien des charrettes (petites réparations, peintures diverses…).
- Poursuite du nettoyage hebdomadaire du Groupe scolaire –
tous les mercredis matin.
- Rebouchage d’un trou en formation au pied du Château, en
direction de la Collégiale (suite à affaissement au-dessus
d’anciens souterrains).
FÉVRIER :
- Au cimetière ancien, préparation d’une nouvelle allée, dans
le secteur à droite et située derrière les tombes de la famille
ROUSSEAUX (décaissement terrain, pose de bordures ciment…)
- Intervention au parking de la grotte, suite à la chute de pierres
et de terre avec pose de piquets et grillage de protection et
nettoyage des lieux.
- Aide au déménagement d’une famille relogée sur Amiens.
- Installation d’une deuxième machine à laver, laverie de l’école
de la vigne, pour entretien des draps, couvertures et autres
linges servant au dortoir et dans les classes maternelles.
- Mise à nu du mur de soutènement du parking de la grotte, face
au Presbytère en vue de le remettre en état (enlèvement du
lierre, coupe et taille des rejets d’arbustes, grattage…)
- Reprise de la taille des arbres, le long de la rue de la Chaussée, côté Résidence du Chardonneret.
- Salage des trottoirs et routes lors des épisodes de grand froid
du début février.
- Taille des arbustes dans toute la résidence de la Garenne
(côtés cimetière Anglais, allée du Château, aire de jeux…).
Toutes les tailles des arbres seront broyées par les emplois
verts de la CCNS avec machine à broyer et le paillage réalisé
servira à alimenter les différents massifs de la commune.
- Grosse taille de haies dans la résidence la Garenne.
- Reprise (après période de grand gel) de la réalisation d’une
dernière allée, dans le Cimetière Ancien avec pose de bordures et de pavés puis de graves compactées avant pose
d’enrobés au printemps.

- Intervention d’une équipe de maçonnerie au parking de la
grotte pour rénover, renforcer le mur de soutènement à droite
du parking, au pied du presbytère (nettoyage, enlèvement des
parties abimées, réfection des joints des parties conservées
et reconstruction en briques et pierres blanches jusqu’en haut
avec une rehausse de 30 cm par rapport au gazon existant
situé au-dessus.

- Broyage (par deux agents de la CCNS) de branches coupées dans le cadre de l’élagage et de la taille des arbres et
arbustes, rue de la Chaussée et résidence la Garenne ; les
copeaux de bois ainsi réalisés sont acheminés ensuite dans
les massifs de la commune (très bon amendement et barrière
contre les mauvaises herbes).
- Taille de l’ensemble des graminées des divers massifs de la
commune.
MARS :
- Plantation de diverses graminées dans deux massifs, chemin
de Fourdrinoy puis paillage, arrosage et plantation de plantes
tapissantes sur un mur de soutènement, juste avant le parking
de la grotte (mur au pied de la propriété de M. et Mme Sébastien LEROY).
- Poursuite réfection du mur de soutènement, parking de la
grotte, côté du presbytère.
- Remise en service des tables et bancs de pique-nique à
l’école (mise en peinture du bois après nettoyage du mobilier).
- Suite aux nouvelles directives du SDIS, nettoyage des poteaux incendie de la commune et réfection en 2 couches, à
la peinture rouge avant marquage avec pochoir d’un numéro
de référence sur chaque poteau et identification à la peinture
jaune sur la bordure de trottoir ou pose de barrières de protection autour du poteau pour permettre son accessibilité.
- Remplacement des bornes plastiques autour du Monument
aux Morts par des poteaux bois, plus respectueux de l’environnement, et pour éviter le stationnement anarchique devant
le Château.
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- Préparation des jardinières, vasques et autres suspensions
avant la nouvelle saison de fleurissement.
- Poursuite réfection de bancs installés dans la commune (nettoyage, ponçage, peinture…)
- Passage au nettoyage haute pression de deux travées de
murs de soutènement au parking de la grotte et ce avant le
rejointement des briques, silex et pierres.
- Mise en place de grave-ciment et d’enrobés concassés dans
les dernières allées, créées du cimetière ancien puis compactage des sols avant pose d’enrobés noirs, courant du mois
d’avril.
- Préparation des serres aux ateliers communaux en vue d’y
abriter les nouvelles jardinières, suspensions et vasques
avant leur mise en place dans la commune (réfection d’une
serre avec pose d’un plastique neuf…)
- Nettoyage des trottoirs et caniveaux dans divers secteurs de
la commune.
- Au fossé de la ville, éclaircissement des talus derrière les terrains de boules et l’aire de jeux avec élagage, abattage de
quelques arbres empêchant le soleil de pénétrer ; dégagement d’un portillon d’accès à un terrain privé (suppression de
4 arbustes).
- Poursuite réfection des joints de briques, de pierre, de silex
sur les murs de soutènement, face au Presbytère
- Nettoyage de la route allant vers Hangest/Somme, en sortie
de la commune, après la rue de Saint-Pierre (ramassage papiers, boites alu, déchets divers…)
- Reprise du dernier morceau à rénover dans les escaliers St
Martin (juste avant le tunnel) : dépose des pavés, des grosses
marches, évacuation de terres et ensuite repose des marches
et pavés …

- Nettoyage de rues (trottoirs et caniveaux) après le week-end
de Pâques.
- Poursuite réfection du dernier tronçon d’escaliers aux Escaliers Saint Martin.
- Nettoyage d’une bande de terrain en pente, situé devant le
nouveau Cimetière, juste à côté de la maison de M et Mme
DAULT avec, par la suite, semis de gazon.
- Début des débroussaillements et tontes de l’année dans plusieurs secteurs de la commune avec également re-nettoyage
des massifs de la commune.
- Reprise des travaux sur la 3ème travée du mur de soutènement, au parking de la grotte, côté de presbytère (maçonnerie
en briques, silex et pierres blanches avec pose de béton en
renfort sur l’arrière du mur) : magnifique réalisation.
(voir ausi page 21)

- Plantation de bruyères dans un massif de l’allée du Château
- Avec l’entreprise François DELORY, mise en place d’enrobés
noirs dans les dernières allées créées dans le vieux cimetière
puis pose d’enrobés également autour des poteaux bois installés autour du monument aux Morts, autour de barrières de
ville installées rue des chanoines et rue JJ Rousseaux autour
d’un poteau incendie.

- Aide à la distribution des chocolats de Pâques offerts aux
élèves de l’école de la vigne.
AVRIL
- Réparation de planches en bois cassées sur plusieurs jeux
d’enfants à l’aire de la SIP ainsi que des planches du terrain - Tontes et débroussaillements divers au groupe scolaire avant
la reprise du 26 avril.
multisports de la catiche.
- Mise en place de terreau pour fleurs dans les jardinières - Plantation des fleurs annuelles dans jardinières et suspenconfectionnées aux ateliers, dans les serres : apport d’une sions et forçage dans les serres communales avec arrosage
moitié et par la suite complément avec un terreau spécial régulier.
- Nettoyage d’un talus, rue Jean Choquet devant la maison
géraniums et surfinias.
- Plantation de plusieurs hortensias dans un massif crée dans de M. CUVILLIER-VASSEUR avec taille, enlèvement des
les escaliers Saint-Jean, devant la maison de M. et Mme ordures, mauvaises herbes….
CORROYER.
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MAI
- Nettoyage complet des cimetières ancien et nouveau et des
abords de la Collégiale avant deux messes d’enterrement le 7
mai.
- Poursuite et fin de la réalisation de la 3ème travée du mur de
soutènement au parking de la grotte avec réalisation de joints
des pierres blanches et des briques.
- Nettoyage des massifs, chemin de Fourdrinoy.
- Débroussaillements divers à l’école, des deux côtés du pont
de la Vieille Somme (berges + chemin de Lannoy vers le pont
SNCF et dans le chemin d’accès aux jardins après ce pont).
- Débroussaillement et nettoyage talus parking rue de SaintPierre et en sortie d’agglomération.
- Nettoyage muret bas de la Cavée d’Airaines + trottoir au-dessus du dit muret.
- Débroussaillement Cavée d’Airaines et chemin de Fourdrinoy.
- Plantation d’annuelles dans divers bacs et jardinières de la
commune (rue des Chanoines, salle des Chanoines, chapelle
rue Jean Choquet…).
- Début de la rénovation des trottoirs, rue du Vieux Chaufour,
après l’enfouissement des réseaux et la pose de candélabres
neufs d’éclairage public (pose de pavés, reprise des écoulements des eaux de pluie, pose de grave avant mise en place
d’enrobés noirs).
- Débroussaillement talus rue Boileau.
- Installation de barnums au restaurant les Oliviers et au bar le
Terminus avant réouverture des terrasses le 19 mai
- Reprise des travaux parking de la grotte, avec la rénovation de
la 4ème et dernière travée du mur de soutènement, côté Presbytère (mise à nu complète du vieux mur avant une réfection
quasi à neuf avec pavés, silex, briques et pierres blanches).
- Nettoyage des massifs, allée du château.
- Plantation de fleurs annuelles dans deux massifs créés, face
au Château, chemin de Fourdrinoy et à l’entrée de la commune, côté Amiens.

- Nettoyage rues de la Vigne et rue du Marais
- Début de pose d’enrobés noirs sur une première partie de trottoirs, rue du Vieux Chaufour.
- Réfection à l’identique d’une clôture en panneaux de grillage,
au bas de la rue des 4 moulins, faisant suite à une réclamation
de riverains.
- Nettoyage de la rue JJ Rousseaux, Cavée de la Vigne (trottoirs, bordures et caniveaux).
- Poursuite chantier parking de la Grotte avec la reconstruction
de la 4ème travée du mur de soutènement avec mise en place
d’une pilasse de maintien supplémentaire.

- Nettoyage rues de Saint-Pierre, de l’abreuvoir et de la Catiche.
- Nettoyage complet des massifs de vivaces, haies et arbustes
rue Jean Choquet.
- Nettoyage des massifs rue JJ Rousseaux.
- Tontes au Grillo et débroussaillements divers à la Catiche,
Groupe Scolaire et secteur Château d’eau avec nettoyage du
grand massif d’arbustes face au Château d’eau.
- Installation des panneaux d’affichage, salle des fêtes, pour les
prochaines élections des 20 et 27 juin.
- Nettoyage complet du secteur de la gare avant l’arrivée des
forains (taille des haies, nettoyage des massifs…)
- Arrosage régulier de jardinières, vasques et suspensions
prêtes à être installées dans les rues du village.

JUIN
- Début installation de jardinières fleuries, vasques fleuries et
autres suspensions dans différents secteurs de la commune,
puis arrosage régulier.
- Tontes au grillo, Groupe Scolaire, Catiche, secteur Eglise et
Résidence La Garenne.
- Poursuite maçonnerie de briques, pierres sur la 4ème travée
du mur de soutènement, parking de la grotte.
- Poursuite rénovation des trottoirs, rue du vieux Chaufour, côté
gauche (pose de pavés de Chine et de grave…)
- Après la fête locale, nettoyage sur deux jours des lieux et
récupération de matériel (barnum, tables, bancs…)
- Début taille des haies, résidence La Garenne.
- Nettoyage cour de la salle des Chanoines, trottoirs et caniveaux – Résidence la Garenne.
- Débroussaillement des talus, Fossé de la Ville, à l’arrière de la
salle des Chanoines.
- Débroussaillement des talus Cavée d’Airaines et rue Boileau.
- Reprise nettoyage du Vieux Cimetière.
- Installation des trois dernières Charrettes (cimetière Anglais,
chemin de Fourdrinoy et à l’entrée du village, côté Amiens et
pose des dernières vasques et jardinières fleuries, notamment
devant l’ancienne pharmacie).
- Aide à l’organisation des élections Régionales et Départementales (mise en place tables, barrières, isoloirs …) lors des
deux tours.
- Nettoyage des réfectoires et sanitaires aux ateliers communaux et évacuation en déchetterie d’objets encombrants et
devenus inutiles.
- Poursuite taille de haies au Nouveau Cimetière.
- Débroussaillements divers (à côté de la pharmacie, au Groupe
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- Aide au débarras du stade Paul Fourquier après le tournoi.
Scolaire, au Fossé de la Ville …)
- Mise en place de deux Charrettes fleuries avant la fête locale. - Tontes, débroussaillements au Groupe Scolaire (voyage du
Centre de Loisirs toute la journée dans le Nord) et nettoyage
divers.
- Nettoyage léger dans les deux cimetières et balayage des
allées.
- Tontes au grillo à la Catiche et Résidence.
- Renettoyage des terrains de pétanque au fossé de la Ville
ainsi que des espaces verts
- Taille des talus de la Cavée de la Vigne (les deux côtés), taille
des plantes tapissantes et coupes le long des caniveaux puis
débroussaillement complet du haut, côté Bois de la Vigne
- Poursuite entretien des extérieurs du Groupe Scolaire, pendant la période des vacances (débroussaillements divers, nettoyage des clôtures, des terrains de boules) ainsi que diverses
- Préparation de la fête foraine avec pose de barrières, Cour réparations ou petits entretiens dans les classes et annexes
et place de la Gare ; montage de barnums, apport de tables, de l’école
- Poursuite de la maçonnerie au parking de la Grotte
bancs…
- Tontes, débroussaillements cour du Presbytère et parking de - Nettoyage complet de la cour de la Mairie et d’une partie du
talus situé au-dessus de la réserve
la grotte et nettoyage complet des abords de la Collégiale
- Aide au Concert du jeudi 24 juin à la Collégiale (apport de - Nettoyage au RAM (tontes et débrouissaillements)
AOÛT
tables, bancs et chaises …)
- Aide au débarras de la salle des fêtes après les deux tours - Intervention sur le cours d’eau, l’Abîme, à l’intérieur du camd’élections (enlèvement des panneaux d’affichage, des iso- ping (fauche sur les berges et nettoyage de la rivière).
- Nettoyage de la rue du Marais, de la rue de St Pierre (avec
loirs…)
débroussaillement du parking et de la rambarde en béton), de
- Tailles de haies rue JJ Rousseaux et rue Jean Choquet.
la rue Jean Choquet.
JUILLET
- Nettoyage des massifs de l’allée du Château et nouveau bi- Reprise des travaux de maçonnerie au parking de la grotte
- Nettoyage et débroussaillement au Marais Communal pour le nage dans les cimetières ancien et nouveau.
- Fauchage (avec le girobroyeur dans le marais communal) des
Concours de pêche du 4 Juillet.
- Aide à l’organisation d’une Messe sur le parking de la grotte, chemins et lieux de pêche avant l’ouverture de la chasse au
gibier d’eau.
le vendredi 9 juillet .
- Taille des haies au parking de la salle polyvalente, tour de la - Tontes à la salle polyvalente et cantine scolaire et nettoyage
du parking.
salle + jusqu’à la cour des maternelles.
- Nouveau nettoyage dans les cimetières Ancien et Nouveau - Continuation des travaux de maçonnerie, sur le parking de la
grotte, au pied du presbytère ancien.
(binage des mauvaises herbes).
- Nouveau nettoyage du Groupe Scolaire, des abords de la Reprise tontes avec grillo (secteur La Garenne, la Catiche,
Ecole….)
cantine avant le début du Centre de Loisirs.
- Tontes, désherbage, entretien des massifs, des pieds de Nettoyage massifs rue Jean Choquet + rosiers, rue des Chanoines.
haies, des terrains de boules au Fossé de la Ville.
- Nettoyage des caniveaux dans la rue Boileau et la Cavée - Nettoyage complet du parking de la grotte avant la messe du
15 Août et aide à l’organisation de l’évènement (apport tables,
d’Airaines.
chaises, bancs….)
- Débroussaillement secteur Cavée d’Airaines et rue Boileau.
- Reprise de la maçonnerie au parking de la grotte avec début Poursuite maçonnerie au parking de la grotte.
de la dernière travée du mur de soutènement, côté presbytère - Débroussaillements divers et tailles du chemin de Lannoy
jusqu’aux jardins devant le barrage de la Somme canalisée.
- Nettoyage secteur de la Collégiale.
- Aide à l’organisation de la soirée du 13 juillet, place de la Gare Début de l’entretien annuel du Groupe Scolaire avec diverses
et des Concours de pétanque et de pêche du 14 juillet (bar- interventions dans les classes, les WC, les préaux … (peinture, remplacement de moquette, réglage de portes, avec l’ennums, tables et bancs ….)
- Nettoyage complet place de la Gare, terrains de boules et treprise Chauff Clim entretien robinetteries, WC, lavabos….)
- Nettoyage des abords du Vieux Cimetière, du Monument aux
cour de la gare (tontes, tailles, désherbage…)
- Tontes rue Jean Choquet, Rue JJ Rousseaux à l’entrée du Morts et des abords des fossés du Château.
- Taille d’une haie très haute, Mail Louis XI, à l’arrière de la maivillage.
- Tontes au terrain de Foot avant l’organisation d’un Tournoi le son de Mme Jennifer CUVELLIER.
- Préparation d’un massif de vivaces, côté Collégiale et Esca18 juillet et apport de 2 barnums, tables et bancs.
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liers St Jean puis enlèvement des petits cailloux installés en
bordure des pavés menant à la Collégiale et remplacement
par de la terre et semis de gazon.
- Tontes au grillo, Groupe Scolaire et au terrain de Football.
- Mise en peinture du mur en parpaing, à l’entrée de la Cour
de la salle des fêtes, côté droit, en remontant vers l’ancienne
pharmacie.
- Poursuite maçonnerie, parking de la grotte, avec finition des
joints de la dernière travée et réalisation du dernier muret, en
entrée de parking ; mise en place de goudron noir pour l’humidité sur les murs côté presbytère et ce avant de remettre de la
terre végétale et du gazon.
- Tontes et débroussaillement au RAM, ainsi que dans le haut
de la rue Jean Choquet.
- Avant la rentrée des classes, renettoyage complet du groupe
scolaire, de la rue de la Vigne et de la Cavée de la Vigne.
- Mise en place de pavés, sur le trottoir au bas du mur de soutènement face au Presbytère, et ce avant de mettre en place
un béton lavé qui permettra d’envoyer l’eau hors des pieds du
mur.
SEPTEMBRE
- Début de la réfection complète du trottoir, rue de St. Pierre, côté
base de loisirs avec décaissement du trottoir, confortement par
bande de béton des pilasses existantes, pose de pavés de
Chine pour délimiter les places de stationnement et aussi avant
de mettre en place des enrobés de 8 cm d’épaisseur.

