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Jeux et Divertissement P.41 à 47 

Rue Andrée Joubert 

       La seule rue de Vauchelles à porter le nom et 

le prénom d’une célébrité de la première moitié 
du  XXème siècle. 

       Née à Paris en 1894, sa famille emménage 
dans la région de Nice où elle résidera de ses 3 
ans à sa 20ème année.  

 

 

      
 Ses dispositions exceptionnelles pour le 

dessin lui permettent d’intégrer en 1910 l’ École 
Nationale des Arts Décoratifs de Nice. 

   A cette époque, la région de Nice déjà très 
attirante pour les artistes , lui permet de côtoyer 
des peintres célèbres tel que Renoir, Matisse ou 

Dufy. (suite de l’article page 47 ) 
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 MÉMENTO 

Horaires d’ouverture de la mairie    tél : 09 60 43 69 05—fax : 03 22 24 14 56 

• lundi : 10h—12h et 13h45—16h45 
• Mardi, mercredi, samedi : 10h—12h 
• Jeudi, vendredi : 10h—12h et 14h—17h 

Horaires Bibliothèque  

• Samedi : 11h00—12h30 (toutes les deux semaines) 

 

Numéros d’urgence 

 SAMU       15 
 POMPIERS      18 

 POLICE       17 
 GENDARMERIE     03 22 24 29 90 

 Centre Hospitalier d’Abbeville   03 22 25 52 00 
         03 22 25 53 66 (urgences) 
 Clinique Ste isabelle     03 22 25 33 33 

 Centre anti poison Lille    0825 812 822 
 

Collecte des déchets ménagers pour 2015 

Ordures ménagères : le mercredi matin, ramassage des ordures ménagères, emballages recy-
clables et verre 
 

Encombrants : vendredi 26 juin et vendredi 25 septembre 2015 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 
24 mai      Réderie de l’A.P.E.V. 

30 mai      Concert de gala de l’Harmonie 
30 mai      Entraînement ball-trap 
20 juin     Spectacle de fin d’année du club de gymnastique 

21 juin     Tournoi de football 
27 juin      Entraînement ball-trap 
27 juin     Kermesse de l’école 

28 juin     Partie de pêche—Club des Aînés 
4 juillet     Assemblée générale A.S.V Football 
4 juillet     Tournoi loisirs de Handball 

6 au 31 juillet    Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
13 juillet     Retraite aux flambeaux, Bal populaire, Feu d’artifice 
14 juillet     Cérémonie et jeux au terrain de football 

25 juillet      Entraînement ball-trap 
30 juillet     Repas de l’Accueil de Loisirs 
15, 16 et 17 août   Fête locale 
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LE MOT DU MAIRE 

 L’actualité aidant, ce début d’année 2015 passa extrêmement 

vite. 

 Certains évènements en France resteront longtemps en mé-

moire : l’attentat Charlie Hebdo (je suis Charlie), les élections dé-

partementales avec son nouveau mode de scrutin, le regroupement 

de notre région Picardie avec le Nord-Pas de Calais, l’éclipse du 

20 mars et le crash de l’avion Airbus A320 dans les Alpes. 

 Dans notre commune, ces premiers mois 2015 ont été marqués par plusieurs nouveau-

tés, modifications, elles s’écriront aussi dans nos mémoires et plus précisément dans le li-

vre des souvenirs de la vie communale de Vauchelles-les-Quesnoy. Quelques premières ont 

eu lieu : lors des vœux du Maire, les personnalités locales ont été au rendez-vous avec la 

présence du nouveau député Mr Pascal DEMARTHE, Mr Daniel DUBOIS le sénateur, du 

dernier conseiller général du canton Nord, Mr Gilbert MATHON, et du président de la 

Communauté de Communes de l’Abbevillois, Mr Nicolas DUMONT. 

 Un centre de loisirs petites vacances s’est tenu dans les locaux de notre école commu-

nale du 27 avril au 7 mai. 

 Le nouveau lotissement rue du Voroy a vu sortir de terre ses premières habitations. 

 Le coût du m³ d’eau suite an nouveau contrat pour la distribution de l’eau potable a 

sensiblement baissé. 

 Le travail quotidien des élus et employés continue sur sa ligne directrice : dynamisme 

et propreté du village. De nombreux dossiers sont en cours, encadrés par de nouvelles nor-

mes, décrets ou lois (deuxième phase de l’école, accessibilité, cimetière, zone d’activités, 

assainissement collectif et non collectif, réseau internet, travaux de trottoirs, plan  local 

d’urbanisme …) 

 Financièrement, le budget 2015 a été voté, compte tenu que certaines aides, subven-

tions d’état ont baissé de 17% cette année (soit 25% sur 3 ans) nous avons décidé d’une 

augmentation de 1% sur la taxe communale. Notre mission est de continuer à aller de l’a-

vant dans l’intérêt de la commune et de sa population, tout en gardant les finances saines, 

en restant dans le peloton de tête des communes les moins endettées. La marge de manœu-

vre se réduit d’année en année et ce malgré des taux d’emprunt très bas. 

 Concernant notre appartenance à la Communauté de Communes de l’Abbevillois, ces 

derniers mois nous ont confortés à penser qu’améliorer l’écoute, la communication, l’infor-

mation auprès des communes seraient bénéfiques pour tous. Nous sommes restés attentifs 

aux prises de  décisions, c’est pourquoi nous nous sommes abstenus sur l’augmentation des 

taxes d’ordures ménagères. C’est pourquoi nous avons décrié l’augmentation hyper impor-

tante des centres de loisirs avec repas. 
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 A l’avenir, si les transferts de compétences seront moins d’actualité, les mutualisa-

tions prendront le relais avec ses avantages (peut-être) mais aussi ses inconvénients. Là 

aussi, nous resterons très très vigilants, cette nouvelle donne pourrait nous semble-t-il 

que réduire encore plus nos recettes communales. 

 Chacun d’entre vous a pu s’apercevoir de la grande détermination du conseil munici-

pal à mettre tout en œuvre pour augmenter la population. L’intérêt est de garder notre 

école, notre centre de loisirs, ne pas se retrouver dans la situation de fermeture de 

classe que subissent certaines communes proches. C’est pourquoi je me tourne vers vous, 

Vauchelloises, Vauchellois propriétaires de terrains à l’intérieur du village, intéressés à 

vendre ou indécis, dans un but d’information de transparence, sachez que l’avenir de cer-

taines parcelles avec la mise en place obligatoire d’un Plan Local d’Urbanisme voire Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal pourrait modifier certaines données. 

 En ce début de mois de mai, mois du muguet, du lilas, où le réveil du matin se fait 

généralement au son des oiseaux, permettez moi de vous offrir symboliquement un brin 

de muguet porte bonheur.  

 Régis PATTE 
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COUP D’ŒIL 

VŒUX DU MAIRE 

 Le samedi 10 Janvier 2015, 
M.Régis PATTE a présenté à un 
parterre nombreux de Vauchellois 
ses premiers vœux en tant que 
Maire. 
 Après avoir salué la présence 
de MM DEMARTHE, MATHON, DU-
MONT et DUBOIS, Monsieur le 
Maire a rendu hommage aux vau-
chellois décédés en 2014, puis a 
sollicité quelques instants de silence 
en leur mémoire et en celles des 
victimes de la tuerie de « Charlie 
Hebdo ». 
 
 Il a ensuite remis la médaille d’honneur de la commune à M. André BRIANCHON pour le 
travail de service public qu’il a accompli pendant 25 ans en tant que conseiller, adjoint et maire. 
 Il remercia également les membres du conseil élus sur le programme "Vivre Ensemble", 
les deux secrétaires de mairie, les agents communaux, les enseignants du groupe scolaire, les 
représentants des 14 associations pour leur investissement dans la qualité de la vie commu-
nale. 

  
 Cette cérémonie fut l'occasion 
d'accueillir les 6 nouvelles familles en 
leur remettant un livret de présenta-
tion des activités et des équipements 
de la commune. 
 Vint ensuite la remise des prix, 
sous forme de bon d'achats, aux 20 
foyers vauchellois qui ont participé au 
concours des maisons illuminées pen-
dant les fêtes de fin d'année. 
 La clôture de cette manifestation 
se termina par un traditionnel pot de 
l'amitié, en trinquant à l’année nou-
velle. 
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COMPÉTITION DE POKER DU HANDBALL CLUB 

 

  
 
 
  
 
 Le 24 janvier dernier, notre 
tournoi de poker a réuni 80 par-
ticipants. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Les cartes et les jetons ont 
tenu en haleine les joueurs une 
bonne partie de la nuit, tout cela 
dans une ambiance très cordiale. 
 Pour finir je souhaiterai re-
mercier la participation des jeunes 
vauchellois. 
 
