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REPÈRES ALTIMÉTRIQUES 
 

 Les bornes NGF 
(Nivellement Général 

de la France) se situent 

un peu partout en 
France, plus de 450 

000 repères sont réper-

toriés. On peut les trou-

ver intégrées aux murs 
ou implantées au sol. 

 Sur Vauchelles-

les-Quesnoy, il y en a 6, 
elles se trouvent sur le 

trajet cimetière au bout 

de la rue Verte (Monflières). Deux sont particulièrement visi-
bles à l ’entrée du cimetière et à l ’entrée de l’église, elles se  

trouvent à environ 40 cm du sol. L’histoire de ce système très 

ancien date du XIXe siècle. 
 De 1857 à nos jours, trois réseaux de grande ampleur 

se sont succédés sur le sol de la métropole : 

• le réseau de nivellement général de la France établi 

par Paul-Adrien Bourdalouë de 1857 à 1864, les repè-

res Bourdalouë ont un diamètre de 18,5 cm. 

• Le réseau de nivellement général de la France établi 

par Charles Lallemand à partir des années 1880 

• Le réseau de nivellement général de la France établi 

par l ’Institut Géographique National (IGN) à partir de 

1962 
 En France métropolitaine, l ’altitude 0 se trouve au port 

de Marseil le, en Corse, l ’altitude 0 se trouve au port d’Ajac-

cio. Il existe de nombreux types de repères de nivellement, 
les principaux, les plus anciens sont : 

• le repère Bourdalouë 

• Le repère consoles 

• Le repère à boule 

• Le repère cylindrique 

• Le repère médaillon 

 En mer, les calculs se font par un instrument : un ma-

régraphe 

 Pour Vauchelles, la hauteur moyenne de ce trajet est 
de :  52 m 646. 
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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 25 septembre 2015 

 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

14 septembre     Reprise des cours du club de gymnastique 
Sept ou oct     Assemblée Générale de l’APEV 

3 octobre     Repas dansant de l’ASV Football 
10 octobre    Loto du club de gymnastique 
17 octobre    Concert échange de l’Harmonie 

31 octobre     Loto de l’ASV Tennis de table 
1er novembre     Bourse aux jouets de l’APEV 
7 novembre     Soirée couscous du club des Aînés 

11 novembre    Commémoration de l’armistice 1918  
      Remise des prix des maisons fleuries 
29 novembre    Thé dansant de l’ASV Football 

5 décembre    Marché de Noël de l’ASV Tennis de table 
6 et 13 décembre   Elections régionales 
6 décembre    Sainte Cécile—Harmonie 

12 décembre    Noël des enfants de la commune 
13 décembre    Goûter de Noël des Aînés 

16 décembre    Noël des enfants du club de gymnastique 
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LE MOT DU MAIRE 

 Cette période estivale de mai à août a particulière-

ment été chargée en manifestations festives, avec un par-

tenaire de choix : le soleil, qui s’est souvent montré géné-

reux. 

 

 Beaucoup d’associations, de clubs, l’école profitent de 

ces mois pour organiser leur grande animation annuelle : ré-

derie, pêche, spectacle, théâtre, ball-trap, repas, jeux, 

tournois… ont donc fait l’actualité. 

 

 Dans la mesure du possible, en étant très attentif à ne rien négliger, à tout prendre en 

compte surtout la sécurité, la municipalité a mis tout en œuvre pour satisfaire ces moments 

de fête. 

 

 Dans cette même période, la municipalité n’est pas restée inactive avec le 14 juillet, le 

repas de fin de centre, la fête du village et le voyage des ados. Lors de l’ensemble de ces 

manifestations, plusieurs modifications, changements sont apparus cette année, signe que 

chacun d’entre nous œuvre pour la réussite du village en recherchant toujours de nouvelles 

idées. 

 

 Félicitons nous que l’immobilité n’ait pas encore trouvé place chez nous vauchellois. 

 

 Comme la vie est faite de joie et de peine, cette période fut marquée malheureusement 

par la disparition de : Monsieur Bailleul, Monsieur Garest, Madame Dairaine, Madame Fli-

court et  Monsieur Noël Briois, ancien premier magistrat, maire de 1954 à 1989. Je renou-

velle mes sincères condoléances à l’ensemble de ces familles. 

 

 Les grosses satisfactions de cet été sont venues du centre de loisirs dont la fréquen-

tation a été d’environ 60 jeunes par semaine (un record), comme le nombre de participants 

au repas de fin de centre et lors du voyage des ados à Walibi. 

 

 La rentrée scolaire de notre école communale se présente dans de bonnes conditions, 

nous devrions atteindre une petite centaine d’écoliers. Le nouveau lotissement rue du Voroy, 

qui est à son neuvième permis de construire, devrait nous aider à garder l’objectif de cent 

enfants dans les prochaines années. Néanmoins, nous étudions déjà la possibilité d’un qua-

trième lotissement indispensable pour l’intérêt de la commune. 
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 Le choix d’un nouveau prestataire, la société API, pour la restauration scolaire a été 

obligatoire suite à l’arrêt des livraisons des cantines par la Drucatière. 