- Nettoyage de murs de soutènement, à l’intérieur de la Cour
du presbytère, ainsi que dans les escaliers St Martin ainsi
qu’au-dessus du Tunnel d’accès donnant accès à la Collégiale
et également vers les jardins du Château (enlèvement avec
précaution du lierre, coupe légère des arbustes…)
- Avant les journées du patrimoine, nettoyage des secteurs de la
Collégiale, Escaliers St Jean, rue Ph. ERMENAULT (trottoirs et
caniveaux).
- Plantation de 140 pieds de vivaces à l’église (dans un massif
nouvellement crée) + Porte du Gard du Château + divers massifs de la commune.
- Nettoyage complet de la Cavée d’Airaines (trottoirs et caniveaux).
- Mise en place d’enrobés noirs sur les 5 premières places de
stationnement de la rue de St Pierre.
- Nettoyage complet des massifs, talus, en bas de la rue des 4
moulins, avec préparation des sols pour replantation de grami-

nées, plantes couvre-sol ….
- Devant la salle des fêtes, rue d’Amour, taille des plantes
couvre-sol
- Poursuite réaménagement des trottoirs, rue de St Pierre avec
maintien de la lisse béton, en assurant tout le long du trottoir
un coffrage béton avec fers insérés….
- Nouvelle taille de haies, rue Jean Choquet, après la Gendarmerie et taille également dans le talus devant la propriété de
M. CUVILLIER-VASSEUR
- Nettoyage complet de l’ancien Cimetière avec mise au propre
de quelques tombes plutôt abandonnées
- Finition des places de stationnement de la rue de St Pierre
avec pose de graves, entre les rangs de pavés posés pour
délimiter les places de parking
- Tontes au grillo dans le secteur de la résidence la Garenne, de
la Catiche, de la rue du Marais
- Nouveau passage du tracteur avec le girobroyeur dans le
marais communal avant le passage, le 29 septembre d’une
randonnée
- Fin du chantier, rue de St Pierre, avec pose de 14 tonnes
d’enrobés noirs sur les 12 places restantes et nettoyage du
chantier, amorce de peinture blanche sur la chaussée pour la
délimitation des places de stationnement
- Avant la réouverture des places de parking, rue de St Pierre,
taille d’arbustes retombant vers la chaussée et taille des haies
situées après la Chapelle de la Maison de Retraite et nettoyage des caniveaux
- Nettoyage trottoirs et caniveaux, rue J.J. Rousseaux et rue
Jean Choquet
OCTOBRE :
- Nouveau nettoyage des cimetières Ancien et Nouveau puis
intervention au Columbarium avec nettoyage des lieux, taille
des haies intérieures et extérieures.
- Nettoyage de la cour intérieure du Château d’eau.
- Reprise de la rénovation des trottoirs, rue du Vieux Chaufour
avec pose de pavés, de grave puis d’enrobés noirs et une
partie en béton désactivé avec également (en béton) le trottoir
face au mur de soutènement, côté presbytère Ancien : belle
réalisation.
- Intervention aux fenêtres des deux premiers logements de
l’école de la Vigne (enlèvement des vieux volets en fer avant
d’y installer des volets roulants).
- Nettoyage des trottoirs rue du Marais.
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- Réfection à la peinture routière blanche de plusieurs passages
piétons et de bandes de Stop.
- Rue du vieux chaufour, fin du chantier de rénovation des
trottoirs devant les Maisons de Mrs PERET et TAVERNIER
et l’entrée des logements de l’ancienne maison de M. Julien
LEQUIEN.

- Aide à l’organisation des 100 kms avec pose d’un barnum
(tables + chaises).
- Nettoyage de plusieurs massifs de vivaces, de rosiers dans la
commune (SIP, Secteur Eglise et la Garenne…)
- Récupération de briques anciennes données par un habitant
de PICQUIGNY que nous remercions ici vivement (briques
qui seront passées au nettoyeur haute-pression avant d’être
réemployées dans les murs de soutènement menant à la Collégiale, côté Presbytère ancien).
- Enlèvement des arbustes, devant les trois premières classes
du bas de l’école, juste avant le 1er préau (du gazon sera
semé au printemps), le but : permettre une meilleure ventilation des fondations, en dessous des classes.
- Apport de terre végétale devant les trois classes précitées et
également derrière les murs de soutènement rénovés, parking
de la grotte (semis de gazon également prévu au printemps)
- Nettoyage de nombreuses rues (caniveaux et trottoirs) déjà
bien envahies de feuilles mortes.
- Avant la Toussaint, nouveau nettoyage des cimetières Ancien
et Nouveau.
- Nettoyage des massifs de graminées et de vivaces, rue de la
chaussée.
- Nettoyage et tontes à l’entrée de la commune, en venant
d’Amiens.
NOVEMBRE :
- Nettoyage de rues et de caniveaux après les chutes de feuilles
- Plantation de plantes tapissantes et de graminées sur un talus
adossé à la propriété de Mme DECAVÉ, rue des 4 moulins et
dans le massif, suite aux travaux de la fibre optique
- Réfection du bas du chemin d’accès à l’allée du Château, rue
Ph. Ermenault (nettoyage des lieux, enlèvement de vieux pavés autobloquant, pose de grés, de grave avant réfection en
enrobés noirs, nettoyeur au Karcher des murets existants….)
- Dernières tontes à l’école de la Vigne, secteur de la Catiche et
débroussaillements divers…
- Nettoyage à l’aide d’un Karcher thermique de plusieurs secteurs souillés avec le temps (cour de l’A.P.C, mur de soutène-

ment rue des chanoines….)
- Pose d’enrobés noirs, dans la rue Philippe Ermenault
- Poursuite nettoyage de plusieurs secteurs de la Commune
avec le Karcher thermique (trottoir, caniveaux, panneaux de
direction…)
- Aide à l’organisation des cérémonies du 11 Novembre
- Début d’un nouveau chantier de maçonnerie devant la Collégiale, avec la réfection, en plusieurs tranches, du mur des
jardins du Château.
- Nettoyage régulier des containers du cimetière remplis de
fleurs fanées (après la Toussaint).
- Reprise du nettoyage au Karcher thermique de panneaux de
signalisation.
- Récupération des feuilles tombées dans divers secteurs de la
commune.
- Nettoyage de la clôture située à l’arrière de la Collégiale, face
au Presbytère et à la rue du Rossignol (taille des arbustes,
enlèvement des ronces et autres plantes envahissantes), le
tout avec beaucoup de précaution car le chantier est situé en
haut de falaises.

- Nettoyage au Karcher thermique devant la Mairie, ainsi que le
mur de soutènement, au bas de la Cavée d’Airaines.
- Tailles des haies situées devant le plateau de sports de la
Catiche et nettoyage complet du secteur.
- Intervention dans une propriété abandonnée de la rue du
marais avec évacuation d’encombrants, de déchets divers et
traitement des lieux contre de nombreux nuisibles présents
sur place.
- Balayage et ramassage des feuilles dans de nombreux secteurs de la commune.
- Installation de divers panneaux de signalisation neufs en remplacement de plusieurs panneaux usés par le temps.
- Enlèvement des vasques de fleurs situées devant l’ancienne
pharmacie.
- Poursuite intervention sur le vieux mur des jardins du Château, face à la Collégiale.
DÉCEMBRE :
- Aide à l’organisation du repas des aînés à la salle polyvalente
(installation tables, chaises, aide au transport de différentes
choses liées au repas …)
- Nettoyage de nombreuses gouttières remplies de feuilles
mortes, sur plusieurs bâtiments communaux
- Poursuite rénovation du mur des jardins du Château (sauf en
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cas de mauvais temps) avec la présence de Christophe MO- - Nettoyage de massifs de vivaces, de rosiers, place du GénéNIAUX et son précieux collègue Adrien BATICLE ; Christophe ral de Gaulle et Rue Jean-Jacques Rousseaux.
SAINT-SOLIEUX accompagné de plusieurs autres collègues - Aide à l’organisation du Concert de Noël à la Collégiale…
viennent souvent renforcer et aider le duo de maçons ;
- Aide à l’organisation de la quinzaine commerciale (mise en
place des banderoles, distribution boites et tickets...)
- Aide au passage du Père-Noël dans les classes de l’école de
la Vigne.
- Poursuite réfection des bancs installés dans la commune (nettoyage, ponçage, mise en peinture ou lasure….)
- Nettoyage des rues et caniveaux dans divers secteurs de la
commune.
- Aide à l’installation du chantier de rénovation d’une partie
du grenier de la Mairie avec l’entreprise Picquigny-Isolation
(montage des plaques de Placoplatre au grenier).
- Réfection du trottoir situé devant la boulangerie HÉBERT
(enlèvement du vieux tapis d’enrobés et pose d’un nouveau
revêtement).

- Aide à l’organisation du Char de Noël (montage de la structure
pour le camion, décorations …).
- Poursuite nettoyage des rues du village souillées par la chute - début de confection de bancs avec des palettes de récupérades feuilles et les différentes tempêtes.
tion, qui seront installés dans les secteurs Église et Cimetière.
- Débroussaillement à côté de la pharmacie, sur un terrain en
friche.
- Nettoyage d’un massif d’œillets-dinde, rue Jean-Jacques
Rousseaux.
- Mise en place de poteaux devant la Mairie pour les illuminations
de Noël et préparation des motifs pour l’entreprise DAUPHIN.
- Rénovation d’une trentaine de mètres de trottoirs, place du
Général de Gaulle, côté « boulangerie QUILLET» (décaissement, reprise de joints de bordures, rescellement de plaques
d’assainissement et pose d’enrobés sur 6 à 8 cm d’épaisseur)
ainsi que de quelques raccords de trottoirs abîmés…
- Poursuite rénovation mur des jardins du Château face à la
Collégiale.
Chaque année, dans le bulletin municipal, je tiens à évoquer, en quelques pages, l’ensemble des travaux accomplis par le personnel des services techniques et Espaces Verts, à qui nous adressons nos sincères félicitations (Alison, Erwan, Florian, Pascal,
les deux Christophe, Adrien, Laurent, les deux Thomas ; bien évidemment, il faut aussi citer l’excellent travail accompli par tous
les autres membres du personnel communal et j’en profite donc pour féliciter également Karine, Charlotte, Manon, Ophélie, Elisa,
Marie-José, Valérie, Delphine, Marie-Noëlle, Florence, Hélène, Grégory, Isabelle et Marie-Josée.
Au nom de la commune, Merci à toutes et à tous. Nous avons un village propre, nous assurons un service de qualité au Groupe
Scolaire, à la Cantine, à la Mairie, à la Bibliothèque, à l’Agence Postale Communale ; Cela ne pourrait exister sans eux.
José
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Reconstruction du mur parking de la grotte

Ont participé à la réalisation de ce chantier : Christophe MONIAUX, Alison DELIENS, Adrien Baticle,
Christophe Saint-SOLIEUX, Erwan, Florian, Pascal, les deux Thomas.
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C

Restauration d’une calèche

hristophe Saint-Solieux, responsable du service “espaces verts” de la commune, nous
présente quelques photos d’un travail hivernal en atelier communal...

L’hiver n’est pas une période d’inactivité pour les
agents : entre le salage, les nettoyages et travaux
divers, ils ont redonné vie à une calèche «jardinière». Travail de patience et de création : les
photos parlent d’elles même...
Exposée à l’entrée du village, dés sa sortie de
l’atelier, «habillée» de jardinières fleuries, elles
aussi confectionnées par les employés, la calèche
peut être admirée des passants.
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JUDO CLUB
DE PICQUIGNY
Disciplines proposées
•

Judo

•

Ju jJitsu

•

Taïso santé

•

Taïso

•

Sport sur ordonnance

•

Chanbara

…..2022
Le judo club vous remercie de l'intérêt que vous portez a notre
association sportive, déjà par votre lecture et par votre sollicitude à nos
disciplines.

(escrime japonaise)
•

Chanbara fauteuil

•

Self défense

Une saison déstabilisée par une année particulière pour chacun, la
nouvelle équipe dynamique et stoïcienne a repris les rênes et s’ efforce
de pérenniser notre association avec des disciplines innovantes.
Nous sommes heureux d'approcher nos 100 licenciés, nous avons été
présents tout au long de l année, avec des démonstrations au camping de
Picquigny et à toutes les manifestations bénévoles sport adapté et
handisport, nous mettons un point d'honneur à être un des deux clubs
à pratiquer le Chanbara dans la région et être le seul au niveau national à
le présenter en version fauteuil, affilié handisport.

Le self-défense commence à prendre son essor, et aussi à
s'adapter à certains corps de métiers.
Pour cela nous pouvons remercier l'équipe municipale, nos bénévoles et
nos vétérans, qui sont un atout certain dans la communication, dans la
mémoire du judo club de PICQUIGNY pour notre visibilité régionale.

Président : Olivier Desmons
Vice Président : Claude Darras
Trésorière : Solange Constant
Directeur Technique/enseignant :
Vincent Constant
Secrétaire : Liliane BoucherThienpont

La multiformité des activités que propose notre club permet d'accueillir des
personnes de tous âges (de 3 à 90 ans, notre plus vieilles licenciée)
dans un esprit convivial et familial.
Selon l'activité et la capacité d'accueil nous proposons certaines activités
sur Picquigny et Belloy-sur-Somme.
Notre enseignant, Vincent Constant, Directeur technique du Judo club de
PICQUIGNY, a fait preuve d’ adaptabilité afin de se former
continuellement pour répondre par une pédagogie adaptée à tous,
cela avec l’assentiment de notre équipe, à l'inclusion du l’handicap dans
notre société.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 et nous serons
heureux de vous accueillir à nos activités, ainsi que vous renseigner sur
nos disciplines.

Mardi

18h/19h judo 3/5 ans 19h/20h Judo 6/12 ans

Mercredi 18h/19h Taiso santé 19h/20h Taiso

20h/21h Judo Adulte

20h/21h Self défense

Jeudi 18h/19h Judo 6/12 ans 19h/20 h Ju Jitsu
Siège social: Rue d’Amour, 80310 PICQUIGNY – Adresse Postale : 10 place du Maréchal FOCH, 80310 BELLOY SUR SOMME

Mail : judoclubpicquigny80@hotmail.com

Site : http://club.quomodo.com/judo-club-de-picquigny
Téléphone : 06 14 20 95 60
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Picquigny Vieille Somme

L

Club de canoë-kayak

’année 2021 devait être riche en activités diverses et en
émotions variées car beaucoup d’événements, de sorties, de compétitions, d’animations devaient jalonner le cours
de la saison, mais la Covid a eu une nouvelle fois raison de
nos ambitions. Anisi, le sélectif pour le championnat de France
n3 Slalom samedi 17 et dimanche 18 avril a dû être annulé, de
même que la descente classique à Flixecourt du 16 octobre.
D’autres manifestations ont heureusement pu avoir lieu :
- 14 juillet, porte ouverte et initiation.
- Sam. 25 et dim. 26 septembre, finale régionale Jeunes HDF.
- Samedi 2 octobre SIR descente classique à Bourdon.
- Dimanche 3 octobre sélectif championnat de France de
descente sprint.
- Samedi 13 novembre course slalom jeunes.
- Dimanche 14 novembre sélectif régional Slalom « Challenge René Jarnoux ».
Malgré tout, un groupe de jeunes continue à remplir nos
rangs, et nous avons plaisir à les accompagner sur l’eau et au
bord des bassins. J’en profite donc au passage pour les remercier et les féliciter pour leur ténacité et leur persévérance.
Le club compte actuellement 70 licenciés, une quinzaine de
compétiteurs, et le nombre de jeunes ne cesse d’augmenter.

J’insiste sur ce sujet car il devient plus qu’urgent de se
pencher réellement sur l’état de notre prestigieux bassin qui,
comme nous le répétons depuis maintenant plus de 15 ans,
année après année, mois après mois, souffre de l’usure du
temps et de l’eau : les berges s’érodent, et bien que nous
ayons réalisé un grand nombre d’interventions pour nettoyer,
consolider, entretenir les arbres, et refaire le bassin, l’île de
tête est en train de disparaître complétement.
Nos efforts de consolidation ne parviennent plus à maintenir les berges en état, et bientôt les maisons des riverains en
aval du pont routier serviront de remblais en contre bas si rien
n’est fait. La brusque montée des eaux en 2001 avait pourtant
mis en évidence que la mécanique des fluides est bel et bien
une science exacte, et que l’entretien des berges n’est pas
uniquement un exercice de style pour les paysagistes mais bel
et bien un travail de fond.
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 départemental et de l’AMEVA actuellement en cours,
nous laisse dans l’inquiétude, car certaines options envisagées pourraient réduire à néant toute activité nautique.
Il est bon de noter que cette année encore l’activité touristique et le nombre d’embarquements sont toujours aussi importants, 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.
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.
Merci à José HERBET qui, depuis deux ans, a tenu à aider financièrement les associations, et donc à ce sujet, nous
organiserons cette année encore une porte ouverte avec des
initiations gratuites pour les habitants de Picquigny lors de la
fête locale.

Emporté par la Covid, René Jarnoux nous a quitté cette année, et le vide qu’il nous a laissé est encore bien trop grand à
combler. Nous lui avons dédié la manifestation des 13 et 14
novembre dernier, ce qui nous a permis de rassembler près de
250 compétiteurs sur les deux jours.
Nous continuons à préparer l’arrivée des jeux de « Paris
2024 », et nous affirmons haut et fort que, nous qui ne sommes
qu’à une heure de train de la capitale, pourquoi n’aurions-nous
pas nous aussi à Picquigny, le droit de toucher une partie de la
manne de ces jeux ?
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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.

Cinq grands rendez-vous pour l’année 2022 (si la Covid nous
laisse vivre) :
• Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 demi-finale pour le
championnat de France N3 Slalom.
• Le jour de la fête de Picquigny, porte ouverte et initiation.
• Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 Championnat régional de
descente Classique, sprint, Mass-start et border cross.
• Samedi 5 novembre Challenge régional jeune.
• 26 et 27 novembre Challenge René Jarnoux.
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 72 €, 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...

René Jarnoux, Normand d’origine, né le 29 mai 1945, prend
sa première licence en septembre 2004 avec sa femme Chantal
au club de St Valéry où il va rapidement commencer à gérer les
courses Océan-racing de la région et participer également à
l’animation nationale lors des championnats de France.
Sous l’impulsion de Sébastien Choplin, il se tourne ensuite
vers le slalom où il va y trouver un intérêt grandissant car
beaucoup plus complexe à gérer.