 A l’année prochaine ! 
 La Présidente 
 Dorothée Dumont 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DES AÎNÉS 

 

 Le vendredi 30 janvier 2015 à 
11h, s’est tenue la 38ème Assem-

blée générale des « Anciens de 
Jacques Croédur » en la salle des 
fêtes. Heure et lieu inhabituels de 

réunion pour les habitués du Club, 
mais les circonstances le sont aus-

si, car l’ancienne mairie qui accueil-
lait auparavant cette manifestation 

s’avérait exigüe ces dernières an-
nées devant le nombre croissant 
d’adhérents  

 
 Profitant du changement, les 
responsables du club joignent l’u-

tile à l’agréable et proposent à 
leurs ouailles de partager un repas 

amical à l’issue des travaux. Ainsi 
75 adhérents déjeunent ensemble 

en ce dernier vendredi de janvier 
(78 présents à l’A.G, soit plus des 
9/10ème de l’effectif du club). 

 Ouvrant la séance en remer-
ciant Mrs Mathon et Patte de leur 

présence, la Présidente fait respec-
ter une minute de silence à la mé-
moire de Mr Sac-Epée, adhérent 

décédé en 2014 et des anciens 
membres disparus. Elle passe ensuite la parole à Maryvonne Darsin, la secrétaire, qui relate 

l’activité de l’association pour l’année écoulée. Mme Darsin détaille les dix manifestations diver-
ses et 25 repas du mercredi qui ont occupé les responsables du Club en 2014, notamment un 

voyage de 3 jours en Alsace et des sorties bruxelloise et parisienne. 
 Jacques Saint Paul, le trésorier, souligne ensuite la bonne santé financière du Club, qui 
dégage un solde positif pour l’exercice écoulé. 

 L’élection du tiers sortant permet à Jacques Delassalle et Jacques Saint Paul de renouve-
ler leur mandat, tandis que Danielle Delassalle fait son entrée au sein du Comité Directeur. 

 En concluant l’Assemblée Générale, Jacqueline Fauvet rappelle qu’il reste encore de la 
place aux rendez-vous du mercredi pour déjeuner ensemble et passer un agréable après-midi 

(renseignements au 03 22 19 13 37). Elle invite ensuite toutes et tous à trinquer à la bonne 
santé du Club et partager un cassoulet bien de saison. 

« Une assistance fournie pour cette A.G » 

« Le cassoulet engendre la bonne humeur » 
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SAMARANDO FÊTE LES ROIS 

 

  

  

 

 Le 31 janvier, les membres 
du bureau ont convié les 

« samarandonneurs » au pot de 
l’amitié en dégustant la galette. 

 

 

 

 

  

 

 Parmi la cinquantaine d’ad-
hérents présents, 8 rois et reines 
se sont vu remettre un parapluie 

pliable, compagnon idéal de cer-
taines randonnées. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE GYMNASTIQUE 

(du 6 février 2015) 

 
 Après avoir remercié Monsieur le Maire, Régis Patte, et quelques adhérents(es), la Pré-

sidente, Jocelyne ROHAUT ouvre la séance. 
 Présentation des membres du bureau : 
♦ Présidente : Jocelyne Rohaut 

♦ Vice Présidente : Edwige Grémont (démissionnaire) 
♦ Trésorière : Chantal Poiret 

♦ Secrétaire : Laëtitia Sannier 
 

 Ensuite, nous avons évoqué les effectifs 2013/2014 puis les effectifs 2014/2015. 
 Nous avons annoncé qu’à la rentrée de septembre 2015, le club va mettre en place 
avec « Fabrice » notre animateur, un cours de trois quart d’heure de Zumba enfants et pa-

rents et un cours de Zumba Zen suivi de Zumba ados et Zumba adultes. 
 A la fin de la séance, nous avons présenté les nouveaux membres du bureau :  

• Présidente : Jocelyne Rohaut 

• Vice Présidente : Emilie Godet 

• Trésorière : Chantal Poiret 

• Trésorière adjointe : Patircia Barbe 

• Secrétaire : Laëtitia Sannier 

• Secrétaire adjointe : Sarah Dupont 

 
La Présidente. Jocelyne Rohaut 
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LOTO DU CLUB DE GYMNASTIQUE 

 

 Le samedi 7 février 2015, le 
club de gymnastique organisait son 

premier loto de l’année. 
 Plus  de 200 personnes  
étaient au rendez-vous. Ouverture 

des portes à 18h30. Ce fut une soi-
rée bien sympathique où chacun 

put se restaurer à volonté entre 
sandwichs, viennoiseries, crêpes 

nutella, confiture ou sucre et bois-
sons. 
 

 
 

 
 Les heureux gagnants des gros lots furent : 
◊ La tronçonneuse : Mme Degouy Nicole de Mareuil Caubert 

◊ Le lot de 2 valises : Zélodine Vercoustre de Vauchelles-les-Quesnoy 
◊ La draisienne : Mme Vanessa Chivot de Vauchelles-les-Quesnoy 

◊ La planche à roulettes et ses protections : Nicole Caux de Vauchelles-les-Quesnoy 
◊ Le vélo ados : Isabelle Levé d’Abbeville 

◊ La caméra étanche : Catherine Hubert d’Abbeville 
◊ Et le super gros lot : Antoine François de Bourdon 
 

 Merci encore à tous et rendez-vous pour le prochain loto du 10 octobre 2015 
 La Présidente—Jocelyne Rohaut 
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AUBADE DE L’HARMONIE 

« Notes pour la Liberté » 

 

 Le dimanche 8 février 2015, 
vers 11h30, à la salle des Fêtes, 
l’Harmonie a donné une aubade 
« Des notes pour la liberté ». 
 Suite aux évènements dra-
matiques du 7 janvier dernier à 
Paris, les fédérations musicales 
de la Picardie et de la Somme 
avaient décidé une action com-
mune au monde  de la musique. 
 Environ 50 personnes ont 
participé à cette manifestation. 
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REPAS ANNUEL OFFERT AUX AÎNÉS DE LA COMMUNE 

 

 Après un hiver plus humide que froid, soixante quinze 
aînés de notre commune ont pu participer à un repas dan-

sant offert par la commune et animé par notre habituel ac-
cordéoniste, Monsieur Jourdain. 

 Ce repas dansant s’est déroulé le 1er mars dans la 

salle des fêtes jusque tard dans l’après-midi pour la grande 
joie de nos aînés. 

 

 

 

 Le Maire, Mr Régis PATTE, avait réservé une sur-
prise lors du repas des Aînés, en mettant à l’honneur 

« son coup de cœur » pour l’un des Aînés. Son choix 
s’est porté cette année sur Mme Nicole BRIANCHON à 

qui il a remis un joli bouquet de fleurs, en signalant que 
Mme Brianchon, femme simple, discrète, avait joué un 
rôle important auprès de son époux lors de ses mandats. 

 

 

« Monsieur Guy Darsin, doyen de  la commune, est né le 

29 janvier 1920 » 
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RÉUNION DE PRÉVENTION SUR LES RISQUES 

 
 En ce vendredi 13 mars, le Club des Aînés avait voulu mettre toutes les chances du côté 
des Anciens en organisant, avec le concours de la Gendarmerie Nationale, une réunion sur la 
prévention des risques en milieu rural. 
 Près d’une cinquantaine de personnes s’étaient déplacées pour écouter les conseils des 
militaires abbevillois, et surtout leur poser moult questions. Pendant plus de deux heures et 
demi, ces derniers ont su répondre avec tact et précision, et même aussi avec humour, aux 
interrogations des habitants. 
 Beaucoup de domaines ont été abordés : le Code de la route et son corollaire, les dan-
gers de la conduite, le démarchage à domicile et les précautions à prendre face aux individus 
qui frappent à la porte de votre habitation. Comment se prévenir du vol, que faire lors d’intru-
sions de votre domicile ? 
 Bref, un large éventail de situations a été abordé par les hommes du Capitaine Marmelin 
que nous remercions bien sincèrement pour leur disponibilité et leur compétence. 
 Après ce coup d’essai, le Comité Directeur du Club des Aînés envisage de reconduire ce 
genre de réunion sur des sujets qui préoccupent les séniors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Près de 50 personnes assistaient à la réunion, les questions ont été nombreuses » 
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CONCERT RÉTINA 

 

 Vendredi 20 mars 2015, les Chorales « Chante Joie », « La Choraline » et l’Harmonie de 
Vauchelles-les-Quesnoy se sont retrouvées et ont donné un concert au profit de l’association 

Rétina, celle-ci œuvre à la recherche médicale en ophtalmologie. 
 Les chorales sous la direction de Nicole Joron ont interprété des chants se rapportant à 
la région Picardie, Nord et Pas de Calais. 