 

 L’important dossier de la 2ème phase des travaux de l’école concernant les deman-

des de subventions est pratiquement terminé, espérons que les réponses soient à la hau-

teur de nos attentes. 

 

 Les dossiers accessibilité, cimetière, aménagement de la place, trottoirs rue de Bui-

gny … sont toujours en cours et devraient se concrétiser dans les prochains mois. 

  

 Des réunions ont eu lieu concernant les dossiers plus spécifiques à la Communauté 

de Communes de l’Abbevillois ; fibre optique, assainissement collectif, aménagement de 

la zone d’activités Vauchelles 2 et d’autres sont déjà programmés dans les prochains 

mois, mais la tâche est ardue. 

 

 Je terminerai ce mot du Maire par ces lignes : 

 Oui, Vauchelles-les-Quesnoy est encore un village paisible où il fait bon vivre, où il y 

a peu de dégradations publiques, où il y a peu d’incivilité (malgré quelques soucis à la 

benne à déchets verts et conteneurs à verres) mais soyons tous vigilants, attentifs, pour 

que rien ne vienne dégrader notre commune, notre tranquillité. 

 

 Je compte sur vous vauchelloises, Vauchellois. 

Le Maire 

Régis PATTE 
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COUP D’ŒIL 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 

  

 La cérémonie a, comme habituelle-

ment, pris son départ à la mairie de Vau-
chelles-les-Quesnoy en direction du mo-
nument aux Morts accompagnée par 

l’Harmonie. 

 Après quelques morceaux en mé-

moire des disparus, s’en est suivie une 
minute de silence pour donner suite à 

l’appel aux Morts. 

 
 La lecture du discours du ministre 

délégué chargé des anciens combattants 
a permis de rappeler que cette date du 8 

mai doit rester dans les mémoires afin de 
perpétuer le souvenir de ceux qui ont dé-
fendu la Liberté. 

 
 Un lâcher de pigeons accompagné 

par la Marseillaise a clôturé la cérémonie. 
  
 Comme chaque année, pour termi-
ner cette matinée, un vin d’honneur a été 
offert par la municipalité dans la salle des 
Fêtes de la commune.  
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SORTIE DE SAMARANDO 

Escapade à Port Bail du 13 au 17 mai 2015. 

 36 adhérents ont découvert le Cotentin de 
la pointe du Hoc jusqu’au nez de Gobourg en 

passant par les sentiers côtiers, les bocages et 
l’île anglo-saxonne de Sercq (certains se sou-
viennent de la traversée !) parcourant une 

soixantaine de km. 
 L’ambiance était au beau fixe avec des soi-

rées mémorables. 
 Ravis, enchantés, ils attendent avec impa-

tience le prochain séjour à Super Besse en juin 
2016 N pour cela, ils affutent leurs mollets sur 
les chemins picards. 

Sorties du 3ème trimestre 2015 
LUNDI 21/09 : de Long à L’Etoile (12 km)  
Rendez-vous à 13 h 45 Parking du Château de Long 
DIMANCHE 27/09 : Le Colombier (11 km)  
Rendez-vous à 8 h 45 Parking du hameau de Monchaux sur la route de Quend Plage 
 
Sorties du 4ème trimestre 2015 
VENDREDI 2/10 : Le cimetière chinois de Nolette (12km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking de la gare à Noyelles sur Mer 
DIMANCHE 11/10 : Le Hâble de Hautebut (12km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Parking de la base nautique à Onival 
DIMANCHE 18/10 : Le fond de la Rançonnière (12km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Parking de la mairie de Miannay 
MERCREDI 28/10 : Circuit de Tenfol (13km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking de la mairie de Picquigny 
MARDI 3/11 : Circuit de Séry (10km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking du stade de Bouttencourt 
DIMANCHE 8/11 :  Rallye « La patate » (avec participation financière) 
Rendez-vous à 8 h 45 Parking de la salle des fêtes de Port le Grand  
LUNDI 16/11 : Circuit des 2 vallées (11km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking de la mairie de Limeux 
DIMANCHE 22/11 : Le bois d’Enfer (11 km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Parking de la salle des fêtes d’Arrest 
MARDI 1er /12 : Circuit de la baie d’Authie (12 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking de la baie d’Authie à Fort-Mahon 
DIMANCHE 6/12 : La plaine des onze (12 km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Parking du cimetière de Pont-Rémy 
VENDREDI 11/12 : Le fond d’Etalminil (12 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking de la mairie de Citernes  
DIMANCHE 20/12 : La terre cordière (10km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Parking de l’église d’Ochancourt 
MARDI 29/12 : Circuit d’Eaucourt (10 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking de la salle des fêtes d’Eaucourt 
 
Assemblée générale vendredi 9 octobre 2015 à 18h30 à la salle des fêtes. 
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LE VIDE GRENIER DE PENTECÔTE 

 

 Lors du dimanche de Pentecôte, 
depuis maintenant 6 ans, l’APEV orga-

nise son vide grenier et cette année, 
nous avons pu compter sur des alliés de 
taille : le soleil et les Vauchellois, mais 

aussi et plus particulièrement les béné-
voles (parents et enseignants) qui ont 

permis que cette journée soit une vérita-
ble réussite grâce notamment aux papas 

cuisto derrière leur friteuse (prêtée gra-
cieusement par le club de foot ASV). 
 