Grâce à sa curiosité et sa patience, il va petit à petit étoffer
ses compétences et sera le premier à mettre en place le système
de transmission TRAP dans l’animation de la région Nord.
Généreux de son temps et soucieux de transmettre, toujours
accompagné de Chantal, il sera à l’origine de diverses formations et accompagnera les organisateurs lors des différentes
compétitions de la régions Nord et Normandie.
Dernièrement il se lamentait de ne plus pouvoir officier suite
aux différentes annulations, mais il continuait à se tenir informé et collaborait à la nouvelle mouture du nouveau logiciel.
Sa générosité et sa patience vont nous manquer à tous.
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A.C.P.G.- C.A.T.M. - O.P.E.X.
Veuves d’Anciens Combattants
La Section de Picquigny-La Chaussée-Tirancourt compte une quarantaine d’adhérents.
Effectif qui reste stable, nos Anciens Combattants qui disparaissent sont bien souvent remplacés par
leur veuve et aussi par des sympathisants qui viennent soutenir l’association. Malgré l’épidémie de Covid
avec ses restrictions, une représentation a toujours été assurée aux cérémonies patriotiques des 8 mai,
18 juin, 11 novembre, 5 décembre, avec les traditionnels dépôts de gerbes et la présence du drapeau,
pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France.
L’aide sociale a été assurée, ainsi qu’un don au Téléthon.
La Section a apporté une aide financière pour la rénovation de la tombe de l’Abbé Renard, Ancien
Combattant de 1940, grand résistant et interné en Allemagne.
Nous déplorons les disparitions de Claude Leriche et André Pousset en 2021, tous deux Anciens Combattants d’Algérie, fidèles adhérents. Aux familles nous renouvelons nos très sincères condoléances.
Le Congrès Cantonal s’est tenu à Ville-le-Marclet le 20 novembre dernier. À cette occasion des
membres de Picquigny-La Chaussée ont été décorés ou récompensés :
- La Croix du Combattant à Léger Bernard C.A.T.M. et Bécue Charlotte O.P.E.X.
- Médaille du Mérite Fédéral à Bécue Francis
- Médaille de la Fidélité à Greneau Pascal
- Diplôme d’Honneur de porte-drapeau avec Insigne à Roy Gérard, porte-drapeau du
Souvenir Français.
Félicitations à eux et merci pour leur engagement.
Notre Assemblée Générale se tiendra en mars 2022 à la mairie de Picquigny.
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Chœur en fête (Chant choral)

Notre chœur est composé de 29 choristes ; nous accueillons
cette année trois choristes : deux anciennes alti qui nous
avaient quittés pendant la période Covid et un nouveau choriste
qui a rejoint le pupitre des basses.
Cette année très particulière (confinement dû à la pandémie Covid ) n’a permis de réaliser qu’un seul concert avant
décembre, le 6 juillet à la salle des fêtes de Picquigny.
Les concerts de Noël
à Saint-Sauveur et La
Chaussée-Tirancourt, le 4 décembre, ainsi que celui de
Picquigny le 12 ont heureusement pu avoir lieu mais masqués,
comme on peut le voir sur la photo ci-dessus.
Même si l’activité du chœur était au ralenti, elle n’a cependant pas cessé : le chef de chœur ayant assuré pendant toute la
période du confinement des visio-répétitions pupitre par pupitre.
Ces visio- répétitions ont permis de garder les contacts alors
que nous étions confinés, de poursuivre les répétitions, de garder les acquis.

Notre chef de chœur, jugeant par ailleurs qu’il était important
de s’adapter à la situation, a enregistré tous les chants sur MP3,
ce qui a permis aux choristes de pouvoir réviser, apprendre et
de se retrouver en septembre sans avoir trop « perdu ». Enregistrements MP3 et visio répétitions ont permis de pérenniser
l’activité partielle et de nous retrouver avec grand plaisir en
septembre en respectant les gestes barrières recommandés :
distanciation, gel hydro alcoolique, masques ou visières, nettoyage des chaises etc…
Cette année nous avons bénéficié d’un don de 200 euros
de la part de Monsieur le maire de Picquigny, qui a décidé de
verser une aide aux associations du village sur son indemnité
de maire.
Un concert sera organisé en remerciement.
Les finances publiques ont mis en place un fonds de solidarité
calculé sur les recettes de 2019 dont nous avons pu bénéficier.

Composition du bureau :
Président : Patrick Cense : 03/22/44/10/35
ou 06/42/32/76/97
choeurenfete2020@gmail.com
Trésorière : Christiane Gardy
Secrétaire : Rose Noëlle Villuendas

Nous répétons les mardis soir
Salle polyvalente de 20h30 à 22h30
(sauf durant les vacances scolaires)
Venez assister à nos répétitions
et chanter avec nous
si le cœur vous en dit !
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Amicale des donneurs de sang
de Picquigny et environs
Cette année a fortement ressemblé à l'année 2020. Le virus est toujours présent.
L'Etablissement Français du sang a donc maintenu le protocole sanitaire qui a
permis de faire dans de bonnes conditions non pas quatre comme en 2020 mais
cinq collectes du don de sang avec le support de notre amicale.
De ce fait, les donneurs devaient toujours s'inscrire sur le site ou téléphoner au 03
28 54 22 58. Toutefois, une plus grande place a été donnée aux donneurs sans
rendez vous. Sans doute, une prise de conscience de la part de l'E. F. S. que toute
poche de sang est précieuse surtout que celui ci informe que les réserves sont
basses.
Résultats des cinq collectes de l'année 2021 (nombre de donneurs présentés).
21 janvier : 40 - 19 mars : 39 - 4 juin : 41 – 3 septembre : 34 – 3 décembre : 50
soit un total de 204 donneurs présentés et nous tenons à signaler que 27 donneurs
sont venus s'inscrire pour la première fois à Picquigny.
Pour rappel, en 2019 : 170 – 2020 : 173 donneurs présentés.
Comme en 2020, notre Assemblée Générale a été reportée : initialement prévue le 9
avril, elle s'est tenue le 17 juin en comité restreint salle des chanoines. De
même, nous avons participé aux diverses commémorations et manifestations
proposées par la Commue et les associations.
Un petit cadeau a été donné pour remerciements à chaque donneur lors du dernier
don.
Les dates de collecte de sang pour l'année 2022 sont les suivantes :

25 MARS, 8 JUILLET, 9 SEPTEMBRE et 9 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 2022.
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La Gaule Picquignoise
Durant l’été 2019, notre société de pêche « La Gaule Picquignoise » a vu le jour.
Je tenais tout d’abord à remercier Monsieur Stoter et Madame
Benedini pour leur aide précieuse.
Un grand merci aussi à Monsieur le maire et à ses élus qui
vont nous permettre, en 2022, d’acquérir un bateau faucardeur, car l’invasion des herbes nous rend la pêche de plus
en plus difficile. Nous pourrons ainsi continuer à organiser de
nouvelles manifestations et concours de pêche.

En 2020, 500 kilos de poissons ont été déversés dans l’étang
fermé, étang désormais « no kill » (poissons remis à l’eau).
Nous comptons réempoissonner en janvier 2022.
Enfin, je remercie tous les membres du bureau pour leur implication.
D’ailleurs, toutes les personnes souhaitant nous rejoindre
dans cette aventure seront les bienvenues !
Je vous souhaite une excellente nouvelle année et une très
bonne santé.
Le président, Alain Pousset
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Club de la détente

Le club de la détente vous souhaite une excellente année 2022.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre le mardi de 14h00 à
18h00 salle de la rue des Chanoines.
Bonne humeur et fou rires assurés.
Seule exigence : avoir son pass sanitaire en règle.
Nous avons à disposition des jeux de cartes, Triomino, Rummikub etc..
Une collation avec café ou autre vous est servie dans le milieu
de l’après-midi.
Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront
cette année, d’organiser une sortie.
Ayons une pensée pour nos amis Claude LERICHE et AnneMarie HERLEIN, qui nous ont quittés cette année.

Chemins libres et Randonnées
2021 arrive à son terme, elle fut une année chaotique comme
la précédente, il a fallu composer avec, ainsi nous avons effectué moins de sorties que prévu, mais c’était la règle.
Pour l’année 2021, nous avons pris un départ dans les localités suivantes :
Picquigny, Saint Ouen, Belloy sur Somme, Longpré les Corps
Saints, Bouchon, Briquemesnil, Warlus, Airaines.
À Belloy-sur-Somme, nous avions proposé un triple parcours
pour marcheurs et un parcours pour vététistes, un bon nombre

Belloy-sur-Somme

de participants ont apprécié cette matinée du 30 mai, nous avions proposé cette activité et nous avions été soutenus par le
conseil municipal, nous renouvelons ici nos remerciements.
Nous avons participé modestement au Téléthon. La randonnée
eut lieu sous la pluie, d’où le nombre réduit des participants.
L’année 2022 s’ouvre à nous, nous projetons de faire mieux,
malgré les nuages menacants sur la liberté de circuler. En perspective, nous organiserons une sortie toutes les 3 semaines, si
rien ne nous l’interdit.
Picquigny, sera aussi le départ
d’une sortie en 2022.
Nous nous souhaitons (vous
et nous) une formidable année
éloignée de tous les maux, et
qu’elle soit aussi fraternelle.
Michel Lavoisier

chemins.libres.et.
randonnees@hotmail.fr
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Les Blaireaux de Picquigny

La Tanière vous souhaite une Bonne Année 2022
2021 une année atypique pour la Tanière,
Difficile de se motiver, de donner envie ou encore d’avoir des objectifs lorsque les Compétitions, Les Randonnées,
les regroupements … sont annulées suite à la crise sanitaire. Faut-il prendre ou faire prendre des risques ?
Donc, qu’avons-nous donc fait ?
Individuellement, nous nous sommes entrainés chacun dans notre coin et nous nous sommes aussi renseignés et
observés la mise en place des nouveaux protocoles d’organisations.
Et début octobre 2021 nous avons décidé de nous relancer dans une organisation (13/11/21 la VTTEK) avec le
nouveau protocole qui nous a obligé à changer nos habitudes :
Gérer les inscriptions via internet / mettre en place un site de départ / arrivée Clos / Biper les pass sanitaire des
organisateurs et Participants / faire un départ libre entre 8h30 et 9h30 (pas de départ groupé).
Résultats : - 300 participants et Zéro problème
Le résultat nous a aussi et surtout permis de remotiver les troupes et de finir la saison sur une bonne dynamique.
Certains de nos adhérents ont aussi repris les compétitions (cyclo cross), randonnées et duathlon de fin de saison.

Nos Organisations et Partenariats techniques 2022

- 8 Mai Compétition XC VTT (en recherche de site d’accueil)
- 12 Juin Randonnées VTT et Pédestre à Bacouel sur Selle.
- 13 Juillet Course à pied du château à Picquigny.
- 4 Septembre Randonnées VTT et Pédestre à Picquigny.
- 30 Octobre Randonnées VTT et Pédestre à Salouel.

Et retrouvez sur http://www.vttufolep80.org/
toutes l’activité et les manifestations VTT de la Somme.
Suivez-nous sur Facebook : Les Blaireaux de Picquigny
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Hervé & Eliot Championnat département cyclocross

Hubert Rando de Cucq (62)

Fréd au Duathlon de Mesniéres en bray (76)

Organisation du 13/11/2021

La VTTEK Rando VTT & Marche
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LE MOT DES « RACINES CALCÉENNES »
Tout d’abord, qu’il nous soit permis de remercier la commune de Picquigny et son Maire de
nous donner la parole par l’intermédiaire du bulletin municipal.
Vous commencez à connaître les « Racines Calcéennes » et les liens qui se sont créés depuis
des années avec les habitants et plusieurs associations de Picquigny.
De Picquigny au maillot jaune du Tour de France
Lors du Tour de France 2021, la première
étape fut gagnée par un cycliste qui a remporté
sa première course importante à Picquigny, en
2011 : il s’agit de Julian ALAPHILIPPE.
Lionel a écrit un livre évoquant la carrière de
nos nombreux coureurs cyclistes picards dont
Philippe et Corentin ERMENAULT, ainsi que
Jean-Claude LECLERCQ. Le livre s’intitule :
« Rencontres au royaume du cyclisme ». Il
parle également de Julian.
Tournage d'un documentaire sur l'affaire Janet MARSHALL

Une équipe de la chaîne PLANETE+CI (Canal+sat) est
venue en juillet 2021 dans notre secteur afin de
réaliser un documentaire de 52 minutes, sur l'affaire
Janet MARSHALL dans le cadre de l’émission : « Le
crime était presque parfait ». Les journalistes ont fait
des prises de vues de l’ancienne gendarmerie de
Picquigny.
Ce documentaire passera en 2022.
Nous vous préviendrons.

18 août 2021 : Dédicace de deux livres à Picquigny

Lionel HERBET a dédicacé son livre
« Rencontres au royaume du cyclisme ».
Sylviane SCHWAL et André SEHET ont
dédicacé leur livre sur « la deuxième guerre
mondiale dans les villages près de
Picquigny ».
Ces deux livres sont encore en vente auprès
des auteurs.

En ce début d’année, les membres des « Racines Calcéennes » sont heureux de
présenter aux habitants de Picquigny, leurs vœux les plus sincères pour 2022.
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A

Gym Forme

près une année 2020-2021 chaotique, la saison 2021-2022 a été reprise avec une séance de gym douce supplémentaire
soit 3 heures par semaine. Nous sommes 38 adhérentes et 1 adhérent.

Comme en 2020 nous avons décidé
de faire une remise sur le tarif annuel
pour les renouvellements de licence afin
de compenser les cours non dispensés
suite au covid. (pas de gym du lundi 16
mars 2020 au 02 juillet 2020 -vacances
d’été- et du 29 octobre 2020 au 03 mai
2021 -confinement-). En accord avec la
commune, nous avons repris le sport en
extérieur du mercredi 12 mai au 05 juillet
2021 - vacances annuelles - et à partir
du 14 juin 2021 pour les lundis. Par solidarité, nous avons réglé les heures non
effectuées par nos coachs (complément
chômage partiel).
Rappel des horaires :
• Lundi 17h30-18h30 :
Gym douce - Salle des fêtes.
• Lundi 18h30-19h30
Gym tonique - Salle des fêtes.
• Mercredi 18h15-19h15 :
Gym intensité moyenne
Salle polyvalente.
(certificat médical et pass sanitaire
obligatoires pour demande de licence).
Capuccine étant en congé maternité, nous avons accueilli Pierre pour la gym tonique et la gym douce ; Sarah toujours présente
pour les mercredis.
Merci à la commune pour le prêt des salles et à Monsieur le Maire pour les dons aux associations sur ses propres deniers.

Bonne année à tous en espérant 2022 sans embûche.
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Une fête... Enfin !

12 juin, ce fut l’Arrach’Fanfare, formation humoristique et atypique qui ouvrait la fête
Samedi
avec des musiciens visiblement heureux de pouvoir enfin se produire devant un public.

Le samedi soir, l’ambiance créée par
ce groupe dynamique et convivial,
était vraiment à la fête.
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Dimanche, la fête continue...

réderie manquait bien sûr, mais la musique et les
Lamanèges
étaient bien présents et même si le public

était plus clairsemé qu’en d’autres occasions, les terrasses des cafés, accessibles depuis peu ne désemplissaient pas.
Dimanche, ce fut le tour de trois autres formation d’animer
les rues du village : La BANDA MAX, l’HORTILLONNE
de Camon et l’HARMONIE de MOLLIENS-QUESNOY.
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Ils ont quitté l’école pour le collège

23 élèves du CM2 dirigé par Mme Marianne Lefèvre ont effectué leur rentrée scolaire au collège.
Faustine BOULOUARD, Léo BRAUT, Mélyne BRIDEL, Quentin BUTEUX, Agathe CALAIS, Orlane CAMBIER,
Ambre COUILLARD, Inès COUILLARD, Zoé COULON, Léa DELVAL, Jean DELVILLE-SARA, Maeron DUCLOS,
Lucas DUPETIT, Hatem EL HADDADI, Robin LAMOURY, Mathis LELEU, Laurine LEQUIEN, Mathéo PELLETIER,
Théo PINABEL, Jules PONCHEL, Manolytho RABOUILLE-BOUCHER, Shanys VASSEUR, Loona WILLEMYNS.
Chacun d’entre eux a reçu plusieurs cadeaux : Un livre des Fables de la Fontaine offert par le Ministère de l’Éducation
Nationale, une calculette de la part de l ‘association des parents d’élèves, une carte d’achat de 25 euros de fournitures
scolaires offerte par le SIVOS (Syndicat à vocation scolaire) ainsi qu’une autre carte de 80 euros qui vient compenser
un voyage prévu, malheureusement annulé pour cause de pandémie.

14 juillet concours de... perches soleil

Où étaient donc passés les centaines de poissons déversés l’an derniier dans l’étang communal ? Car seules, ou
presque, les perches soleil (et bien petites) garnissaient
maigrement les bourriches des différents participants...
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Concours de pêche (suite)
23 participants
Ilsau étaient
concours de pêche du

14 juillet, organisé comme
chaque année à l’étang communal dit « étang fermé ».
Un nombre plus faible que
les années précédentes, dû
sans doute aux conditions
météo peu favorables qui ont
impacté le nombre de prises.
(essentiellement des perches
soleil considérées comme
carnassiers nuisibles aux alevins des autres espèces de
poissons.)

Chaque concurrent reçut un filet garni (heureusement mieux que les bourriches !...) offert par la commune, avec
la participation et la présence amicale
de notre conseiller départemental
Jean-Jacques Stoter.
Résultat du concours 2021 :
- 1er : Pierre LONGUEMART
- 2ème : Luc ROGER
- 3ème : Alain POUSSET
- 4ème : Jérémy DUCROTOY
- 5ème : Frédéric BLEUX
- 6ème : Hugues DEVAUX
- 6ème : Philippe BRUNEEL
- 8ème : Fréd DEGRÉMONT
- 8ème : Éric DEBRY
- 10ème : Lefèbvre (fils)
- 11ème : Pierre DUQUESNOY
- 12ème : Bryan DITTE
- 12ème : Alain SAINTSOLIEUX
- 14ème : Gary MATON
- 14ème : Mathéo MATON
- 16ème : Chloé DITTE
- 16ème : Donovan DAL
- 18ème : Laurent DUCROTOY
- 19ème : Patrick LONGUEMART
- 20ème : Pierre LEFÈBVRE
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Fibre optique pose du NRO*
Un imposant module (shelter) a été mis en
place au mois d’avril, à proximité du parking des
Quatre Moulins. La présence de nombreux élus,
témoignait de l’importance de cette opération qui
constitue une étape décisive vers le raccordement optique de Picquigny et de 21 communes
voisines, dont les habitants pourront avoir accès
à partir de juin 2022 à une connexion internet à
très haut débit.
Le coût de raccordement de chaque habitation
sera gratuit, pris en charge par le département, la
CCNS et la Région via Somme numérique.
Les différents opérateurs internet ne manqueront
pas de solliciter chaque foyer afin de proposer un
abonnement à l’internet à très haut débit (abonnement qui sera vraisemblablement plus onéreux
que celui actuel à l’ADSL.)
* NRO : Nœud de Raccordement Optique.
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24 juin : des cuivres à collégiale

les fanfares de la fête locale, ce
Après
fut au tour de l’orchestre de cuivres

de l’école de musique du Val de Nièvre de
fêter le retour à un peu de liberté, avec un
concert (en plein air, par précaution sanitaire) donné jeudi 24 juin dans la cour de
la collégiale dite «cour de la baille».
Chance exceptionnelle : il a fait beau
ce jour-là, entre deux jours de pluie ! Le
public était ravi !