 L’Harmonie a proposé différentes pièces dont Final Countdown, Bon Ami, Je n’aurai pas 
le temps, Dancing Queen \ 

 L’Harmonie et les chorales ont présenté ensemble plusieurs morceaux. 
 Un public plus nombreux d’année en année a pu apprécier ce concert. 

 La quête, effectuée à l’entracte, au profit de la recherche a été de 425 euros. 
 Merci aux donateurs. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
« Photos d’archives » 
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SOIRÉE ZUMBA DU CLUB DE GYMNASTIQUE 

 

 Le club de gymnastique organisait le 21 mars 2015 une soirée « Zumba » animée par  
Fabrice. 

 Cinquante  personnes étaient présentes. 
 Le bénéfice de cette soirée fut donné à l’association baptisée « Pour Louis » petit gar-
çon âgé de 4 ans souffrant d’une maladie génétique. 

 Cette soirée fut appréciée de tous. 
 A l’année prochaine ! 

 La Présidente  
 Jocelyne ROHAUT 
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LOTO DU CLUB DES AÎNÉS 

 

 Comme les années précédentes, le LOTO du Club des Aînés a connu un franc succès 
en cette soirée pré-électorale. Une salle comble, des joueurs passionnés, une somme de lots 

à faire saliver le premier quidam 
venu. Bref, tous les ingrédients 
nécessaires à satisfaire les bé-

névoles du Comité Directeur du 
Club des Aînés, qui avaient 

beaucoup œuvré antérieure-
ment pour réussir cette fête, 

étaient réunis ce 21 mars. 
  

 

 
 
 Un petit bémol quand-même, on ne voyait pas trop de têtes vauchelloises dans la salle, 

et surtout peu d’aînés étaient venus soutenir les efforts des responsables du Club, et pour-
tant , certains avaient retenu des places. Alors, un grand merci aux anciens présents qui nous 

ont bien réconfortés. 
 Comme à l’habitude, Jean-Luc et Maryvonne qui officiaient à la table du boulier ont me-

né le jeu de main de maître, la dernière série s’achevant aux douze coups de minuit. 
 A noter qu’un gros lot a été gagné par une vauchelloise. 
 Le Comité Directeur du Club des Aînés remercie toutes celle et ceux qui se sont dépla-

cés en cette soirée (même Monsieur le Maire qui n’a pas voulu tenter sa chance). 
 

 

 

 

 

« Une salle comble pour ce loto » 

« Peu de vauchellois, mais 

ils ont été chanceux ! » 
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LOTO DE L’A.S.V Tennis de table 

 

 Samedi 4 avril, le loto du tennis de table a accueilli 200 personnes, merci à toutes ces 
personnes qui nous permettent avec le bénéfice d’acheter du matériel et de payer en partie 

les déplacements. 
 Parmi les gagnants, une personne de Vauchelles, Mme Delattre, a remporté le bon d’a-
chat de 200 euros, Mme Leprêtre d’Abbeville, la TV led  81 cm, le barbecue weber, Mme Fou-

quembert de Fontaine/sur/Somme. 
 Merci à la municipalité pour le prêt de la salle. 

 Nous sommes toujours à la recherche de jeunes qui désirent pratiquer le tennis de table, 
rendez-vous au mois de septembre pour la journée des associations.  
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CHASSE AUX OEUFS 

 

 Comme chaque année, à l’occasion de Pâ-
ques, les enfants âgés de trois à onze ans et sco-

larisés dans la commune ont pu venir ramasser 
les œufs, pour les plus petits dans la cour de l’é-
cole, et pour les plus grands dans le bois de Mon-

sieur Saint-Paul. 

  

 

 

 Ensuite, les enfants ont pu prendre un goûter 

qui s’est déroulé au sein de la salle des fêtes. 

 Au terme de cette matinée, une tombola a eu 

lieu pour les enfants présents ce jour-là.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’HARMONIE 
 

 Jeudi 9 avril 2015, Assemblée Générale de l’Harmonie après une répétition débutée à 20 
heures. 

 Nous avons eu le 
p la isi r d ’accueil li r 
M.Régis Patte, Maire, 

Mme Anne-Marie Mor-
let et M.Pascal Leduc 

Adjoints, Mme Jacque-
line Fauvet du club 

Jacques  Croédur, 
Mme Mireille Thibouw 
du club Samarando, 

M.Raymond Guillout. 
 Se sont excusés 

M.Demarthe, député, 
M.Decayeux, Conseil-
ler départemental, Agnès Racine, Conseillère et Jocelyne Rohaut , Présidente du club de 

gymnastique. 
 Lecture du Procès Verbal de l’Assemblée du 2 avril 2014, compte rendu activités 2014 et 

compte rendu financier qui sont acceptés. 
 André Huart ayant souhaité 

ne pas se représenter au Comité 
et Frédéric Lion ayant démis-
sionné, deux postes étaient à 

pourvoir, Marc Albert et Sébas-
tien Thueux sont élus. Nous re-

mercions André Huart pour les 
années passées à œuvrer au 
sein du Comité. 

 Prés entation du pro-
gramm e 2015, p lus ieurs 

concerts sont prévus, dont le 
concert de gala à Vauchelles le 

samedi 30 mai 2015. 
 Pascal Lion, notre directeur musical, a adressé ses remerciements aux musiciens pour 
leur assiduité aux répétitions, la bonne ambiance, la qualité des prestations et l’excellent résul-

tat au concours 2014. 
 Régis Patte, Maire, nous a dit son grand plaisir d’assister à l’assemblée générale, équipe 

dynamique, remerciements aux directeurs, au bureau et a souhaité revoir jouer à Vauchelles 
le spectacle « Abbeville la déchirure ». 

 Tous nos remerciements à la Municipalité, au personnel communal, à la presse, aux bé-
névoles qui apportent leur aide aux différentes manifestations. 
 Après clôture de l’Assemblée Générale, le verre de l’amitié a été servi. 
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SORTIE SAMARANDO DU 11 AVRIL 

 

 De Notre Dame à la Porte de Clichy en passant par Beaubourg, le Forum des Halles, le 
Palais Royal et le Moulin Rouge, 63 adhérents ont découvert les Passages couverts de Pa-

ris, véritables merveilles « colorées » chargées d’histoire. 

 Tous ont été très heureux de parcourir Paris autrement et sont prêts pour visiter d’au-
tres sites parisiens. 
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COURSE « LA VAUCHELLOISE » 

 

 Le 12 avril 2015, le club de gymnastique vauchelloise organisait la 3ème édition de la 
course à pieds « La Vauchelloise » et ce fut encore un beau succès. 

 Les coureurs étaient de nouveau très nombreux. 
 Pour conclure la matinée, 
nous avons donné le départ des 

courses enfants 200 m, 700m et 
1500m. 

 Gros succès aussi par rapport 
à l’an dernier, le club comptait 48 

bénévoles, tous furent heureux de 
cette journée. 
 De plus, le soleil était présent. 

Super ! A l’année prochaine ! 
 Si vous voulez en savoir plus, 

il suffit de consulter le site internet : 
http : //la-vauchelloise.wifeo.com  
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SORTIE DES AÎNÉS 

« Circuit du Souvenir » 

 En ce jeudi ensoleillé du 23 avril, le 
Comité Directeur du club des Aînés « Les 

Anciens de Jacques Croédur » emmenait 
ses adhérents sur le Circuit du Souvenir de 
la première guerre mondiale, une sortie 

qu’une large majorité avait plébiscitée lors 
de l’Assemblée Générale, mais hélas, 

seuls 25 d’entre eux participaient à cette 
sortie. 

 Dommage, car la découverte des 
lieux de mémoire a passionné les visiteurs. 
Il était difficile de ne pas retenir son émo-

tion à l’évocation du sacrifice de centaines 
de milliers de jeunes hommes venus du 

monde entier pour défendre le sol fran-
çais et la liberté de ses habitants. A l’ins-
tar de Bernard, nous pensions tous 

« Quelle connerie la guerre » et regret-
tions vivement que bon nombre d’aînés 

ne daignent honorer la mémoire de ces 
héros. 

