Madame, Monsieur,

Au nom du Conseil Municipal et du Personnel Communal, je vous adresse tous mes vœux de très
bonne année 2018 à vous et à vos familles.
L’année 2017, qui vient de s’achever, a comme les précédentes, défilé à une vitesse folle et, 2018, qui
s’annonce, passera sans aucun doute très rapidement aussi ; et comme, dans notre commune, à allure
régulière, s’organisent, ici où là, fêtes, concerts, expositions en tout genre, on peut vraiment dire qu’à
PICQUIGNY, on ne s’ennuie pas et qu’il y en a pour tous les goûts : une exposition avicole au début mars,
le Congrès Départemental des Donneurs de sang, l’exposition de la Collégiale, la Fête des géraniums et
sa soirée « Hommage à Claude FRANCOIS », la fête locale avec deux heures de Concert « Spécial Rolling
Stones », la présence de « Amuséon », ses cornemuses et ses Grosses têtes, la fête du 14 juillet et un
concert « Hommage à Johnny », la randonnée « La Grande Vallée », la Bourse aux jouets », la fête du
Beaujolais nouveau, le Marché de Noël et bien d’autres animations : bref, encore une année très riche
en évènements.
2017, c’est fini mais tout simplement quelques remerciements :
-

Au personnel communal, à tous les niveaux ; un personnel qui s’implique, se dévoue, se motive :
pratiquement pas d’arrêt de travail ; chapeau les filles et les garçons !
À l’ensemble des Associations locales et leurs dizaines de bénévoles sans qui beaucoup de
manifestations ne pourraient se faire.
Aux Commerçants et Artisans de la commune, aux Sponsors et Partenaires, sans qui la
commune ne pourrait organiser chaque année avec eux une si belle animation commerciale.
A mes Collègues du Conseil Municipal ; sans eux, je ne pourrai pas mettre en œuvre tous les
projets et sans eux je n’aurai pas l’énergie nécessaire à organiser et à réaliser …..pour le bien de
notre cher village.
Encore une fois, bonne année et prenez bien soin de vous.
José
Des excuses …

Depuis plusieurs mois l’éclairage public des rues J.J. Rousseaux, du Marais, de la Vigne et de la Cavée de
la Vigne a connu des disfonctionnements. Pendant des mois le Maire avec les services de Santerne puis
d’Enedis ont cherché les causes de ces pannes d’éclairage. Le vendredi 22 décembre, le disjoncteur
Enedis du Poste de la Rue J.J. Rousseaux a été changé et depuis tout semble être rentré dans l’ordre. Aux
habitants de ces rues qui ont subi des désagréments le soir, nous présentons toutes nos excuses.

Ce bulletin vous est remis avec un stylo offert par le Maire et les Adjoints.

1

— Bulletin municipal n° 40 janvier 2018 —
Sommaire

pages

Le mot du maire................................................................................................................... 1
Sommaire............................................................................................................................. 2
Calendrier des fêtes 2017..................................................................................................... 3
État civil 2016...................................................................................................................... 4
Informations diverses - périscolaire -mercredis - école........................................................ 5

Les associations		

Les «Blaireaux de Picquigny» .............................................................................................. 6
Le club de canoë-Kayak «Picquigny Vieille Somme» ........................................................... 7
Picquigny Pétanque.............................................................................................................. 8
L’Association culturelle......................................................................................................... 9
L’ Amicale des donneurs de sang.......................................................................................... 9
La Chorale « Chœur en fête » ............................................................................................ 10
Le Souvenir français........................................................................................................... 11
Les Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre - CATM............................................... 11
Les Amis de La collégiale.................................................................................................... 12
L’association médiéviste « Les Chevaliers du Roc Blanc ».................................................. 13
Le Club de Judo de Picquigny............................................................................................. 14

Rétrospective 2017		

Repas dansant de la Saint-Valentin.................................................................................... 15
Le Printemps de la Collégiale............................................................................................. 16
La pose d’une passerelle sur la Somme.............................................................................. 17
La Fête des géraniums........................................................................................................ 18
L’école : kermesse, départs en 6e ...................................................................................... 19
Le centre de loisirs d’été..................................................................................................... 20
Les journées du timbre à Picquigny, 30 juin et 1er juillet................................................... 21
M. et Mme FRISCOURT un couple en Platine..................................................................... 21
La boulangerie HÉBERT, 35 ans de présence à Picquigny................................................... 22
« Bonne retraite» Mireille.................................................................................................. 22
La fête du village................................................................................................................. 23
La course du Château-fort.................................................................................................. 24
Le 14 juillet......................................................................................................................... 25
Concours des maisons fleuries........................................................................................... 26
La Rando «Grande Vallée»................................................................................................ 27
L’exposition Jean Maerten.................................................................................................. 28
Le Téléthon 2017................................................................................................................ 29
Le concert de Noël............................................................................................................. 30
La soirée du 31 décembre.................................................................................................. 31

Entretien :
Entretien de Lionel Herbet avec l’abbé Nicolas Jouy en marge de la messe du 15 août....32

Histoire du sport
Abel Clérentin, star du ballon au poing (par Lionel HERBET)................................................... 33

Informations municipales		

Visitez l’Alsace en décembre 2018...................................................................................... 34
Bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans........................................................... 35
Recensement de la population........................................................................................... 36
Syndicat intercommunal à vocation scolaire (S.I.V.O.S.)..................................................... 36
Les activités du personnel de mairie................................................................ 37, 38, 39, 40
Bilans et projets (par Antony Delville).............................................................. 41, 42 ,43, 44
Nécrologie.......................................................................................................................... 45

Réalisation, mise en pages, couverture : Jean-Paul Pierre
— Rédaction : José Herbet, Lionel Herbet, Jean-Paul Pierre, les associations.
— Photos : Michel Denis, Jean-Paul Pierre, Patrice Padé, Patrice Lenne, Régis Sinoquet, les associations.

2

Fêtes et Manifestations 2018
Janvier
Dim 7

Tirage de la Quinzaine Commerciale

Jeu. 25

Conférence sur Jean CHOQUET et les
Picards au service de Jean Moulin
Mairie de Picquigny 20h00

Vend. 26

Salle des fêtes : 1ère réunion trimestrielle
des Anciens Combattants

Juillet
Lun.9

Course Château Fort - Retraite aux
vend. 13 flambeaux - Feu d'artifice au Château - Bal
populaire, place de la gare
Concours de Pêche et Jeux divers Concours
de Pétanque
Sam. 14
Repas champêtre en musiques (cochon
grillé), au Groupe Scolaire

Février
Mer 14

sam 24

Repas dansant- Saint-Valentin -Salle des
Fêtes -Club de la détente
Voyage au Salon de l'Agriculture avec le
Club de la Détente

Août
Sam.8

Concours de Pétanque à la Catiche

Ven. 10

Cloture du centre de loisirs

Mer.15

Messe à la grotte, rue des Chanoines

Ven.31

Don du sang salle des fêtes

Mars
Sam.3.dim 4 Exposition Avicole - Salle polyvalente

Ouverture du centre de loisirs

Septembre
Dim. 2

Randonnée la Grande Vallée

Ven. 16

• Don du sang ( salle des fêtes)

Sam. 8

Concours de Pétanque au Boulodrome

Dim. 18

Congrés Départemental des Donneurs de
Sang

15 et 16

Journées du Patrimoine

sam17.dim18

Tournoi des Jonquilles - Judo
(Grande halle de la Catiche)

Avril
Sam. 7

Concours de Pétanque au Boulodrome
A.DECAVE

Lun. 23

ouverture centre de loisirs de Pâques

Octobre
Sam 6

Concours de Pétanque
au boulodrome A.DECAVE

Sam 21 D 22 Expositions peintures à la Collègiale

Mai

Novembre

Ven. 4

clôture du centre de loisirs

Dim. 11

Commémoration armistice 1918

Sam. 5

Repas : Anniversaire Claude FRANCOIS
(Grande Halle de la Catiche)

Dim. 11

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

Fête des Géraniums - à la Catiche

Sam 17
Dim 18

Soirée Beaujolais -P.Pétanque

Concours de Pétanque à la gare

Sam 24

Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers

Don du sang (salle des fêtes)

Ven. 30

Don du sang (salle des fêtes)

Ven. 30

Repas Téléthon -salle des Chanoines

S. 5 Dim 6

Sam. 19
ven.25

Juin

Bourse aux jouets (salle polyvalente)

Décembre

Dim. 10

Réderie - Fête locale - musiques

Dim 2

Repas des Aînés - Salle polyvalente

Lun. 18

Appel du Général de Gaulle

8 et 9

Voyage en Alsace aux marchés de Noêl
avec le Club de la détente

Sam. 23
30-juin

Fête des écoles

Concours pétanque semi-nocture Gare

Sam 15 D.
Marché de Noël - Salle Polyvalente
16
Dim. 16

Concert de Noël à la collégiale

Lun .24

Char de Noël
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MARIAGES
LEVITRE Johnatan & BENOIT Lyse ..............................................................27 mai
BEKKOUCHE-BENZIANE Abdelkader & KOËNIG Sylvie ............................26 août
GÉRULUS Aurélien & DRUET Amandine ..........................................09 septembre
DELPORTE François & MEDANA Annabelle ..........................................07 octobre

ANNIVERSAIRES de MARIAGES
Noces D’or :

Mme et M. BALLY Serge................................................................................23-09-1967
Mme et M. COCAGNE Lucien........................................................................14-10-1967
Mme et M. FILS Max .....................................................................................14-10-1967

Noces de platine :

Mme et M. FRISCOURT Roger......................................................................05-07-1947

NAISSANCES

DELVAL Robin...............................................................05 avril
SCHWARZE SEDDIK Aïssa.........................................24 avril
MORAGE Lila ...............................................................27 avril
MAQUINGHEN Victor ................................................... 05 mai
ROZE Leïla.....................................................................02 juin
FLORE Simon............................................................. 16 juillet
DELPORTE Félix................................................. 02 décembre

DÉCÈS

FRANCOIS Jeannine veuve LAVALLEE (01/01), LEROY Christian (02/01), CRETON de LIMERVILLE Solange (06/01),
DEPARCY Martine (09/01), FOURNIER Mauricette veuve FERTEL (13/01), FAUQUEMBERGUE Odette épouse DHEILLY
(14/01), LE MARQUAND René (21/01), CURILLON Jean (31/01), SOLON André (03/02), FOURDRINOY Thérèse veuve
HERSELIN (24/02), KOWECHOWA Luba veuve NOCQ (01/03), FRÉVILLE Marcelle veuve MACHU (18/03), TOLLET Francis (21/03), LENNE Patrice (21/03), BRÉZIN Fabrice (09/04), ROUSSEL Nicolas (13/05), BREZIN Jean-René (16/05),
THIBAUT Paulette veuve GODET (18/06), MOLLET Régine veuve LELONG (23/05), SPICHER Claudette veuve MALLET
(09/07), ROMAIN Marie veuve BIDAN (15/07), MIART Jean-Luc (10/09), DELPORTE Jules (03/10), PADÉ Jacques (24/10),
ERMENAULT Christian (18/11), BIZET Jacqueline veuve HENNEBERT (06/12), LEVAL Michel (09/12), LAMONT Martine
veuve PADÉ (15/12), CHOVAUX Évelyne épouse LE GUENNEC (05/12).
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— Informations diverses —
consultations juridiques de Maître Angélique CREPIN, avocate :
 Prochaines
Les samedis 10 février, 17 mars, 14 avril, 26 mai, 16 juin de 9 h à 12 h -Prenez rendez-vous au secrétariat de Mairie.
Conseillers Départementaux, salle des mariages de la Mairie :
 Permanences des
Les mardis 16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin de 18 h 00 à 19 h 00.

 Trois grandes dates à retenir :

• 5 et 6 mai, 23ème fête des géraniums à la Catiche ; le samedi soir « soirée 40ème anniversaire de la Mort de Claude
FRANCOIS avec repas alsacien et présence d’un cuisinier et d’un vigneron alsaciens. Il faut vite réserver vos places.
• Dimanche 10 juin : Fête locale, Réderie, Manèges, Musiques. Le matin, vers 11 h 30, place du Général de Gaulle et
vers 16 h 00, place de la gare, 2 heures de Concert Spécial Rollings Stones avec le groupe « Beggar’s Banquet » ; ça
va décoiffer à PICQUIGNY
• Samedi 14 juillet : La fête à l’école de la vigne ; Concours de Pétanque ; Cochon grillé, animations musicales avec Serge
CARPENTIER et le Chanteur MICHEL ; vers 16 h 00 : une heure de concert hommage à « JOHNNY »

 6 logements au Presbytère et au 50 rue des chanoines :

Ils seront disponibles dans le courant de l’été ; les demandes sont d’ores et déjà reçues en Mairie : 2 T3, 2 T2, et 2 studios
seront mis à la location.

Voyage au Salon de l’agriculture : Le Club de la Détente participera à un déplacement à Paris le samedi 24 février
 prochain
et ce en collaboration avec l’Association ‘Bougeons’ de la Chaussée-Tirancourt. Renseignements et inscriptions
auprès de Mme Jeannine BENOIT.

— École de la Vigne —
Trois informations à noter :
• Restauration scolaire : À l’automne dernier, le SIVOS avait, comme tous les 3 ans, relancé une consultation pour le Marché
de la Cantine scolaire et après analyse des offres, il a été décidé de mettre un terme à la collaboration avec la société API.
depuis le 8 janvier, c’est une entreprise de Normandie « Isidore Restauration » qui assure la livraison, des quelque 200 repas
commandés chaque jour. Une période d’essai d’un mois est néanmoins instaurée mais avec les références qui nous avaient
été données, il faut raisonnablement penser que la prestation d’Isidore sera de qualité pour les enfants.
• Ouverture de la grille du bas : La Mairie a décidé, pour des raisons de sécurité et pour permettre à toutes et à tous d’utiliser
au maximum les parkings, de faire ouvrir par des agents de la Mairie cette grille tous les matins, le mercredi à 11 h 30 et
chaque après-midi de 15 h 45 à 16 h 00. Encore une fois, c’est la logique qui doit l’emporter et non des considérations d’un
autre âge. La sécurité de l’extérieur de l’école et devant les logements est du ressort de la Mairie qui ne pourrait continuer la
création de places de parking, dans le bas, s’il y avait des obstacles à faire ouvrir cette grille, grille historique de l’école en 1963.
Sur ce sujet, il n’y aura plus aucune discussion.
• Activités périscolaires et semaine des 4 jours et demi : La Mairie et le SIVOS lanceront prochainement une consultation
auprès des parents afin de leur demander leur avis sur un retour ou non au mercredi matin sans classe et par conséquent sur
l’avenir des activités périscolaires du soir. La municipalité souhaiterait pouvoir maintenir les activités périscolaires, cependant
en vue de la rentrée prochaine, il faudra prendre ses responsabilités et peser le pour et le contre : des renseignements seront
pris sur la poursuite des aides de l’État, de la CAF et surtout sur le maintien ou non du transport scolaire le mercredi matin, et
ce dans le cadre du RPC. En effet, si le département devait ne plus financer le transport pour des écoles fonctionnant encore
le mercredi matin, nous serions alors dans l’obligation de revenir à 4 jours.