Concert en plein air gratuit
avec

l’orchestre de cuivres d’Amiens
et

l’école de musique de la CCNS*
*Communauté de Communes Nièvre et Somme

Organisé par la CCNS et les Amis de la Collégiale de Picquigny

JEUDI 24 JUIN à 19H30

sur le parvis de la COLLÉGIALE de PICQUIGNY
ATTENTION :

le maximum étant de 100 spectateurs, il est nécessaire de s’inscrire.
Teléphoner au

06 79 97 77 86

Ci-dessus : en lever de rideau du grand concert, les jeunes pousses
de l’école de musique du Val de Nièvre nous ont donné un aperçu
de leur talent prometteur.

43

Sur les traces de Louis XI
Le 6 juillet, un groupe de cyclotouristes a fait halte à Picquigny le temps d’une pause
déjeuner. Voilà qui peut sembler banal. Ce qui l’est moins, c’est que ces cyclistes sont
des amateurs d’histoire et que leur périple historique et sportif les à conduits de la
Drôme à l’Indre-et-Loire en passant par la Belgique, sur les traces du seigneur Ymbert
de Batarnay, conseiller de Louis XI et des rois qui lui succédèrent, de son village natal,
Bathernay à celui de Montrésor qui abrite sa sépulture. Les deux villages étant désormais liés par une charte d’amitié.
La halte Picquinoise était dédiée à Louis XI et à la signature du traité de Picquigny
qui mit un terme à la Guerre de Cent Ans.

Une sympathique réception eut lieu dans la salle de
la Catiche où le livret sur
le traité de Picquigny fut
offert à Denis DEROUX,
organisateur de l’aventure qui remit à Jean-Paul
PIERRE le portrait du seigneur Ymbert de Batarnay
ainsi qu’un ouvrage abondamment illustré retraçant
le destin exceptionnel d’un
jeune noble sans fortune
promu aux plus hautes
dignités et ayant acquis
d’immenses possessions
et une fortune considérable.
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L’accueil de loisirs d’été

’accueil de loisirs de
cet été a pu se dérouler enfin normalement.
120 enfants de 3 à 13
ans y ont participé, et
ces 5 semaines ont été
riches en activités, dont
certaines inédites comme
la découverte de la micro
faune aquatique et la
pêche aux gros poissons.

La séance de pêche du mois de juillet avec le centre de loisirs de
Picquigny fut un feu d’artifice de touches et de prises qui a enchanté nos jeunes pêcheurs. Une trentaine de carpes auront rejoint les
tapis de réception, photographiées avec nos champions !
Un énorme merci aux animatrices Charlotte, Manon, Karine
et Mélina pour leur aide précieuse tout au long de la journée.
Merci à l’AAPPMA et à Laurent Debruine, son président, à
La Roche Dorée de Boves et à son président Mr Dufrène pour
l’accueil ! Merci à Ophélie, directrice de l’Alsh Picquigny pour
sa confiance ainsi qu’à la mairie de Picquigny. Merci à l’association Ech Percou de Saint Sauveur et à Martial de DP accro
pêche pour les cartes.
Benoit PAULMIER, animateur nature
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Fouilles archéologiques au château

Premiers résultats de la campagne de sondages archéologiques au château
de Picquigny par Anaïs Berrier
Par cette première communication dans le bulletin municipal de la commune, je voudrais adresser
mes remerciements à Monsieur le Maire, à ses employés communaux et aux Picquignois(e)s qui sont
venu(e)s en nombre et avec grand enthousiasme visiter le chantier archéologique cet été.
En juillet 2021 s’est déroulée une fouille archéologique au château de Picquigny (80). Cette fouille programmée fait
suite à la volonté de l’actuel propriétaire, Monsieur Morange, d’installer un préau dans la cour principale du château.
Celui-ci prendra appui sur la façade actuelle encore en élévation du logis, sur le pavillon Renaissance ainsi que sur
la cuisine. Cette installation a une vocation sanitaire, elle va en effet permettre de protéger et de mettre hors d’eau
les souterrains. Le préau servira également d’abri lors des ateliers et visites proposés par l’association A.R.Ch. E.
Les premières mentions d’un seigneur à Picquigny
dans les sources ne remontent pas au-delà du XIe
siècle. Il s’agit d’un acte relatif à l’abbaye de Corbie, où
Guermond porte le titre de vidame de l’évêque d’Amiens
: vicedominus entre 1036 et 1049. Actuellement, les
ruines du château comportent encore les restes d’un
grand corps de logis orienté nord-ouest / sud-est, d’une
ancienne tour de garde située au nord-est de la Barbacane transformée depuis 1581 en cuisine, d’un pavillon
dit Renaissance du XVIIe siècle conçu par l’architecte
Nicolas Blasset, chargé de reconstruire l’est du château qui menaçait de s’effondrer, d’un pavillon Sévigné
(1689), ainsi que d’une ancienne tour dit Fer à cheval
Figure 1 : Vue générale du chantier de fouilles archéoloqui semble avoir des bases du XIVe siècle.
giques ©TOUBIN, juillet 2021.
Ces vestiges architecturaux constituent de rares
Nous avons découvert un escalier droit qui devait
témoignages des modifications incessantes liées à mener de la tour d’escalier au logis, ainsi qu’un
de grands conflits, notamment celui de la guerre de niveau de sol en terre cuite rouge qui semble être
Cent ans. Le bâti encore en élévation est typique de celui des restaurations des XVIe et XVIIe siècles.
l’architecture militaire des XIVe et XVe siècles, avec de
grandes modifications au XVIe siècle et à la Renaissance. Le site castral ne perd pas son aspect défensif,
mais il deviendra, petit à petit un lieu résidentiel.
Cette première campagne de sondages archéologiques
a permis d’observer le potentiel archéologique des lieux.
Potentiel qui s’est avéré intéressant et très prometteur.
Les sondages intérieurs ont montré la présence de
nombreux remblais de démolition dans le corps du logis.
Il s’agit certainement de celui des étages et de la cuisine.
Parmi les remblais, nous avons retrouvé de nombreux
blocs architecturaux, notamment des éléments de support
de baie venant de la cuisine.
Les comblements extérieurs du logis semblent être en- Figure 2 : Vue de l’escalier droit et du sol en terre cuite
core en place, des niveaux de circulation et de sols ont été retrouvés durant cette campagne ©TOUBIN, juillet 2021.
retrouvés.
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Fig. 3

Fig. 4
Figures 3 et 4 : Détail du sol et de l’escalier retrouvés

lors de la campagne ©BERRIER, juillet 2021.
En parallèle de ces sondages, dès la seconde semaine
une opération d’archéologie du bâti s’est mise en place
sur la façade intérieure du logis encore en élévation, le
pavillon Renaissance ainsi que sur les murs est du château. Cette opération a permis de dégager les grands
ensembles structurels du château.

Nous avons également redécouvert de nombreux graffitis dispersés sur l’ensemble des élévations restantes. Ils
sont très nombreux et occupent les latrines, le pavillon
Sévigné, l’entrée principale du château ainsi que dans
les souterrains. Nous espérons mettre en place une campagne de relevés afin de pouvoir les étudier rapidement.
Cette première campagne archéologique n’aurait pas pu
voir le jour sans la volonté et le soutien de l’actuel propriétaire du château ainsi que les autorités nécessaires
à l’acquisition d’une autorisation de fouille programmée.
Elle est délivrée en accord le propriétaire, les Monuments
Historiques, le Service régional de l’archéologique et la
Direction de la Recherche Archéologique. Nous espérons
que cette campagne se poursuivra, afin de pouvoir compléter nos connaissances sur le château et son environnement.

Figure 5 : Graffitis découverts dans les escaliers du
pavillon Sévigné ©BERRIER, juillet 2021.

N’hésitez pas à me contacter
si vous possédez encore des anciens
PLANS, anciennes GRAVURES,
CARTES POSTALES et PHOTOS des lieux !
Anaïs Berrier
anais.berrier1@gmail.com

Une petite présentation
des travaux archéologiques est prévue
lors de

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES AMIS DE LA COLLÉGIALE

Le vendredi 25 mars
à 18 heures
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Une 2 CV flottante ?... Faut pas rêver !
Une séquence peu banale du tournage de l’émission «Faut pas rêver» s’est déroulée à Picquigny. En effet, l’animateur Philippe Gougler a remonté le cours de la Somme de Picquigny à Amiens à bord d’une embarcation pour
le moins insolite puisqu’il s’agissait de la Deux Chevaux flottante concue et fabriquée par M. Amédée Lictevout,
laquelle avait déjà navigué depuis de nombreuses années sur les rivières et canaux dans tout l’hexagone.

L’entreprise agricole Beugnet de la Chaussée-Tirancourt a procédé à la mise à l’eau de l’hydro-véhicule.

Si, en temps normal, la propulsion est assurée par le moteur de la 2CV, à l’arrière, un cycliste chevauchant
un vélo peut actionner une hélice et constituer un moteur auxiliaire très efficace.
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15 août : de l’eau, mais... bénite !

chance, la pluie, cette année, ne menaçait pas de perturber la
Partraditionnelle
messe au parking de la grotte. Les fidèles, toujours

aussi nombreux, se seraient presque plaints de l’ardeur du soleil à
laquelle cet été ne nous avait pas vraiment habitués.
En l’absence du verre de l’amitié annulé par précaution sanitaire,
l’Abbé Nicolas qui ne manque pas d’humour, offrit un flacon d’eau
bénite tandis que chaque participant recevait une brioche de la commune de Picquigny.
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Rentrée des classes

deux septembre, les
Cequelques
bancs de

brume matinale nimbant encore le village, n’altéraient
en rien l’impression de beau
temps, et l’école de la Vigne,
déjà baignée de soleil accueillait les 194 élèves accompagnés pour la plupart
d’entre eux de leurs parents.

applaudissements nourris
Desaccueillirent
le discours de

bienvenue de Caroline CAPEL qui
rappela au passage les règles de
précautions sanitaires qui resteront
en vigueur en ce début d’année
scolaire ; règles apparemment bien
entrées dans les habitudes puisque
pas un masque ne manquait tant
aux enfants en âge de le porter
qu’à leurs parents.

Caroline Capel, Catherine Quertier, Virginie Saint, Mathilde Philippon, Anita Pochet, Nathalie Biharé, Justine
Poidevin, Marianne Lefèvre, Véronique Poiret et Fabien Deloison. Jack Quertier fait partie du groupe auquel
s’est jointe la jeune Justine d’Ailly-sur-Somme qui prépare un CAP petite enfance.
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11 septembre, un Picquinois y était...
(D’après les articles parus dans le Courrier Picard)
François-Xavier BRUNEEL, alors étudiant, se trouvait de passage à New York
le 11 septembre 2001 lors de l’effondrement des tours jumelles.

François-Xavier Bruneel avait 23 ans à l’époque. Étudiant en école de commerce, il était de passage à
New York le 11 septembre 2001, au cours d’un séjour un peu plus long à Atlanta, dans le sud des États-Unis.
« J’étais arrivé la veille, le 10 septembre, dans un hôtel de Times Square », a-t-il expliqué au Courrier Picard.
Lorsque les avions ont frappé, François-Xavier se trouvait à quelques kilomètres plus au nord de Manhattan, avec pour projet de visiter justement les tours jumelles. La taille de la ville aidant, et « comme elle est
toujours bruyante, je n’ai pas entendu l’effondrement des tours. Je n’ai pas vu non plus de blessés ou de morts.
En revanche, j’ai ressenti la poussière. Et ça sentait le brûlé dans l’air. Mais à aucun moment je n’ai eu peur. Je
me souviens d’un calme complet ensuite le 12 septembre. Glaçant. Et puis, la ville s’est remise à fonctionner.
Si ce n’est au niveau du métro parce qu’il passait sous les immeubles effondrés. Dans ma chambre d’auberge
de jeunesse, les sacs à dos posés sur les lits superposés n’ont plus bougé, je n’ai pas revu ceux à qui ils
appartenaient. »
En 2001, internet n’était pas si développé qu’aujourd’hui. Pas de smartphones à l’époque. « J’allais dans les
webcafés pour m’informer sur des sites d’actualité. Je me dis d’ailleurs que le même événement 20 ans après,
aurait sans doute été couvert de manière bien différente. En tout cas, j’ai pu envoyer un e-mail et donner un
coup de fil à ma famille pour prévenir que j’allais bien, avant que les lignes ne deviennent indisponibles. Mes
parents n’avaient pas réalisé en fait que je me trouvais à New York ». Une ville qu’il a voulu quitter au plus vite.
Non sans mal. »
« Je pense avoir réussi à prendre l’un des premiers vols après la suspension du trafic aérien. Il a fallu que
je me débrouille aux comptoirs des compagnies pour changer mes billets. Je pense avoir réussi à prendre l’un
des premiers vols après la suspension du trafic aérien ».
Reparti via le Canada, François-Xavier est arrivé vers le 17 septembre en France.

“ Tout le monse se souvient où il était, ce qu’il faisait ce jour-là.
Moi non plus je n’ai pas oublié”.
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Un jeune artiste à Picquigny

Médina habite à Picquigny, il à 16 ans seulement, mais son goût et ses aptitudes pour le dessin
Estéban
ne datent pourtant pas d’hier et c’est ce qui l’a conduit dès ses quinze ans à d’expatrier en Belgique pour y
intégrer l’école Saint-Luc où il effectue en tant qu’interne sa deuxième année en section «illustration».
Travailler sur papier et sur ordinateur ne satisfaisait plus tout
à fait ce jeune grapheur qui brûlait d’exprimer son jeune talent
en grandeur réelle.

Après s’être entraîné tout
d’abord sur le mur de la maison de ses parents, rue Jean
Choquet, il a présenté son projet au maire, José Herbet, qui
lui a tout de suite accordé l’autorisation de décorer le mur de
Parpaings jouxtant la salle des
fêtes. Le thème de cette première œuvre fait une place à
l’évocation des soldats du feu
dont le local se trouve à proximité du mur qu’il a embelli.
Le conseil municipal, lors de sa séance du 1er septembre 2021 a décidé de lui rembourser les matériaux
achetés par ses soins, soit un montant total de 140 € et de lui accorder une gratification de 60 € pour le travail
réalisé, ce qui arrête la somme à lui verser à 200 €.
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18 et 19 septembre

: Journées du patrimoine

200 personnes sont venues admirer la collégiale et visiter l’exposition de tableaux sur Picquigny. En
Pluseffet,decette
année, les journées du patrimoine furent l’occasion pour l’association « Les Amis de la Collégiale

» d’inviter les habitants de Picquigny et des environs à apporter les tableaux en leur possession représentant le
patrimoine de notre village. L’opération fut une réussite, 22 personnes, ainsi que la commune de Picquigny ayant
répondu favorablement à l’appel lancé par le président Philippe BRUNEEL en apportant 60 tableaux représentant
château, collégiale, village, marais, vieille Somme, escaliers anciens.

Quelques uns des tableaux, entreposés avant d’être
accrochés sur les grilles de l’exposition.

par Monsieur Saunier (ci-contre) a été
Unofferttableaupar peint
M. Max Miot, instituteur à Picquigny entre

1961 et 1966, don qui a naturellement ravi les élus de la commune et les bénévoles de l’association.

70 personnes ont assisté au concert donné par la claveciniste Hélène Diot.
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Concours des maisons fleuries
34 diplômes ont été remis cette année, en présence de MM. Philippe François, premier vice-Président de la
CCNS et Jean-Jacques Stoter, conseiller départemental. Une mention spéciale a été décernée cette année pour
le fleurissement de trois maisons dont les photos figurent ci-dessous.

— Les Lauréats 2021 —

M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
Mme
M. et Mme
M. et Mme
Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
Mme
M. et Mme
M. et Mme
M.Mme
Mme
M. et Mme
M. et Mme
Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme
M. et Mme

Bernard PACQUET
1er prix
Jean-Michel CORROYER
1er prix
Christian DIEU
1er prix
Fabrice MERLEVÈDE
Franck DUCROTOY
Éric LERICHE
Jean-Claude PROBIN
Luc DELCOURT
Philippe CARPENTIER
Madeleine RAUX
Pierre DUSAUSSOY
Hervé GRICOURT
Colette ROUSSEAUX
Jean-Marc DOLLÉ
Alain POUSSET
Jacques CRÉPIN
Marie-Claude DA SILVA
Gérard OBJOIS
David ERMENAULT
Stéphane DELARUE
Jocelyne LENNE
Jean-Claude CONSTANT
Michel DEBAQUE
Bernadette RIFFLART
Francis BULARD
Jean-Philippe HOCHART
Jean-Pierre LENGLET
Jean-Paul FRANQUEVILLE
Cédric DARRAS
Nathalie MARCEAU
Michel DEMBLOQUE
Éric DEFOULOY
Régis MERCIER
André DEFOULOY
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Les cérémonies du 11 novembre

evant un public nombreux, en présence du député de la Somme François Ruffin, les porte-drapeaux des associations d’anciens combattants, du Souvenir français et des sapeurs-pompiers ont été fidèles au rendez-vous. Animée par deux musiciens, les membres de la chorale «Chœur en Fête» et les enfants des écoles accompagnés de leurs
enseignantes, la cérémonie anniversaire de l’armistice qui mit fin à la première guerre mondiale fut une belle réussite.

Les enfants on récité un poème avant d’entonner la Marseillaise.

Le cortège était prticulièrement nourri entre le
cimetière anglais et le monumment aux morts.

Symbole de l’engagement des
troupes du Commonxealth dans
le conflit mondial, Emmanuel ARNOUD et sa cornemuse.

François Ruffin, député de la circonscription a déposé
une gerbe au pied du monument aux morts.