UN GRAND MERCI A TOUS ! 
  

 
 Rendez-vous l’année prochaine le 
15 mai 2016 avec une nouveauté (peut-

être) 
 N’hésitez pas, vous parents, à venir 

nous aider pour permettre que les projets 
de l’école de nos enfants puissent aboutir 

(équitation, séjour au ski) 
 A bientôt . Amélie, Bigué, Emilie, 
Lucie, Sandrine et Valérie. 
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CONCERT DE GALA 

 

 Le samedi 30 mai 2015, l’Harmonie de Vauchelles-les-Quesnoy a proposé son Concert 
de Gala annuel, salle Edmond Petit. 

 Pour l’occasion, nous avons inauguré les nouvelles estrades achetées par la Municipali-
té et avions fait la surprise aux musiciens en leur offrant de nouveaux pupitres de concert. 
 Cette année, pas de thème précis, mais un voyage musical de 1887 à nos jours. 

 Ont été interprétés entre autres, « Midway March, morceau de concert de Camille Saint 
Saëns avec Clémence Lion soliste au cor d’harmonie, Washington Post March, Rose de Pi-

cardie, Les Misérables ... » 
 Pour leur première prestation en Concert de gala, nous avons accueilli Péné-

lope,Carpentier au saxophone, Marie Pauquet à la clarinette et Mathilde Allart à la percus-
sion. 
 Plus de 200 personnes sont venues écouter et apprécier ce concert. 

 Tous nos remerciements aux musiciens et à leurs directeurs pour la qualité musicale. 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
« Première prestation pour Pénélope Carpentier au saxophone, Mathilde Allart aux percus-

sions et Marie Pauquet à la clarinette. » 
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DU CLUB DE GYMNASTIQUE 

  

 Notre association a mis les moyens pour un spectacle réussi ! 
 Objectif atteint : une super soirée « DISCO » De la Zumba en passant par le STEP et le 

LIA, des chorégraphies exécutées par des adhérentes survoltées ! Quel showN 
 Et nos petites danseuses de 4 à 12 ans ont mis le feu avec leurs danses endiablées et 
leurs costumes à paillettes, pour le plus grand bonheur des familles et amis ! 

 Un grand merci à Aurore (danse enfants), Florence (STEP—LIA) et Fabrice (Zumba). 
 Bravo à toutes les participantes : Lise, Laurine, Jeanne, Camélia, Zoé, Maëva, Lisa, Lou-

na, Romane, Léa, Jade, Maëly, Léa , Jade, Louna, Clémence, Kenza, Florine, Chloé, Léa, 
Léonie, Emma, Juline, Alix, Jeanne, Léane, Eléonore, Billytis, Juliette, Jeanne, Claire, Chloé, 

Laura, Jocelyne, Marie-Josée, Elodie, Justine, Florine, Florence, Caroline, Adeline, Elodie, 
Anne, Julie, Sylvie. 
 Le 24 juin 2015, nous avons organisé un goûter pour les danseuses, l’occasion de vi-

sionner ensemble le DVD du spectacle. 
 Un moment très agréable pour terminer notre saison ! A l’année prochaineN 

 J’espère que vous serez au rendez-vous en Septembre ! Bonnes vacances. 
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KERMESSE DE L’ÉCOLE 

  

 En ce samedi 27 juin, a eu lieu la fête de l’école au groupe scolaire préparée par le co-
mité des parents d’élèves et enseignants. 

 Une exposition de vente de travaux d’élèves était installée sous le préau ainsi qu’une 
buvette. 

  

  
 

 
 Les enfants ont passé un agréa-

ble moment auprès des jeux et des 
stands. 
  

 
 

 
 
 

 

 
 Après les danses et chants, devant 

un important public, ce fut la remise des 
dictionnaires, offerts par la municipalité 
aux jeunes du CM2 quittant notre école 

communale pour le collèges. La journée 
s’est achevée par le tirage de la tombola 

qui permit aux gagnants de repartir avec 
un souvenir. 
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PARTIE DE PÊCHE DES AÎNÉS 

 

 Pour la troisième année consécu-
tive, les responsables du Club des Aînés 

avaient donné rendez-vous à leurs ad-
hérents et aux amoureux de la pêche à 
la truite à l’étang communal d’Erondelle 

le dimanche 28 juin 2015. Bien leur en a 
pris car le soleil a accompagné les mor-

dus de la gaule tout au long de la jour-
née. 

 C’est donc 26 pêcheurs qui avaient 
charge de remonter les quelques 50 kg 
de truites déversées le matin même, et 

ils n’ont pas chômé puisque le soir, 115 
poissons étaient sortis de l’eau. Une bonne trentaine subira le même sort le lendemain car les 

responsables du club avaient réservé l’étang pour les deux jours. Des pêcheurs heureux donc 
tout comme les 67 convives qui avaient retenu un plateau-repas. 