José HERBET
Jean-Paul PIERRE
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Les Marcheurs ont découvert un nouveau
Parcours

Blaireau de l’Année

Des Parcours pour TOUS

Nos Organisations 2018
. 18 Mars Compétition VTT XC à SAMARA
. 29 Avril Randonnée VTT Marathon « 100km des Blaireaux » à Bergicourt
. 2 Septembre « La Grande Vallée » à Picquigny

La Tanière vous souhaite une très Bonne Année 2018
Retrouvez toute l’actualité des Blaireaux sur

Facebook Blaireaux de Picquigny
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PICQUIGNY
VIEILLE SOMME
Un pont qui relie les hommes !

que chacun puisse évoluer dans la pratique du canoë et du kayak.
Nous tenons particulièrement à les remercier pour leur engagement
Déjà au Moyen Âge, et quasiment au même endroit, un pont en de chaque instant.
bois avait été construit afin de réunir deux rois dans le seul but, celui
De nouveau un regret cette année, la section Handisport est resde signer la paix.
tée en sommeil ; pas par manque de cadres et de volonté, mais par
Surlignant tel un sourcil le plus beau bassin d’eau vive naturel des manque participants.
hauts de France, une passerelle enjambe désormais les deux bras de Cette année encore, beaucoup d’événements, de sorties, de comla vieille Somme, reliant le beau vaisseau de l’île de la trève à la rive pétitions, d’animations sont venues jalonner le cours de la saison, et
d’en face et au chemin de fer. Et l’on peut maintenant passer à pied nous voudrions souligner le dynamisme de chacun et les remercier
sec de la nouvelle base nautique à l’île puis à l’autre rive, pour accé- chaleureusement.
der au monde de la communication et des réseaux. Dire que naguère
nous étions les seuls à pouvoir naviguer d’une berge à l’autre !...
Le bassin de Picquigny est sans conteste, le plus animé de la Picardie ; entre les entrainements des clubs, les stages de formation,
les compétitions nationales (une finale les 17 et 18 juin 2017), des
régionales (trois en 2017), l’école de pagaies, les séances raft, les
initiations en tous genres, et les sorties touristiques, celui-ci n’a pas
beaucoup de répit.
Il ne faudra surtout pas oublier dans un avenir proche, de se pencher sérieusement sur ce qui fait l’attraction du site, et ce qui était à
l’origine du projet de base, à savoir le bassin en lui-même. En effet,
année après année, il souffre lui aussi de l’usure du temps et de l’eau.
Nous tenons à remercier tout particulièrement la commune de
Les berges s’érodent, l’île disparaît peu à peu, et bientôt les maisons Picquigny, pour son soutien lors des différentes manifestations que
des riverains serviront de remblais en contre-bas si rien est fait. Il est nous avons eu à organiser cette saison, et notamment pour la finale
grand temps de reconsidérer ce dossier, qui est, et qui restera, incon- N3 du 17 et 18 juin derniers.
tournable avant qu’il ne soit trop tard. Restons vigilants !
Merci aussi pour son aide financière et pour la considération que
Après bientôt un an et demi de vie commune au sein de notre nous portent tous les membres de la municipalité.
nouvelle structure, chacun y trouve peu à peu ses marques, et même
Trois grands rendez-vous cette année sur le bassin de Picquigny :
si les intérêts des uns ne coïncident pas forcément avec ceux des
• 14 avril 2018, Sélectif régional Haut de France de descente sprint.
autres, la diplomatie fait le reste.
Ça y est, les prises de licences repartent à la hausse, et même si • 26 et 27 mai 2018, Sélectif inter régional Slalom.
les jeunes sont toujours peu nombreux, le petit noyau existant tant à • 25 novembre, Sélectif Régional slalom.
prouver que l’émulsion ne va pas tarder. Il est vrai qu’avec la modiNous rappelons que le club est ouvert tous les mardis de 18h00
fication du rythme scolaire, et la multiplicité des offres qui leur sont à 20h00 (d’avril à octobre) ainsi que tous les samedis après-midi de
faites, les activités club sont de plus en plus boudées, quelles que 14h00 à 17h00.
soient les disciplines sportives.
Durant tout l’hiver, des séances en piscine ont lieu tous les venUn autre point à noter cette année également, et nous pensons dredi soir.
que la nouvelle base y est pour beaucoup, c’est la hausse du nombre
La cotisation annuelle (de janvier à fin décembre) n’est que de
d’embarquement durant la saison estivale. Nous n’avons pas chômé
durant ces deux mois. L’attrait touristique des lieux y est incontes- 68€, et dégressive en fonction du nombre d’adhérents de la même
table, car dans les conversations, les participants affirment que dans famille. Celle-ci comprend, le prêt du matériel, les leçons, l’encadrece secteur, ils sont assurés d’y trouver une activité nautique et tou- ment et la majorité des sorties.
ristique.
Tout au long de l’année, les activités sont variées : eau-vive, eaucalme,
mer, descente de rivières, stages, formations, esquimautage
Pour parfaire le site, hormis l’aménagement du bassin, il ne manen
piscine,
randonnées, compétitions, etc…
quera bientôt qu’une seule chose, c’est un lieu d’hébergement et de
restauration afin de pouvoir accueillir les groupes plus longtemps sur
Le canoë et le kayak offrent à eux seuls, une multitude de posplace.
sibilités d’évasion, d’émotions et de plaisirs intenses, que vous ne
Comme chaque année, nous nous efforçons à mettre en formation retrouverez nul par ailleurs ! La seule condition pour la pratique de
un grand nombre de cadres afin de pouvoir offrir à tous les membres ce sport, est de savoir nager 25 mètres et de pouvoir s’immerger
de notre club, les conseils, la sécurité, l’attention et le confort, pour complètement.
Le président, Philippe Vermersch
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PICQUIGNY PÉTANQUE
Notre club compte à ce jour 44 adhérents, qui ont disputé 7 concours dans l'année sur la commune,
Nous les organisons sur divers endroits : au boulodrome André Décavé, à la gare, au groupe scolaire
(le 14 juillet) et à la catiche,
Dès les beaux jours, si vous souhaitez passer un moment de détente, n'hésitez pas à venir au
boulodrome André Décavé à partir de 16h30 faire une partie de pétanque…. Car c'est ça la pétanque !
À chaque concours, nous faisons le maximum pour que chacun passe une bonne après-midi et nous
concluons toujours par le verre de l'amitié offert par le club à tous les participants.
Nous rappelons que les concours sont ouverts aux adhérents et aux habitants de la commune
moyennant des frais d'inscription :
- Licencié : 5€
- Non-licencié : 7,50€
- Tarif de la licence pour la saison : 10€
Nouveauté cette année, PICQUIGNY PÉTANQUE a organisé une soirée beaujolais le 18 novembre
où 91 personnes étaient réunies pour partager un moment convivial.
Suite à ce succès, elle sera reconduite en 2018…

L'assemblée générale du club aura lieu le 23 mars 2018 à 18h à la mairie
À cette occasion, vous pourrez nous faire part de vos attentes ou les points positifs/négatifs des
concours organisés car tel est le but d'une assemblée. Le trésorier vous fera part de la bonne santé
financière du club et le président vous proposera des projets pour la saison à venir.
Cette soirée-là, les cartes d'adhérents seront en vente et les membres du bureau de l'association seront
ravis de partager le verre de l'amitié à vos côtés en fin de séance.
Remerciements à la municipalité, aux commerçants, aux employés municipaux et à toutes les
personnes qui répondent présent quand un petit coup de main est demandé (les barnums, les tables et
bancs, la tenue de la buvette, le prêt d'électricité…)
Dans l'attente de vous retrouver, recevez toutes et tous mes meilleurs vœux !
Le Président du club, Gérald BRÉZIN

CONCOURS 2018
• 07/04/2017 boulodrome André Décavé
• 19/05/2017 gare (Challenge Pascale Décavé, restauration sur place, licence
obligatoire avec réservation à l'avance de sa participation au concours,
nombreux lots à gagner)
• 30/06/2017 ou 01/07/2017 gare (semi nocturne, restauration sur place)
• 14/07/2017 concours organisé par la municipalité avec le soutien du club
• 04/08/2017 base de loisirs de la Catiche (barbecue sur place)
• 08/09/2017 boulodrome André Décavé
• 06/10/2017 boulodrome André Décavé
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— Association culturelle —
Cette année, l’Association Culturelle de Picquigny a repris ses activités avec des cours de gym tous les mercredis aprèsmidi de 14h00 à 15h00 à la salle des fêtes, rue d’Amour.
Je vous rappelle également que la vente de costumes et accessoires de la danse est toujours d’actualité. Les costumes sont
vendus entre 1 et 10 €. Nous pouvons faire des lots à un prix très intéressant afin de terminer cette vente.
Tous les bénéfices seront consacrés à l’achat de matériel pour l’école de Picquigny.
Vous pouvez vous renseigner auprès d’Ariane COUDER au 06 71 77 53 74 pour prendre rendez-vous.
Nous profitons de la présente page pour vous souhaiter de bonnes fêtes et vous présenter nos meilleurs vœux pour 2018.
Les membres de l’association.

Amicale des donneurs de sang
de Picquigny et environs
Contrairement à l’année 2016 qui fut une année exceptionnelle avec cinq dates de collecte de sang, 2017 a retrouvé un
rythme normal avec quatre dates (le 10 mars, 19 mai, 22 septembre et le 15 décembre).
De ce fait, sans préjuger du nombre de donneurs qui viendront lors du dernier don du mois de décembre, le nombre de
poches de sang prélevé au cours de cette année sera moindre que l’année 2017. À ce jour, 136 donneurs se sont présentés lors
des trois collectes passées.
L’Amicale est toutefois satisfaite car cette année encore nous avons enregistré 10 nouveaux donneurs. Nous remercions
tous les donneurs et nous avons une pensée toute particulière pour ces nouveaux donneurs qui ont pris conscience de la nécessité de ce geste qui peut sauver des vies.
Merci également à toutes les personnes qui ont réservé un bon accueil aux membres de l’amicale en charge de présenter
le calendrier 2018.
Pour l’année 2018, les dates des collectes qui se feront toujours à la salle des fêtes rue d’Amour sont les suivantes :

16 mars – 25 mai – 31 août et le 30 novembre

Toutefois, nous attirons votre attention. Une modification a été apportée sur les horaires :

La collecte commencera à 14 h et se terminera à 18h.
Nous vous informons que le 18 mars 2018, le
Congrès Départemental des donneurs de sang de la
Somme se tiendra à Picquigny.
Un grand merci à la Municipalité qui nous permet de
prendre possession, gracieusement, de la salle des fêtes
pour effectuer les collectes de sang.
La présidente et les membres de l’Amicale présentent à toutes et à tous leurs meilleurs voeux de santé, de
travail et de bonheur au seuil de cette année 2018.
La présidente,
Dany HERBET
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Voilà maintenant 16 ans que David Dubois dirige « Chœur en
Fête » avec toujours autant de motivation.
Notre chœur donne plusieurs concerts chaque année et participe à plusieurs projets avec d’autres ensembles.
Le répertoire plaît au public, le chœur se démarque par le
fait que les choristes chantent sans partition, ils communiquent
ainsi davantage avec le public.
Comme chaque année, nous terminons l’assemblée générale par le pot de l’amitié. Notre chœur est composé de 41
choristes, cette année 2 personnes quittent le chœur, 4 autres
venues en cours d’année ont décidé de revenir, et c’est avec
plaisir que nous les accueillons cette année.
Activités 2017 :
• Le 14 janvier a été une journée entière de travail centrée
sur l’apprentissage de techniques vocales et d’évolution en
groupe.
• Mardi 1er octobre : répétition publique à la salle polyvalente.

Concerts réalisés :
• Lundi 8 mai participation aux cérémonies aux monuments aux
morts de Picquigny et aubade à la fête des géraniums à
Picquigny.
• Vendredi 12 mai avec «En Plein Chœur» pour Rétina.
• Vendredi 16 juin à Cagny pour le Mali.
• Dimanche 6 novembre à Roye.
• Samedi 3 décembre sur le marché de Noël à Saint-Sauveur.
• Dimanche 18 décembre concert de Noël à Picquigny.

Un concert en hommage à Johnny Hallyday

Pour le premier anniversaire de la disparition du chanteur,
Chœur en fête envisage de préparer, avec la participation
d’autres chorales dirigées par David DUBOIS, un concert qui
sera proposé dans plusieurs communes environnantes.
Les répétitions débutent en janvier 2018, à Picquigny ainsi
que dans d’autres communes.

Si vous souhaitez joindre votre voix aux nôtres, ou simplement assister à une répétition,
venez le mardi soir(1) à partir de 20h30 à la salle polyvalente de Picquigny.

(1) hors vacances scolaires

Pour tous renseignements : M. Patrick CENCE, président 03/22/44/10/35 ou 06/42/32/76/97.