Claude Herbet et sa clarinette,
toujours fidèle, a interprété
notamment le « God Save the
Queen » et la Marseillaise.

Des membres de la chorale ont interprété le «God Save the Queen»
et le Chant du Départ.
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Retour de l’Office de Tourisme à Picquigny
Annick Lemaire,

Vice Présidente en charge du Développement Economique et du
Tourisme, Communauté de Communes Nièvre & Somme :

« L’office du tourisme avait quitté Picquigny en 2011 pour s’installer à Ailly sur Somme. Les locaux trop exigus ne permettaient
pas le développement des activités. La maison éclusière de
Picquigny a été entièrement rénovée et sera la vitrine de notre
territoire avec son annexe «le moulin Basile» de Flixecourt.
Le tourisme est en plein développement et il était important,
pour les élus de la CCNS, d’offrir aux habitants et aux visiteurs, une maison du tourisme accueillante, vaste, colorée où
chacun pourra s’informer sur les animations du territoire, les
produits locaux, les activités sportives, prendre un café sur la
terrasse...»

C’est dans l’ancienne maison éclusière, achetée
par la CCOA il y a dix ans, que la nouvelle
« Maison du Tourisme Nièvre et Somme » a
emménagé fin novembre.
Gwendoline Brazier-Duval, nouvelle responsable
(à gauche sur la photo) :
« Nous bénéficions ici d’un bel espace d’accueil
permettant aux usagers de la véloroute de se
désaltérer avec une vue sur la collégiale et le
château. Nous souhaitons faire de cette maison
du tourisme, la vitrine du territoire mais aussi un
espace de vie pour les habitants.»

Photo : Gwendoline, Élisa et Alexandre.
La nouvelle maison du tourisme est composée d’un espace accueil, une bibliothèque avec des ouvrages en
consultations, une boutique de produits locaux, un coin détente avec fauteuils et projection de vidéo du territoire ainsi
qu’une grande terrasse surplombant le canal. On peut y prendre un café, un jus de fruit de Saint-Gratien ou une bière
de la Brasserie de Domart-en-Ponthieu. En outre, le vaste terrain qui jouxte la maison deviendra à terme un jardin
où sera installé des « hébergements insolites ».
Les travaux de réhabilitation et l’aménagement intérieur de la maison éclusière de Picquigny ont commencé en septembre 2020, pour un coût total de 250
000 €. La CCNS a pu bénéficier d’une subvention du
département, de la région et de l’Etat.
Horaires : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
- Octobre à avril : du lundi au vendredi
- Mai et septembre : du lundi au samedi
- Juin, juillet, août : du lundi au dimanche

Maison du Tourisme Nièvre et Somme, 5 Chemin de Halage à Picquigny.
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.
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5 décembre : le repas des aînés

Malgré bien des contraintes, difficultés et inquiétudes quant à la situation sanitaire qui nous en avait privés l’an dernier,
il a pu être organisé dimanche 5 décembre dans la salle polyvalente. Les 105 convives, préalablement inscrits en mairie
en fournissant pièce d’identité et pass sanitaire ont pu participer sereinement aux agapes sans se soucier d’un contrôle
gendarmerie survenu en tout début d’après-midi.

Le repas était excellent et la municipalité avait bien fait les choses : le maire, ses conseillers, les membres
du CCAS emmenés par Philippe Bruneel, tout le monde était sur le pont tandis que Rodolphe, comme chaque
année, régnait sur la cuisine.

Monsieur et Madame BOULNOIS étaient
une fois de plus les doyens de la journée et
parmi les premiers à danser.

La traditionnelle tombola gratuite, animée
par le maire lui-même, ne fit que des gagnants !

Comme chaque année,
Serge Carpentier et son
accordéon,
brillamment
assisté de Michel, polyvalent chanteur, trompétiste
et musicien, menaient le
bal et tous les participants
ont pu apprécier la bonne
ambiance qui régnait aux
tables, reprenant en chœur
les refrains de nombreuses
chansons bien connues,
dont certaines interprétées
par un invité surprise en la
personne de François Delporte et sa guitare.

Le sourire sur le visage des aînés, récompense des organisateurs, prouvait que dans la difficile période que
nous vivons, il est encore possible de passer un bon moment et chacun repartit avec une bouteille de champagne
et des bons d’achats à faire valoir auprès des commerçants et artisans de Picquigny.
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Dès le 19 novembre la mairie et L’Association des Commerçants et Artisans (ACAP) proposèrent un repas
dansant où le beaujolais nouveau fut mis au service de la cause du Téléthon.

Au cours du repas, une tombola dotée de nombreux lots (offerts pour la plupart par de généreux donateurs)
rapporta à elle seule plus de 300 €. Les deux boulangeries HÉBERT et QUILLET La Picquinoise ont fait don de
pâtisseries au profit du Téléthon ; qu’elles en soient ici chaleureusement remerciées.

Le 3 décembre l’école de la vigne et le « Running Club » organisaient
un cross country auquel participèrent quelques parents.

Le judo-club quant à lui effectua une
démonstration couronnée de sucès.
Ces différentes manifestations auxquelles se sont ajoutés les dons
spontanés ont rapporté la somme de

1150 €
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Les visites du père Noël
Sachant que les vacances scolaires
allaient arriver dès le lendemain soir,
le père Noël s’est rendu sans plus attendre et en avant-première à l’école
de Picquigny où, recevant comme
chaque année un accueil enthousiaste
de la part des élèves, tout comme de
l’équipe enseignante, il a distribué des
chocolats dans toutes les classes, sans
toutefois prendre aucun des enfants
sur ses genoux à cause du virus que
l’on sait.
(Photo aimablement communiquée par
Mme Caroline CAPEL).
Le 24 décembre, de 15h30 à 18h30, il parcourait les rues dans le char décoré par les employés municipaux. Il
était accompagné de trois enfants du village habillés en lutins et secondé dans la distribution de mandarines et
friandises par le maire, ses conseillers
et les employés municipaux.
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Noëls à la maison de retraite

17 décembre, la maison de
Leretraite
a organisé un repas

de Noël pour les résidents et leurs
familles. Ce repas a été maintenu
et s’est déroulé dans une ambiance
chaleureuse et pleine d’émotion.
Toutes les règles sanitaires avaient
été respectées. Tout le personnel
s’est mobilisé pour que cette journée soit une réussite. Les résidents avaient préparé avec les
animateurs des jacinthes dans des
bûches en bois. Après tous ces
mois de pandémie, chacun conservera un excellent souvenir de cette
journée. Merci aux cuisiniers et
tout le personnel mobilisé pour ce
repas.
24 décembre, le char de Noël a
Leeffectué
comme chaque année un

détour par la maison de retraite Mathilde
d’Yseu pour y déposer des friandises à
l’intention des résidents, sans pouvoir
pénétrer à l’intérieur.

C

e lundi 27 décembre en matinée et comme chaque année à la même époque, mais encore une fois dans le
respect des règles sanitaires imposées par les risques de
contagions liées au Covid-19, la traditionnelle distribution de
chocolats aux résidents de la maison de retraite Mathilded’Yseu a eu lieu. Les membres du Centre communal d’action sociale (CCAS), sont, compte tenu des circonstances,
restés dans le hall d’accueil de l’établissement et ont chargé
l’animateur Mathieu et ses collègues de faire le tour des
chambres pour effectuer la distribution à tous les résidents.
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— Ils nous ont quittés en 2021 —
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 2021.
Claude LERICHE avait 86 ans. Il résidait
avec son épouse à la Chaussée Tirancourt,
mais Picquigny est resté son village de
cœur et c’est dans notre commune qu’il a
exercé la majorité de son activité professionnelle en tant que carreleur. Claude
était l’époux de Jocelyne Leriche ancienne
présidente du Club de la Détente. Ils ont
naguère habité rue Jean Choquet. Claude était un fidèle du
Club de la Détente. Auparavant, il avait été membre du club
cycliste Samara UC. ainsi que bénévole très actif lors de l’organisation de tournois de football.
Paul FOURQUIER nous a quittés le 2 mai,
lui qui durant plusieurs décennies incarna
le football à Picquigny, en tant que joueur
bien sûr, mais aussi, en tant que responsable technique, refondateur, en 1958, du
club local, l’AS Picquigny et enfin en tant
que président. Au total, plus de 70 années
de passion au service du sport. Paul avait
reçu la médaille d’or du district de la Somme et depuis 2002, le
stade de football porte son nom.
André
POUSSET
nous a quittés à l’âge
de 88 ans. Figure
bien connue dans
notre
commune,
habitant rue de SaintPierre depuis de
nombreuses années,
André a exercé avec passion durant quasiment toute sa carrière professionnelle le mérier de couvreur. André vivait une
paisible retraite en compagnie de son épouse Nadine, très
proches de leurs enfants, petits enfants et arrière petit fils.

Sur la photo, André POUSSET présente le nouveau coq qui surmonte depuis 2008 la toiture refaite du clocher.

Éric RAUX était né à Picquigny le 1er juillet 1955. Depuis quelques années, Il vivait
auprès de sa maman Madame Madeleine
RAUX, chemin du Halage à deux pas de
l’écluse de Picquigny. C’est à cet endroit
que dans les années 50, son père, Michel
Raux avait créé son entreprise de négoce
en charbon et fioul. À cette époque, Michel
RAUX travaillait avec son épouse puis avec ses trois fils.
Jacques CRÉPIN est décédé en son domicile de la rue de la Chaussée le 7 auût.
Il est le papa d’Angélique Crépin, avocate bien connue dans notre commune.
Jacques était né dans le village de Vismes,
en Vimeu et malgré la maladie, il avait tenu
à fêter son 70ème anniversaire, bien entouré par son épouse Marie-Jeanne, leurs
enfants et petits enfants.
Joseph Le GUENNEC nous a quiltés ce
15 août. Il était né le 5 janvier 1929 à Radenac dans le département du Morbihan,
ce qui lui valait le surnom affectueux de “le
Breton“. Joseph le Guennec aimait raconter à ses amis qu’il était né dans le méme
village que le vainqueur du Tour de France
1947, Jean Robic. et avait même passé une bonne partie de
son enfance avec lui. Joseph a quasiment accompli toute sa
carriére professionnelle dans les “Ponts et Chaussées” en tant
que chauffeur et agent d’entretien.
Anne-Marie HERLEIN était I’épouse de
Maurice, décédé voici deux ans.
Née le 24 janvier 1932, à Abbeville, AnneMarie Garbus de son nom de jeune fille et
Maurice avaient fêté leurs noces de diamant en octobre 2018. Elle était la maman
de plusieurs garçons et filles dont notamment Marie-José qui est employée à la

Daniel TERRIEZ
a tenu durant
quarante années, mairie de Picquigny.
de 1971 à 2010,
avec son épouse
Julien LEQUIEN venait d’avoir 100 ans en
Yolande, le Café
septembre dernier et nous lui avions alors
« Le Campanella »
ce qui faisait d’eux
adressé un petit message via notre site inles plus anciens
ternet. Il avait élé hospilalisé en 2014 dans
commerçants de Picquigny. Daniel Terriez avait été auparavant
un hôpital d’Amiens et c’est là qu’il est
employé au sein de l’Entreprise Guilbert. Daniel et son épouse
décédé. Il repose dans le cimetiére nous’étaient retirés en janvier 2010 dans un village du Vimeu, mais
veau de Picquigny, dans le caveau familial
restaient toujours de cœur à Picquigny.
auprès de son épouse Monique.
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Interview de l’Abbé Jouy

« Le 15 août à Picquigny, est pour moi un jour essentiel »
Le 15 août à Picquigny, c’était jadis la fin des moissons et de
l’été. Aujourd’hui, c’est la Messe en plein air qui est célébrée
sur le parking de la Grotte par l’Abbé Nicolas Jouy.
Qu’il s’en défende ou pas, l’Abbé est devenu aujourd’hui une
figure à la fois connue mais aussi populaire dans tout le canton.
C’est que l’homme ne laisse pas indifférent et il est très sollicité pour célébrer une messe dominicale, un deuil, un mariage
ou un baptême. Bref, Nicolas Jouy fait partie de ces hommes
de foi et d’église qui donnent une bonne image de la religion.
Le 15 août en présence d’un public plus nombreux chaque
année, l’Abbé ne se contente pas de célébrer une messe. Il va
au-delà et adresse un message qui colle parfaitement à l’actualité du moment.
Nous l’avions interrogé à l’époque pour le site de Picquigny
et nous reprenons volontiers certains éléments de cet interview.
Cinq mois après le 15 août, les propos de l’Abbé Jouy sont toujours d’actualité.
« D’abord, je suis heureux d’être ici à Picquigny et c’est
le signe que je vais mieux physiquement. J’ai toujours eu
confiance dans ma santé mais surtout en les médecins qui
ont su me donner confiance. Et quel bonheur alors que j’étais
absent d’avoir vu une telle solidarité et que les gens avaient
accueilli les prêtres qui me remplaçaient.
Ce rendez-vous du 15 août à Picquigny est devenu pour moi,
un jour essentiel. C’est un jour qui colle parfaitement à ce que je
crois profondément: c’est à dire le travail ensemble.
Au cours de cette journée, organisée par la commune et
la paroisse, nous sommes main dans la main. Si nos villages
s’appellent des communes, c’est pour nous rappeler que nous
avons quelque chose à faire en commun. Le 15 août, c’est
l’occasion de se redire tout çà, soit l’importance de l’unité et
de la fraternité.
Le jour de l’Assomption, dans l’Evangile on lit que la Marie
qui est enceinte va voir sa cousine Elizabeth. qui est aussi

Par Lionel HERBET

enceinte mais plus âgée et qui a besoin d’aide. C’est un vrai
geste de fraternité.
Nous en avons besoin en ce moment plus qu’à tout autre
époque. La situation sanitaire est toujours compliquée et nous
oblige à maintenir des gestes de distance physique et à ne pas
se laisser contaminer. Mais je crains que nous n’entrions dans
une société où on se méfie les uns des autres.
C’est le cas et je trouve que l’exemple de Marie et Elizabeth
est un bon exemple. Je rappelle qu’avant le 14 juillet, la fête
Nationale en France était le 15 août.
C’est une bonne occasion pour se remobiliser pour l’unité de
notre pays et de rappeler à ceux qui nous gouvernent que leur
première mission est de veiller à l’unité nationale.
Les gens s’opposent et on sent qu’il y a une telle violence que
finalement personne n’est plus capable d’écouter personne. Le
dialogue est devenu monologue individuel.
On dit ce qu’on à dire mais hélas on n’écoute plus ce que
dit le voisin.
C’est vrai, chaque année j’aborde un thème différent et je
pense que la vie sera trop courte pour que j’épuise tous les
sujets et que je sois à court d’inspiration.
Au cours de cet entretien, l’Abbé Jouy a une fois de plus
manifesté sa passion pour le ballon au poing dont les finales ont
lieu chaque année au 15 août à Amiens. Il a aussi participé à la
cérémonie souvenir à Condé Folie en septembre en reconnaissance de la France envers les tirailleurs africains qui furent été
massacrés par les Allemands.
Lionel Herbet

Avec Hamidou Camara, qui servit de modèle pour le
monument à la mémoire des Tirailleurs africains.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL (SUITE)
— Séance du 14 avril 2021 —
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.
Absents avec pouvoir :
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

Vente d'un bien sans maître rue de Saint Pierre
à Madame OUZAOUITE Afefe. Demande acceptée par 14 voix pour et une
abstention (M. NIEWIADOMSKI).
Vote d'un huis clos
Monsieur le maire demande le huis clos pour la réunion et ce bien évidemment
en raison de la crise sanitaire et du couvre feu à 19 heures.
Visiblement opposé à cette procédure, Monsieur NIEWIADOMSKI s'obstine à
poser son habituelle question : « vous motivez comment cette décision ? »
Monsieur le maire lui rétorqua que ce genre de questions visait tout simplement
à nuire à la bonne marche de la vie du conseil municipal et que, dans les
conditions sanitaires actuelles, le huis clos s'imposait d'office. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, délibère favorablement par 14 voix pour et
une contre (M. NIEWIADOMSKI) pour la tenue de la présente séance du
conseil municipal à huis clos.
Renouvellement bail logement presbytère pour joron antony
Sur proposition du maire, l'assemblée délibère sur le renouvellement du bail au
presbytère pour JORON Antony à compter du 1er Mai 2021 ; il indique que ce
dernier est à jour dans le paiement de ses loyers, que le montant du loyer était
de 400 € et qu'il est proposé une augmentation de 5 €, le portant à 405 € / mois.
Après avoir délibéré, le conseil décide par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI) de reconduire le bail à M. JORON Antony pour une durée de
trois ans à compter du 01/05/2021, et pour un loyer de 405 € / mois et autorise
le maire à signer le présent bail.
Fiscalité locale directe 2021 : vote des taux de taxes foncières suite à la
suppression de la taxe d'habitation
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe
d’habitation pour les résidences principales, les communes bénéficient à partir
de l’année 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Concernant le département de la Somme, ce taux pour
l’année 2020 s’élevait à 25,54 %. Le transfert du taux départemental de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, accompagné de l’application d’un coefficient
correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour
les finances des communes. Ce transfert de taux n’a également aucun impact
sur le montant final de taxe foncière réglé par le contribuable local. Par
conséquent, afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour l’année 2021 équivalant au taux global appliqué en 2020 sur le
territoire de la commune, il convient de voter un taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties égal à 47,23 %, correspondant à l’addition du taux 2020 de la
commune, soit 21,69 % et du taux 2020 du département, soit 25,54 %.Le taux
de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas impacté par la réforme
de la fiscalité directe locale et il est proposé de reconduire en 2021 le niveau
voté par la commune en 2020, à savoir 28,71 %.
• Le conseil municipal, Vu :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales, - La loi 80-10 du 10 janvier
1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment ses

articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin
1982, - La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
(notamment son article 16), - L’article 1639 A du Code Général des Impôts.
Considerant :
- La nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes
pour l’année 2021 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur
les propriétés non bâties,
- Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties
aux communes à partir de 2021.
décide par 14 voix pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI) d’appliquer
pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : .......................... 47,23 %,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : ................... 28,71 %.
Budget primitif 2021
L'assemblée, après s'être fait présenter les propositions budgétaires 2021, tant
en section de fonctionnement et en section d'investissement en dépenses et en
recettes, vote par 14 voix pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI) le
budget primitif de l'exercice 2021, lequel peut se résumer ainsi :
− section de fonctionnement : 1 155 808 € en dépenses et en recettes
− section d'investissement : 636 603 € en dépenses et en recettes
M. NIEWIADOMSKI a refusé de signer le budget primitif 2021.
Marché hebdomadaire : propositions de M. Niewiadomski
Monsieur NIEWIADOMSKI fait part de ses propositions écrites à l'ensemble du
conseil municipal ; à la lecture de ses intentions, il s'avère que plusieurs
marchands prévus pourraient nuire aux commerçants et artisans locaux (fruits
et légumes, fleurs, boucherie et rôtisserie) ; d'autres pourraient être intéressants
(habillement, poissonnerie)
Après de vifs échanges entre M. NIEWIADOMSKI et plusieurs membres du
conseil à propos de la concurrence dangereuse qui pourrait être faite aux
commerces de la commune, un vote se déroula donnant les résultats suivants :
MI. 1 voix pour (M. NIEWIADOMSKI)
MII. 7 voix contre
MIII. 5 abstentions
deux personnes du conseil ont refusé de prendre part au vote.
Pour l'instant, le marché du mercredi matin est mis en suspens en attendant
des propositions nouvelles de M. NIEWIADOMSKI et notamment la présence
d'autres marchands.
vente parcelle rue de Saint-Pierre à Mme Ouzaouite AFEFE
Monsieur le maire rappelle les termes d'une précédente délibération dans
laquelle avait été décidée la vente de la maison rue de Saint Pierre n° 120 et
124 cadastrée AB 315 pour 116 m² et AB 314 pour 80 m² au titre de la
procédure des biens sans maitre au prix de 3000 € à M. OUZAOUITE Mehdi.
Or il s'avère que l'acheteur est Madame OUZAOUITE Afefe. Il convient donc de
délibérer à nouveau afin de modifier le nom de l'acheteur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour de la vente
du dit bien à Mme OUZAOUITE Afefe au prix de 3000 € (les frais de notaire et
autres frais étant à la charge de l'acquéreur) qui sera confiée à Maitre GOUJON
notaire à Ailly-sur-Somme et autorise le maire à signer tout document relatif à
cette affaire.
M. NIEWIADOMSKI a refusé de prendre part au vote.