  

 

 Une journée réussie pour les 

responsables du club des Aînés qui 
font de ce rendez-vous estival un mo-

ment incontournable de la vie des An-

ciens de Jacques Croédur. 
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PIÈCE DE THÉÂTRE 

 Cette année, la pièce de théâtre a eu lieu dans la salle des fêtes du village. 
 Malgré le trac et la chaleur, les jeunes acteurs et actrices ont joué de leur mieux une 

aventure d’Arsène Lupin devant un public venu nombreux. 
 Derrière la structure du décor monté spécialement par la municipalité, Mr Duval les as-
sistait à la lumière et à la sono. 

 Autant de solidarité qui a contribué à la réussite d’un tel projet. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A.S.V.FOOTBALL 

 

 L'Assemblée Générale de l' A S Vauchelloise-Foot a eu 
lieu le samedi 4 juillet devant une trentaine de personnes et 

en présence de quelques élus et sous la présidence pour la 
10ème année de Joël Tétart . Ce dernier a ouvert la réunion 
en remerciant les personnes présentes, tous les bénévoles 

qui contribuent au succès des animations effectuées par le 
club, la municipalité par l'aide qu'apportent les élus et surtout 

le personnel communal qui répond toujours à nos attentes .  
 

 Mme Thos Martine, trésorière a dressé un bilan positif 
au niveau des finances qui s'explique par peu d'amendes à payer au niveau des cartons et 
le fait que l'entraineur était bénévole . Au niveau des activités la kermesse et le thé dansant 

ont été des succès mais le repas dansant de mai et le tournoi ont été annulés .  
 

 Sur le plan sportif les jeunes ont eu du mal à débuter la saison malgré les entraine-
ments concoctés par Aldo et la phase de groupe nous a emmenés en 2ème division que l'on 
a dominé avec 5 victoires et un nul , la deuxième phase en 1ère a été catastrophique avec 6 

défaites en autant de matchs . Pour les seniors Matthieu Lécrivain n'a eu qu'un mot "gâchis" 
en effet en début de saison bon démarrage avec victoires à l'extérieur , un bon groupe et 

après la trêve tout s'est délité avec des joueurs du cru qui ont disparu et d'autres nettement 
moins motivés en prévenant par exemple de leur absence une heure avant le match . De ce 

fait en fin de saison nous étions rétrogradés en 4ème , mais après des désistements à 
l'heure où j'écris ces lignes le club a été repêché en 3ème grâce à la charte , mais certains 
ayant quitté le navire, il nous faut des joueurs pour repartir dans de bonnes conditions. 

 
 Avis aux amateurs ! 
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ACCUEIL DE LOISIRS 

 L’accueil de loisirs de 

cette année a, encore une fois, 
rencontré un vif succès. 

 Il y a eu entre 55 et 60 
enfants (nombre maximum) qui 
l’ont fréquenté chaque se-

maine 
 Avec un temps plutôt 

sympa, les activités ont été di-
verses et variées comme : 

 
 

•  Sortie au Labypark du Touquet 

•  Piscine 
•  Pêche 

•  Traversée de la baie de Somme 
•  Sortie en forêt de Crécy 
•  Sortie à l’accrobranche 

•  Sortie au parc Roisel aventures à Péronne 
•  Sortie à la ferme des bisons N 

•  et bien entendu la traditionnelle sortie de quelques jours en camping. 
  

 
 Et pour clôturer ce mois rempli 
d’activités, de découvertes, de jeux 

collectifs, de joies, les enfants et les 
moniteurs ont préparé un joli specta-

cle qu’ils ont présenté aux parents le 
jeudi 30 juillet au soir. S’en est suivi 
un repas grillades proposé par la 

commune. 
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Repas de fin de centre 
« Ça va décoller ! » 

 
 C’est un voyage en chansons et en avion autour du Monde que nous proposèrent les en-

fants du centre aéré de Vauchelles accompagnés de leurs animateurs. 
 A l’heure de l’embarquement, tous les enfants, entourés de leurs sept hôtesses : Anaïs T., 
Aurore C., Mathilde D.,  Marion R., Sandra F., Fallon S., et d’un seul steward Alexis R., sous le 

commandement d’Eléanor G., (directrice du centre), nous emmenèrent à la découverte de l’Eu-
rope, en Afrique, en Océanie sans oublier l’Amérique et l’Asie. 

 Chants et danses ponctuèrent cette belle soirée, bien colorée pour le plus grand plaisir des 
parents, familles et amis venus encore plus nombreux à ce rendez-vous. Nous étions plus de 

200 ! 
 Mais si les voyages forment la jeunesse, l’appétit vient en mangeant ! 
 Et cette fois, c’est sous les ordres du « chef de brigade » Régis, que chacun put savourer 

merguez, côtes et glaces accompagnées de Kir et de de Rosé N modérément comme il se 
doit !!! 
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FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET 
 

  
 La tradition a été respectée. Comme 

dans de nombreuses communes, les habi-
tants du village ont débuté les festivités du 
13 au soir avec la traditionnelle retraite aux 

flambeaux dans les rues, lotissement Jac-
ques Croédur et Pommiers en fleurs, ac-

compagnée par les enfants jusqu’à la salle 
des sports, avant de danser au bal popu-

laire animé par Yann Maison et à 23 h 30, 
le feu d’artifice était tiré du terrain de foot-
ball. 