 Dans le soleil matinal, l’atmosphère 
était pesante et empreinte de solennité 
tant dans les tranchées de Beaumont-

Hamel, qu’à la nécropole de Thiepval ou 
dans le musée sud-africain de Longueval 

devant le réalisme du récit de ces batailles, dont chacune et chacun découvraient l’ampleur 
et la barbarie. 
 Puis venait l’heure du déjeuner et  le 

moment de rallier La Faloise, au sud du dé-
partement, pour découvrir une ferme forti-

fiée, magnifiquement restaurée en salle de 
réception, pouvant contenir 350 personnes, 

« Les Granges du Bel Air ». 
 Après un copieux déjeuner, l’après-
midi était consacrée au divertissement (avec 

un artiste ventriloque) et à la danse sous la 
conduite d’un talentueux accordéoniste. 

 Au retour le soir, tous s’accordaient à 
dire que la journée était bien remplie. 

« Le Mémorial de Thiepval » 

Beaucoup d’émotion en visitant ces monuments 

Les granges du Bel Air, des salles remarquables 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNE 

L’ÉCOLE DE VAUCHELLES-LES-QUESNOY 

Sortie de l’école à l’espace Saint André 

« Dans’ à bulle » 

 Mercredi 21 janvier, on a pris le bus pour aller à l’Espace St 
André à Abbeville. Nous avons vu un spectacle avec un monsieur  
et une dame. Au début, il n’y avait que la dame qui faisait  des pe-
tites bulles et pas lui. Alors, elle lui a donné un appareil pour qu’il 
fasse des bulles aussi. Ensuite, ils ont pris des cordes, des gros 
ronds et plein de petits ronds accrochés les uns aux autres pour 
faire des énormes bulles multicolores. Ils ont même réussi à met-
tre une maîtresse dans une grosse bulle. 
 On a applaudi longtemps et fort et ensuite on a repris le bus 
pour rentrer à l’école. 
 
Sortie du 20 avril au musée  Boucher de Perthes (article d’un élève) 

 Nous sommes allés au musée où nous avons vu des tableaux de Manessier. 
 Nous avons peint la mer à la manière du peintre (peinture abstraite)  
 Ensuite, nous avons visité la salle d’exposition des oiseaux naturalisés. 
 Nous avons aimé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau but 
 
 Jusque là, il n’y avait pas de but et c’était ennuyeux car il fallait aller chercher la balle der-

rière le camp. Et en plus, comme ici il pleut 
souvent, on glissait facilement. La classe de 

CM1-CM2 vous remercie d’avoir installé ce but. 
(Paroles d’enfants \) 
I l n’y a pas grand-chose à rajouter sinon 

que je me joins à mon groupe d’élèves et les 
autres, un peu égoïstement aussi parce qu’il 

m’arrive encore de jouer avec eux, pour vous 
remercier de nous avoir généreusement offert 

ce but. (Paroles d’instit >) 
 Nous vous prions, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, d’accepter nos sincères 
salutations..  
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Centre de loisirs   . 
 

 Durant les vacances de printemps, le centre de Vauchelles-les-Quesnoy a ouvert ses 
portes pour la première fois ! 

 « Le centre, c’est trop bien, on fait plein de sorties et les jeux sont top » ont répondu les 
enfants à la question « Est-ce que ça vous a plu ? » 
 Enormément de sorties et d’activités ont été prévues : piscine, zoo, Cayeux, traversée 

de la Baie de Somme, pêche, moulin d’Eaucourt, cuisine, tir à l’arc, festival de l’Oiseau \ 
 Bien évidemment, rien ne serait possible sans l’équipe d’animation « On veut revenir à 

tout prix avec nos animateurs préférés ! On rigole trop bien et il y a de l’ambiance! » 
 Nous vous attendons au mois de juillet, revenez nombreux ! 

Article écrit par Eloïse, Léa, Jeanne, Nathilde, Clémence, Logan, Romain, Thibaut, Léandre. 
  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Informations sur les bus scolaires 
En date du 2 avril 2015, le C.C.A.S, après s’être réuni, a pris une décision concernant la parti-

cipation à l’abonnement des cartes bus scolaire à partir de la rentrée 2015/2016. Ainsi, depuis 
août 2014, les tarifs sont :  

♦ Quotient familial 1 : jusqu’à 360€, prix de l’abonnement à l’année : 17.50 € 
♦ Quotient familial 2  : de 361€ à 540€, prix de l’abonnement à l’année :  35.00€ 

♦ Quotient familial 3  : de 541€ à 720€, prix de l’abonnement à l’année : 52.50€ 
♦ Quotient familial 4  : supérieur à 720€, prix de l’abonnement à l’année :  70.00€ 
Le C.C.A.S a décidé de prendre en charge dans sa globalité, à hauteur des tarifs cités ci-

dessus, chaque abonnement à la carte de bus Baag scolaire, pour tout enfant résidant à Vau-
chelles-les-Quesnoy et ayant moins de 16 ans. 

Par contre, s’il venait à y avoir une augmentation de ces tarifs, que ce soit pour cette 
année ou celles à venir, le C.C.A.S ne la prendra pas en charge. Ce sont les parents qui 

s’acquitteront de cette augmentation. 
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 ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE 
 
  

 Par délibération du 12 février 2015 la conseil municipal a décidé d'élaborer un PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) en vue de remplacer le document d'urbanisme actuel: le Plan 
d'Occupation des Sols (POS) approuvé en 2001. 
 
 En effet, en application des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24/03/2014 (loi 
ALUR), le POS aurait été rendu caduc à compter du 31 décembre 2015. 
La loi ALUR ayant toutefois prévu la possibilité de prolonger la vie administrative du POS 
jusque mars 2017 sous réserve d'engager une élaboration d'un PLU. 
 
 La délibération fixe les objectifs principaux de l'étude du PLU : 
 
⇒ assurer un développement harmonieux, raisonné et durable de la partie urbanisée à 

vocation d'habitat de la commune, pour faciliter l'accroissement de la population, avec 
le souci de protéger et valoriser son cadre de vie. 

 
⇒ permettre le développement de la zone d’activités intercommunale dite des « Trois 

Châteaux » par intégration des dispositions des études d'aménagement menées 
conjointement avec la Communauté de Communes de l'Abbevillois et la Chambre de 
Commerce et d'Industrie 

 
⇒ préserver l'identité rurale de la Commune en assurant la prise en compte de ses princi-

pales caractéristiques architecturales, paysagères, sociales, et environnementales. 
 
 La délibération fixe également des modalités de concertation : 
 
• mise à disposition en mairie des documents d'étude et d'élaboration du dossier de pro-

jet du PLU 
 
• organisation d'une réunion de débats publics et d'exposition des éléments principaux 

du projet de PLU 
 
• publication de l'état d'avancement dans le bulletin municipal et sur le site internet de la 

commune 
 
• dépôt d'un registre d'observation en Mairie 
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LOTISSEMENT « RUE DU VOROY » 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avancement du nouveau lotis-
sement avec le dépôt de sept per-
mis de construire. 
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE 
 

 
 
 
 
 
 
 Achat d’un photocopieur à l’école 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

         Étagères à la bib liothèque 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Nouveaux rangements pour les  
         archives de la mairie 
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Travaux talus rue de la Croix 

Travaux rénovation du calvaire 

Nouveau panneau de signalisation 

« Ré-installation » de la boîte 

aux lettres rue de l’Eglise 
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Plusieurs achats ou installations à la salle des fêtes (achat d’un réfrigérateur, d’un chariot, 
d’un porte vélos et pose de lambris) 
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COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Réunion du 18 décembre 2014 

Sont présents tous les Conseillers en exercice. 
Président : Monsieur Régis PA TTE, Maire. 
Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
Le compte rendu de la réunion du 08 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
I – Taxe locale sur la Consommation Finale d’Electricité 
M.LEDUC explique à l’Assemblée que la TCFE est une taxe normalement attribuée à la Commune 
mais reversée à la FDE 80 (Fédération Départementale d’Electricité) en raison du transfert de compé-
tence électricité existant depuis de nombreuses années. 
Le Conseil Municipal prend note de ces explications et n’apporte aucune observation. 
M.LEDUC précise en outre que l’Etat envisage de transférer cette compétence « électricité » aux inter-
communalités. Il n’est pas encore défini s’il s’agirait des Communautés de Communes ou d’autres enti-
tés, cela devant se réaliser en fonction d’un seuil d’habitants. 
Si disparit ion de la FDE il était avéré, peut-être la Commune pourrait-elle revoir sa position quant au 
transfert de compétence. 
 
II – Tableau de classement des voies communales 
La Commune possède un certain nombre de voies communales dont la longueur prise en compte pour  
le calcul de certaines dotations, notamment la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) qui reprend en par-
tie le linéaire de voirie, les chemins ruraux, les places, les voies privées et routes départementales n’é-
tant pas prises en considération. 
M.MA ILLET propose d’ajouter les 60 m de la rue du Presbytère, toute augmentation de la longueur de 
la voirie permettant une augmentation de la dotation ou du moins une baise moins importante. 
Le Conseil Municipal, entendu ces explications, émet un avis favorable et adopte cette proposition. 
 