Suivez-nous sur Facebook : Chœur en fête Picquigny.
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Le Souvenir
Français

AC PG – CAT M – T O E
et Veuves d’Anciens Combattants

Comité Cantonal Ailly sur Somme, Flixecourt

Picquigny, La Chaussée-Tirancourt forment une section d’une quarantaine d’adhérents. Madame Denise Humez veuve de C.A.T.M. est
Le Souvenir Français est une Association distincte des Associations la Présidente, Mme Dany Herbet la secrétaire, Mr J. P. Delory le trésod’Anciens Combattants, il est ouvert à tous ceux qui souhaitent par- rier. Les porte-drapeaux sont Mrs Francis Bécue et Pascal Greneau.
ticiper en toute indépendance politique à la sauvegarde du souvenir
Le drapeau et des membres de la section sont toujours présents
de nos morts pour la France qui ont donné leur vie pour garder notre
lors
des cérémonies patriotiques comme la fête de la victoire du 8
liberté.
Le Souvenir Français à pour vocation de garder la mémoire de ceux mai 45 , la cérémonie annuelle au monument de 13ème D. à Breilly,
qui ont bien servi la patrie, d’entretenir leurs tombes et les monu- la commémoration de l’Appel du 18 juin du Général De Gaulle, l’Armistice de 1918 , la commémoration des morts en A.F.N. Et d’autres
ments élevés à leur gloire.
cérémonies ponctuelles dans le canton.
Le comité de Picquigny compte environ 150 adhérents, répartis à
Notre Assemblée Générale s’est tenue salle de la Mairie le 17 féPicquigny et dans les communes environnantes. Le bureau qui se
dévoue sans compter pour faire connaître notre association participe vrier 2017 avec la présence du Conseiller Départemental Mr Stoter,
avec le porte drapeau aux cérémonies patriotiques, que ce soit le 8 du Président Cantonal Mr Dechoz Président de l’U.N.A.C. et de Mr
mai, le 11 novembre ou la commémoration au monument de la 13ème le Maire.
D., avec dépôt de gerbe à chaque fois.
Nous déplorons le décès de Mr Jules Delporte, C.A.T.M. et ancien
De même le Président ou son représentant participe aux réunions et Président de notre section. À son épouse et à sa famille nous renoumanifestations du Comité Départemental.
velons nos sincères condoléances.
Le Souvenir Français a grand besoin de bénévoles, toute personne
Le 16 octobre 2017 une délégation avec les drapeaux s’est rendue
désirant nous aider sera la bienvenue. Chaque commune adhérente à Notre Dame de Lorette pour la commémoration nationale du soldat
à maintenant son délégué , il est le lien avec la municipalité et il dé- inconnu d’Algérie.
pose la gerbe du S.F. lors des cérémonies patriotiques.
Comme en 2017 la 1ère réunion trimestrielle Cantonale 2018 des
Les travaux réalisés ces dernières années sont les suivants :
sections du Secteur de Picquigny se fera en janvier salle des fêtes rue
- Rénovation de tombes à La Chaussée Tirancourt, Breilly , Ailly sur d’Amour à Picquigny.
Somme, Dreuil-les Amiens.
Le Congrès Cantonal se déroulera cette année à Flixecourt.
- Participation au financement d’une stèle à Condé Folie
Merci aux habitants de Picquigny et La Chaussée-Tirancourt pour
- Participation à la réfection du monument aux morts de Picquigny
le soutien qu’ils nous apportent en répondant généreusement à la
Ces travaux ont pu être réalisés grâce aux cotisations de nos adhéquête pour le Bleuet de France, et pour le bon accueil qu’ils réservent
rents, aux quêtes traditionnelles de la Toussaint et aux subventions
à notre calendrier.
des communes adhérentes.
La Présidente,et les membres du bureau vous souhaitent une très
Notre prochaine Assemblée Générale se déroulera à Picquigny, salle
bonne année 2018.
de la Mairie, le 20 Janvier 2018 .

Secteur de Picquigny

J P Delory, Président par intérim du Comité Cantonal
Association Nationale pour l’entretien des Tombes des Militaires et des Marins Français Morts pour la Patrie
fondée en 1887, reconnue d’utilité publique

Drapeau du
Souvenir Français

Les porte-drapeaux se Picquigny
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— Les amis de la Collégiale —

Bilan de l’année 2017

2017, 9° année de l’association : encore une année bien remplie !
Actions, travaux réalisés ou en cours d’achèvement

• Pas de travaux cette année, mais la collecte continue pour participer à la
restauration de la toiture prévue en 2018.
• Participation financière au panneau consacré au traité de Picquigny.
• Achat du tableau traité de Picquigny.

Manifestations organisées en 2017

• La huitième exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale »
a réuni 65 exposants et plus de 700 visiteurs. Pour la deuxième année,
les enfants de l’école ont exposé leurs peintures consacrées aux étangs
de Picquigny, la chapelle St.-Sébastien leur était consacrée, beaucoup de
« peintres en herbe ». Beaucoup de monde au vernissage, cette manifestation constitue un temps fort de la vie culturelle de Picquigny.
• Le samedi 3 juin, pour la deuxième fois, l’orchestre de Picardie faisait
résonner les voûtes de la Collégiale. Les 40 musiciens ont enchanté les 150
spectateurs.
• Les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet, la Poste organisait deux journées philatéliques dans la salle d’honneur de la Mairie, pour l’édition du
timbre « le traité de Picquigny ». Ce fut l’occasion de remettre à la commune
le tableau de Monsieur Jean Maerten « le traité de Picquigny », acheté par
l’association et financé par les bénéfices de la vente du livret consacré au «
traité de Picquigny » et par la souscription de généreux donateurs.
• La Collégiale a été
ouverte, comme
les années précédentes, tous les
après-midis de juillet et d’août. Plus de
900 visiteurs venus
de près et de loin
ont été accueillis,
(un record...) ; Le
Courrier
Picard,
le site internet de
Picquigny et l’Office
de tourisme ont
bien relayé ces
visites en les annonçant régulièrement. La hausse continue du nombre de
visites est aussi la conséquence des visites guidées du château.
• Les samedi 9 et dimanche 10 septembre, une exposition consacrée au
peintre Jean Maerten, auteur du célèbre «traité de Picquigny » était organisée avec d’autres associations de Picquigny et La Chaussée-Tirancourt à
la salle de la base nautique de la Catiche. Belle exposition qui a rassemblé
beaucoup de monde et permis un travail efficace avec d’autres associations. Un grand merci à l’association « Racines Calcéennes » qui nous a
offert 200 exemplaires de son livre sur Jean Maerten, dont la vente en cours
constitue une aide financière précieuse.
• Les journées du Patrimoine en septembre ont connu également un
grand succès avec plus de 150 visiteurs. Un concert interprété par le trio
« Polymnie » (violoncelliste, flûtiste et clarinettiste) a magnifiquement clôturé ces journées.
• Le 17 décembre, la chorale « Chœur en fête » et l’harmonie de MolliensDreuil donnaient leur traditionnel concert de Noël organisé conjointement
par l’association et la Commune. Ce concert, quelques jours avant Noël,
a permis un temps de partage et de paix, comme nous y invite cette fête.

Bilan financier
Cette année, un peu plus de 5 000 € ont été collectés au titre des cotisations
et dons. Vous êtes un peu plus de 100 en 2017. Comme les années précédentes, la totalité de ces sommes sera affectée à la Collégiale. Les bénéfices lors des différentes manifestations, la réderie, la vente de reproductions, la vente des livrets du traité de Picquigny et du livre « Jean Maerten »
(voir plus haut), ont permis de financer les frais généraux et de dégager un
complément pour financer les travaux à venir.

Actions en cours et projets
• L’architecte des bâtiments de France a rendu sa copie concernant les
travaux de restauration de la toiture latérale nord. La commune attend
la décision de la préfecture pour voter l’autorisation d’engager les travaux.
Une nouvelle convention avec la Fondation du Patrimoine a été signée.
Nous espérons que les travaux pourront se réaliser en 2018. Les financements extérieurs étant en baisse constante, (suppression de la réserve
parlementaire...), aussi l’association participera au maximum de ses possibilités.
• La 9° édition de l’exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale » se tiendra les 20,21 et 22 avril 2018 à la Collégiale, vernissage
vendredi 22 avril 18 h, vous y êtes tous invités. Les enfants de l’école participeront à l’exposition. La chapelle Saint Sébastien leur sera réservée.
• Deux concerts sont en projet en juin et septembre.
• La conférence sur le passé industriel de Picquigny prévue cet automne
aura lieu le vendredi 9 mars 2018.
• Les visites guidées de la Collégiale en été seront reconduites, ainsi que
la participation aux journées du Patrimoine.
• Le projet de rosace n’est pas abandonné, mais la priorité du moment est
l’entretien de la couverture latérale nord de la Nef.
• Le livret consacré au traité de Picquigny, tiré à 400 exemplaires, est épuisé ; une deuxième édition de 200 exemplaires a été réalisée ; une trentaine
d’exemplaires ont déjà été vendus.
• Un livret sur la Collégiale est en cours de réalisation.
• Les autres dossiers abordés lors de la création de l’association, ne sont
pas abandonnés, ils évolueront en fonction de l’engagement de chacun et
des possibilités.
Nous avons, en cette fin d’année une pensée pour notre trésorier, Patrice
Lenne, décédé le 21 mars dernier. Nous rendons hommage à son engagement au service de l’association.
Le site internet : http://www.collegiale-picquigny.fr est mis à jour très régulièrement. Continuez à le consulter

Nos prochains rendez vous :
• Conférence Airchal, les anciens témoignent le vendredi 9 mars 2018
• Exposition de peintures, les 20,21 et 22 avril ( vernissage le 20 à 18 h)
• Notre assemblée générale se tiendra le 6 avril 2018.
Le président, Philippe Bruneell

Madame, Monsieur,
D’importants travaux d’entretien et de restauration restent à réaliser.
Aidez-nous en rejoignant notre association
(ou en renouvelant votre adhésion).

Les «Amis de la Collégiale» — Siège social : Hôtel de ville de Picquigny, 48 pl. du Général de Gaulle 80310 PICQUIGNY
Site internet : http://www.collegiale-picquigny.fr
Contact : Philippe BRUNEEL Tel. : 03 22 51 48 10 — courriel : anne.bruneel@wanadoo.fr
12

Comme chaque année depuis 2008, l’association a eu l’occasion de partager ses savoirs et savoirs-faire.
Nous sommes toujours fidèles à la grande fête aux bords de
l’eau d’Amiens et bien d autres.
À Amiens, ce fut l’occasion pour Messire Loïc de Granjan de
devenir chevalier de l’ordre du temple et de céder son tabar de
sergent à Messsire Anthony De Denaux.
Je me joins à l’association pour féliciter les familles de Messire Anthony et dame Océane pour l’arrivée prochaine de leur
premier enfant.
C’est sur cette bonne nouvelle pour la famille des Roc Blanc
que je vous souhaite d excellentes fêtes de fin d’année.
Madame GRANJAN Aurore
Présidente de l’association les Chevaliers du Roc Blanc
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JUDO CLUB
Que dire sur cette année 2017,
sinon que c’est une année charnière. Depuis la reprise du club par
la nouvelle équipe, un grand nombre
de projets ont été lancés et d’autres
sont encore dans les cartons.
Voici l’historique du début de notre saison :
• Les cours ont repris le Mardi 5 Septembre 2017 avec 37 licenciés
• Le dimanche 17 Septembre nous avons organisé une démonstration
de jujitsu dans les rues de FOURDRINOY lors de la réderie.
• Le dimanche 1 octobre, un stage gratuit Judo à été organisé avec un
goûté offert à la fin de la séance.
• Le Samedi 7 Octobre, nous avons renoué avec la tradition, nous
avons comme vous l’avez constatés, relancé les cartes de Membres
Honoraires afin de récolter des fonds. À la fin de la journée une raclette
a récompensé tous les participants.
• Le Samedi 18 et le dimanche 19 Novembre : participation au tournoi
de Longueau avec 4 judokas.
• Le Samedi 25 Novembre : Stage Arbitrage à Avion.
• Le samedi 9 et le dimanche 10 décembre, nous avons participé à la
compétition de poix de Picardie avec 3 participants.
• Le Mardi 19 Décembre Stage au Dojo de Picquigny avec enfants et
parents. A l’issue des cours un goûter a été distribué aux enfants.
• Le Mercredi 20 Décembre, un cours de Taïso a été organisé avec le
centre du foyer de Belloy sur Somme.
Nous avons aussi créés d’autres activités assimilées « Judo » :
• Développement du Jujitsu pour que l’année prochaine nous puissions
faire de la compétition.
• Création du Taïso. C’est une discipline douce, permettant de
reprendre le sport après une longue période d’inactivité ou pour les
personnes sortant d’opération (en complément du Kiné) À ce Jour,
nous avons au total une quinzaine d’adhérents.
Les événements à venir au cours de l’année prochaine seront :
• Un stage d’arbitrage le Dimanche 7 Janvier au Dojo Régional
d’Amiens.
• Le Tournoi National Benjamins, benjamines à Amiens.
• Le Stage des « P’tits Samouraïs » le Samedi 3 et le Dimanche 4 mars
pour la préparation du Tournoi des Jonquilles.
• Tournoi des Jonquilles Le Samedi 17 et le Dimanche 18 Mars. Il sera
organisé entre notre Club et 2 autres clubs de la région. L’entrée sera
libre et nous comptons sur vous pour soutenir nos Judokas.
• Le Mardi 1er Mai Défilé dans les rue de Belloy sur Somme lors de la
Réderie.
• Le Dimanche 3 Juin, Défilé dans les rues de Picquigny avec des
démonstrations de Judo, Jujitsu et de Taïso.
• Pour clôturer la saison en beauté, La remise des ceintures suivie de
l’assemblée générale et en point d’orgue…. Un barbecue organisé par
le bureau pour les judokas et leurs parents (le prix vous sera communiqué le moment venu).
• Quelques travaux réalisés pour ce mettre en conformité avec la

législation.
• Réalisation de vestiaires Garçons et filles. En effet, en trente ans
ces locaux faisaient cruellement défauts car il n’était pas possible de
construire, nous avons donc opté pour les vestiaires démontables pour
laisser la scène libre pour les évènements.
• Scission entre le bureau et le vestiaire Professeur pour, à l’avenir
disposer d’un vestiaire pour les Senseïs invités. Le nouveau vestiaire
professeur est situé dans l’ancien local matériels.
• Nous avons aussi investi dans du matériel administratif tel que 3
ordinateurs et du matériel pédagogique.
• Dans un avenir proche, et avec l’accord de la mairie, une des 2
douches réservées pour les professeurs, sera destinée aux les élèves.
Pour cela le mur entre l’ancien vestiaire et la Salle sera percé permettant ainsi l’accès à la douche depuis la salle.
À ce jour, L’effectif du Judo-Jujistu-Taïso approche le seuil de 50
licenciés. Et cela grâce au travail colossal de l’ensemble du Bureau
qui c’est investi dans tous les domaines. Et bien entendu, grâce aussi
à nos jeune Judokas qui on fait venir leurs copains et copines. Merci à
tout le monde.
Pour ma part, je tiens a féliciter M. Vincent Constant notre Professeur
de Judo pour l’ensemble de sont travail et son investissement sans
failles pour que notre club continue a progresser. Merci à toi Vincent.
Je tiens aussi à remercier la Mairie, M. le Maire et l’ensemble du
personnel pour le travail et l’investissement qu’ils déploient pour le bon
fonctionnement de notre salle.
En conclusion, il me reste à vous rappeler que nous pouvons encore
accepter de nouveaux adhérents. Soit en Judo, Jujitsu, Taïso ou pour
les 3 disciplines.
1. ÉVEIL JUDO(de 4 à 5 ans) le Mardi de 18h à 18h45
88 €
2. JUDO ( 6 à 9 ans) :
le Mardi de 18h45 à 19h45
130€
le Jeudi de 18h à 19h
3. JUDO / JUJITSU (10 ans à 99 ans) : le mardi 19h45 à 21h 140€
Le Jeudi de 20h30 à 21h
4. TAÏSO (12 ans et +) :
Le Mercredi de 20h à 21h)
100€
Je vous remercie d’avoir pris un peu de temps pour lire ces quelques
lignes.
Cordialement,
		 Olivier DESMONS,
		 Président du JUDO CLUB de PICQUIGNY

Mail : judoclubpicquigny80@hotmail.com
Site : http//club.quomodo.com /judo-club-picquigny
Téléphone : 06 81 30 48 46 (Solange, Trésorière)
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Repas dansant pour la Saint Valentin

Le repas dansant de la Saint Valentin organisé mardi 14
février par le club de la détente a connu un vif succès. Les
90 convives présents ont passé un très agréable après-midi,
après un copieux couscous.
Serge Carpentier avait pour l’occasion fait usage de son
équipement acoustique le plus moderne, avec une boîte à
rythme plus agréable et des enregistrements sonores offrant
des possibilités différentes de ceux du musette. Il y en avait
ainsi pour tous les âges au sein d’ une assistance qui ne comptait pas que des retraités !
Jeannine Benoit, et son équipe étaient très satisfaites et
songent déjà à organiser, grâce au bénéfice réalisé, un voyage
qui sera ouvert à tous et pour un prix très modique.