 
 

 
 
 La cérémonie du 14 juillet 2015 a 

pris son départ sur la place de l’Eglise 
avec le dépôt d’une gerbe de fleurs au 

monument aux morts, accompagnée 
par l’Harmonie de Vauchelles-les-

Quesnoy. 
  
 

 
 

 
  

 

  
 L’assemblée a ensuite pris la direc-

tion de la salle des sports pour se ras-
sembler sur le parking de celle-ci afin de 

profiter des quelques morceaux joués par 
l’Harmonie. 
 Les jeux ont ainsi pris la suite de 
l’Harmonie avec pour cette année la pré-
sence d’une structure gonflable de 23 
mètres qui n’est pas passée inaperçue. 
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 Vers 17H a débuté le mât de cocagne pour petits et grands, s’en sont suivies les courses 
de fond qui ont vu une compétition très disputée pour les 6 / 9 ans. 

 
 Après toutes ces festivités un pot de l’amitié a accompagné la remise des prix pour les 5 

courses de fond. Cette remise des prix a été marquée par la remise d’une médaille de la com-
mune de Vauchelles-les-Quesnoy par Monsieur le 
Maire à Valérie Fréville pour toutes ses années de 

participation au sein et hors de la commune, partici-
pation toujours accompagnée de très bons résultats. 

 
 Rendez-vous l’année prochaine en espérant en-

core plus de participation. 
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N.B : cette année, au lendemain du 14 juillet, le mât de cocagne adulte a été retrouvé au sol 

avec sa couronne totalement dégradée et hors d’usage. 
La commune s’efforce de perpétuer 

cet évènement qui a un coût non négli-
geable et qui demande le bénévolat de 
beaucoup de membres du conseil et 

ce type de comportement ne pourra à 
terme mener qu’à la disparition de 

cette journée !! 
Comptant sur le civisme et la prise de 
conscience de chacun, la commune 
souhaiterait ne plus avoir à constater 
et déplorer ce genre de dégradation 
totalement gratuite et inutile.  

 

 

KERMESSE AUX MOULES 

 
  27 heures chrono pour tout organiser, les noms ne seront pas cités pour respecter l'ano-

nymat de chacun .  
 Samedi 15 août 9h, le président arrive mais déjà le boss est présent avec quelques 
conseillers Master Chef, Lolo, Didier, Agnès ainsi que Peau rouge, Beber, Big moustache, Yo, 

Coco père et Fils, Enzo . Tout le monde s'affaire , les cuistots montent leur cuisine provisoire 
pendant que d'autres installent les tables que les employés communaux ont amenées ainsi 

que la scène et les chaises .  
 La salle ronronne, chacun connait son job et tout se passe sans heurt sauf le président 
qui râle comme d'hab et tout le monde s'en fout . C'est aussi le ballet des fournisseurs : pain, 

pâtisseries, moules , bières etc, y a pas à dire la machine est rodée ; vers 11h les dames arri-
vent : Elisabeth, Claudine, Martine ont le délicat boulot de placer tout le monde et ce n ‘est 

pas toujours facile . A 12h30 pause sans autre précision, retour à 16h où notre grand chef 
commence à précuire ses frites avec ses acolytes qui s'affairent autour des gamelles ; the 

boss et coco coupent le pain. 
  Bref à 18h00 Arnaud et ses musiciens arrivent , nous à 19h à table, moules-frites et 
bière avec modération, 20h on ouvre l'arène ; Enzo, Beber au bar tout le monde est prêt , en 

salle une famille, 3 générations avec Babeth, Céline, Valentine et Flavie avec aussi Aude, 
Martine, Sandrine Mat, Coco, Peau rouge ; Agnès et Andrée à la liaison et nos cuistots Mon-

sieur Plus, Big moustaches , Lolo, Andrée et yo .  
 Je ne vous raconte pas la soirée fallait venir.   

 Dimanche 9h l'équipe habituelle s'affaire afin que tout soit nickel pour le concert de 
l'après midi, tout le monde a un peu la tête dans le ... mais ça roule . 11h un apéro léger voi-
là ; 27h chrono pour la fête . On vous donne rendez-vous l'an prochain le samedi 20 Août 

avec les mêmes protagonistes musiciens et bénévoles .  
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FÊTE LOCALE 

Week-end de l’Assomption : « Jours de fête à Vauchelles » 

 Innovation cette année puisque le Conseil municipal avait à titre d’essai décidé de re-
grouper l’ensemble des manifestations près de la salle des sports. 

 La soirée de samedi, animée par Arnaud Guimard, a connu comme toujours un franc 
succès. Plus de 300 participants ont pu apprécier la traditionnelle « moules-frites » organisée 
conjointement par le club de football et la municipalité. 