III - Agenda d’accessibilité programmé 
La réglementation actuelle oblige les propriétaires de bâtiments accueillant du public à permettre l’ac-
cès aux handicapés de ces bâtiments. 
Le délai était init ialement f ixé au 31 décembre 2014. 
Cependant, il est donné la possibilité d’étaler les travaux dans le temps mais de façon cadrée puisque 
le délai est de 3 ans (2017) avec possibilité de report à 6 ans sous certaines conditions. 
Pour cela, la Commune doit faire parvenir en Préfecture un courrier sollicitant le report de l’agenda 
d’accessibilité programmé. 
M.MA ILLET précise que la Commune n’a pas les moyens de réaliser les travaux de mise en conformi-
té, estimés à 280 000 €, pour le 31 décembre 2014, d’autant que cinq bâtiments sont concernés : la 
mairie, l’école, la salle des sports et la bibliothèque. 
Le Conseil Municipal décide donc d’engager la Commune avec la Communauté de Communes pour la 
réalisation d’un AD’A P ( Agenda d’Accessibilité Programmé) qui devra être transmis à la Préfecture de 
la Somme pour le 27 septembre 2015. 
L’impact produit sur le budget par un emprunt possible n’a pas encore été calculé. 
 
IV - Instructions des permis de construire 
M.MA ILLET présente un projet de convention proposé par LA cca 5cOMMUNA UT2 DE Communes de 
l’Abbevillois) pour la mise en place d’un service commun mutualisé du droit des sols. 
Au niveau de l’instruction des dossiers, il n’y aurait pas de changement pour la Commune. 
Les services de la mairie continueraient à traiter les CU (Certif icats d’Urbanisme) a et b et les DP 
(Déclarations Préalables) sans création de surface alors que la CCA instruirait les dossiers jusqu’alors  
dévolus à la DDTM (Direction départementale des territoires et de la Mer). 
Seule différence, les services rendus par la DDTM, aujourd’hui gratuits, deviendraient payants à 6€ par  
habitant par Commune pour que la CCA  embauche un instructeur. 
Le Conseil Municipal n’a pas à délibérer dans l’immédiat , le Conseil Communautaire devant en discu-
ter en réunion du 19 décembre. 
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Toutefois, les représentants de la Commune indiquent qu’au vu d’une enquête réalisée par l’A MF 
(Association des Maires de France), 75% des Communautés de Communes effectuent ce service gra-
tuitement et précisent que les instructeurs peuvent traiter environ 300 dossiers par an. 
Au vu de ces considérations et considérant que les dossiers à traiter  par la CCA seront d’environ 150 
pour l’année, ils proposeront l’embauche d’une personne à mi-temps et une participation des Commu-
nes ramenée à 3€ par habitant, voire gratuite. 
 
V - Questions diverses 

• M.le Maire rappelle le règlement voté par le Conseil Municipal le 11 décembre 2008 indiquant 

que les associations du village pouvaient occuper la salle des fêtes gratuitement 4 fois par an-
née sauf situation exceptionnelle. Il n’est pas possible de déroger à cette règle. 

• La clôture de l’école sera installée pendant les vacances de Noël par la société TRA NCART. 

• Les thermostats ont été remplacés à la salle des fêtes. 

• Le test d’inf iltrométr ie réalisé dan la salle de motricité de l’école est positif . On peut dire que les 

travaux sont achevés à 99 %. 

• Le plan neige a été vu avec le garde champêtre qui réalisera les travaux de déneigement avec la 

lame en cas de nécessité. 
 
VI -  Questions orales 
♦ Il est demandé que soit organisée une bourse aux vêtements. Le soin d’une telle organisation 

est laissé à l’appréciation des associations locales. 
♦ Il est demandé le curage des noues situées sur la voie menant à la RD 1001. 
 Cela est prévu pour le mois de janvier 2015. 
♦ Les portemanteaux de deux vestiaires de la salle des sports vont être remis à neuf dès réception 

des nouveaux portemanteaux commandés. 
♦ Il est demandé plus de bus pour la desserte du village tout en précisant qu’un mini bus suff irait. 
♦ Il est demandé l’installation d’un « STOP » en bout de la rue du Quesnoy ou du chemin du Prê-

tre car le manque de visibilité rend le carrefour dangereux. La question sera étudiée. 
♦ La saignée située en bas du chemin des Sept est dangereuse. Il n’est pas facile de trouver une 

solution mais le problème sera étudié. 
♦ Il est demandé que soient retirés les panneaux indiquant un Cabaret et une Chambre d’Hôtes  

puisque ces deux établissements n’existent plus. 
 

Réunion du 29 janvier 2015 

Sont présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de M. Jean-René DUMONT, excusé. 
Président : Monsieur Régis PA TTE, Maire. 
Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
Le compte rendu de la réunion du 18 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
Les conseillers municipaux, considérant que la demande de subvention au titre de la D. E. T. R. 
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) est à déposer pour le 31 janvier 2015, émettent un 
avis favorable sur l’urgence de la réunion. 
 
I – Validation du projet de l’école et du plan de financement – 2ème phase 
M. le Maire laisse la parole à M. MA ILLET qui présente le projet de la 2ème phase estimée à 
185 790,71 € hors taxe, comprenant la réfection de la chaufferie et son transfert vers l’extension, le 
réaménagement complet des sanitaires enfants et personnel, le remplacement des menuiseries exté-
rieures. 
Après que les questions budgétaires aient été abordées, le Conseil Municipal adopte le projet présen-
té et sollicite l’aide de l’État au t itre de la D. E. T. R. 
Il est précisé qu’un diagnostic amiante devra être réalisé. 
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Réunion du 12 février 2015 

Sont présents tous les Conseillers en exercice. 
Président : Monsieur Régis PA TTE, Maire. 
Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
Le compte rendu de la réunion du 29 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

I – Plan Local d’Urbanisme 
M. MAILLET expose à l’Assemblée la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et précise 
que contrairement au Plan d’occupation des Sols (POS) qui ne le prévoyait pas, le Conseil Municipal doit 
effectuer un Programme d’A ménagement Développement Durable (PADD). 
Il indique également que la durée de validité du POS s’achève normalement en juin 2015 et que seule une 
délibération décidant de la mise en place d’un PLU permettrait de repousser cette échéance à 2017. 
Sans délibération, le POS devient caduc et c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU), plus restrictif , 
qui s’appliquera. 
Actuellement, ce sont les PLU intercommunaux qui sont favorisés. La question a été posée à la Commu-
nauté de Communes de l’Abbevillois qui y réfléchit. 
Dans l’attente, le Conseil Municipal décide d’engager la procédure d’élaboration du PLU à l’échelon com-
munal. 
Une nouvelle délibération interviendra si la Communauté de Communes de l’Abbevillois décidait de mettre 
en place un PLU intercommunal. 
Les membres de la commission Urbanisme se réuniront afin de faire un bilan du POS et réfléchir à ce qui 
pourrait être envisagé pour le PLU. 
Dans l’immédiat, la délibération prescrivant l’élaboration du PLU sur l’intégralité du territoire communal 
comportera notamment pour ce qui concerne la concertation : 
• La mise à disposition des documents d’études, 
• L’organisation d’un débat public, 
• La publication de l’état d’avancement dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la Com-

mune, 
• Le dépôt d’un registre d’observation à la mair ie. 
Une délégation est donnée à M. le Maire et l’aide f inancière de l’État est sollicitée. 
Une ligne budgétaire sera ouverte sur le budget communal et une notif ication sera adressée aux services 
de l’État, de la Région, du Département, des Communes limitrophes ainsi qu’à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI), la Chambre des Métiers et la Communauté de Communes de l’Abbevillois. 
Seront également portés dans la délibération : 
• Le bilan de réalisation du POS ; 
• L’assurance d’un développement harmonieux, raisonné et durable de la partie urbanisée à vocation 

d’habitat en prévision d’un accroissement de la population ; 
• La possibilité du développement de la zone d’activités « Trois Châteaux » par intégration des dispo-

sitions prévues par les études menées avec la Communauté de Communes de l’Abbevillois et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abbeville ; 

• La préservation de l’identité rurale de la Commune en assurant la prise en compte de  ses principa-
les caractéristiques architecturales, paysagères, sociales et environnementales. 