Réservez vos places dès à présent

pour le prochain repas dansant qui aura lieu le.... 14 février 2018 !
15

Le VIIIe Printemps de la Collégiale

Le VIIIe Printemps de la Collégiale fut un succès
tant par le nombre des exposants et la qualité de
leurs œuvres que par l’affluence des visiteurs qui
ont acheté plus de 200 catalogues de l’exposition
et 28 tableaux ! Un record.
Il faut dire que les bénévoles de l’association
«Les Amis de la Collégiale» n’avaient pas ménagé
leur peine pour les invitations, la rédaction des affiches et du catalogue, installer puis démonter 135
grilles caddies, 120 spots lumineux, fleurir l’édifice,
préparer boissons et petits fours...
Sur la photo ci-dessus, aimablement communiquée par L’invité d’honneur de la manifestation était M.
M.Régis Sinoquet, M. Jean Maerten applaudi par le public lors Jean MAERTEN, Peintre à la Chaussée-Tirancourt,
auteur entre autres, d’un magnifique tableau redu vernissage de l’exposition.
présentant l’entrevue de Picquigny entre les rois
Louis XI et Édouard IV, qui le 29 août 1475, mit un
terme définitif à la guerre de 100 ans, tableau dont
l’association a décidé de faire l’acquisition pour
l’installer dans la salle d’honneur de la mairie de
Picquigny.

16

— Pose d’une passerelle sur la Somme —

Passage sous la Somme d’un cable EDF aérien

Première passerelle remplaçant l’ancienne en ruines

Quatre plots de bétons recevront la passerelle

levage de l’élément principal par le camion-grue

Début de la délicate translation au-dessus du fleuve

Espérons que les dimensions sont bien calculées !...

Ouf ! ça tombe pile ! Au millimètre !

Ça y est, et les premiers élus sont déjà sur le pont !
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— 22ème fête des géraniums —
Pour sa 22ème édition, la fête des géraniums a quitté le camping pour la base de la Catiche. Ce changement de cadre
n’a pas nuit à son succès puisque, nonobstant la regrettable fermeture de la toute nouvelle passerelle, elle a obtenu
un joli succès populaire. Jamais, José herbet, maire de Picquigny et Jean-Paul Plez, organisateur de la manifestation
n’avaient accueilli autant de personnalités le jour de l’inauguration (voir photo ci-dessous).
Sur le podium, de gauche à
droite à partir de René Lognon,
président de la nouvelle communauté des communes (écharpe
rouge), on reconnaît Catherine
Bénédini, conseillère départementale, Laurent Somon, président du Conseil Départemental,
Philippe François, maire de la
Chaussée-Tirancourt et viceprésident de la communauté de
communes, Pascale Boistard,
secrétaire d’état, Jean-Paul
PLEZ, président d’OTS, Ketty
Lucy, chanteuse, Miss Amiens
2017, Jean-Jacques Stoter,
conseiller départemental et
Notre maire, José Herbet.
(cliché de Patrice PADÉ)

Océane, en ambassadrice de charme
de la ville d’Amiens.

Jean-Paul Plez a tout lieu d’avoir le sourire :
la nouvelle formule est un succès.
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— Gros succès de la Kermesse —

Très beau temps samedi 24 juin pour la kermesse, heureusement un peu moins chaud que les jours précédents.
Durant deux heures, dans une salle polyvalente devenue trop petite pour accueillir plus de 200 enfants, leurs parents et grands-parents, chants et danses se sont succédé avec le voyage autour de la terre pour fil rouge.
Les élèves des cours moyens ont conclu avec une danse «street jazz» qui a époustouflé l’assistance par sa technique
et sa synchronisation. (Félicitations à Audrey et son fils Sacha pour la mise au point de cette chorégraphie.)

— Ils sont au collège désormais —

Axel BELLAVOINE, Lucas BERNARD, Enzo COUILLARD, Inès COURMONT, Noémie CUISSET, Yohan DEBLANGY,
Théo DELARUE, Ambre DELCOURT, Rose DELPORTE, Léna DESLAVIER, Ilona DUPUIS, Soline GARAUX,
Brice GODEBERT, Mathilde HUMEZ, Rémi LAMOURY, Mathias LELIÈVRE, Thomas MAILLARD, Johann MAUFROY,
Sacha PAULMIER, Zoé ROZE, Camille SUEUR et Raphaël VERMEULEN
ont fait leurs adieux à l’école de Picquigny pour devenir des collégiens. Tous nos vœux de réussite les accompagnent.
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Le centre de loisirs a ouvert ses portes durant 7 semaines (deux en avril et cinq en été). 54 enfants l’ont fréquenté en avril et
95 en été ce qui représente au total 1419 journées-enfant.
Résumé des comptes de résultats d’avril et d’été 2017 :
DÉPENSES
RECETTES
Salaires et charges
18 350,59
Participation des familles
12 678,80
Repas (Api)
3 009,16
Prestation CAF
7 199,31
dépenses de fonctionnement
13 901,77
Aides CAF à la structure
1 859,20
Total dépenses
35 261,52
Total recettes
21 737,31
Reste à charge de la commune : 13524,21 €
Prix de revient d’une journée par enfant : 24,80 € dont 9,53 pour la commune

Les enfants ont bénéficié de nombreuses sorties et activités au cours
de ces sept semaines de vacances :
journée à la mer, à Disneyland, au
parc des félins, rafting, accrobranche,
escalade, camping...
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Journées du timbre à Picquigny
Dans le cadre de sa série philatélique de prestige « Les grandes heures de l’histoire de
France », La Poste lançait en effet l’émission de
timbres retraçant le traité de Picquigny.
3 stands étaient présents dans la salle d’honneur de la mairie : la Poste, le Groupement philatélique Picard et les Amis de la collégiale, qui
venaient justement de publier un livret sur le
traité de Picquigny (en vente ces jours-là). De
nombreux philatélistes se pressèrent ces jourslà pour acheter et faire estampiller « Premier
jour d’émission » les différents timbres proposés à cette occasion.

Le bloc ci-dessus comprend deux timbres d’une valeur faciale de
1,46 € sur fond d’une gravure représentant Picquigny au Moyen
Age d’après Joachim du Viert.
Le premier timbre, ovale, est à l’effigie d’Anne de France, dite la
dame de Beaujeu (1461-1522), fille aînée de Louis XI qui fut régente de France de 1483 à 1491 et poursuivit l’œuvre de son père.
Le second timbre représente l’entrevue entre Louis XI et Édouard
IV sur une passerelle enjambant la Somme à Picquigny.
Ces timbres ont toujours en vente à l’Agence postale de Picquigny,
Dans les locaux de le bibliothèque.

M. et Mme Friscourt : noces de platine
Le fait est suffisamment
exceptionnel pour être
signalé : M. et Mme Friscourt, résidant rue de la
Guinguette à Picquigny,
ont fêté, ce 5 juillet 2017,
leur soixante-dixième anniversaire de mariage.
Roger et Jocelyne se sont
dit «oui» pour la première
fois le 5 juillet 1947 à
Picquigny où ils sont nés
tous les deux. À cette date,
la plupart des Picquinois
n’étaient pas encore nés !
Une délégation de la commune leur a remis un
diplôme et des fleurs en
leur souhaitant de vivre
encore de nombreuses
années de bonheur partagé.
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Les 35 ans d’un commerce durable
Voilà déjà 35 ans que
Jean-Jacques et Brigitte
Hébert tiennent leur boulangerie à Picquigny.
Ils ont tenu à fêter l’évènement en organisant une
tombola dont le tirage a eu
lieu au cours d’une sympathique réception donnée
à la mairie de Picquigny,
presque contiguë à leur
magasin.
Le maire, José Herbet a
félicité des commerçants
qui ont su rester fidèles au
village de Picquigny et s’impliquer dans la vie locale
(M. Hébert fut à l’initiative de la création de l’association des commerçants.)
Pour ces 35 ans de service et de fidélité à notre village, la plaque d’honneur de la ville fut remise à Brigitte et JeanJacques Hébert, tandis que M. Jean-Jacques Stoter, conseiller départemental, après avoir fait l’éloge du commerce
de proximité, leur a remis à son tour la médaille du conseil départemental.

Heureuse retraite, Mireille !

Les photos sont de Patrice PADÉ

Depuis 36 années qu’elle tenait le salon de coiffure qui portait son prénom, on aurait cru qu’elle serait là de toute
éternité. Mireille en a décidé autrement et choisi de prendre une retraite bien méritée. Afin faire des adieux et
remercier ses fidèles clientes et clients, elle les a tous invités à la salle des fêtes pour un cocktail d’adieu.
Trente-six roses lui ont été offertes par l’association des commerçants pour symboliser le nombre de ses années
de travail. « Mais impossible de comptabiliser le nombre d’heures, tant Mireille s’est
investie pour satisfaire sa clientèle », a souligné le maire, José Herbet. Qui a rappelé que
« lorsque l’on ouvre un commerce à Picquigny,
on le conserve toute sa vie. C’est ce qu’ont fait
Mireille et ceux que nous avons déjà honorés
dans le passé. »
Au cours de cette cérémonie, Antony Delville, adjoint au maire, a remis à la coiffeuse
sur le départ la plaque de la Ville. Aux noms
des conseillers départementaux, Jean-Jacques
Stoter et Catherine Bénedini, retenus par ailleurs, la médaille du Département, qui honore
Mireille Desavoye, entourée à sa droite d’Alison et d’Emmanuelle Picart (qui reste au sa- et récompense le travail de toute une vie, lui a
lon), de José Herbet, maire et de son adjoint d’Antony Delville à sa gauche.
également été remise. (photo ci-dessous)

Les nombreux témoignages d’amitié

Alison assurera la continuité du salon
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Le 11 juin, Quelle ambiance !

la fête du village et les élections avaient lieu le même jour !... On ne s’est donc pas ennuyé, grâce notamment à la
présence des formations musicales : les harmonies de Molliens-Quesnoy et de Grouches Luchuel, la fanfare Mona
Lisa Klaxon, la Galère s’amuse et la BAK de Compiègne. Sans oublier la participation remarquée du Judo-Club.
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— Les coureurs de Picquigny le 13 juillet—
Prénoms NOMS

Gilles PADÉ

Philippe QUINT

Temps

Mathieu BRÉZIN

00:42:22.69

Nicolas PONCHEL

00:44:58.07

Gilles PADÉ

00:45:26.45

Jean-Louis COLLETTE

00:48:00.29

Arnaud COUSTENOBLE

00:48:13.50

Philippe QUINT

00:52:03.87

Katia BRASSART

00:55:06.65

Séverine LEGAGNEUR

00:55:25.80

Étienne BRÉZIN

00:57:00.75

Delphine CALAIS

00:57:01.07

Céline DELPORTE

00:57:11.25

Jean-Paul PIERRE

00:58:09.61

Pascal SOYEZ

00:59:16.97

Florence VERDEGHEM

01:02:06.95

Brigitte COUSTENOBLE

01:03:17.77

Jessica NEEL

01:03:38.43

Isabelle MOURET

01:12:32.16

Arnaud COUSTENOBLE

Nicolas PONCHEL

Katia BRASSART et Séverine LEGAGNEUR

Jessica NEEL, Céline DELPORTE et Florence VERDEGHEM

Photos : Patrice PADÉ

Delphine CALAIS

Pascal SOYEZ

Isabelle MOURET

Jean-Paul PIERRE

Jean-Louis COLLETTE

Brigitte COUSTENOBLE

Mathieu BRÉZIN

Étienne BRÉZIN
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14 juillet

D’abord, le concours de pêche:

Ils étaient trente-trois dès potron-minet, au bord de
l’étang fermé pour y taquiner tanches, brêmes et
perches arc-en-ciel, avec l’espoir, pour chacun d’entreeux de remporter le magnifique trophée remis en jeu
chaque année (sauf si l’un d’entre eux se dévouait pour
remporter deux fois de suite le concours, auquel cas il
serait contraint de le conserver pour l’éternité...
Heureusement, chacun, que sa bourriche fût pleine ou
vide, repartit avec un filet bien garni.
1er

DEMBLOCQUE

Michel

2ème DENAUX

Didier

3ème DUCROTOY

Jérémy

4ème DUCROTOY

Laurent

5ème HERLEIN

Jean-Philippe

Puis, c’est au groupe scolaire que se déroulèrent les festivités champêtres :
Cochon grillé,bal musette, jeux et animations pour les enfants avec les animateurs de centre de loisirs d’été.
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— Concours 2017 des Maisons fleuries —

M.Mme
M.Mme
M.Mme
Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
M.Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M.Mme

LES LAURÉATS 2017

Joël CONCILLE
Michel DEMBLOQUE
Jean-michel LEFÈVRE
Josiane DEFOULOY
Hervé GRICOURT
Armelle PROBIN
Patrice PADÉ
Fabrice MERLEVÈDE
Franck DUCROTOY
Ludovic LAIGNIER
Jean-Michel CORROYER
Francis BÉCUE
Miguel NIEWIADOMSKI
Christian NOBLESSE
Régis HUMEZ
Jean-Marc DOLLÉ
Bernard PAQUET
Jacques CRÉPIN
Peter MATON
Cédric DUPONT
Luc DELCOURT
Frédéric BUSTAMANTE
Jean-philippe  HOCHART
Denise HUMEZ
Marie-José BÉCUE
Madeleine RAUX
Jocelyne LENNE
Isabelle MONIAUX
Michèle CUVELIER
Rémi RIFFLART

26
28
56
57
47
30
231
6
18
63
35
128
14
126
31
188
266
320
32
226
35
73
72
474
12
48
20
19
160
47

CAMPING
CAMPING
CAMPING
CAMPING
Chemin de halage
rue Jean-Jacques Rousseaux
rue Jean-Jacques Rousseaux
Cité Jean-Jacques Rousseaux
Cité Jean-Jacques Rousseaux
rue des Templiers
escalier saint Jean
rue du 60e RI
Place du Général de Gaulle
Place du Général de Gaulle
rue Au-delà du Pont
rue de la Chaussée
rue de la Chaussée
rue de la Chaussée
rue de la vigne
rue de Saint Pierre
rue du Guindal
rue du guindal
rue du vieux chauffour
rue Jean Choquet
rue Jean-Jacques Rousseaux
Chemin de Halage
rue des Templiers
rue du Guindal
rue Madame de Sévigné
rue Jean Choquet
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3 septembre, la Rando «Grande Vallée»
La «Rando» annuelle dite «Grande Vallée» organisée par le
club vététiste, les «Blaireaux de Picquigny» nous réserve encore
des (bonnes) surprises : En plus des toujours aussi populaires randonnée pédestre, trail, et bien sûr circuits VTT de 10 à 60 km, il
était en outre possible cette année d’essayer un vélo à assistance
électrique, tandis que les enfants n’étaient pas oubliés : plusieurs
courses dans un parcours aux allures de labyrinthe leur étaient
ouvertes sous le regard bienveillant de la toute nouvelle mascotte
des Blaireaux.
Tombola et barbecue clôturèrent cette 20ème édition de la Rando Grande Vallée.
Félicitations, encore une fois à toute l’équipe pour cette belle
organisation.