 C’est ainsi que 150 litres de moules et 125 kilos de frites furent consommées ! 
 Le dimanche après-midi fut un temps plus réservé aux enfants et petits-enfants accom-

pagnés par leurs parents et parfois de leurs Papis et Mamies pour quelques tours de manège 
ou de quads. 

 A 17 heures, l’Harmonie de Vauchelles se produisait au gymnase toujours avec le même 
succès important comme d’habitude, une note de bonne humeur et un rayon de soleil en cette 
journée bien maussade !  

 Quant à l’année prochaine, sur le lieu de la manifestation, la question reste posée : 
 « Même lieu ou retour sur la place ? » 

 Les avis sont partagés ! 
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VOYAGE DES ADOS 

 

 En cette fin de vacances d’été, la municipalité a emmené nos ados vauchellois au parc 
Walibi en Belgique. 

 Une fois arrivé sur place et pris possession de leur ticket d’entrée, chacun a pris place 
sur les différentes attractions qui leur étaient proposées par la mascotte du jour. 
 Les plus téméraires ont pu essayer les montagnes russes du Loup-garou entièrement 

en bois d’une longueur de 1 035 mètres, ainsi que le grand huit du Cobra avec ses vrilles et 
ses deux loopings dont les conseillers Jacques Cordonnier et Laurent Delassalle n’ont pas 

hésité à  essayer, prouvant leur bravoure à nos jeunes vauchellois. 
 Nos jeunes ont pu faire un tour de Grande Roue, de manège de chevaux de bois ou 

bien encore aller dans les différentes salles de cinéma 3D. 
 Le soleil étant de la partie, les attractions avec de l’eau comme le Radja River avec sa 
rivière sauvage, en a rafraîchi plus d’un. 

 Puis 18h00 approchait et tout le monde rejoignait la sortie pour retrouver le bus, afin que 
chaque personne raconte leurs anecdotes de cette journée remplie de souvenirs. 
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ECOLE 

Le Petit Journal des CE 

Par les élèves de CE1 et CE2 de l’école primaire de Vauchelles-Lès-Quesnoy—Juin 2015 

Nos articles 

Le permis piéton 
Au mois de novembre 2014, des gendarmes d’Abbeville sont venus dans la classe pour nous ex-
pliquer les règles à respecter quand on est piéton. Ils nous ont remis un petit livret avec tout ce 
qu’il faut savoir pour passer l’examen du permis piéton. En classe, on s’est beaucoup entraîné et 
presque tout le monde a eu son permis avec sa photo et sa signature. On était tous très fiers. 
Maintenant on se sent plus en sécurité si on respecte les règles. 
 

L’Aqu’Abb  
De janvier à avril, nous sommes allés à la piscine d’Abbeville tous les mercredis. Il y avait d’au-
tres écoles en même temps que nous. On a fait plusieurs groupes. On a appris à ne pas avoir 
peur de l’eau, à respirer, s’équilibrer, se déplacer en crawl ou en brasse. Tous les élèves ont bien 
progressé. On a bien aimé sauter ou faire des plongeons. Pour nous récompenser, nous avons 
eu le droit de jouer et de faire du toboggan à la dernière séance. 

La bibliothèque  municipale de Vauchelles 
Régulièrement, nous allons rendre visite à Madame Morlet qui nous accueille dans la bibliothè-
que Municipale. Nous empruntons toutes sortes de livres mais surtout des BD car en classe on 
n’en a pas beaucoup. Ça nous plaît, on lit pour le plaisir et après on a envie de lire des livres do-
cumentaires ou des récits de la bibliothèque de la classe. Si on veut, on peut y retourner en de-
hors de la classe aux heures d’ouverture. 

Nos correspondants anglais 
Cette année nous avons des correspondants anglais. Ils habitent à Newcastle, c’est dans le Nord 
de l’Angleterre. Ils nous écrivent régulièrement et nous envoient des lettres de présentation, des 
dessins et des jeux qu’ils ont fabriqué eux-mêmes, spécialement pour nous, pour nous aider à 
apprendre des mots et expressions en anglais. Nous, on leur répond et on a aussi fabriqué des 
jeux pour leur apprendre le français. Chaque élève a 2 correspondants anglais qui partagent les 
mêmes goûts en musique, sportNPeut-être qu’un jour on se verra ! 

Comme à l’opéra 
Fin Mai, nous sommes allés à l ’espace Saint-André pour voir un spectacle qui s’appelle : La mouche enchantée. 
C’est un opéra avec des chants et de la musique composée par le musicien Jacques Offenbach. Il y a trois perso n-
nes : Jacques Offenbach, son pianiste et sa servante. Jacques Offenbach s’endort et rêve qu’il est une mouche. Ain-
si, il  peut observer les gens et trouver la personne qui chantera sur sa musique. Il va vivre plein  d’aventures. C’était 

un peu comme du théâtre chanté. Nous avons bien aimé, surtout à la fin quand il rencontre Fantasia. 
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Le jardin à l’école 
A côté du carré de jardin installé par la mairie, nous avons planté un poteau avec un nichoir pour les 
oiseaux. On a mis des graines dedans pour les attirer et les observer depuis la classe. On a fabri-
qué un autre nichoir avec une bouteille de lait découpée, c’est du recyclage. On a déjà vu un char-
donneret, un rouge-gorge, un pinson et entendu un coucou. Nous avons fait quelques plantations : 
semer des fleurs en graines, planter des fougères et du thym. 