 
 .II – Instruction des permis de construire 
La Communauté de Communes de l’Abbevillois demande aux Communes rurales de prendre une délibéra-
tion afin de permettre leur adhésion au service commun d’instruction des permis de construire et déclara-
tions préalables créant des surfaces de plancher, et précise que la participation de chaque Commune sera 
de 6 € maximum par habitant. 
M. le Maire présente à l’Assemblée le courrier transmis au Président de la Communauté de Communes de 
l’Abbevillois et mentionnant les désaccords de la Commune de Vauchelles-les-Quesnoy relayée par ses 
délégués lors de la dernière réunion de Conseil Communautaire. 
A la suite de ce courrier, les Communes rurales se sont spontanément communiquées le nombre de dos-
siers instruits par et pour chacune d’elles en 2012, 2013 et 2014. 
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En 2014, 143 CU (certif icats d’urbanisme) ont été instruits par les Communes et 97 DP (déclarations pré-
alables) ont été déposées dont 50 % environ instruites par la DDTM (Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer) car créant de la surface de plancher. 
En regardant ces résultats, il est possible d’envisager qu’environ 120 dossiers resteront à instruire par les 
services de la Communauté de Communes par année. 
En considérant que les services instructeurs de la DDTM estiment à environ 500 le nombre de dossiers 
instruits par une personne en un an et que l’Association de Maires de France (AMF) quant à elle, en 
comptabilise environ 350 par an et par instructeur, l’emploi d’une personne à temps complet ne semble 
pas justif iée d’autant que la Communauté de Communes n’instruirait que ces mêmes dossiers actuelle-
ment traités par la DDTM. 
Certaines Communes souhaitent une prise en charge de tous les dossiers (CU et DP sans création de 
surface inclus) et d’autres une participation au dossier traité. 
Le Conseil Municipal de Vauchelles-les-Quesnoy, quant à lui, souhaite rester sur les bases actuelles et 
émet un accord de principe à son adhésion au service d’instruction des dossiers qui sera mis en place par 
la Communauté de Communes de l’Abbevillois. 
Cependant, il estime ne pas avoir assez d’éléments pour donner un avis sur la participation f inancière de-
mandée aux Communes et attend de la Communauté de Communes qu’elle lui fournisse des éléments de 
justif ication. 
Le Conseil Municipal est d’ailleurs étonné que la Communauté de Communes n’ait pas effectué le recen-
sement des dossiers que les Communes rurales ont réalisé d’elles-mêmes. 
 
III – Groupe scolaire – 2ème phase 
A la suite de la réunion du 29 janvier, il s’est posé la question de savoir s’il ne serait pas judicieux d’ajou-
ter un WC adulte au WC adulte PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 
L’architecte contacté, a répondu que cela n’était pas possible car il faudrait dans ce cas ajouter 2 WC et 
non pas 1 (un pour les hommes et un pour les femmes). 
D’autre part, la chaudière gaz et quelques autres oublis ont été ajoutés sur l’estimatif f inancier qui est 
maintenant porté à 202 618,00 € hors taxe. 
L’État, quant à lui, a reporté l’échéance du dépôt des dossiers DETR (Dotation d’Équipement des Territoi-
res Ruraux) au 27 février 2015. 
Cela permettra à l’architecte d’établir le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) et à la Commune 
de transmettre un dossier complet aux services de l’État avec le nouveau montant estimé des travaux. 
 
IV – Fiches de poste 
Pour permettre l’établissement du Document Unique, chaque agent de la Commune doit disposer d’une 
f iche de poste qui sera établie prochainement. 
Celle de M. Sébastien DESSA UX sera la première réalisée ce qui permettra d’en préparer une nouvelle 
pour le cas où sa reprise à temps partiel thérapeutique était acceptée par le Comité Médical. 
Chaque agent sera consulté à l’établissement de sa f iche de poste. 
M. DUMONT demande à en prendre connaissance afin d’émettre un avis. 
 
V – Subvention manèges Fête Locale 
M. le Maire donne la parole à M. LEDUC qui déclare que M. GHIER à qui était versée une subvention de 
150,00 € depuis de nombreuses années, souhaite que le Conseil Municipal étudie la possibilité de sa re-
valorisation. 
Le Conseil Municipal, considérant les accords passés entre M. GHIER et M. LEDUC, décide une augmen-
tation de 10 % de la subvention qui passe ainsi à 165,00 €. 
 
VI – Questions diverses 
• M. LEDUC présente à l’Assemblée la demande d’adhésion de la Commune de Gamaches à la FDE 

80 (Fédération Départementale d’Énergie) et précise que les Communes membres doivent donner  
leur avis. Celui-ci est réputé favorable au bout de trois mois sans réponse. 

• M. MA ILLET présente une demande de création de friperie et cosmétique itinérante. Le dossier n’est 
pas encore f inalisé et le demandeur déposera une nouvelle demande le moment venu. 
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• M. le Maire présente un projet de convention de prêt de la salle des sports pour des vins d’hon-
neur concernant uniquement les Vauchellois ou leurs enfants. 

 Le Conseil Municipal approuve cette convention et demande à M. le Maire d’ajouter les éléments   
 suivants : 
♦ Un état des lieux sera réalisé avant et après le prêt ; 
♦ La salle sera prêtée de 8 h 00 à 22 h 00 avec dérogation possible accordée au cas par cas par le 

Maire ; 
♦ Une participation de 20,00 € sera demandée pour les frais d’électricité, gaz et eau ; 
♦ Une caution de 500,00 € sera demandée ; 
♦ L’attestation d’assurance responsabilité civile devra être remise avant la prise de possession de la 

salle. 
• M. Luc CATHERINE (LUCKIE) souhaite le prêt de la salle communale afin d’organiser un specta-

cle qui lui permettra de récupérer des fonds destinés à la recherche contre le cancer. 
Le Conseil Municipal est tout à fait favorable à ce prêt mais précise que M. CATHERINE devra          
signer un contrat et fournir une attestation d’assurance responsabilité civile. 
La location ne devra pas gêner l’organisation des manifestations organisées par les Associations Vau-
chelloises et la salle devra être rendue propre. 
• Le photocopieur de l’école, propriété de la Commune, est très ancien et en mauvais état. 
De plus, son coût copie de 0,012 € est très élevé. 
La Société REPROTHEQUE propose son remplacement par un photocopieur en location noir et blanc  
pour un coût de 0,005 € par copie, consommables inclus sauf le papier. 
Considérant que les 6 à 7000 copies réalisées mensuellement par l’école coûtent actuellement 240,00 
€ par trimestre à la Commune et que la proposit ion de REPROTHEQUE permettrait de ramener ce coût 
à 229,00 € par trimestre, le Conseil Municipal donne son accord à M. le Maire pour le remplacement du 
photocopieur de l’école. 
• M. le Maire informe l’Assemblée de la mise en garde des gendarmes contre des démarcheurs à 

domicile qui se présentent chez les gens pour vendre des détecteurs de fumée mais qui viennent, 
en réalité, pour repérer les lieux. 

Il en profite pour signaler que le Club des Aînés organise une réunion le 13 mars 2015 à 15 h 00 à la 
mairie en concertation avec les gendarmes, pour la sécurité. 
• Des bruits courent sur l’arrêt de l’activité cantine de la Drucatière à la f in de cette année scolaire. 
Afin de pallier à toute éventualité, des contacts ont déjà été pris avec une société de restauration collec-
tive. 
 
VII – Questions orales  

♦ Le Conseil Municipal est informé qu’une réunion se tiendra à la Communauté de Communes de 
l’Abbevillois le 23 février prochain pour l’assainissement collectif . 

♦ Deux étagères métalliques d’une longueur totale de 2,30 m sont demandées pour la bibliothèque. 
♦ Suite à l’élection partielle de Mareuil-Caubert, la représentativité des Communes à la Communau-

té de Communes de l’Abbevillois change. Pour Vauchelles-les-Quesnoy, trois délégués représen-
teront dorénavant la Commune. Mme MORLET, 2ème Adjointe, ne souhaitant pas siéger, c’est M. 
Pascal LEDUC, 3ème Adjoint, qui la remplacera. 

♦ Les buts sont installés à l’école et les divers portillons posés. 
♦ Le lambris a été posé dans la salle des Fêtes. 
♦ Les marches du cimetière vont être dotées d’une rampe. 
♦ Il est rappelé qu’un réfrigérateur doit être acheté pour la salle des Fêtes. 
♦ Il est signalé que des cartons, plastiques et autres débris divers jonchent le sol de la zone com-

merciale ce qui est inesthétique. M. le Maire s’en occupe. Les commerçants seront éventuelle-
ment contactés. 

♦ Il a été également remarqué des détritus jetés ici ou là entre le cimetière et le pont de l’autoroute 
sur la RD 153. 