✻ ✻ ✻

— Séance du 20 mai 2021 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Jeannine BENOIT,
Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Gérald BRÉZIN, Claire
ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Frédéric DELPORTE, Véronique VAAST, Delphine
CALAIS.
Absent avec pouvoir : Alain CARPENTIER à José HERBET.
Absent avec pouvoir à « personne » : , Miguel NIEWIADOMSKI.
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

Fixation des tarifs pour le centre de loisirs d'été
À l'unanimité le conseil municipal vote les tarifs suivants pour l'accueil des
enfants pour l'été 2021, soit :
• Forfait semaine 5 jours :
* Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS :
•
quotient familial inférieur à 446 € : 7 €/ jour ; 26 € par semaine
•
quotient familial entre 446 et 782 € : 8 € / jour ; 30 € par semaine
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•
quotient familial supérieur à 782 € : 14 € / jour ; 49 € par semaine
* enfants Hors CCNS :
•
quotient familial inférieur à 446 € :10 €/ jour ; 35 € par semaine
•
quotient familial entre 446 à 782 € : 12 € / jour ; 42 € par semaine
quotient familial supérieur à 782 € : 14 € / jour ; 49 € par semaine
Forfait semaine 4 jours du 12 au 16 juillet :
* Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS :
•
quotient familial inférieur à 446 € : 21 €
•
quotient familial entre 446 et 782 € : 24 €
quotient familial supérieur à 782 € : 27 €
* enfants Hors CCNS :
•
quotient familial inférieur à 446 € : 28 €
•
quotient familial entre 446 à 782 € : 34 €
quotient familial supérieur à 782 € : 39 €
cantine : 3,20 € / repas
déduction carte loisirs : 3,00 € par jour
Renouvellement baux logements chanoines pour ALLART Camille et
DENAUX Laëtitia
Sur proposition du maire, l'assemblée délibère sur le renouvellement des baux
logement Chanoines pour ALLART Camille et DENAUX Laëtitia à compter du
1er juin 2021 ; il indique que ces personnes sont à jour dans le paiement de
leurs loyers, que le montant du loyer était de :
• Pour madame DENAUX : 500 € et qu'il est proposé une augmentation de 10
€, le portant à 510 € / mois.
• Pour madame ALLART Camille : 350 € et qu'il est proposé une augmentation
de 5 €, le portant à 355 € / mois.
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité de reconduire les baux à
MME DENAUX Laëtitia pour une durée de trois ans à compter du 01/06/2021
pour un loyer mensuel de 510 € et à MME ALLART Camille pour une durée de
trois ans à compter du 01/06/21 pour un loyer mensuel de 355 € et autorise le
maire à signer le présent bail.
Redevance d'occupation du domaine public : ENEDIS, ORANGE, GRDF
• ORANGE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de fixer pour
l'année 2021 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine
public routier et non routier communal due par les opérateurs de
télécommunications respectivement comme suit :
Pour le domaine public routier :
− 41,26 € par kilomètre et par artère en souterrain
− 55,02 € par kilomètre et par artère en aérien
• ENEDIS (ERDF)
Il est proposé au conseil :
• de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la
commune issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2021 ;
• de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public
au taux maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du
décret visé ci-dessus et de l'indication du ministère de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement ayant décidé de
publier les indices et index BTP sous forme d'avis au journal officiel de la
république française et non plus sous forme d'avis au bulletin officiel, soit
un taux de revalorisation de 40,29 % applicable à la formule de calcul
issu du décret précité.
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, adopte la
proposition qui lui est faite concernant la redevance d'occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité et autorise le maire à en recouvrer le montant.
• GRDF :
Il est proposé au conseil :
• de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public
par le réseau public de distribution de gaz au taux maximum en fonction
du linéaire exprimé en mètres, arrêté du 31 décembre de l'année
précédente.
• Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par
application à la fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l'index
ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de
l'index connu au 1er janvier. La recette correspondant au montant de la
redevance perçu sera inscrite au compte 70323.
• que la redevance due au titre de 2021 soit fixée en tenant compte de
l'évolution sur un an de l'indice d'ingénierie à partir de l'indice connu au
1er janvier de cette année, soit une évolution de 27 % par rapport au
montant issu de la formule de calcul du décret précité.

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, adopte la
proposition qui lui est faite concernant la redevance d'occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de
gaz et autorise le maire à en recouvrer le montant.
Vote d'une compétence facultative supplémentaire aux statuts de la
Communauté de communes Nièvre et Somme
L'assemblée, après s'être fait présenter les modifications des statuts de la
communauté de communes Nièvre et Somme visant à ajouter la compétence
mobilité adoptée en conseil communautaire du 24 mars 2021, approuve le
projet de révision statutaire présenté par la CCNS relative à l'adoption de la
compétence mobilité avec exercice minimum de la compétence, accepte de
transférer sa compétence mobilité à la CCNS et autorise le maire à signer tout
document se rapportant à cette affaire.
Projet de division parcellaire résidence la Garenne en vue de la vente de
deux terrains à bâtir : devis du cabinet de géomètre « Latitudes ».
Monsieur le maire présente à l'assemblée le devis de la société
LATITUDES concernant la division parcellaire pour deux terrains à bâtir
résidence La Garenne pour un montant HT de 3128 € soit 3753,60 € TTC. Cette
dépense sera récupérée par la vente des dits terrains et ajoutée au prix de
cession. La viabilisation de ces terrains sera également effectuée.
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l'unanimité accepte le
devis présenté pour un montant de 3128 € HT, indique que la dépense sera
récupérée lors de la vente des terrains et autorise le maire à signer tout
document se rapportant à cette affaire.

Renouvellement bail pour la grande hutte et bail pour la hutte Pirémont
• Grande Hutte :
Monsieur le maire rappelle que le bail de la grande hutte avait été conclu pour
une durée d'un an à compter du 1er août 2020 et qu'il convient de le renouveler.
Monsieur le Maire propose de relouer le bien pour une durée d'un an à compter
du 1er août 2021, à charge pour l'association de la grande hutte de tenir une
assemblée générale et de soumettre les comptes de l'association à Philippe
BRUNEEL chargé de les examiner. Le président sera tenu de donner la liste
des 32 chasseurs ; le droit de location sera à payer pour le 30 juin (premier
acompte) et le solde pour le 31 août. Il indique qu'il n'y a pas de changement
dans les 32 chasseurs par rapport à 2020.
Il propose de maintenir une pénalité forfaitaire en cas de retard de paiement
d'un montant de 90 € et même en cas de récidive une exclusion de la (ou des
personnes) de la grande hutte.
Monsieur le maire propose que les personnes intéressées pour être actionnaire
à la grande hutte, s'inscrivent en mairie et que la commune gère l'attribution
d'un tour de hutte (en cas de vacance) en accord avec les personnes déjà
présentes dans le dit tour.
De plus, il est proposé d'accorder à l'association de pêche une autorisation de
pécher sur la rive côté Somme face au pied de hutte entre le 1er mars et 31
juillet.
A l'unanimité, le conseil municipal décide :
• de renouveler le bail de la grande hutte pour une durée de un an à
compter du 1er août 2021 sous réserve de la tenue d'une assemblée
générale et du contrôle des comptes et fixe la liste des chasseurs à 32
dont la liste sera à fournir par le président de l'association avec un
montant de cotisations pour les habitants de Picquigny de 360 € et pour
les extérieurs de 450 € ;
• de fixer une pénalité forfaitaire de 90 € pour paiement tardif.
• D'autoriser les adhérents de la Gaule Picquignoise à pêcher sur la rive
côté Somme face au pied de hutte entre le 1er mars et 31 juillet.
• De gérer la liste des personnes intéressées pour un tout de Hutte en
récoltant les inscriptions en mairie et de gérer l'attribution des tours de
hutte (en cas de vacance) en accord avec les personnes déjà présentes
dans le dit tour.
• Les chasseurs devront fournir en mairie leur attestation d'assurance et le
document prouvant la validation du permis de chasse. La non fourniture
de ces documents entraînera des sanctions l'année suivante.
• Si un locataire venait à se comporter malhonnêtement, il sera exclu par la
commune immédiatement.
• Hutte Pirémont :
Monsieur le maire rappelle à l'assemblée que suite à une demande du président
de la société de chasse au marais en 2017, la cotisation des chasseurs est
désormais recouvrée par la commune par le biais de la trésorerie selon le
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même procédé que la société de chasse de la grande Hutte. A cet effet,
Monsieur le Maire propose de renouveler le vote de l'avenant au bail et
notamment à l'article 9 de ce dernier dans les termes suivants :
« Afin de permettre au bureau de l'association de récupérer plus aisément
auprès des actionnaires, à la fois le montant de leur quote-part du loyer dû à la
commune (1250 € par an)et à la fois le montant destiné à couvrir les frais et
dépenses engagés par l'association pour régler les charges courantes de
fonctionnement de la hutte (assurances, matériels divers, nourriture pour les
canards,,,) (1630 euros par an), chaque actionnaire recevra un titre de recettes
et devra s'acquitter auprès de la trésorerie de Picquigny pour la saison 20212022, avant le 15 août 2021, de la somme de 90 euros ; sur cette somme, la
part due à la commune est de 40 € soit 32 x 39,06 = 1 250 € ; le solde sera
reversé à l'association sous la forme d'une subvention de fonctionnement soit
32 x 50,94 € = 1 630 euros.
Comme pour la grande hutte, Monsieur le Maire propose que les personnes
intéressées s'inscrivent en mairie et que la commune gère l'attribution d'un tour
de hutte (en cas de vacance) en accord avec les personnes déjà présentes
dans le dit tour.

A l'unanimité, les membres du conseil municipal votent l'avenant tel que défini
ci-avant pour la saison 2021/2022 et décident de gérer la liste des personnes
intéressées pour un tour de Hutte en récoltant les inscriptions en mairie et de
gérer l'attribution des tours de hutte (en cas de vacance) en accord avec les
personnes déjà présentes dans le dit tour.
Les chasseurs devront fournir en mairie leur attestation d'assurance et le
document prouvant la validation du permis de chasse. La non fourniture de ces
documents entraînera des sanctions l'année suivante.
Comme pour la grande hutte, si un locataire a un comportement inadmissible, il
sera immédiatement exclu.
Jurés d'assises 2022
Le conseil municipal procède au tirage au sort des jurés d'assises pour l'année
2022, et désigne à l'unanimité les personnes suivantes, soit :
• HAMIEZ épouse VASSEUR Pascale née le 10/09/1965 à Moislains
domiciliée 285 rue de la Chaussée Tirancourt à Picquigny.
• CAMUS Daniel né le 06 janvier 1953 à Amiens domicilié 113 rue du
Traité de Picquigny à Picquigny.
• LEBESGUE Emilie née le 05 novembre 1982 à Doullens domiciliée 381
rue Jean-Jacques Rousseaux à Picquigny.

❇ ❇ ❇

— Séance du 23 juin 2021 —
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.
Absents avec pouvoir :
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

Monsieur le maire adresse un grand merci à Jeannine BENOIT qui, dans le
cadre de la mise en place des mesures sanitaires à la cantine et sur le temps
du midi, aide bénévolement le personnel du périscolaire.
Vente du terrain rue du marais
Monsieur le maire informe l'assemblée que la personne désireuse d'acheter le
terrain rue du Marais émet des réticences ; en effet après renseignements pris
auprès d'une constructeur de maisons, il s'avère que l'édification de l'immeuble
devrait se faire au moyen de pieux engendrant un surcoût d'environ 30 000 €
pour la maison.
Monsieur le maire indique qu'une étude de sol va être demandée afin de
connaître la nature du terrain et propose que ce point de l'ordre du jour soit
annulé et reporté à une prochaine réunion.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de retirer ce
point de l'ordre du jour en attendant le résultat de l'étude de sol.
Encaissement d'un chèque de l'association des commercants et artisans
de PICQUIGNY
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'encaisser un
chèque de 2200 € de l'association des commerçants et artisans de Picquigny
pour participation aux dépenses de la fête locale et indique que cette somme
est issue d'une partie du bénéfice réalisé lors de la soirée organisée le
31/12/2019.
Désherbage de livres anciens à la médiathèque
Jean-Paul PIERRE indique qu'il convient de supprimer certains ouvrages
anciens de la bibliothèque devenus obsolètes et ajoute qu'une autorisation doit
être donnée à la personne responsable de la bibliothèque sous forme de
délibération du conseil municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'autoriser la
responsable de la bibliothèque de :
• Supprimer de la base bibliographique informatisée ou du cahier d'inventaire
avec indication de la date de sortie.
• Supprimer toute marque de propriété de la commune sur chaque document.
• Supprimer les fiches
Selon leur état, les documents éliminés du fonds de la bibliothèque pourront :
• être jetés à la déchetterie,
• donnés à un autre organisme ou une association,
• vendus.
Dans le cas d'une vente, le conseil municipal décide que les sommes récoltées
seront utilisées pour l'achat de nouveaux ouvrages.
Cette délibération est valable jusqu'au 31 décembre 2021.

Nouveaux actionnaires à la hutte de Pyrémont
Monsieur le Maire informe l'assemblée de la candidature de
DERICQUEBOURG Pierre domicilié rue Jean-Jacques Rousseaux n° 95
souhaitant intégrer un tour de chasse à la Hutte Pyrémont.
D'autre part, Monsieur le maire fait part au conseil municipal de deux
démissions : celle de ALLART Rodolphe et celle de ROUSSEL Rémy qui ne
supportent plus le comportement de certains chasseurs.
Monsieur le maire indique que des incivilités graves sont à déplorer de la part
de certains chasseurs (dégradations de tous genres, chasse sous l'emprise
d'alcool, non respect des autres actionnaires de la Hutte). La hutte est propriété
de la commune et c'est un bien public appartenant à l'ensemble de population. Il
est insupportable qu'une minorité d'individus porte atteinte au patrimoine
communal et nuise gravement à la bonne marche de l'association de chasse de
la Hutte Pyrémont par des menaces, des insultes.
Un courrier va être adressé à chaque actionnaire de Pyrémont les rappelant à
l'ordre et les mettant en garde que des contrôles vont être effectués. De plus
chaque actionnaire devra présenter à la mairie la validation de son permis de
chasser ainsi que son assurance. Tout manquement à cette obligation
entraînera l'exclusion de l'actionnaire. La nouvelle saison de chasse sera une
année test afin de juger de l'évolution des comportements ; si aucune
amélioration n'est observée, la commune procédera à la location de la hutte
Pyrémont par adjudication.
À l'unanimité, le conseil municipal accepte l'entrée de M. DERICQUEBOURG
Pierre au sein de la Hutte et approuve les mesures prises afin de parer aux
incivilités mentionnées ci-avant.
Recrutement de M. Gregory ROUSSEL à l'agence postale communale
Monsieur le maire demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur le
recrutement de M. ROUSSEL Grégory actuellement en CDD chargé de la tenue
de l'agence postale communale. Après renseignements pris auprès de la poste,
M. ROUSSEL fournit un travail de qualité et la fréquentation de l'APC est
importante engendrant un chiffre d'affaire conséquent pour la poste.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l'unanimité de recruter M.
ROUSSEL Grégory en tant qu'adjoint technique territorial à compter du 1er
septembre 2021 pour une durée hebdomadaire de 26 heures avec reprise de
son ancienneté depuis le début de ses contrats ; M. ROUSSEL sera stagiaire
pendant une durée minimum d'un an et sera ensuite titularisé.
Une publication de recrutement aura lieu auprès du centre de gestion de la
Somme.
Recrutement de M. MONIAUX Christophe
Monsieur le maire demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur le
recrutement de M. MONIAUX Christophe actuellement en CDD avec pour
mission entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments communaux.
Son recrutement est motivé par le fait que M. MONIAUX est un excellent maçon
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et qu'il a fait preuve de savoir bien faire dans le domaine par ses nombreuses
réalisations et conseils aux autres employés.
À l'unanimité, le conseil municipal décide de recruter M. MONIAUX Christophe
en tant d'adjoint technique territorial à compter du 1er septembre 2021 pour une
durée hebdomadaire de 35 heures avec reprise de son ancienneté à la date de
son premier contrat. M. MONIAUX sera stagiaire pendant une durée minimum
d'un an et sera ensuite titularisé.
Une publication de recrutement sera effectuée auprès du centre de gestion de
la Somme.
Proposition d'achat d'entrées gratuites au zoo d'Amiens pour les enfants
En remplacement de la retraite aux lampions du 13 juillet, des structures
gonflables installées le 14 juillet, il est proposé d'offrir aux enfants scolarisés à
l'école de la Vigne (ou dans une autre école) habitant Picquigny une entrée
gratuite au zoo d'Amiens ainsi qu'une entrée gratuite adulte. Le coût de cette
opération serait d'environ 1100 € (4,50 € / enfant et 6,50 € / adulte). Ces
entrées seraient valables jusque fin octobre.
Le conseil municipal à l'unanimité décide d'offrir à chaque enfant scolarisé en
primaire (jusqu'au CM2) une entrée gratuite pour le zoo avec une entrée adulte
par famille. Les crédits nécessaires au paiement de cette prestation seront
prélevés en section de fonctionnement à l'article 6232.
Personnel : attribution exceptionnelle de cartes cadeaux en remplacement
du repas annuel
Monsieur le maire indique que le repas du personnel n'a pas eu lieu en 2020 et
n'aura pas lieu en 2021.
En lieu et place de ce repas, il propose d'attribuer à chaque agent, membre du
personnel, une carte cadeau de 60 € ainsi qu'aux agents de la commune
retraités.
Les sommes en cause seront déclarées en avantages en nature à l'URSSAF et
au titre de l'impôt sur le revenu.
Le conseil municipal par treize voix pour accepte la proposition du maire et
décide d'attribuer à titre exceptionnel à chaque agent une carte cadeau de 60 €
(carte CARREFOUR); Les crédits nécessaires sont prélevés à l'article 6232 en
section de fonctionnement.