La maison de l’oiseau 
A la fin du mois de juin, nous sommes allés à la maison de l’oiseau, près de Saint-Valery. 
Le matin, nous avons fait une visite guidée. On a découvert le métier d’ornithologue. C’est de proté-
ger les oiseaux et les endroits où ils vivent. On a vu plein d’oiseaux, qui vivent dans notre région et 
on a appris à en reconnaître certains. L’après-midi, on a participé à un atelier. On nous a expliqué 
l’alimentation et la reproduction des oiseaux de notre région. Le pique-nique c’était super. 

La kermesse de l’école 
Pour la kermesse de l’école nous avons dansé sur un chant anglais «hokey cokey ». Nous avons 
aussi fait une chorégraphie sur une musique rythmée. On avait tous un chapeau de cow- boy qu’on 
a jeté en l’air à la fin. Nous nous sommes bien amusés. 

 

 

MELI-MELO : retrouvez nos 25 prénoms cachés en tous sens 

 

Nathilde, Gaspard, Kenza, Margo, Laura, Karl, Manon, Thomas, Elouan, Ilhan, Maëva, Alexandre, 
Jeanne, Julie, Hugo, Théo, Anaïs, Hocine, Nessa, Maëly, Nolan, Mathis, Erwann, Arsène, Faustine 

 

 

 

 
 
 

I H U G O D R A P S A G O 

L H E M A N O N O L Z A E 

H F F A U S N O L A N O H 

A N A T  H I L D E N E R T  

N N U H E R W A N N K H E 

N G S I N T  U M A R G O A 

E K T  S E L O U A N E C T  

S A I T  S M A E V A N I H 

S R N A R D J U L I E N O 

A L E X A N D R E S Z E M 

A R U A L J E A N N E L A 

E A M A E L Y L A N A I S 



BULLETIN MUNICIPAL 

Page 23 

 

 

   

 



BULLETIN MUNICIPAL 

Page 24 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNE 

Informations concernant la cantine scolaire 

 
Suite à l’arrêt de la livraison de la cantine scolaire de Vauchelles-les-Quesnoy par la Drucatière, 

les élus se sont réunis pour consulter de nouveaux prestataires. C’est au cours du Conseil muni-
cipal du lundi 27 juillet 2015, qu’ils ont décidé de prendre la société « API Restauration » dès la 
rentrée scolaire 2015-2016. 

 Chaque repas sera composé ainsi  

• Une entrée 
• Un plat de viande ou volaille ou poisson ou œuf 
• Un plat de légumes verts et féculents 
• Un fromage 
• Un dessert 
• Un morceau de pain 
• Et comme boisson, de l’eau en bouteillE 

 
Il n’y aura aucun changement de tarifs, à savoir ; 
• Enfants     3.70 € TTC (2.60 € repas et 1.10 € garderie) 
• Adultes     4.70 € TTC 
 
Groupe scolaire : 2ème phase 
 
Après la construction d’une salle d’évolution en 1ère phase, la 2ème phase s’attache à améliorer 
l’isolation, le chauffage et mettre aux normes les sanitaires. 
Elle consiste principalement en : 
• remplacement des baies vitrées par des menuiseries de haute performance d’isolation avec 

stores pour les façades exposées à l’ouest et au sud 
• mise aux normes des sanitaires enfants et adultes comportant : démolition des sanitaires 

existants, création de sanitaires filles et garçons avec prise en compte de l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite 

• aménagement de la nouvelle chaufferie avec une chaudière à gaz aux normes de hautes 
performances énergétiques. 

Ils nécessiteront de plus une procédure de désamiantage non prévue lors de leur programma-
tion, contribuant à une augmentation sensible du coût des travaux qui passe de 202 618 € à 227 
618 €. 
 

MARDI JEUDI VENDREDI 

Melon Taboulé Betterave en salade 

Jambon Filet de poulet aux 

herbes 

Dos de colin à la crème de 

brocolis 

Pâtes Petits pois à la fran-

çaise 

Riz 

Flan nappé Edam 1 Petit Suisse 

Biscuit Fruit de saison Éclair  

 

 

MENU POUR LA  

 

SEMAINE DE LA  

 

RENTREE 
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Dans le registre des bonnes nouvelles, la commune vient de recevoir l’accord de subvention de 
l’Etat pour un montant de 60 785,70 €. 
De même le dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental prend en 
compte le surcoût du au désamiantage, ce qui devrait permettre à la commune de récupérer 
5000 € de supplément après aval de la Communauté de communes, portant ainsi le montant à 
56 904.75 € 
 
Rappel sur obligation de déclaration préalable avant travaux 
 
Certains travaux ou aménagements de faible importance sont néanmoins soumis à une autorisa-
tion préalable sous forme d’une Déclaration Préalable à déposer en mairie avant tout commen-
cement de réalisation, il s’agit de : 
 
• travaux sur une petite surface : 
Il s’agit de travaux sur une construction existante ou à proximité, du genre : 
⇒ Extension pour une nouvelle pièce d’habitation, garage accolé à une maison 
⇒ Création d’une construction isolée (abri de jardin) 
 
Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² et 40 m² de surface de 
plancher ou d’emprise au sol 
(Toutefois un permis de construire est nécessaire lorsque les travaux ajoutent entre 20 et 40 m² 
de surface, et portent la surface de la construction initiale à plus de 170m²). 
 