Le vélo, la course, la marche, ça creuse et les bénévoles
n’ont pas chômé durant l’heure de midi !

Auriez-vous deviné quel serait le gros lot de la tombola ?

Un des moments fort de la journée, avec la toute nouvelle course des enfants sur un parcours en escargot, très
technique et sélectif, qui permit à de très jeunes virtuoses
de la petite reine de démontrer leurs talents sous les encouragements enthousiastes de leurs familles.
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Exposition Jean Maerten 9 et 10 septembre
Jean Maerten, peintre figuratif, habite à la Chaussée-Tirancourt depuis 1982.
Ses œuvres ont été exposées dans toute la France ainsi qu’en Belgique et en Italie.
Certaines de ses toiles ont été acquises par les musées : Le Havre, Fécamp, Musée du
sport à Paris, et même à Tokyo !
Récemment, les amis de la Collégiale de Picquigny ont acquis un de ses tableaux,
désormais exposé à la mairie, représentant l’entrevue du 29 août 1475 entre les Rois
Édouard IV et Louis XI, qui mit fin à la Guerre de Cent Ans. (voir plus bas.)
L’association «Racines Calcéennes» vient de lui consacrer un ouvrage dont elle a
confié la vente et les bénéfices aux Amis de la Collégiale de Picquigny. (voir plus bas.)
L’idée se fit jour alors, de rendre hommage à ce grand artiste local qu’est Jean Maerten en lui consacrant une exposition à la base de loisirs de la Catiche dont la grande
halle offrait un espace suffisamment vaste.

tableau sur le traité de Picquigny exposé en mairie.

fête des géraniums au château de Picquigny.

Le marché sur l’eau d’Amiens

Jean Maerten a reçu la plaque de la ville de
Picquigny, par Madame Lysiane Capon, adjointe au maire et la médaille départementale, décernée par M. Jean-Jacques Stoter,
Conseiller départemental, en présence de M.
Philippe François, vice-président de la Communauté de communes, de José Herbet, maire
de Picquigny, de M. Philippe Bruneel, Président de l'association "Les Amis de la Collégiale
de Picquigny, ainsi que d'un public nombreux
venu rendre hommage à cet artiste local et
admirer ses œuvres.

L’ouvrage consacré à Jean Maerten
est proposé au prix de 10 euros.
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1873 € Collectés
Deux manifestations ont permis de collecter 1873 € de dons au
profit de la recherche sur les maladies génétiques.
Plus de 60 personnes le vendredi soir 8 décembre sont venues
faire acte de générosité, en dégustant une tartiflette, tandis que
le samedi matin, ce sont les élèves de l’école et leurs parents
qui ont couru pour redonner de l’espoir aux enfants qui souffrent
d’insuffisance musculaire ou respiratoire.
Merci aux généreux donateurs, ainsi qu’à :
- La boulangerie HÉBERT et la Boulangerie QUILLET pour les
pâtisseries offertes à cette occasion.
- La maison GÉRON de Vignacourt pour la tartiflette.
- Mme Marie-José DILLY pour les lots qu’elle a généreusement
offerts.
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17 decembre : concert de Noel

Le succès du désormais traditionnel concert de Noël à la collégiale ne se dément pas : malgré une température peu clémente
un record d’affluence a été dépassé dimanche 17 décembre.
Pour les quelque 150 spectateurs et les 60 musiciens et choristes, le concert de Noël, donné conjointement par «Chœur en
fête» et l’Harmonie de Quesnoy-Molliens a commencé dans l’obscurité, suite à une malencontreuse panne électrique. Le temps
que le maire, josé Herbet, dévale, au péril de sa vie, les escaliers Saint-Martin pour se rendre à la mairie, afin d’y prendre les
clés de l’ancien presbytère où se trouve le disjoncteur, musiciens et choristes on dû improviser à la seule lueur des smartphones
éclairant leurs partitions.
Mais quelle explosion de joie sous le voûtes de la collégiale lorsque la lumière revint !...
Fallait-il rattraper le temps perdu ? Les musiciens attaquèrent « Douce Nuit » sur un rythme endiablé, peu compatible avec le
calme et la sérénité des paroles que les choristes n’avaient d’ailleurs jamais prononcées à une telle vitesse.
L’étonnement était visible sur les visages des spectateurs et certains se mirent bientôt à battre la mesure en frappant dans
leurs mains … Rock’ Roll ! On vous avait d’ailleurs prévenus, mais on ne croyait pas si bien dire !
Il fallait bien cela d’ailleurs pour compenser la fraîche température du lieu, et les boissons chaudes servies à la fin du concert
par les « Amis de la Collégiale » achevèrent de réchauffer spectateurs et acteurs de ce concert peu banal.
Afin de remercier les habitants de Picquigny pour leur participation à l’entretien et la
restauration de la collégiale Saint-Martin, les «Amis de la Collégiale», la Chorale «Chœur
en fête» et la municipalité de Picquigny offrent depuis plusieurs année maintenant, un
concert gratuit suivi du verre de l’amitié. Pour la deuxième fois, l’harmonie de QuesnoyMolliens est venue prêter son concours bénévole à cette manifestation qui renoue heureusement avec l’ancienne tradition quelques temps oubliée du concert de Noël.
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la soiree festive du 31 decembre

Comme chaque année, depuis 2013, la Commune et l’ACAP ont organisé un repas dansant, salle polyvalente, le soir de
la Saint-Sylvestre. Élus, commerçants et artisans ont préparé, depuis, la rentrée de septembre, cette soirée, déjà bien connue
dans les environs et pour laquelle la Mairie aura refusé, des dizaines et des dizaines de convives, faute de place. Il faut noter,
au passage, que les bénéfices de cette soirée vont pour moitié à une association ou pour la classe de neige, et pour l’autre
moitié pour l’ACAP et la quinzaine commerciale.
Un grand Merci aux bénévoles qui ont aidé à préparer, servir, nettoyer…
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L’Abbé Jouy : « La famille a évolué avec le temps »

D

(propos recueillis par Lionel HERBET)

epuis plusieurs années, l’Abbé Jouy donne rendez-vous à ses fidèles, réguliers ou
occasionnels, pour la Messe en plein air, célébrée le 15 août sur le parking de la «
Grotte de Lourdes » que domine la collégiale de Picquigny. Chaque année, le public
est de plus en plus nombreux. Il vient même d’autres départements que celui de la
Somme. Rencontre avec cet homme qui ne laisse pas indifférent et possède un réel
charisme.

L.H. : Il a plu dans la nuit précédent la messe. Avez-vous
craint que justement cette messe ne puisse se dérouler
en plein air ?
Nicolas Jouy : Je crois plutôt que la Sainte Vierge tient
beaucoup à sa messe du 15 aout. Et c’est la raison pour
laquelle, elle veille à ce qu’il ne pleuve pas durant son
déroulement.
Je me dis souvent qu’à l’époque où Jésus est né, je ne
L.H. : Prenez-vous du plaisir à célébrer une messe en suis pas sûr que la famille de Joseph et Marie aurait été
donnée en exemple.
plein air ?
N.J. : C’est tout à fait autre chose. Il y a une dimension
ouverte à tous qui est encore plus marquée. Je suis frappé de voir qu’il y a des gens qui passent, qui s’arrêtent
cinq minutes. Ils prennent un petit bout de messe. Et ils
repartent ensuite. Il y a dans cette messe un côté festif
et puis, on dirait vraiment que Picquigny est une grande
station balnéaire.

En plus, c’était une famille d’immigrés...

N.J. : Oui, je le crois, surtout en cette période actuelle.
Je l’ai dit ce 15 août, la famille a beaucoup changé par
rapport à autrefois. Il y a des gens qui s’en effraient, des
gens qui s‘en désolent. Moi, je me dis simplement que la
famille a évolué sans cesse. La famille dans laquelle j’ai
grandi, ce n’était plus celle du Moyen Âge et du temps
des Romains. À chaque époque, la famille a évolué en
fonction du temps, de la vie des gens. Je crois qu’il ne faut
pas s’affoler mais qu’il faut accompagner.

N.J. : C’est en effet un bel accueil. Mais je tiens à dire que
cela ne changera en rien le 15 août et la messe qui aura
toujours lieu sur le parking de la grotte de Picquigny. Pour
longtemps encore.

Dès que Jésus est né, Joseph et Marie les parents, sont
partis dans un autre pays pour mettre leur enfant à
l’abri, comme beaucoup de gens le font aujourd’hui. Eux
n’avaient pas la Méditerranée à traverser et n’avaient
qu’un désert.

L.H. : Êtes vous toujours confiant ?
Mais nous vivons sous des latitudes qui ne nous permettent pas de faire toute l’année une messe en plein air. N.J. : Je crois en Dieu, alors je suis optimiste. Le Bon Dieu
ne va pas nous laisser tomber.
C’est toutefois un bon moment.
L.H. : Vous avez surtout parlé en ce 15 août 2017, de la L.H. : Un mot sur la Ferme Picarde que vous occupez
désormais à la Chaussée Tirancourt ?
famille. Vous avez dit qu’elle avait beaucoup changé.

L.H. : La température s’élève sans arrêt. Peut-on imaginer qu’un jour, une messe de Noël ait lieu en plein air ?

N.J. : Oui peut-être mais ni vous ni moi, nous ne serons là
pour le voir. Mais ce n’est peut-être pas à souhaiter pour
le bien de la terre et de tout le monde. Il faut se mobiliser
C’est la grande leçon que nous donne le Pape François. pour lutter contre le réchauffement climatique.
C’est qu’avant de donner la leçon aux autres, il faut faire
C’est aussi un grand combat à mener.
un bout de chemin avec eux. Il faut écouter les gens, essayer de les comprendre, voir où ils en sont. Voir que L.H. : Êtes-vous certain que nous n’aurons plus d’attentat ?
chacun, selon la situation dans laquelle il se trouve, peut N.J. : Je l’espère de tout mon cœur. C’est ma prière tous
grandir.
les jours. Cela fait 25 ans que je suis prêtre, jamais je
Le Pape nous rappelle à quel point l’être humain est es- n’aurais imaginé de dire la messe sous la protection des
gendarmes comme l’an dernier. Ils nous ont imposés un
sentiel.
changement de vie mais il faut que nous nous battions. Et
Je crois que toutes les familles quelle que soit leur situaque nous battions avec seulement les armes du Bien. Le
tion, sont précieuses aux yeux du Bon Dieu.
mal ne peut pas être la réponse au Mal.
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Regard sur le passé

par Lionel HERBET

Le Ballon au Poing a connu ses heures de gloire à Picquigny
Ces dernières semaines, une remarquable Exposition
consacrée au Ballon au Poing a été réalisée au siège
même de la Maison des Sports à Amiens. Le comité
départemental olympique et sportif de la Somme abritait
en effet, l’espace d’un long week-end, cette Exposition
qui retrace la belle histoire du ballon au poing depuis
environ un siècle.
Le Ballon au Poing est un sport régional et il fait partie
de notre patrimoine.
Cette Exposition a été l’œuvre de deux passionnés
Gilles CARON et Jean Luc CAUET.
Nous avons parcouru cette Exposition qui, si elle
devenait itinérante, pourrait venir un jour à Picquigny.
Nous avons évidemment retrouvé la trace de ce sport
dans notre village, surtout avant la dernière guerre. À
l’époque, on pratiquait ce sport dans le Fossé de la Ville.
Incontestablement, la personnalité la plus marquante du
ballon au poing à Picquigny a été Abel CLÉRENTIN qui
a laissé une trace indélébile puisque l’un des challenges
d’exception existant actuellement, porte son nom.
Abel CLÉRENTIN (1874-1956) avait dans sa jeunesse,
pratiqué à Vignacourt dont il était le foncier. Alors qu’il
avait 53 ans, il jouait encore et il n’a vraiment arrêté qu’à
l’âge de 60 ans.
À la fin de sa vie, il était membre de la Fédération française de ballon au poing et habitait à Picquigny.
Un challenge a donc été organisé à sa mémoire, et à
trois reprises (1951-52-53), le club d’Hérissart enlevait
le trophée.
Ce challenge CLÉRENTIN est une statuette en bronze
d’une hauteur de 60 cm et d’un poids de 4 kg. Il représente un athlète qui prête le serment olympique et tient
une branche de laurier dans la main gauche.
Ce challenge a été mis en jeu pour la première fois en jeu en 1934 alors
qu’Abel CLÉRENTIN était encore de ce monde.
L’équipe de Montières a été la première à s’imposer. Lors de ce premier
concours les vainqueurs ont reçu le trophée des mains de M. THIBAULT qui
était le vice-président de la Fédération. Le président de la Fédération, M.
RIEUTORD avait effectué le déplacement.