Claudine LEQUIEN et Alain CARPENTIER ne prennent pas part au vote car
directement concernés (conjoints salarié ou ex-salarié).
Liste des dépenses à inscrire au compte 6232 « fêtes et cérémonies »
Monsieur le maire fait part au conseil municipal d'une demande du centre des
finances publiques de Flixecourt invitant l'assemblée à bien vouloir approuver la
liste de dépenses à inscrire au compte 6232 « fêtes et cérémonies », soit :
• Fête de Noël (char de Noël, bonbons, mandarines, décorations, illuminations installation, démontage-, sonorisation)
• Fête des géraniums : orchestre, animations, insertion presse.
• Fête locale : sonorisation + location matériel, sono, musique, fanfares, tickets
de manége, boissons, repas, vin d'honneur, musiciens
• 13 et 14 juillet : feu d'artifice, sonorisation course et feu d'artifice, retraite aux
flambeaux, organisation course à pied, achat coupes, lots, ravitaillement aux
coureurs, orchestres, sécurité, bal 13 juillet, locations structures gonflables,
récompenses (filets garnis) concours de pêche, concours de pétanque,
organisation repas du 14 juillet
• Repas du personnel : achat alimentation, boissons, orchestre, cartes cadeaux
en cas d'annulation
• Quinzaine commerciale ; tickets tombola, lots, sonorisation
• Concours maisons fleuries : bons d'achat, diplômes, vin d'honneur
• Fête de l'école : structures gonflables
• Événements familiaux : achat fleurs noces d'or, mariages, naissances, décès,
cadeaux au personnel, élus ou anciens élus (naissances, dècès, mariages,
fête de noël du personnel, départ à la retraite), insertion presse rubrique
nécrologique
• 8 mai 11 novembre 18 juin et autres événements de mémoire : achat gerbes,
organisation vin d'honneur
• Messe en plein air du 15 août : vin d'honneur
• Participation aux fêtes des associations : lots, coupes, vin d'honneur
• Toutes les fêtes : redevance SACEM
Le conseil municipal approuve par 14 voix pour la liste des dépenses à inscrire
au compte 6232. M. NIEWIADOMSKI ne souhaite pas prendre part au vote.

❖ ❖ ❖

— Séance du 28 juillet 2021 —
Présents : José HERBET, Lysiane CAPON, Jeannine BENOIT, Jean-Paul PIERRE,
Gérald BRÉZIN, Claire ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Véronique VAAST, Delphine
CALAIS.
Absents avec pouvoir : Antony DELVILLE à Lysiane CAPON, Guillaume FLAHAUT à
Delphine CALAIS, LEQUIEN Claudine à Laurence BÉCUE, Frédéric DELPORTE à
Jeannine BENOIT, Alain CARPENTIER à José HERBET.
Absent non excusé : NIEWIADOMSKI Miguel
Secrétaire de séance : VAAST Véronique
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

Actionnaires dela hutte Pyrémont
Suite à la démission de deux actionnaires, deux tours de hutte sont à pourvoir.
Monsieur le maire propose la candidature de VASSEUR Jean-Claude et de
NOEL Nicolas.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de choisir M.
VASSEUR Jean-Claude et M. NOËL Nicolas (tous deux domiciliés à Picquigny)
afin de pourvoir à la vacance des deux tours de hutte. Un titre de recettes leur
sera émis au tarif de 90 € avec une date limite de paiement au 31 août 2021.
Concours maisons fleuries
Jean-Paul PIERRE informe l'assemblée que le jury a sillonné les rues de la
commune afin de récompenser le fleurissement des maisons.
Des notes ont été attribuées. Le jury propose de récompenser les trois maisons
ayant obtenu les meilleures notes, soit à égalité de points :
MIV. M. MME PACQUET rue de la chaussée-Tirancourt
MV. M. MME CORROYER escalier Saint-Jean
MVI. M. MME DIEU rue du Traité de Picquigny
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'arrêter la
liste des lauréats 2021 du concours des maisons fleuries et d'attribuer un bon
d'achat de 20 € à valoir chez la fleuriste de Picquigny et de désigner les trois
personnes désignées ci-avant ex-aequo et de leur attribuer un bon d'achat de
30 € à valoir également chez la fleuriste de Picquigny, soit :
• Bons d'achat de 30 € :

1er, 2ème, 3ème ex-aequo :
- M.MME PACQUET 266 rue de la Chaussée Tirancourt
- M. MME CORROYER 35 Escalier Saint Jean-Claude
- M. MME DIEU 36 rue du Traité de Picquigny
• Bons d'achat de 20 € :
M.Mme DEMBLOQUE Michel
28 CAMPING
M.Mme DEFOULOY André
57 CAMPING
M.Mme DEFOULOY Eric
CAMPING
M.Mme MERCIER
56 CAMPING
M.Mme MERLEVEDE Fabrice
6 Cité J.-J. Rousseaux
M.Mme DUCROTOY Franck
18 Cité J.-J. Rousseaux
M.Mme LERICHE Eric
22 Cité J.-J. Rousseaux
M.Mme CARPENTIER Philippe
89 rue Au Delà du Pont
M.Mme GRICOURT Hervé
47 Chemin de Halage
Mme
RAUX Madeleine
48 Chemin de Halage
M.Mme DUSAUSSOY Pierre
224 Chemin de Halage
M.Mme CRÉPIN Jacques
320 rue de la Chaussée-Trt.
M.Mme DOLLE Jean-Marc
188 rue de la Chaussée-Trt.
M.Mme POUSSET Alain
311 rue de la Chaussée-Trt.
Mme
ROUSSEAUX Colette
127 rue de la Chaussée-Trt.
M.Mme DELCOURT Luc
35 rue du Guindal
Mme
DA SILVA Marie-Claude
170 rue de Saint Pierre
M.Mme OBJOIS Gérard
8 Allée du Château
M.Mme ERMENAULT David
58 Mail Louis XI
M.Mme DELARUE Stéphane
89 Mail Louis XI
Mme
LENNE Jocelyne
20 rue des Templiers
M.Mme CONSTANT Jean-Claude 148 rue Madame de Sévigné
M.Mme HOCHART Jean-Philippe
72 rue du Vieux Chauffour
M.Mme BULARD Francis
285 rue Jean Choquet
M.Mme DEBAQUE Michel
480 rue Jean Choquet
Mme
RIFFLART Bernadette
47 rue Jean Choquet
M.Mme LENGLET Jean-Pierre
63 rue des Chanoines

66

M.Mme FRANQUEVILLE J.-Paul
M.Mme DARRAS Cédric
Mme
MARCEAU Nathalie

communal et de les intégrer au domaine privé communal respectivement pour
une superficie de 800 m² et 717 m². Une nouvelle numérotation cadastrale va
être délivrée.

69 rue des Chanoines
206 rue de la Vigne
27 rue de la Vigne

Location garage rue du Marais
Monsieur le maire informe l'assemblée du congé donné par M. DEROLEZ
Emmanuel concernant le bail pour le garage qu'il occupe rue du Marais n° 16
au 30 septembre 2021. Monsieur le maire ajoute qu'il a reçu une candidature, à
savoir Geneviève FLAMANT domiciliée rue de Saint Pierre n° 242 à Picquigny.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de la location
du garage n° 16 à madame FLAMANT Geneviève à compter du 1er octobre
2021 moyennant un loyer mensuel de 40 € pour une durée de trois ans et
autorise le maire à signer le bail.
Déclassement partiel parcelles à bâtir résidence la Garenne : parcelle ZA
301
Monsieur le Maire indique qu'une division de parcelles a été faite quant au
projet de la vente de deux terrains à bâtir près du cimetière anglais ; or, ces
terrains font partie de la parcelle ZA 301 qui est inscrite au domaine public de la
commune, car elle concerne notamment la voirie de l'Allée du Château. En vue
de leur future vente, il convient de déclasser ces parcelles du domaine public
communal pour les intégrer dans le domaine privé communal.A l'unanimité, le
conseil municipal décide de déclasser les dites parcelles du domaine public

Tarifs centre de loisirs du mercredi
Jean-Paul PIERRE indique que, suite au sondage effectué sur un éventuel
retour d'activité le mercredi, il s'avère qu'une trentaine d'enfants pourrait
assister aux activités proposées le mercredi.
Il convient donc de fixer les tarifs, soit :
•
journée complète :
•
quotient familial inférieur à 446 € : 7 €/ jour
•
quotient familial entre 446 et 782 € : 8 € / jour quotient familial
supérieur à 782 € : 9 € / jour
M. matin ou après midi :
•
quotient familial inférieur à 446 € :5 €/ jour
•
quotient familial entre 446 à 782 € : 5,50 € / jour
quotient familial supérieur à 782 € : 6 € / jour
prix de la cantine (en sus) : 3,20 € / repas
À l'unanimité, les membres de l'assemblée fixent les tarifs tels que définis ciavant.

❀ ❀ ❀

— Séance du 1er septembre 2021 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE, Lysiane CAPON, Jeannine BENOIT,
Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Gérald BRÉZIN, Claire
ROUSSEL, Alain CARPENTIER, Frédéric DELPORTE, Véronique VAAST, Delphine
CALAIS.
Absente avec pouvoir : Laurence BÉCUE à Jeannine BENOIT
Absent excusé : Miguel NIEWIADOMSKI.
Secrétaire de séance : Véronique VAAST.

Monsieur le maire demande que soit ajouté à l'ordre du jour le point suivant :
Attribution d'une gratification à Esteban MÉDINA.
Demande acceptée à l'unanimité.
Enfouissement réseaux rue Jean Choquet
Monsieur le maire rappelle à l'assemblée que, par délibération du 23 mars
2021, un accord de principe avait été voté concernant l'enfouissement des
réseaux rue Jean Choquet du numéro 2 jusque environ le numéro 188. Il
convient dès lors de délibérer afin d'arrêter les montants définitifs de travaux,
soit :
-Travaux électriques : montant des travaux TTC : 119 900 € ; participation de la
commune (55 %) soit 55 393,80 €
-Travaux d'éclairage : montant des travaux TTC : 35 547,30 € ; participation de
la commune (20 %) soit 22 392 €
-Installations des communications électroniques : montant des travaux TTC 53
025 € ; participation de la commune (60 %) soit 26 724,60 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de valider les
travaux susvisés et d'approuver les montants laissés à la charge de la
commune soit au total 104 510,40 € et autorise le maire à signer tout document
relatif à cette affaire.
Concours maisons fleuries : rajout d'une maison primée
José HERBET informe l'assemblée que lors du passage du jury, une maison n'a
pas été sélectionnée ; or, la maison de M. et MME PROBIN est très bien fleurie
et mérite d'être primée au titre des maisons fleuries.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'ajouter la maison de M.et
Mme PROBIN afin qu'elle soit récompensée au titre des maisons fleuries avec
attribution d'un bon d'achat de 20 € à prendre chez la fleuriste de Picquigny.

Renouvellement convention logements au presbytère
Monsieur le maire indique à l'assemblée qu'il convient de renouveler les
conventions de logements au presbytère pou DUFLOS Nolween et pour
FARCETTE Anne respectivement au 01 septembre 2021 et au 01 octobre
2021 ; monsieur le Maire ajoute que les personnes sont à jour dans le paiement
de leurs loyers et qu'aucun problème n'est à déplorer. Le montant des loyers
était respectivement de 300 € et de 250 € et propose de maintenir les tarifs
pratiqués.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de renouveler
les dites conventions selon les conditions suivantes :
- À Madame DUFLOS Nolween à compter du 1er septembre 2021 pour une
durée de trois années moyennant un loyer mensuel de 300 €.
- À Madame FARCETTE Anne à compter du 1er octobre 2021 pour une durée
de trois années moyennant un loyer mensuel de 250 €.
et autorise le maire à signer le bail.
Encaissement chèques
À l'unanimité, le conseil municipal décide d'accepter l'encaissement des
chèques suivants :
- Un de 1344 € des AMP concernant un acompte sur sinistre sur un candélabre
brûlé face à la propriété de M.et Mme COUSTENOBLE
- Un de 336 € des AMP concernant le solde sur sinistre sur le candélabre brûlé
face à la propriété de M.et Mme COUSTENOBLE .
Attribution d'une gratification à Médina Esteban
Monsieur le maire présente la maquette de réalisation d'une fresque sur le mur
d'enceinte de la salle des fêtes (en rapport avec les pompiers dont le corps est
installé dans un bâtiment attenant à la salle des fêtes) qui sera réalisée par un
Jeune de la commune : MEDINA Esteban qui suit actuellement une école de
Beaux Arts à Tournai en Belgique, seulement âgé de 16 ans et dont le talent est
prometteur.
Monsieur le maire propose déjà de lui rembourser les matériaux achetés par
ses soins, soit une montant total de 140 € et de lui accorder une gratification
pour le travail réalisé de 60 €, ce qui arrête la somme à lui verser à 200 €.
À l'unanimité, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'allouer à
Esteban MÉDINA la somme de 200 €.

❅ ❅ ❅

— Séance du 5 octobre 2021 —
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
Véronique est nommée secrétaire de séance par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI).
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José HERBET donne lecture du compte rendu de la séance précédente qui
n'appelle aucune observation.
Pendant que les conseillers municipaux procèdent à la signature du compte
rendu de la séance précédente, le maire informe toute l'assemblée de plusieurs
informations concernant la vie de la commune et du conseil municipal :
Monsieur le maire annonce que la Département a octroyé à la commune,
dans le cadre de la TADEM 2021 (basée essentiellement sur les ventes de
biens en 2020) une somme de 54607,82 €, somme supérieure à l'exercice 2020
(+ 15 000 €) → bonne nouvelle
Monsieur le maire précise que, dans le cadre du centre de loisirs chaque
mercredi, la fréquentation est estimée à environ 20 enfants par journée pour le
mois de septembre
Monsieur le maire adresse de nouveau toutes ses félicitations aux employés
de la voirie pour la rénovation des trottoirs de la rue de Saint Pierre ; les
employés ont repris, dès cette semaine, la rénovation des trottoirs rue du Vieux
Chauffour. L'ensemble de ces réalisations permet une économie financière très
importante pour la commune
Monsieur le maire indique que l'entreprise « Expérience cordiste » a procédé
au mois d'août à la pose de deux filets de sécurité dans la falaise située au
dessus du parking de la grotte ; le rendu n'est sans doute pas très agréable à
voir mais les abords sont aujourd'hui beaucoup plus sécurisés.
Monsieur le maire annonce que la CCAS s'est réuni fin septembre et qu'il a
décidé d'organiser le repas des aînés le dimanche 5 décembre ; ces derniers
recevront leur invitation, au début novembre et devront présenter en mairie une
copie de leur pass sanitaire pour assister à ce repas.
Monsieur le maire informe l'assemblée de la fin des travaux de rénovation des
lampadaires Résidence La Garenne et rue Philippe Ermenault ; tous les
commentaires à ce sujet sont très positifs. D'autre part, Monsieur le maire
indique l'imminence du démarrage des travaux d'enfouissement des réseaux
dans la rue Jean Choquet avec une rue en perturbation durant plusieurs
semaines.
Monsieur le maire annonce qu'il faudra procéder au remplacement d'une des
deux pompes du surpresseur de l'Ecole de la Vigne ; un devis sera envoyé par
Véolia, mais après avoir demandé des explications au SITAE, il s'avère que les
travaux sont à la charge de VEOLIA ; un devis sera, en outre, établi pour
l'installation d'une alarme sur le surpresseur.
Pour terminer, le maire indique que les travaux prévus à la collégiale prennent
du retard (4 à 5 mois) en raison des demandes complémentaires de la DRAC à
l'architecte Pascal BRASSART
Renouvellement de la convention tripartite relative à l'instruction de
l'urbanisme par le Grand Amienois
Monsieur le maire demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur le
renouvellement de la convention tripartite relative à l'instruction des dossiers
demande d'urbanisme.
Après discussion, le conseil municipal approuve le renouvellement de ladite
convention et autorise le maire à signer la convention par 14 voix pour et une
abstention (M. NIEWIADOMSKI).
Encaissement chèques

À l'unanimité, le conseil municipal décide de l'encaissement des chèques
suivants :
- 1806,15 € ; 1954,99 € et 916,96 € de total Energies concernant un nouveau
calcul des sommes dues en matière de consommation de gaz
Approbation modification des statuts du SIVU de voirie
Antony DELVILLE présente à l'assemblée le projet de modification des statuts
du SIVU de voirie approuvée en comité syndical le 11 août 2021 et demande à
l'assemblée de se prononcer sur cette modification consistant notamment au
retrait de la commune de Ferrières, au retrait de la réparation des bouches
d'égout et l'ajout de l'article 10 instaurant une prestation entre le syndicat et les
communes membres.
Entendu les explications du premier adjoint, et après en avoir délibéré, le
conseil municipal approuve la modification des statuts du SIVU Voirie par 14
voix pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI).
Location d'un studio au rez-de-chaussée du presbytère
Monsieur le maire informe à l'assemblée que Madame DUFLOS Nolween met
un terme à son contrat de location au 15 octobre 2021.
Monsieur le maire ajoute qu'une candidature s'est fait connaître en mairie en la
personne de Monsieur COCAGNE Eddy (fils de M et MME COCAGNE Lucien
habitant Picquigny et connus pour être des personnes sans histoire) qui vit seul
et travaille sous contrat en CDI.
M.COCAGNE est disposé à prendre le logement à compter du 16 octobre 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de louer le
logement à M. COCAGNE Eddy à compter du 16 octobre 2021 moyennant un
loyer mensuel de 300 € ; une caution du même montant sera à déposer et
autorise le maire à signer le bail.
Autorisation signature convention « plan de relance socle numérique »
Monsieur le maire rappelle les termes d'une réunion du 24 février 2021 au cours
de laquelle avait été décidé d'approuver le projet d'équipement numérique à
l'école de la Vigne dans le cadre du plan de relance « socle numérique » pour
un montant de 15 410 € et de solliciter l'aide de l'Etat à hauteur de 70 % à
l'époque sans grand espoir que notre dossier soit retenu.Le premier magistrat
indique que les services de l'académie dans le courant du mois d'août nous ont
informé que le projet présenté par la commune était retenu et qu'il fallait une
délibération autorisant le maire à signer une convention avec l'académie et
l'Etat.Après en avoir délibéré, par 14 voix pour, le conseil municipal autorise le
maire à signer la convention, M. NIEWIADOMSKI ayant refusé de prendre part
au vote. Monsieur le maire s'adresse à M. NIEWIADOMSKI et lui propose de
motiver sa décision. Ce dernier affirme qu'il était en phase avec la position qu'il
a adoptée l'hiver dernier lorsque les convocations du conseil municipal étaient,
d'après lui, illégales car le huis clos était noté dans la convocation ; cet état de
fait l'a conduit à déposer un recours au Tribunal Administratif pour demander
l'annulation de 4 réunions (les 26 novembre 2020, 21 décembre 2020, 19
janvier 2021 et 24 février 2021. Et puisqu'il n'avait pas pris part, le 24 février
2021, au vote de l'ensemble des délibérations prises ce jour et dont celle
concernant la demande de subvention pour l'école, il ne prenait donc pas part
au vote ce jour. Le maire lui répondit qu'il était libre de sa décision mais qu'en
définitive, il n'avait pas d'état d'âme et qu'il était pleinement disposé à faire
perdre des subventions pour l'avenir et l'éducation des enfants de la commune.
Chacun pourra juger en son âme et conscience !