♦ Il sera installé un boit ier de contrôle incendie dans le logement de l’école. 
♦ Il est demandé ce qu’il en est de la boîte aux lettres que la Poste a retiré rue de l’Église suite à un 

accident de la circulation. M. le Maire n’en a aucune nouvelle pour le moment. 
♦ Une réunion spécif ique pour le POS et une autre pour le budget sont à prévoir. 
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♦ Il est demandé un abr i pour l’arrêt bus de la rue de Caours et une protection pour l’avaloir qui se 
trouve derrière, cela étant dangereux pour les Jeunes qui attendent le bus. 

 Monsieur le Maire se rendra sur place. 
♦ Il est signalé la présence d’un chien dans le logement situé à côté de l’école ce qui pourrait être dan-

gereux pour les jeunes élèves. 
 Il est précisé qu’une déclaration en mairie n’est obligatoire que pour les propriétaires de chiens dont 
 la race est reconnue dangereuse. 
♦ Le devis des Établissements TRA NCA RT pour la réhausse du muret du talus de la rue de la Croix  

est arrivé. 
 

Réunion du 19 mars 2015 
 
Sont présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de Mme CORNU, M. LEDUC et M. CHIVOT. 
Mme CORNU a donné pouvoir à Mme RA CINE, M. LEDUC à M. PA TTE. 
La procuration donnée à Mme RACINE par M. CHIVOT n’a pas été retenue. 
Président : Monsieur Régis PA TTE, Maire. 
Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
Le compte rendu de la réunion du 12 février 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

I – Embauche provisoire 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’arrêt de travail pour maladie de l’une des deux personnes em-
bauchées en CUI CAE. Il précise que dans l’attente de cette réunion, l’autre personne recrutée en CUI 
CA E, effectue 10 heures complémentaires, qui permettent de maintenir les locaux principaux en état de 
propreté sans toutefois correspondre à ce qui doit normalement être réalisé. 
Il propose de prendre l’une des autres candidates dont les critères correspondaient au CUI CA E jusqu’à la 
reprise de l’agent en maladie. Son contrat serait renouvelé tous les 15 jours. 
Il propose au Conseil Municipal de nommer cette personne maintenant.  
Deux propositions sont faites pour Mmes BOULA NGER et DESSAUX. 
M. DUMONT demande quelle est celle des deux qui aurait le plus besoin de ce travail sans qu’il puisse lui 
être donné véritablement une réponse. 
Après le vote à bulletins secrets, Mme BOULANGER obtient 13 voix contre 1 à Mme DESSA UX et est 
donc retenue pour effectuer ce remplacement. 
Afin de permettre la poursuite en cas d’absence de personnel, les membres du Conseil Municipal donnent 
en outre délégation à M. le Maire pour pourvoir au remplacement dès que besoin. 
 
II – Questions diverses 
• Le 10 mars a eu lieu une réunion sur le budget de la Communauté de Communes de l’Abbevillois. 
 M. le Maire indique que les délégués de la Commune ont voté le budget mais se sont abstenus 
 pour ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui passe de 10 % à 10,76 €  et
 la redevance d’enlèvement des déchets qui passe de   93 € à 135 € la tonne sans qu’aucune 
 explication n’ait été fournie par M. le Président de la Communauté de Communes malgré la question 
 posée par M. PA TTE lors de la réunion de la commission des f inances. 
 Ces deux derniers points ayant fait débat avec sept abstentions au total, le Président de la Com
 munauté de Communes a proposé la mise en place d’un nouveau groupe de travail pour com
 prendre les besoins de ces augmentations. 
• M. DESSAUX a repris son activité à mi-temps thérapeutique depuis le 16 mars. Il travaille de 8 h 30 

à 12 h 00 sur 5 jours. 
 Le garde champêtre partant en congés pour une semaine, il reprendra une partie de son activité 
 « Espaces Verts ». 
• M. le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements de M. BERTHEVAS et de sa classe 

pour l’installat ion du but à l’école. 
• M. le Maire indique que les goutt ières ont été nettoyées à l’école et à l’église. La verrière cassée a 

été remplacée à l’église. 
• M. le Maire indique avoir demandé aux BAAG l’installat ion d’un abri bus rue de Caours. 
• Les constructions du nouveau lotissement rue du Voroy ont débuté. 
• La boite aux lettres de la rue de l’Église a été réinstallée par La Poste et le calvaire s’est redressé. 
• Une réunion se tiendra à la mairie le 20 mars avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage et l’architecte 

pour la demande de subvention au Conseil Général de la 2e phase des travaux de l’école et l’enga-
gement des démarches pour la consultation des entreprises. 
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III – Questions orales 
 

• Il est demandé un 2ème portemanteau pour  la salle des réunions de la bibliothèque. Cela sera vu 
en fonction du budget. 

• Pour la chasse aux œufs du 04 avril, les conseillers municipaux qui pourront apporter leur aide le 
signalent à Mme MORLET qui en prend note. 

 Cette année, en collaboration avec l’école, les enfants réaliseront eux-mêmes leur dessin ayant 
 pour thème « La Cloche ». 
• Lors de la réunion de la commission « Jeunes, Ados », il a été décidé que le voyage des Ados au-

rait lieu à WALIBI le samedi 29 août. 
• Lors de la réunion de la commission « Affaires scolaires, École, Périscolaire », il a été décidé, en 

collaboration avec les enseignants, que l’école serait valorisé dans le bullet in municipal par la pa-
rution, notamment, d’art icles « Paroles d’enfants ». 

• Il est signalé que de nombreux mégots de cigarettes jonchent le sol du garage mitoyen à l’école. 
 M. le Maire verra les Jeunes qui le fréquentent. 
• Il est précisé, suite à une demande, que l’éclairage de l’espace commercial, situé sur un terrain 

privé rue des Chênes, n’est pas du ressort de la Commune. 
 Les travaux d’aménagement de l’accès de la zone d’activités des Trois Châteaux ont débuté. 
• Pour répondre à une question relative à la benne aux déchets verts, il est précisé son utilité. 
 Cependant, bien que relevée trois fois par semaine, elle est toujours pleine et le problème consiste 
 à trouver comment éviter son accès aux personnes extérieures à la Commune. 
 Il est précisé ensuite que les barrières installées par la Communauté de Communes de l’Abbevil
 lois à la déchetterie pour prévenir les accidents ne sont pas pratiques. 
 Une réflexion aurait dû être engagée avant d’agir. 

• Le prestataire de la Commune pour le site INTERNET a été contacté. 
 Le site dans sa version actuelle va s’arrêter. La mise en place du nouveau site et la formation des  
 utilisateurs devraient avoir un coût de 350,00 € pour la Commune. 
 Il est proposé l’établissement d’un cahier des charges afin de savoir si le prestataire pourra y répondre. 
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INFOS COMMUNAUTAIRES 

 

Brûlage des déchets verts 

 Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit ; article 84 du « Règlement Sanitaire 

Départemental ». 

 Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi 
que les risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantité im-

portante dont les particules peuvent véhiculer des composés cancérigènes 

 Les déchets visés sont : tontes de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, résidus d’éla-

gage et de débroussaillage, déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus 
de parcs et jardins. 

 Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité de 
l’air existents : 

♦ le compostage domestique 

♦ Le broyage et le paillage 

♦ La déchetterie 

 A titre d’exemple, 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que 9800 
km parcourus par une voiture diésel récente en circulation urbaine.  

 



BULLETIN MUNICIPAL 

Page 38 

INFOS GÉNÉRALES 

RÉPONSES AUX INFORMATIONS ET RÉCLAMATIONS 

 -  sortie d’une journée : il est vrai que la commune organise un repas pour les Aînés et 
un voyage pour les ados. Mais d’autres sorties sont  également organisées par le club des Aî-

nés et le club de randonnée. auxquelles tout le monde peut participer. 

 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 

Des propositions à soumettre au Conseil municipal, portez-les ci-dessous et déposez-les à la 
mairie. 

NOM \\\\\\\\\\\\\\\..   Prénom \\\\\..\\\\\\\\\\ 

Adresse (n° et rue) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.. 

OBSERVATIONS OU RÉCLAMATIONS 

Vous avez des observations ou des réclamations à formuler au Conseil municipal, remplissez 
l’encart ci-dessous et déposez-le à la mairie. 

NOM \\\\\\\\\\\\\\\..   Prénom \\\\\..\\\\\\\\\\ 

Adresse (n° et rue) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.. 

� �......................................................................................................... 

 
ÉTAT CIVIL 

 Naissances 

Wendy CORNU née à Abbeville le 3 janvier 2015. 
Sasha DUHAUTPAS né à Abbeville le 29 janvier 2015. 
 