La remise des récompenses devait se faire à la mairie de Picquigny.
Il faut aussi rappeler qu’Abel CLÉRENTIN était partie prenante et qu’il ne
faisait pas qu’offrir le challenge portant son nom.
Il influait parfois sur l’arbitrage et certaines rencontres dégénéraient.
Jusqu’au bout, Abel CLÉRENTIN assista à son challenge qui, en 1953, se
disputait pour la dernière fois. Et pour cause puisque Hérissart, emmené par
un jeune foncier, Rémy CAUET, qui allait confirmer
son talent par la suite, venait de réussir le triplé et
s’octroya à ce titre, définitivement la propriété du
challenge CLÉRENTIN.
Lionel HERBET

Sur la photo :
de g.à dr. accroupis :
Charles Biendiné ,
tenant le drapeau : Pierre Friscourt ,
.......................?, un petit garçon .... ?
debouts : Roger Brézin,
.......................?, .......................?,
Abel Clérentin, dirigeant
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Voyage

en

Alsace

Marché de Noël médiéval
de Ribeauvillé

Avec la Mairie, le Club de la Détente de Picquigny
et l’Association « Bougeons » de la Chaussée-Tirancourt
Départ : samedi 8 décembre vers 3 h 30
Retour : dans la nuit du 9 décembre vers 1 h 00
Prix (tout compris : voyage, hôtel, petit-déjeuner et 3 repas) : 199 €
Possibilité de régler en 4 fois sans frais.

Inscriptions en Mairie :

au 03.22.51.40.31 ou 06.52.79.23.73
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Aux nouveaux commerçants

Gaëtan et Alison vous accueillent dans un salon de coiffure
rénové qui porte désormais le nom de
« EMMANUELLE COIFFURE ».
Autre changement d’importance, le numéro de téléphone a
changé : il faut à présent composer le

03 22 49 25 30

pour obtenir un rendez-vous.

Horaires d’ouverture du salon :
Lundi :
FERMÉ
Mardi :
9h00 - 12h00 14h00 - 19h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 FERMÉ
Jeudi :
9h00 - 12h00 14h00 - 19h00
Vendredi : 8h00 (journée continue) 19h00
Samedi : 8h00 (journée continue) 17h00

Matthieu Ivanyi et Marie Sellier ont, quant
à eux, repris en main, depuis octobre
2017, le Bar-tabac-presse de l’hôtel de
D’importants travaux et le changement d’une grande partie du mobilier en font désormais un lieu clair et agréable où
l’on peut non seulement boire un verre, acheter son journal ou ses cigarettes, mais en plus tenter de s’enrichir en jouant
au loto et à quantité d’autres jeux proposés par la « Française des jeux ».
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Madame, Monsieur,
Vous allez être recensé (e) cette année. Un agent recenseur se présentera prochainement chez vous. Il vous
demandera de répondre à l’enquête sous quelques jours et vous proposera de le faire sur internet. Il vous remettra
à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que votre agent recenseur viendra récupérer.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi mais c’est avant tout un devoir
civique, utile à tous permettant de décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc
...) et d’ajuster l’action publique aux besoins de la population..
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Le recensement aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. Voici les personnes que vous serez amenés à
rencontrer lors du recensement :

Orlane ROGER-SENÉ

Véronique JOSIEN

Julie HÉNAUX

Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS)
Compte-rendu de la séance du 23 mars 2017

Compte de gestion du receveur : année 2016

Les membres du SIVOS, réunis sous la présidence de Monsieur José
HERBET, déclarent que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016
par madame HABARE, receveur municipal, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Compte administratif : année 2016

• Section fonctionnement :
- Dépenses : ......................................... 161 407,97 €
- Recettes : ........................................... 147 703,37 €
- Déficit au 31-12-2016 :............................ 3 704,60 €
Monsieur Jean-Marie LEBLANC est désigné pour faire voter le compte
administratif. Après que le président José HERBET ait quitté la séance,
Monsieur Jean-Marie LEBLANC fait approuver à l’unanimité le compte
administratif.

Séance du 16 novembre 2017

Cantine scolaire : choix du prestataire :

Le contrat avec la société API, pour la livraison des repas de la cantine
scolaire arrive à échéance au 31 décembre 2017. Des consultations ont
été demandées auprès de plusieurs prestataires (DUPONT, API, LA NORMANDE, ISIDORE). Des renseignements ont été pris auprès de diverses
mairies et collectivités étant en partenariat avec l’une des sociétés ci-dessus. Après en avoir délibéré les membres du SIVOS décident à l’unanimité
de prendre ISIDORE Restauration au 1er janvier 2018. Un contrat sera
établi avec un mois d’essai.

Prix de la cantine scolaire 2018 :

Le président demande que le prix reste le même pour 2018. les membres
acceptent à l’unanimité le maintien de ce prix, soit 3,20 €.

Spectacle de Noël 2017 :
Le spectacle de Noël 2016 ayant eu un grand succès, le président souhaite reprendre la même société : SICALINES pour le Noël 2017. Un devis
Affectation de résultat 2016 :
Les membres du SIVOS, après avoir entendu le compte administratif de leur a été demandé pour une prestation le mardi 19 décembre, celle-ci
l’exercice 2016 de ce jour, constatant le le déficit de la section de fonction- s’élève à 1276,55 € ; Les membres du SIVOS approuvent à l’unanimité.
nement, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exer- Décision modificative
cice 2016, constatant que le compte administratif présente les résultats de • Section fonctionnement :
- Dépenses :
fonctionnement suivants :
chapitre 11 : .................................... 611 + 8500 €	 .
- Résultat 2015 : ..................................... 34 678,27 €
chapitre 65 : .................................... 658 – 3500 €
- Résultat de l’exercice 2016 : ............... -13 704,60 €
Recettes
:
- Résultat au 31-12-2016 : ..................... 20 973,67 €
chapitre 70 : 7067 + 5000 €
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire doit en priorité couvrir
l’assemblée approuve à l’unanimité les modifications budgétaires
le besoin de financement comme suit :
Cotisations des communes et classe ULIS :
- Bénéfice global cumulé au 31-12-2016 : 20 973,67 €
Le Président propose que la cotisation de l’année 2017 soit augmentée
- Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) : 0 €
de 10 € pour équilibrer le budget 2018. Les membres du SIVOS acceptent
- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte 002) : 0 €
cette augmentation, soit une participation pour 2018 d’un montant de 370
- Total affecté au compte 1068 : 0 €
€ par enfant.
- Bénéfice global cumulé au 31-12-2016 : 20 973,67 €
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— Travaux des employés communaux —
JANVIER
- Aide à l’organisation du Tirage de la tombola de la quinzaine commerciale
(transports des lots, acheminement des urnes…)
- Nettoyage des rues dans la commune (caniveaux et trottoirs).
- Élagage d’arbustes à l’Aire de Jeux de la Garenne avec broyage des
branches (copeaux de bois pour les massifs)
- Nettoyage de la rue du Rossignol jusqu’à la Barbacane du Château (débroussaillement + abattage d’arbustes...)
- Mise en place d’un enduit ciment sur murs en parpaings à l’extérieur de
l’arrière-cuisine de la salle des chanoines
- Récupération des cailloux sur le trottoir, devant l’habitation de la dernière
maison de la rue Jean Choquet, en prévision de l’engazonnement de ces
trottoirs.
- Nettoyage au karcher de murets, trottoirs, infestés de mousses, à divers
endroits de la commune (rue des chanoines, place du Général de Gaulle,
Cavée d’Airaines ...)
- Nettoyage des entrées des saignées créées dans les talus de la rue de la
guinguette et entre le stade de foot et l’école.
- Réfection en bacs acier d’un appentis situé dans la cour de la salle de
chanoines avec installation de gouttières et évacuation des eaux de pluie.
- Travaux de 4 logements, 50 rue des chanoines : fermeture de la porte
donnant accès à la salle de réunion avec le couloir d’accès aux logements
(pose de parpaings + placo + plâtre).
- Fabrication d’une porte métallique pour l’entrée d’une petite remise abritant
les charrettes en bois avec pose sur rails.
- Abattage de branches gênantes en bordure du mur de la cour des chanoines avec le voisin.
- Nettoyage des vestiaires et locaux du personnel avec ateliers communaux.
- Entretien d’un ruisseau situé entre le 1er étang et l’étang dit du Ponchelet.
- Débarras du sous-sol situé sous la classe de Mme QUERTIER et sous le
dortoir (tables, chaises très anciennes et faisant l’objet d’une vente à la
réderie du 8 Mai à l’école).
- Nettoyage de rues dans la commune et des abords de la Collégiale et du
Vieux cimetière.
- Poursuite rénovation couloir de la mairie avec nettoyage et peinture de
l’entrée principale.
- Rénovation des toilettes extérieures dans la cour de la Mairie ainsi que de
la chaufferie et du local ‘Réserve’
FÉVRIER
- Poursuite entretien des chemins dans le marais communal.
- Début des tailles des graminées dans les massifs ainsi que taille de petits
arbustes.
- Nettoyage de rues dans la commune.
- Évacuation du sable fin de l’aire de jeux à la SIP afin d’y refaire une dalle
béton sur laquelle seront positionnées des dalles de moquette capables
de réceptionner les chutes de enfants (sable souillé par les chats errants).
-Aménagement de deux massifs à l’entrée principale de la commune, en vue
d’y planter vivaces et graminées.
- Nettoyage au kärcher de la cour de la Mairie ainsi que les murs en briques
puis passage à l’eau de javel.
- Réfection de la gouttière de la réserve de la cour de la Mairie + pose de plaquettes de brique pour soubassement avant peinture des murs extérieurs
en parpaings.
- Poursuite entretien du marais communal (élagage, abattage de vieux
arbres …)
- Préparation de la réfection du Pont dit du Ponchelet avant pose de 6 m3
de béton.
- Réfection du WC extérieur de la cour de la Mairie.
- Début élagage d’arbustes, dans le haut, à droite, de la rue Jean Choquet,
en partant vers Fourdrinoy
- Début taille des plantes tapissantes, dans le talus de la Cavée de la Vigne,
à gauche, montée de l’école
- Préparation de massifs fleuris, tout en haut, à gauche de la rue Jean Cho-

quet, face à la propriété de M et Mme VERNOIS.
- Début réfection complète du mur du vieux cimetière, face au Château (reprise des joints, réparation des pierres éclatées. (PHOTO)
- Taille des hortensias dans divers massifs de la commune.
- Début réaménagement de l’accès piéton au Presbytère, côté parking de
la grotte (création d’un chemin bordé de bordures ciment et recouvert de
béton lavé + enlèvement de lierre sur toutes les parties basses (muret et
mur de soutènement…)
- Poursuite élagage et abattage d’arbustes sur la route de Fourdrinoy, juste
au-dessus de la rue Jean Choquet.
- Début taille des rosiers dans les massifs de la commune puis apport d’engrais et de terre de bruyère aux hortensias ainsi qu’aux rosiers (engrais et
terreau).
MARS
- Aide à l’organisation du repas du personnel.
- Réception des pierres destinées à la réfection du mur du vieux cimetière.
- Poursuite des travaux au presbytère, parking de la grotte (rejointoiement
des murs dégradés et donnant accès au presbytère) et pose d’un béton
désactivé sur le chemin d’accès créé. (PHOTO)

- Nettoyage des lieux après la réfection du pont du Ponchelet, dans le marais
communal.
- Réfection et recollement d’un regard d’eaux pluviales face à la chapelle
devant la Gendarmerie.
- Début réfection du mur du vieux cimetière. (PHOTO)
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- Préparation des massifs créés avant plantation de vivaces, graminées et
autres petits arbustes
- Aide à l’organisation du repas organisé à la salle polyvalente, à l’occasion
du Congrès Cantonal des Anciens Combattants (tables, chaises ….)
- Fin de la 1ere tranche de la réfection du mur du vieux cimetière.
- Plantation de vivaces et graminées dans les massifs créés et complément
dans les anciens massifs, là où il y avait des espaces devenus libres.
- Sablage du mur de soutènement face au presbytère, parking de la grotte
puis début du rejointoiement des briques avec repose de briques là où il y
avait besoin.
- Nettoyage du cimetière nouveau.
- Début de quelques tontes (SIP, salle des fêtes, Collégiale…)
- Apport de terre végétale dans l’aire de jeux du fossé de la ville en lieu et
place du sable (sali par les chats et chiens) puis semis de gazon.
- Apport de terre végétale devant la dernière maison, à gauche, dans la rue
Jean Choquet, vers Fourdrinoy, puis semis de gazon (trottoir engazonné
avec massifs de vivaces et graminées).
- Réfection des bancs au Fossé de la Ville et celui de la place du G de Gaulle
(vers la rue de St Pierre).
- Nettoyage des massifs et des talus au Fossé de la Ville.
- Premières tontes au gros tracteur Grillo à l’école, à la Résidence la Garenne.
- Débroussaillement au groupe scolaire et tontes à la salle polyvalente.
- Poursuite rénovation du mur de soutènement du presbytère, parking de la
grotte.
AVRIL
- Réfection de la clôture de la cour de la salle des Chanoines (pose de panneaux de grillage vert).
- Mise en place d’un petit auvent dans la cour de Chanoines (côté locataire)
pour y stocker les containers jaunes et noirs des locataires des logements,
puis mise en place d’une dalle béton sur le sol de cet auvent.
- Poursuite de la réfection du mur de soutènement du presbytère, au parking
de la grotte.

- Nettoyage des trottoirs caniveaux de la rue Jean Choquet.
- Installation d’un banc, devant la Collégiale, à côté de la pierre du Traité de
Picquigny.
- Mise en peinture verte des supports de panneaux d’entrée de la ville avant
installation des panneaux « Village Fleuri ».
- Nettoyage du vieux cimetière.
- Réfection de joints de caniveaux, de bordures de trottoirs et des joints de
pavés, place du Général de Gaulle, devant les habitations situées entre les
deux boulangeries.
- Rénovation des portes donnant accès aux deux cours de la salle de chanoines et des futurs logements (ponçage et reprise des boiseries en peinture) face extérieure puis intérieure après les travaux des logements.
- Peinture sur façade enduite à l’extérieur de l’arrière cuisine de la salle des
chanoines.
- Réfection des joints de bordures et caniveaux de la rue de la vigne, côté
Fossé de la Ville.
- Mise en place des géraniums lierre, surfinias dans une grande partie de
jardinières entreposées dans les serres des ateliers communaux.
- Intervention sur trottoirs, rue de Saint-Pierre, devant la Maison de Mme
PADÉ (dépose et repose des pavés puis réfection de joints au ciment).