✥ ✥ ✥

— Séance du 15 novembre 2021 —
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.
Absents avec excusé : NIEWIADOMSKI Miguel (pouvoir à personne)
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

Pendant que les conseillers municipaux procèdent à la signature du compte
rendu de la séance précédente, le maire informe toute l'assemblée de plusieurs
informations concernant la vie de la commune et du conseil municipal :
• Rejet du permis d'aménager : le grand Amiénois nous a signifié le refus du
permis d'aménager deux terrains pour construction de deux pavillons ; un
recours gracieux a été adressé à la « section recours » de la DRAC ; des
copies du dossier ont été envoyées à madame la Préfète, Monsieur le
sénateur Stéphane Demilly et le député François Ruffin.

• Travaux rue Jean Choquet : le démarrage a pris plusieurs jours de retard ;
c'est souvent le cas dans ce genre de chantier ;
• Partenariat CCAS - Crédit Agricole : dès le 1er janvier 2021, un livret
d'épargne de 30 euros sera remis à chaque naissance aux parents
concernés :15 € offerts par le Crédit Agricole et 15 € par le CCAS.
• Départ en retraite de Marie José Bécue : il devrait s'opérer vers la fin du mois
de janvier et une personne sera recrutée en contrat aidé pour assurer la
garderie du matin, la restauration et le ménage à la cantine, et une partie du
nettoyage des classes.
• Départ de M. Joël GREVET du SIVU Voirie de Picquigny le jeudi 18
novembre ; la plaque de la ville lui sera remise pour services rendus à la
commune.
• Bibliothèque : le contrat aidé de Madame Élisa MOISAN a été renouvelé pour
une année de plus.
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• Rénovation d'une partie du mur des jardins du Château : face à la collégiale et
juste après la grille d'entrée des jardins, la réfection de ce mur sera réalisée
en plusieurs fois : le secteur de l'Eglise devrait à nouveau s'améliorer.
• Quinzaine commerciale ; elle aura bien lieu et se déroulera du 18 au 31
décembre 2021 et le tirage est prévu le dimanche 9 janvier à 15 heures salle
polyvalente.
• Char de Noël : il se déroulera de nouveau en extérieur le 24 décembre à partir
de 17 heures avec l'itinéraire habituel.
Achat de charrettes
Monsieur le maire informe l'assemblée que M. Le Henaff Hervé domicilié à
Fourdrinoy a mis en vente deux charrettes genre calèches pour le prix de 1050
euros ; ces charrettes, destinées à être entreposées dans la commune afin de
les fleurir, sont en très bon état.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de l'achat des
dites charrettes au prix de 1050 euros à M. Le Hénaff à Fourdrinoy et autorise le
maire à effectuer toutes démarches se rapportant à cette affaire.
Recrutement de Messieurs MONIAUX Christophe et ROUSSEL Grégory
Une publication concernant l'ouverture des deux postes a eu lieu au centre de
gestion pendant deux mois, du 16 août au 15 octobre.
Concernant le poste à l'agence postale communale ; aucune candidature n'a
été déposée excepté celle de Monsieur Grégory ROUSSEL, actuellement en
poste.
Concernant le poste d'adjoint technique sur la voirie, Monsieur le maire fait état
de 7 candidatures qui ont été examinées et auxquelles il a été répondu
négativement le 19 octobre 2021 pour 6 d'entre elles. La candidature de M.
Christophe MONIAUX a été retenue.
A l'unanimité et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide du
recrutement des personnes suivantes :
• Monsieur Grégory ROUSSEL à l'agence postale communale en tant qu'adjoint
technique stagiaire à compter du 1er janvier 2022 ;
• Monsieur Christophe MONIAUX dans les services techniques en tant
qu'adjoint technique stagiaire à compter du 1er janvier 2022
Travaux d'isolation du grenier de la mairie pour l'accès au local d'archives
Les archives de la mairie sont entreposées au grenier dans une pièce destinée
à cet effet . Or, le grenier de la mairie n'est pas isolé et est très poussiéreux
rendant le travail d'archivage difficile ainsi que l'accès à la pièce d'archives.
Monsieur le maire présente à cet effet un devis de l'entreprise Picquigny
Isolation pour un montant de 5200 € HT soit 6240 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de faire
exécuter les travaux pour un montant de 5200 € HT soit 6240 € TTC et autorise
le maire à signer le devis.
Proposition prêt caisse epargne de 70 000 € pour divers achats
Monsieur le maire fait part à l'assemblée qu'il est nécessaire d'acquérir du
matériel plus performant pour les employés de la voirie et également de
changer le camion qui a 7 ans et qui commence à nécessiter de grosses
réparations ainsi que d'autres achats pour le marais communal.
Pour ce faire, des devis ont été demandés, à savoir :
• Remplacement du camion :
- ETS Renault : 35 091,36 € TTC
- ETS Peugeot : 34 358,76 € TTC (occasion avec 10 000 km)
À l'unanimité, le conseil municipal décide de choisir les Ets Renault afin
d'acheter le camion et autorise le maire à signer le bon de commande.
• Achat d'un disque thermique, d'un nettoyeur karcher thermique et d'un
ensemble de deux feux tricolores : devis de l'entreprise LOXAM pour un
montant de 7 126,32 € TTC
• Achat d'un bateau faucardeur : devis de Profil Nature pour un montant de 12
027,29 € TTC
• Achat d'une tondeuse débroussailleuse pour le marais pour l'entretien des
chemins :
• Devis des Ets DEBOFFE pour un montant de 3 780 € TTC
• Devis de LAGRANGE MOTOCULTURE : montant de 3900 € TTC
À l'unanimité, le conseil municipal décide de choisir les ETS DEBOFFE pour un
montant TTC de 3 780 €.
Total des achats TTC : 58 025,37 € TTC
À l'unanimité, le conseil décide de procéder aux dits achats.
Pour financer ces dépenses, il est proposé de contracter un prêt d'un montant
de 70 000 €. Aux 58 025,37 € TTC sera ajoutée la somme de 6240 € TTC pour

les travaux d'isolation du grenier de la mairie, soit 64 265,37 € ; le solde
disponible soit 5700 € sera utilisé pour le remplacement du portail de l'école de
la vigne (entrée sur le bas).
Une seule offre de prêt a été remise par la caisse d'Epargne, le crédit agricole
n'ayant pas répondu à notre demande.
Le taux proposé est de 0,80 % avec une commission d'engagement de 300 €
sur une durée de 6 ans ; échéance constante de 2990,14 € par trimestre et un
coût financier total de 1763,36 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'accepter
l'offre de prêt aux conditions susvisées et autorise le maire à effectuer toute
démarche se rapportant à cette affaire.
Proposition d'attribuer des noms aux allées du cimetière ancien et
nouveau
Monsieur le maire avait souhaité donner des noms de personnes aux
différentes allées nouvellement créées dans les cimetière ancien et nouveau.
Après discussion, le conseil municipal est plutôt favorable à l'attribution de
numéros à ces allées et ce afin de ne pas créer une polémique inutile quant aux
personnes qui auraient pu être retenues. Ces numéros d'allées permettront aux
personnes extérieures se rendant au cimetière ou aux services de pompes
funèbres de pouvoir retrouver plus facilement une concession. Un plan avec les
numéros d'allées sera installé aux deux entrées.
A l'unanimité, le conseil municipal accepte le principe de donner des numéros
aux allées du cimetière.
Renouvellement bail logement presbytère
Le bail de M. JORON Thomas et RUBIGNY Jennifer prend fin au 30/11/2021.
M. le maire propose de le renouveler pour une durée de trois à compter du
01/12/2021 avec maintien du loyer précédent soit 450 € (logement situé au 2e
étage de l'ancien presbytère).Après en avoir délibéré le conseil municipal
décide à l'unanimité de renouveler le bail consenti à M. JORON Thomas et
MME RUBIGNY Jennifer pour une durée de 3 ans à compter du 1/12/2021
moyennant un loyer mensuel de 450 € et autorise le maire à signer le dit bail.
Renouvellement bail logement école
Le bail de M. ET MME MILLE Jean-René prend fin au 30/11/2021. M. le maire
propose de le renouveler pour une durée de trois à compter du 01/12/2021 avec
augmentation du montant du loyer de 5 € qui est actuellement de 515 €, le
portant à 520 € par mois.Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à
l'unanimité de renouveler le bail consenti à M. et Mme MILLE Jean-René pour
une durée de 3 ans à compter du 1/12/2021 moyennant un loyer mensuel de
520 € et autorise le maire à signer le dit bail.
Décision budgétaire modificative
A l'unanimité les membres de l'assemblée votent la décision budgétaire
modificative suivante :
• Section de fonctionnement :
Dépenses :
60622 carburant ................................................................................. 1000
60633 fournitures voirie ....................................................................... 5000
60632 fournitures petit matériel ........................................................... 3000
61521 entretien terrain ........................................................................ 2000
6226 honoraires .................................................................................. 1200
6358 taxe aménagement ..................................................................... 2997
6411 personnel titulaire ....................................................................... 5000
617 études ........................................................................................... 1200
61551 entretien véhicules ................................................................... 2000
6413 personnel non titulaire .............................................................. 25000
6188 frais centre aéré ......................................................................... 6000
64168 Salaire CAE ........................................................................... -20000
6451 charges sécurité sociale ........................................................... +5435
673 titres annulés ................................................................................ 6600
TOTAL................................................. 46 432
Recettes
70311 concession cimetière ................................................................ 1750
7711 pénalités sur marché ................................................................. 4560
7035 droits chasse pêche .................................................................... 390
70632 centre de loisirs ..................................................................... 15 000
7318 rôle suppl impôts .......................................................................... 811
7788 recettes exception ..................................................................... 1 075
7381 TADEM ..................................................................................... 14608
74751 participations CCNS ................................................................. 8238

✲ ✲ ✲

TOTAL................................................. 46 432
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— Séance du 15 décembre 2021 —
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 Guillaume FLAHAUT
Secrétaire de séance : Véronique VAAST

Pendant que les conseillers municipaux procèdent à la signature du compte
rendu de la séance précédente, le maire informe toute l'assemblée de plusieurs
informations concernant la vie de la commune et du conseil municipal :
• Char de Noël : départ vers 15 h 15 – 15 h 30 des ateliers communaux,
chemin de Halage ; parcours habituel et à la maison de retraite où seul le Père
Noël saluera les résidents ; un sac de friandises et mandarines sera remis pour
une distribution par le personnel de l'établissement.
• Départ en retraite de Marie-José BÉCUE-HERLEIN : il sera fait appel à deux
contrats aidés de 20 heures / semaine ou un contrat aidé de 30 heures /
semaine avec des économies en coût salarial de 12 000 à 15 000 euros / an.
• Quinzaine commerciale : déjà plus de 2000 euros ont été récoltés auprès des
sponsors ; tirage maintenu mais sans verre de l'amitié.
• Un couple qui a racheté l'ancienne demeure de la famille BONTE rue JeanJacques Rousseaux nous a présenté un beau projet : d'ici deux années un hôtel
grand confort d'une vingtaine de chambres.
Encaissement de chèque
Chèque de 150 € de Maître Angélique CREPIN destiné à sponsorisé la
quinzaine commerciale : 14 voix pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI).
Vente terrain rue du marais
Proposition d'achat au prix de 21000 € du terrain rue du marais par M.
DUMONT Nicolas cadastré section AE n° 391 pour une superficie de 570 m².
Monsieur le maire rappelle que, suite à une étude de sol, les constructions
devant être érigées sur ce terrain, nécessitent des fondations spéciales et qui
sont onéreuses.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour et une
abstention (M. NIEWIADOMSKI) de vendre le terrain à M. DUMONT Nicolas
moyennent le prix de 21 000 €, les frais notariés étant à la charge de l'acheteur
et autorise le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.
Approbation des rapports eau et assainissement 2020
Antony DELVILLE présente à l'assemblée les rapports annuels du délégataire
pour la fourniture en eau potable et pour le service d'assainissement pour
l'année 2020.
Aucune observation n'est à formuler quant à l'utilisation de ces services.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve les dits rapports par 14
vois pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI).
Décision budgétaire modificative
Après en avoir délibéré, les membres de l'assemblée votent par 14 voix pour et
une abstention (M. NIEWIADOMSKI) la décision budgétaire modificative
suivante :
Section d'investissement :
• Dépenses :
1381 reversement subvention DRAC ........................................ 6580
• Recettes :
10226 taxe aménagement ........................................................ 1491
1328,389 subvention CAF RAM ................................................ 5250
10222 FCTVA ............................................................................ -161
TOTAL en recettes et dépenses .............................................. 6 580
Instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols ;
création d'un guichet numérique
Monsieur le maire fait part à l'assemblée que la loi ELAN impose aux
communes de disposer d'une téléprocédure leur permettant de recevoir et
d'instruire de façon dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme et
également dans le cadre des relations entre le public et l'administration donnant
droit à toute personne de saisir l'administration par voie électronique.

Entendu les explications du maire, le conseil municipal décide par 14
voix pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI) :
- D'approuver la création d'un guichet numérique des autorisations d'urbanisme
à compter du 1er janvier 2022
- D'adopter les conditions générales d'utilisation de ce guichet.
- D'approuver l'avenant 1 à la convention tripartite signée.
- Autorise le maire à signer l'avenant 1 de la convention.
Autorisation de dépenses avant le vote du budget primitif 2022 pour le
SIVU de voirie et le SIVOS de PICQUIGNY
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 2021 au SIVU
Voirie et au SIVOS de Picquigny avant le vote du budget 2022, soit :
• SIVU Voirie :
- Section de fonctionnement (article 65548): ...................9 284,90 €
- Section d'investissement( article 2041582) : ................. 8 164,11 €
- Soit un total de ............................................................17 449,01 €
• SIVOS de Picquigny :
- Section de fonctionnement (article 65548): 11 210 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix pour et une
abstention (M. NIEWIADOMSKI) d'autoriser les dépenses comme indiqué cidessus.
Renouvellement bail garage à KOENIG Sylvie
Monsieur le maire informe l'assemblée que le bail de MME KŒNIG Sylvie prend
fin au 31/01/2022 et propose de le renouveler pour une durée de trois à compter
du 01/02/2022 avec maintien du loyer précédent soit 40 € par mois.Après en
avoir délibéré le conseil municipal décide par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI) de renouveler le bail consenti à MME KOENIG Sylvie pour
une durée de 3 ans à compter du 1/02/2022 moyennant un loyer mensuel de 40
€ et autorise le maire à signer le dit bail.
Renouvellement bail logement école À Mme LEFÈBVRE Johanne
LE bail de MME LEFÈBVRE Johanne prend fin au 31/01/2022 et M. le maire
propose de le renouveler pour une durée de trois à compter du 01/02/2022 avec
augmentation du montant du loyer de 15 € qui est actuellement de 365 €, le
portant à 380 € par mois.
Des observations sont faites quant au montant de l'augmentation du loyer de 15
€ par mois justifiés par le maire par la réalisation de travaux d'isolation faits et à
venir. Un vote est alors réalisé sur la fixation du montant du loyer. Les résultats
sont les suivants :
- 8 voix pour 375 € / mois. ; - 6 voix pour 380 € / mois
Le conseil municipal décide par 14 voix pour et une abstention (M.
NIEWIADOMSKI) de renouveler le bail consenti à MME LEFEBVRE Johanne
pour une durée de 3 ans à compter du 1/02/2022 moyennant un loyer mensuel
de 375 € et autorise le maire à signer le dit bail.
Communications diverses :
• Vendredi matin 9 heures : visite du père noël dans les classes ; en raison du
contexte sanitaire ; pas de photo ni de contact physique.
• Madame BENOIT Jeannine indique que les manifestations en faveur du
téléthon ont permis de récolter la somme de 1149,48 €.
• M. Alain CARPENTIER soulève les problèmes de sécurité routière dans le
village : une réflexion doit être menée afin de parer aux excès de vitesse.
Antony DELVILLE indique que sur les routes départementales, l'accord du
conseil départemental est nécessaire à toute réalisation de travaux.
• M. NIEWIADOMSKI rapporte des problèmes de circulation de camion rue du
Cul de sac.
• M. NIEWIADOMSKI demande à M. le Maire à quel candidat aux élections
présidentielles il a donné son parrainage ; Monsieur José HERBET répond que
depuis qu'il est le premier magistrat de la commune, aucun candidat n'a reçu
son parrainage.

❑ ❏ ❐
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