 Décès  

Yves TERNOIS décédé à Abbeville le 6 avril 2015. 
Joanna CREPELLE décédée à Gamaches le 26 avril 2015. 
 
 Mariages 

Laurent DELASSALLE et  Andrée BARBIER le 25 avril 2015. 
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Recette  

Curry de porc au lait de coco (4 personnes) 

Préparation : 20 mn  -  Cuisson : 55 mnIngrédients : 500g de porc (filet 
mignon), 2 gousses d’ail, 100g oignons, 40g gingembre frais, 2 c à café 

d’huile de tournesol, 1/2  cube de bouillon de bœuf, 2 c à soupe de curry, 
100g de lait de coco, 2 bananes, le jus d’1/2 citron, sel, poivre 

⇒ Couper la viande en gros dés. Peler puis émincer l’ail et les oignons. Râper la racine de 

gingembre 
⇒ Dans une cocotte à fond épais, faire revenir la viande avec l’huile sur feu moyen pendant 

5 mn environ. Ajouter les oignons et l’ail, poursuivre la cuisson encore 5 mn 
⇒ Délayer le demi-cube de bouillon dans 10 cl d’eau 

⇒ Verser dans la cocotte le curry, le bouillon, le lait de coco et le gingembre râpé. Assai-
sonner et couvrir. Laisser mijoter 45 minutes à feu très doux. Pendant ce temps, pré-
chauffer le four à 220° (th 7) 

⇒ Peler les bananes, les couper en 2. Les poser par 2 dans une feuille de papier sulfurisé, 
les arroser de jus de citron. Disposer les papillotes sur une plaque à four et enfourner 

pendant 5 minutes. Servir le curry de porc chaud avec les bananes en papillotes accom-
pagner le plat de riz basmati. 

 

Bibliothèque (permanences les samedis 16 et 30 mai, 13 et 27 juin) 
  

Enfants  - La poule et le coq     Chantecler 
  - Mulan       Disney 

  - Heidi       Man Goel 
  - Atlas Junior 
  - Le Roi Lion      Walt Disney 

  - Joe Bar 
  - Napoléon      Péccalia 

  - Ma première encyclopédie 
  - Les chiots 
  - Vivre ensemble 

  - Peter Pan      Walt Disney 
Romans - Les femmes en blanc 

  - Le champ de la bien aimée   Jean Mouchel 
  - Les dames de Tarnhac    Guillemette de la Borie 

  - Les secrets de Shancarrig   Maeve Binchy 
  - Le bal des louves     Mireille Calmel 
  - En héritage      Danielle Steel 

  - Le loup et la colombe    Kathleen Woodiwiss 
  - Les enfants du soleil    Pauline Gedge 

  - L’enfant des neiges     Marie-Bernadette Dupuy  
  - Au bonheur du matin    Marie-Paule Armand 

  - Quand le jour viendra    Claude Michelet 
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INFORMATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES 

Club de marche SAMARANDO 

Les sorties du 2ème trimestre 2015 
 
DIMANCHE 10/05 : « La Vimeuse » (8,5 km) 
Rendez-vous à 8 h 45 place de la mairie de Tilloy-Floriville 
MERCREDI 13/05 AU DIMANCHE 17 MAI : Séjour à Port-Bail 
JEUDI 21/05 : « Circuit d’Airaines »  (12 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking du Carrefour Market à l’entrée d’Airaines 
JEUDI 28/05 : « Les bas-champs » (12,7 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking de la gare de Rue 
DIMANCHE 7/06 : « Circuit de l’Isle » (11,5 km)  
Rendez-vous à 8 h 45 Parking de l’église de Dargnies 
DIMANCHE 14/06 : « Fond de Millencourt » (11km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Parking de l’église de Millencourt 
LUNDI 22/06 : « Les larris de la vallée de Bouchon (13 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking de la mairie de Villers sous Ailly 
MARDI 30/06 : «  Le Cap Hornu » (11 km)  
Rendez-vous à 13 h 45 Parking du Cap Hornu (St Valéry) 
 
 

DIVERS 

Rappel à la civilité  

Les beaux jours arrivent , mais attention ! 
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peu-
vent être effectués que  : 
 
♦ du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
♦ les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h 
♦ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 

Analyse de l’eau 

Les derniers relevés réalisés à Vauchelles Bellancourt (Ecole primaire rue de Monflières à Bel-
lancourt) le 16 février 2015 indiquent une « eau conforme, pour les paramètres analysés, aux 
limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique pour les eaux destinées 
à la consommation humaine ». 

 

Vigipirate  

Des affiches de ce type (vigipirate) ont été données par la gendar-

merie et mises en place aux portes des entrées de l’école, mairie, 
église, salle des sports \ 

N’hésitez pas à signaler tout comportement suspect (véhicule, dé-
marcheurs etc \)  
Téléphone le 17. 
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JEUX  (Solutions des jeux dans le N° 80) 

 

MOTS FLÉCHÉS 
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SUDOKU 
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ANAGRAMMES 
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JEU DES 7 ERREURS 

7 erreurs se sont glissées dans la photo n° 2 

Testez vos dons d’observation et retrouvez ces 7 différences. 
 

  Photo 1                                                                     Photo 2 

 

 

Réponses : 
 

1) La porte de l’église est fermée 
2) Les arbres en bas à droite sont plus hauts 

3) La corniche sur la tour de gauche a disparu 
4) L’arrière du mur est devenu tout en brique derrière la statue de la Vierge 
5) L’ouverture au-dessus des abat-sons a disparu 

6) L’heure n’est plus la même 
7) La croix avec le coq a disparu 
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SOLUTIONS DES JEUX BULLETIN N°78 

MOTS FLECHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU 
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ANAGRAMMES 
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Ce bulletin est conçu par la commission de l’information.  

Responsables : Mmes MORLET, BELLAVOINE 

           Melles, LAURENT, CORNU 

           Mrs  LEDUC, MAILLET, DELASSALLE, DUMONT, PRAMAYON, BLED 
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(suite de l’article en couverture) 

 L’année de ses vingt ans est malheureusement marquée par la déclaration de guerre du 
2 août 1914. 

 Malgré sa jeunesse, elle s’engage alors dans le corps des 
infirmières temporaires dès le début du conflit pour servir avec 
courage et abnégation son pays. Elle fut ainsi affectée en 1916 à 
l’hôpital d’Amiens, début 1918 au Val de Grâce puis revient cou-
rant 1918 à Amiens, où malgré l’évacuation de la ville, elle y reste. 
Son parcours passe ensuite par Catenoy, Angicourt puis après 
l’armistice, de février à  septembre 1919 à Saint Avold en Lorraine. 
En décembre 1917, elle est citée à l’Ordre de l’Armée et reçoit la 
palme d’or des infirmières pour son dévouement. En 1947, elle est 
faite Chevalier de la Légion d’Honneur tant pour sa carrière artisti-
que que pour son dévouement lors du premier conflit mondial. 

Elle reprend alors ses pinceaux et de 1920 à 1923, voyage en Afri-
que du Nord, avant de revenir à Paris où elle épouse Robert Des-

chiens. 
 S’en suit alors une carrière d’artiste peintre qui fut exposée à Paris, Genève, Tokyo, 
Bruxelles \ 
 Elle participe ainsi aux décors des Pavillons des Beaux Arts et de la ville de Paris dans le 
cadre de l’exposition universelle de 1937 et en 1939 à celle de New York où elle figure au Pa-
villon de France. 
 Ses tableaux furent acquis par nombre de musées français (Grenoble, Beaune, Paris) et 
plus proche de nous par ceux d’Abbeville (Couronne de Mai) et d’Amiens.  
 Andrée Joubert décède en 1959 et est enterrée à Paris 
 Sans que ce soit totalement exclusif, puisqu’elle peignait également des paysages ou 
des figures, Andrée JOUBERT avait une prédilection pour les tableaux représentant les fleurs 
champêtres et selon M.Gauthier : « Elles sont si vraies, si minutieusement vraies, transportées 
vivantes sur la toile avec tant de respect et de scrupule que le botaniste le plus vétilleux y 
chercherait en vain quelque chose à retoucher » 
 
Mais quel lien avait-elle avec notre commune pour qu’une de nos rues en porte le 
nom ? 
Tout simplement parce qu’elle était la fille de Madame Le Clerc de Bussy de Vauchelles, ses 
grands-parents maternels avaient le titre de comte et comtesse, seigneurs de Vauchelles, 
dont l’anoblissement  remontait à l’an 1346. Le cimetière comporte toujours leur chapelle fami-
liale, avec une pierre tombale datée de 1356. 
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 CHASSE AUX OEUFS 