- Nettoyage des rues d’Amour, du Guindal et rue ruelle Ramenleux.
- Réfection du carrelage, couloir d’accès à la cour de la salle des chanoines
avec pose d’un tapis brosse.
- Réfection du passage -piétons, rue de Saint-Pierre, face aux escaliers
Saint-Jean.
- Réfection du petit pont de l’abîme donnant accès au terrain de camping, au
bas de la rue de l’Abîme (peinture antirouille sur l’armature métallique du
pont + remplacement des traverses bois).
- Poursuite des tontes sur la commune.
- Mise en place des panneaux « Village fleuri ».
- Aide à l’organisation du Printemps de la Collégiale (barnum, tables,
chaises, matériels divers…).
MAI
- Aide aux amis, de la Collégiale après l’exposition (rangement du matériel,
démontage barnum.)
- Aide et préparation à la fête des géraniums à la Catiche.
- Nettoyage des rues avant fête des géraniums et cérémonie du 8 Mai
- Nettoyage des massifs rue J.J. Rousseaux et place du G de Gaulle
- Nettoyage des rues d’Amour, du Guindal pour le 2ème tour des élections à
la salle des fêtes
- Nettoyage de la Catiche et des abords après la 22ème fête des géraniums
- Reprise des travaux sur le mur du Vieux cimetière (remplacement des
pierres éclatées par le gel, rejointement des briques + sablage de l’ensemble …)
- Réfection à la peinture des places de stationnement pour personnes à
mobilité réduite.
- Nettoyage du nouveau cimetière.
- Nettoyage terrains de boules à la gare ainsi que l’ensemble du secteur
avant le concours du 20 mai.
- Poursuite des tontes avec le gros tracteur Grillo et premiers fauchages
dans le marais avec le Giro broyeur.
- Débroussaillements divers au groupe scolaire, le haut de la rue J. Choquet,
les talus et berges de la Vieille Somme, côté Camping et fleuriste.
- Installation de 3 tables et bancs « Pique-nique » sur les pelouses de l’école
de la Vigne.
- Nettoyage de rues, de caniveaux et regard d’eaux pluviales après les fortes
pluies du 18 mai, en soirée.
- Nettoyage complet des rues du marais, Jean Choquet.
- Poursuite réfection du mur de Vieux Cimetière.
- Début arrosage des jardinières et vasques de fleurs.
- Nettoyage des abords de la gare avant l’arrivée des manèges.
- Débroussaillements divers rue Boileau, rue de la Guinguette.
- Aide à l’organisation du Concert de l’Orchestre de Picardie à la Collégiale
avec également nettoyage des abords de l’Edifice.
- Tontes à la salle polyvalente.
- Installation des suspensions de géraniums, à la Résidence la Garenne.
JUIN
- Nettoyage complet des rues du Centre-Ville avant la Réderie.
- Début installation des charrettes fleuries.
- Réfection des deux piliers d’entrée du Vieux cimetière (grattage des joints,
sablage…)
- Taille des haies à la SIP, Fossé de la Ville.
- Aide à l’organisation de la fête locale (montage de barnums, installation
des barrières, des déviations…)
- Nettoyage des lieux après réderie et fête foraine.
- Débroussaillement aux ateliers de la commune, chemin de halage.
- Aide au débarras de gravats dans une habitation, rue de St Pierre et frappée d’un arrêté de péril imminent.
- Aide à l’organisation de la fête du cheval, au Centre Equestre (barnum,
tables, bancs…)
- Tonte complète au stade de football.
- Taille de la haie du groupe scolaire et autour de la salle polyvalente.
- Taille de la haie située face aux habitations de Messieurs COMONT, rue J.
Choquet, juste après la gendarmerie.
- Aide à l’organisation de la Kermesse de l’école (barnums, tables, bancs…).
- Arrosages réguliers (2 fois par semaine) des jardinières et suspensions de
fleurs.
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- Taille de haies, allée du Château, + chemin vers la rue Philippe ERMENAULT.
- Nettoyage complet des cimetières ancien et nouveau.
- Nettoyage complet du secteur de la Collégiale et de ses abords avant plusieurs mariages et baptêmes du 1er week-end de Juillet.
- Nettoyage du talus face au Vieux cimetière ainsi que l’entrée.
- Nettoyage des caniveaux et trottoirs, rue J.J. Rousseaux et du Vieux Chaufour.
- Débroussaillage des chemins du marais communal avec le girobroyeur pis
préparation de berges de l’étang fermé et nettoyage des places de pêche
avant le concours du 14 juillet.
- Mise en peinture des deux portes d’entrée et d’accès à la cour, dans les
logements des Chanoines, face intérieure
- Aide à l’organisation des deux journées consacrées au Timbre sur le Traité
de PICQUIGNY, avec la Poste et la Mairie.
- Aide au Concours de Pétanque du 1er juillet, place de la gare.
JUILLET
- Installation de deux tables « Pique-nique » supplémentaires sur les pelouses de l’école de la Vigne.
- Nettoyage de la Rivière l’Abîme, le long du Camping avec débroussaillement des berges.
- Nettoyage des talus, rue du Rossignol.
- Débroussaillement berges de la Vieille Somme, rue du Guindal.
- Poursuite de pose de plaques béton, rue du guindal, au-dessus des berges
de la Vieille Somme, avant la réfection du revêtement de la route.
- Nettoyage de la rivière l’Abîme, à l’intérieur du Camping + nettoyage de
l’aire d’aspiration pour les pompiers.
- Préparation des festivités des 13 et 14 juillet (pose barrières, installation de
barnums, tables, chaises et bancs au groupe scolaire…)
- Poursuite du nettoyage de l’étang fermé pour le concours de pêche du 14
juillet.
- Aide au démontage des différentes installations des 13 et 14 juillet.
- Poursuite arrosage régulier des jardinières et vasques fleuries.
- Nettoyage de la cour intérieure du Château d’eau.
- Nettoyage de la Catiche avec tontes et débroussaillements.
- Nettoyage du talus à droite, dans la montée de l’école (nettoyage et taille
des plantes tapissantes).
- Début réfection de la courette aménagée face au dortoir des maternelles
avec peinture des murs extérieurs du dortoir et de la classe de Mme QUERTIER, reprise du sol béton avec pose d’un ragréage et création d’évacuations supplémentaires pour les eaux de pluie.
- Préparation du petit chemin piétonnier et donnant accès à l’école de la
Vigne avant la pose d’un enrobé (décaissement du sol après enlèvement
des cailloux).
- Taille des haies place de la gare aux terrains de boules de la gare contre la
propriété de M. LEROY Patrick.
- Nettoyage complet de la rue Jean Choquet (caniveaux et trottoirs).
- Nettoyage des massifs du fossé de la Ville et des talus derrière le boulodrome.
- Nettoyage caniveaux et trottoirs, rue du Vieux Chaufour, des Chanoines et
Cavée d’Airaines.
- Taille légère des haies de l’aire de jeux du Château d’eau.
- Nettoyage complet de la cour de la maternelle et du préau intérieur avec réfection en peinture des murs, du local abritant les petits vélos, des pignons
extérieurs de la classe de Mme BOUCHER et du préau (côté cour).
- Aide au départ en camping pour le centre de loisirs (transport du barnum,
d’un frigo, de tables et bancs dans la remorque du bus).
- Tonte, débroussaillement dans les terrains communaux des ateliers municipaux, chemin de halage.
AOÛT
- Mise en peinture noire de rangements créés dans le fond de la scène de la
salle polyvalente et pour permettre au personnel des activités périscolaires
de ranger du matériel.
- Élagage partiel du cèdre et du marronnier à l’entrée de l’école pour dégager la vue sur les classes.
- Poursuite de l’entretien de la cour et du préau des maternelles ainsi que la

rénovation en peinture de l’arrière des bâtiments des classes maternelles.
- Préparation d’un jardin potager à côté de la cour des maternelles (dégazonnement et apport de terre végétale).
- Fin du chantier et pose de plaques béton, chemin de Lannoy, avant réfection de la chaussée en décembre.
- Tontes au groupe scolaire, secteur Collégiale et Résidence la Garenne.
- Nettoyage complet du parking de la grotte avant la messe du 15 aout +
nettoyage de la rue du Rossignol.
- Nettoyage complet de l’entrée de la commune, côté Amiens (tonte, débroussaillement, nettoyage des massifs et de la petite chapelle dans le
talus boisé).
- Aide à l’organisation de la messe du 15 août (apport de tables, chaises et
bancs pour les pèlerins).
- Création d’un local fermé, sous le préau des maternelles, pour y stocker les
3 tables de ping-pong, servant aux activités périscolaires.

- Aide aux moniteurs du Centre de Loisirs pour amener à la déchetterie de la
Chaussée des objets devenus inutiles ou périmés.
- Nettoyage des arbustes fruitiers plantés au groupe scolaire.
- Taille des haies autour du terrain de football.
- Nouvelle intervention en bordure du bois de la vigne, au-dessus des talus
à droite Cavée de la Vigne, direction école (élagage, débroussaillements.).
- Début, après le 15 août, du Grand ménage annuel des classes de l’école
avec aide des agents des services techniques : pose d’étagères dans plusieurs classes et dans le dortoir.
- Fin de la remise en état du préau des maternelles puis reprise de peintures
à l’arrière des classes maternelles puis reprise des peintures à l’arrière
des classes maternelles avec interventions ici et là sur fuites gouttières ou
chêneaux.
- Taille des haies, rue Jean Choquet, juste après la Brigade de Gendarmerie
et nettoyage des nouveaux massifs de vivaces à la sortie de la rue Jean
Choquet.
- Mise en peinture des murs à côté de l’entrée principale des maternelles.
- Finition de la peinture sur l’arrière des bâtiments des classes maternelles.
- Nouveau nettoyage des cimetières ancien et nouveau.
- Dernier nettoyage complet du groupe scolaire avant la rentrée (tontes,
taille de haies, débroussaillements).
- Aide aux institutrices pour l’aménagement de leurs classes.
- Aide à l’aménagement de rangements pour les activités périscolaires dans
la salle polyvalente.
- Finition de la reprise de l’isolation sous le dortoir de l’école et la classe de
Mme QUERTIER (pose de laines de roche sous le plancher).
- Installation de petits bancs dans la cour des maternelles et de deux bancs
pour adultes, côté préaux.
SEPTEMBRE
- Aménagement d’un sas au-dessus de l’escalier menant au sous-sol de
l’école, côté WC Maternelles (permettra de garder plus propre les locaux
d’archives et de stockage de divers petits matériels).
- Débroussaillement Cavée d’Airaines et rue Boileau.
- Début de réfection des joints de bordures et de caniveaux, trottoirs rue
Jean Choquet.
- Réfection des joints des marches donnant accès à la salle des chanoines
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et aux logements.
- Nettoyage parking de la grotte + chemin donnant accès au presbytère.
- Réfection des deux WC côté femmes à la salle des fêtes avec Chauff-Clim
et pose de protections bois au-dessus des murs des toilettes afin d’éviter
les regards des curieux.
- Réfection d’un mur de soutènement, rue J.J. Rousseaux, face au transformateur électrique et pose de parpaings puis préparation des massifs créés
en plus.
- Tontes salle des fêtes et entrée de la commune, en venant d’Amiens.
- Nettoyage des caniveaux et trottoirs rue J.J. Rousseaux.
- Nettoyage complet des espaces verts, terrains de boules devant la Résidence SIP, rue J.J. Rousseaux.
- Tontes et nettoyage, rue de la Chaussée-Tirancourt.
- Préparation de nouveaux massifs en vue d’y planter, fin octobre, des vivaces, graminées et petits arbustes.
- Rénovation de l’entrée du presbytère, côté escaliers Saint Martin (réfection
du Chapeau en pierre au-dessus de la porte d’entrée, et réfection des joints
de briques, nettoyage des murs de chaque côté.)
- Nettoyage des espaces verts, secteur place de la gare et terrain de boules.
- Pose d’un chapeau en ciment sur le muret rénové et agrandi, rue J.J.
Rousseaux puis pose d’un enduit ciment sur les parpaings, côté commune.
- Rénovation en peinture blanche de passages piétons, bande de stop ;
création de bandes blanches à la peinture pour délimiter des places de
stationnement devant la Cantine de l’école.
- Reprises des tontes avec le gros tracteur tondeuse Grillo et débroussaillements divers notamment à la Catiche, rue de Saint Pierre.
OCTOBRE
- Rénovation en peinture jaune des bordures de trottoirs rue du 60ème RI et
rue au-delà du pont (interdiction de stationner).
- Reprise rénovation de l’entrée du presbytère, côté escalier Saint-Martin.
- Mise en peinture du muret créé rue J.J. Rousseaux (2 couches).
- Nettoyage complet de la cour des ateliers communaux.
- Fauchage et élagage de chemins dans le marais communal.
- Nettoyage des saignées, chemin de la Guinguette et Cavée de la Vigne
(entre école et terrain de football) et sur la route de Fourdrinoy, en sortie de
village.
- Taille de haies, allée du château et à l’intérieur du château d’eau.
- Nettoyage des massifs sur la place du Général de Gaulle et rue J.J. Rousseaux.
- Mise à nu d’un bâtiment dans la cour du Presbytère (réfection de la charpente, pose de bacs acier en toiture, pose de clins sur un pignon et en
façade avec installation d’une porte en bois). Ce bâtiment servira aux 5
locataires du presbytère.
- Élagage chemin de halage, côté Maison éclusière.
- Agrandissement d’un massif à côté du cimetière anglais pour y planter des
vivaces.
- Reprise des tontes avec tracteur Grillo.
- Nettoyage secteur de la salle des fêtes, rues d’Amour et de l’Abîme.
- Débroussaillements divers secteur la Garenne, rues de Saint-Pierre, du
Rossignol.
- Démontage et repose d’un panneau situé, route de Breilly et retraçant l’histoire du Château et de la Collégiale (repose dans l’entrée de la commune).
- Nettoyage du cimetière nouveau.
- Création de massifs nouveaux, Résidence du Chardonneret, rue de la
Chaussée-Tirancourt et enlèvement des haies contre la Maison éclusière
(un massif de vivaces plutôt basses y sera planté, permettant une meilleure
visibilité aux automobilistes arrêtés au STOP du chemin de halage.
- Suppression des deux vieux massifs, parking intérieur de l’école, pour
agrandissement des places de stationnement.
- Aide aux fêtes d’Halloween du Château (montage de barnums, apport de
bancs et tables).
- Reprise complète de cheminement en pavés reliant les escaliers St Martin
à l’entrée du presbytère (côté court) avec dépose puis repose des pavés.
- Nettoyage du cimetière ancien pour la Toussaint.
- Nettoyage des escaliers St Jean avec taille des lauriers au-dessus de la
Maison de M. et Mme SOYEZ.

- Mise en peinture des planches de clin du bâtiment de la cour du presbytère.
- Nettoyage du Christ situé à côté du salon de Coiffure, rue de la Vigne
(brossage, ponçage et remise en peinture).
- Préparation des nouveaux massifs créés, résidence du Chardonneret,
avec apport de terre végétale.
NOVEMBRE
- Début plantation de graminées dans deux massifs créés Résidence du
Chardonneret.
- Mise en enrobés des deux places récupérées dans la cour intérieure, devant les logements de l’école.
- Poursuite aménagement en pavés devant la réserve créée dans la cour
intérieure du Presbytère.
- Reprise du pied du Christ et de la Croix, rue de la vigne, à côté du salon de
coiffure (rejointement et pose de briques).
- Finition du bâtiment rénové au presbytère, dans la cour intérieure (pose de
gouttières, d’une fenêtre, d’une porte extérieure.)
- Nettoyage complet de la rue Jean Choquet (caniveaux et trottoirs) et du
parking de la grotte.
- Aide à l’organisation du Trail des Vidames (barrières, tables…) et nettoyage des abords du cimetière Anglais et du Monument aux Morts avant
la célébration du 11 Novembre.
- Plantation de graminées restant dans certains massifs où des vols ont été
effectués cet été.
- Début d’un gros chantier au Cimetière Ancien : mise en accessibilité de
l’allée centrale avec pose de bordures ciment et par la suite pose d’un
enrobé (macadam) sur légère couche de grave.
- Début nettoyage du Pignon Sud du presbytère, côté église, dans la cour
intérieure (débarras d’un vieux WC, enlèvement de gravats divers…).
- Plantation de vivaces dans les massifs créés, face à Carrefour Contact, à
la Maison Eclusière, au Cimetière Anglais et rue Jean-Jacques Rousseaux.
- Poursuite du chantier de mise en accessibilité de l’allée centrale du Vieux
cimetière.
- Nettoyage parking de la grotte, des abords de la Collégiale.
- Passage du tracteur Grillo au groupe scolaire pour aspiration des feuilles.
- Nettoyage du parking de la grotte, de la Cavée de la vigne et du secteur du
Monument aux Morts.
- Aide à la vente des costumes de l’Association Culturelle (transport à la
salle des Chanoines et retour à la salle des fêtes).
DÉCEMBRE
- Aide à la confection des colis des aînés (préparation + transport de marchandises de Carrefour Contact jusqu’à la Mairie).
- Aide à l’organisation du repas des Ainés (transport des colis, des lots pour
la tombola jusqu’à la salle polyvalente).
- Poursuite mise en accessibilité de l’Allée centrale du Vieux cimetière (pose
de bordures, pavés …).
- Nettoyage de rues dans le village.
- Aide aux Parents d’élèves pour des photos avec le Père Noël.
- Aide au Téléthon 2017.
- Transport de colis aux Ainés ne pouvant se déplacer.
- Nettoyage de l’intérieur de la Collégiale (toiles d’araignée, dépoussiérage)
et des extérieurs avant le Concert de Noël.
- Récupération de deux caravanes usagées stationnées au camping et faisant suite au décès du propriétaire dont les obsèques ont été prises en
charge par la commune.
- Aide à l’organisation de la Quinzaine Commerciale (distribution des urnes,
des tickets chez les artisans et commerçants).
- Nettoyage de la rue J.J. Rousseaux (caniveaux, trottoirs.)
- Préparation du Char de Noël, des véhicules, de la Sono….
- Nettoyage des ateliers communaux (garage, atelier, WC, salle de pause.)
- Nettoyage complet du grenier de la Mairie.
- Taille et élagage dans le chemin du marais, après l’étang du Ponchelet.
- Nettoyage du cimetière nouveau.
- Début nettoyage complet du haut de la falaise, derrière la Collégiale SaintMartin, devant le presbytère et la rue du Rossignol (élagage, taille …).
José HERBET
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Bonjour,
Voici le bilan l’année 2017, ainsi que quelques projets à l’étude :
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes est actuellement au stade de la mise au point du zonage et du règlement. Si tout va
bien, le document devrait être approuvé, après enquête publique, fin 2018 ou début 2019.
Le projet de réfection de la toiture de la nef de la collégiale est en cours. Le plan de
financement est en attente des subventions sollicitées. L’autorisation de travaux, signé par le
Préfet, devrait nous parvenir au premier trimestre.
Les quatre logements et la réfection de la salle des Chanoines sont terminés. Les créations
de nouveaux logements se poursuivent dans l’ancien presbytère, où 5 appartements seront
aménagés. En complément, le logement du rez-de-chaussée de la salle des Chanoines sera rénové.
Ces travaux sont financés par des emprunts, dont le remboursement est entièrement couvert par
les loyers perçus.
Un renforcement complémentaire des berges de la Somme a été réalisé, Chemin de Lannoy,
afin de sécuriser l’accès à l’habitation située à proximité.

Les passerelles, permettant de relier le bas de la rue des Quatre Moulins à la base de loisirs,
sont opérationnelles. Une nouvelle fois, le couple de riverains qui conteste cet aménagement a été
débouté de la procédure engagée contre la Communauté de Communes. Toutefois, ils ont fait
appel de la décision rendue. Nous attendons également sereinement le jugement de la plainte
contre la Commune de Picquigny, devant le tribunal administratif.
Malgré cela, une très large majorité des habitants sont satisfaits de cet aménagement, qui attire
également de nombreux touristes.
La rue des Quatre Moulins a été réaménagée et la suppression du vieux transformateur viendra
achever en 2018, l’ensemble du projet.
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Le personnel communal a réalisé de nombreux travaux en 2017 :
- le ravalement extérieur des classes maternelles, ainsi que l’entretien et la réfection des chéneaux
et gouttières ont été terminés.
- un cheminement en béton désactivé permettant d’accéder au presbytère a été aménagé.

- le mur de soutènement du presbytère et le mur du cimetière ont été complètement réhabilités,
tout comme le mur de soutènement situé près du transformateur de la rue Jean-Jacques
Rousseaux.
- l’allée principale du cimetière est en cours d’aménagement afin de respecter les obligations
réglementaires pour l’accès des personnes à mobilité réduite.

Quelques aménagements de trottoirs ont été effectués en 2017 et une partie de la chaussée
de la rue du Rossignol a été renouvelée.
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Comme prévu, les travaux de réaménagement de la voirie des rues d’Amour, du Guindal et ruelle
Ramenleux sont en cours. Un remplacement et une extension de conduites d’eau potable ont été
effectués à cette occasion.

L’aménagement de places de stationnement, extérieures à la brigade de gendarmerie, sera
réalisé pour le printemps 2018, dans le cadre d’un projet de sécurisation du bâtiment et
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite à celui-ci.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours a validé le schéma de défense incendie
sur l’ensemble de la commune. Deux réserves enterrées seront créées, rue Jean Choquet et chemin
du Bois de la Vigne. Un poteau d’incendie complémentaire sera installé rue de la Guinguette.
Les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public de la commune
sont pratiquement terminés. Les dérogations, en cas d’impossibilité technique ou architecturale,
ont été validées. Ainsi, pour la mairie, un visiophone permet aux usagers ayant des problèmes de
mobilité, de signaler leur présence auprès du secrétariat.
Conformément aux règles de fonctionnement de la nouvelle Communauté de Communes, la
Commune de Picquigny a repris la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du bâtiment destiné au
réseau d’assistantes maternelles. La commune de Picquigny sera propriétaire et mettra à
disposition les locaux à la Communauté de Communes qui prendra à sa charge le solde de
l’opération, une fois les subventions déduites. Cette dernière assurera le fonctionnement du
service. Le permis de construire est accordé. Les travaux débuteront début 2018.

La fermeture des préaux de l’école est prévue en début d’année. Le projet a été retenu par
la CAF qui financera 20 % sous la forme d’une subvention et 20 % sous la forme d’un prêt à taux
zéro. Les travaux pourraient débuter aux vacances d’hiver pour se terminer aux vacances de
Pâques. Ainsi, deux nouveaux espaces clos seront créés, en grande partie pour le CLSH et le périscolaire. De plus, ces travaux permettront de réaliser, sans aucun doute, des économies de
chauffage.

43

La persévérance du Conseil Municipal a permis d’étendre la location des emplacements du
parking de la SIP, à l’ensemble de la population.
Nous étudions le réaménagement de la place de la gare, devant le centre médico-social, afin
d’optimiser le stationnement.
Six nouveaux garages seront créés, rue du Marais, dans la continuité des précédents. Le permis de
construire a été déposé.

Deux bornes de charge rapide, pour les véhicules électriques, ont été installées sur le
parking de la cour de la gare.
La Commune va poursuivre, avec la Fédération départementale de l’Énergie,
l’enfouissement des réseaux aériens avec, dans le courant de l’année, des travaux dans la rue du
Vieux Chaufour. Auparavant, l’entreprise Santerne effectuera la reprise et le raccordement, sur le
réseau communal, des trois candélabres situés après Carrefour Contact. Nous avons découvert que
ceux-ci étaient alimentés par le réseau électrique de la commune voisine.
La Communauté de Communes a validé le plan de financement de l’aménagement d’un
office du tourisme, qui devrait faire son retour à Picquigny, dans l’ancienne maison éclusière.
Celle-ci a été achetée au Conseil Départemental dans cet objectif.
Le Conseil Municipal réfléchit également au devenir du bâtiment du centre médico-social,
compte-tenu de la fermeture programmée par le Conseil Départemental. Les locaux
appartiennent, en effet, à la commune de Picquigny.
La fusion entre la Communauté de Communes Ouest Amiens et celle du Val de Nièvre et Environs
s’est faite du mieux possible, mais la convergence de fonctionnement des deux Communautés de
Communes prendra forcément un certain temps.
L’état ne se prive pas de poursuivre le transfert des compétences avec leurs charges financières.
Si cette fusion s’est accompagnée d’une augmentation de la fiscalité, de nouveaux services ont été
étendus à l’ensemble du territoire. Ainsi, les habitants de l’ex-CCOA auront, par exemple, accès
aux écoles de musique du Val de Nièvre et une aide de 150 euros au transport scolaire des lycéens
sera versée. Nous bénéficierons également d’une subvention de 5000 euros au fonctionnement des
collèges ou de participations à différentes manifestations culturelles. Notre commune a déjà profité
cette année du remplacement du matériel informatique de la médiathèque.
D’autre projets et services sont à l’étude, avec notamment la création d’une piscine
communautaire à Flixecourt qui permettra d’offrir des créneaux aux établissements scolaires de
notre territoire et un tarif réduit à l’ensemble de la population de notre nouvelle Communauté de
Communes.
Bonne année à tous.
A. DELVILLE
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— Ils nous ont quittés en 2017—
À l’occasion du repas des aînés en décembre, le maire José
Herbet a pris l’habitude de rendre hommage à toutes celles et
tous ceux qui sont décédés durant l’année écoulée. 2017 qui vient
de s’achever aura apporté son triste cortège de décès. Mais que
dire de la disparition de Madame Martine Padé quelques jours
après le repas des aînés. Elle avait été même mise à l’honneur
en tant que doyenne de la population et ses enfants se trouvaient
autour d’elle. Martine Padé s’en est allée quelques semaines
après son fils Jacques qui était pensionnaire de la Maison de
Retraite. Dans sa jeunesse, Jacques Padé était un bon joueur
de football. Il le devait à son père Georges qui fut aussi un licencié à l’ASP. Puisque nous évoquons le football, comment ne pas
penser à Jean-René Brézin qui a été gardien de but mais aussi
à Fabrice Brézin, Christian Leroy, eux aussi anciens joueurs
à l’ASP dans les années 60-70. Au printemps, s’en était allé Patrice Lenne longtemps dirigeant en cyclisme et particulièrement
à Samara. Depuis quelques années, il se dévouait, sans compter,

au sein de certaines associations locales notamment les Amis de
la Collégiale. Jules Delporte était une personne fort connue à
Picquigny ; dans sa jeunesse, il a été envoyé en Algérie à la fin
des années 50, dans ce qu’on a appelé les évènements d’Algérie. Jules était agriculteur. Il fut sûrement à l’origine de la passion
de son petit-fils François pour le cheval. Enfin, Jules Delporte a
été conseiller municipal de notre village. M. Jean Luc Miart était
une personnalité puisqu’il occupait la présidence de l’ADOT 80.
Évelyne Le Guennec née Chovaux, Christian Ermenault, des
enfants du pays, figurent aussi dans cette liste à laquelle nous
ajouterons René LEMARQUAND, venu de Normandie voilà
plusieurs décennies habiter notre commune et enfin, Michel
DEHARBE, enfant du pays, ancien pompier volontaire, qui, parti
quelques années habiter dans la Creuse, était revenu ces derniers temps se rapprocher de son village où sont inhumés ses
parents. Nous renouvelons nos sincères condoléances à toutes
les familles respectives.

Patrice LENNE Historien, photographe

Fabrice BRÉZIN

Féru d’histoire locale, il était une
mémoire de notre village et mettait ses connaissances au service
de sa commune. Il avait activement participé, récemment, à la
rédaction du livret «Le Traité de
Picquigny».
Patrice était en outre membre fondateur des Amis de la Collégiale
dont il était le trésorier.

Ancien conseiller municipal de
2001 à 2008, Fabrice nous a quittés à l’âge de 54 ans.
La maladie, qui, une première fois
avait bouleversé sa vie dès avant
la fin de son mandat de conseiller
municipal, revenue en force ces
derniers mois, l’a terrassé en dépit
de son courage à l’affronter.

Jules DELPORTE Agriculteur en retraite, et figure Corinne GUIDÉ, notre bibliothécaire
bien connue dans notre village.
Jules DELPORTE venait de célébrer ses 84 ans en juillet dernier.
Il avait effectué une carrière d’élu
au sein du conseil municipal de
Picquigny. Il a ainsi été dans un
premier temps adjoint au maire de
1977 à 1983 puis conseiller municipal de 1983 à 1989 durant les
mandats du maire Jean HERVY.

Martine PADÉ, notre doyenne

Madame Guidé fut secrétaire de
mairie à Picquigny avant de se
reconvertir comme bibliothécaire
en 2007, lors de la création de la
médiathèque municipale. C’est
elle qui, avec Jean-Paul Pierre,
adjoint au maire, constitua le fonds
documentaire qui constitue encore
la majorité des ouvrages de notre
bibliothèque. La maladie qui la
contrainte à suspendre une activité pour laquelle elle s’était, avec
bonheur, pleinement impliquée fut malheureusement la plus forte.

Notre village déplore aujourd’hui la Jacques PADÉ, fils de Martine
disparition de sa doyenne qui avait
Figure bien connue de Picquigny dont il fut
encore participé quelques jours
entre autres garde pêche. Il accomplit toute
auparavant au repas des aînés au
sa carrière professionnelle à l’usine de la
cours duquel elle avait reçu des
Luwa qui devint ensuite Airchal.
cadeaux.
Excellent joueur de football dans sa jeuElle s’est endormie, pour un dernesse, il porta haut les couleurs de son
nier sommeil quelques jours plus
village.
tard.
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10 décembre, le repas des aînés

invités s’étaient rendus à l’invitation des membres du CCAS et de la municipalité, au traditionnel repas dansant offert aux habitants de Picquigny ayant atteint l’âge de 65 ans. Comme chaque année, chacun des aînés eu droit à une distribution de lots
par tirage au sort et repartit en outre avec un panier garni de victuailles. Serge Carpentier et le chanteur Michel assuraient l’animation.

le repas des aînés
(suite)