• Changement de destination 
Une déclaration préalable est demandée dans le cas d’un changement de destination d’un local 
(par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des 
structures porteuses ou de la façade du bâtiment. 
 
• Travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment 
Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l’aspect initial du bâtiment. Il s’agit de tra-
vaux du genre : 
⇒ Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre par un autre modèle 
⇒ Le percement d’une nouvelle fenêtre 
⇒ Ou le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade 
 
A l’inverse, les travaux consistant à restaurer l’état initial du bâtiment ne nécessitent pas de 
déclaration préalable. Ces travaux dits de ravalement concernent toute opération qui a pour but 
de remettre les façades en bon état de propreté comme le nettoyage des murs. 
 
• Constitution du dossier 
Vous devez déclarer votre projet au moyen de l’un des formulaires suivants : 
♦ Cerfa n° 13703*03 pour une démarche tenant à la réalisation de construction et travaux non 

soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes 
♦ Cerfa n° 13404*03 pour une démarche tenant à la réalisation de constructions, travaux, ins-

tallations et aménagements non soumis à permis de construire comprenant ou non des dé-
molitions. 

Le formulaire doit être complété de pièces, dons la liste est limitativement énumérée sur la notice 
de déclaration préalable de travaux 
 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à la mairie. 
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COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du 30 mars 2015 

Sont présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de Mme DUMONT, excusée. 
Président : Monsieur Régis PATTE, Maire. 

Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
Le compte rendu de la réunion du 19 mars 2015 est  approuvé après que Monsieur PRAMAYON 
ait précisé que le site internet de la Commune ne s’arrêtait par mais que c’étaient les mises à 

jour du logiciel qui n’étaient plus réalisées par le prestataire. 
 

Compte Administratif 2014 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il y a tout juste un an que le Conseil municipal a été 

élu et toutes les décisions prises lors du vote du budget ont été réalisées tant pour l’école, la 
mairie, la salle des sports et les trottoirs. 
Seul le talus rue de la Croix est en cours et l’aménagement paysager de la place est reporté à 

2015. 
Monsieur Bled prend ensuite la parole pour expliquer le compte administratif 2014. 

Il reprend et explique les dépenses de fonctionnement s’élevant à 473 968,55 € et recettes pour 
un montant de 559 168,73 €, soit un excédent de 85 200,18 €. 
Il précise ensuite les dépenses et recettes d’investissement respectivement de 361 731,01 € et 

208 503,48 €, soit un déficit de 153 227,53 € auxquels s’ajoutent les restes à réaliser pour un 
montant de 197 875,00 €. 

Les excédents de l’année 2013 : 198 230,68 € en fonctionnement et 72 303,81 € en investisse-
ment viennent s’ajouter à ces chiffres. 

Le Conseil municipal, entendu son rapporteur, approuve à l’unanimité le Compte Administratif 
2014. 
 

Compte de Gestion 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Bled qui donne connaissance à l’Assemblée des 

résultats budgétaires de Monsieur le Receveur de la Commune : déficit de 153 227,53 € en in-
vestissement et excédent de 85 200,18 € en fonctionnement auxquels s’ajoutent les excédents 
2013 pour former un excédent global de 202 507,14 €. 

Le Compte de Gestion est approuvé à l’unanimité. 
 

Budget Primitif 2015 
Monsieur Bled présente le Budget Primitif qui s’équilibre après quelques corrections, en section 

de fonctionnement à la somme de 640 034,00 € et en section d’investissement à 476 289,00 €. 
Puis Monsieur le Maire reprend la parole pour indiquer qu’aucune modification des subventions 
n’interviendrait cette année, les Associations bénéficiant de la gratuité de la salle des fêtes et de 

l’édition gratuite de leurs prospectus incluant la fourniture du papier. 
Il précise ensuite, concernant l’accessibilité, qu’une dépense de 250 000 € est estimée pour la 

mise aux normes des bâtiments communaux. 
Puis il aborde la Fiscalité Directe Locale et précise que les finances vauchelloises sont saine, le 

budget 2014 ayant été maîtrisé. 
Pour 2015, les marges de souplesse sont réduites au maximum en fonctionnement afin de pour-
voir la section d’investissement. 
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Les décisions budgétaires permettront de conserver les mêmes services et objectifs que prévus 
par la Profession de Foi pour le bien-être des Vauchellois  et l’entretien du patrimoine : église, 
cimetière N 
Il indique ensuite que les recettes qui baissent chaque année vont continuer à baisser. 
La Commune a vu disparaître sa Taxe Professionnelle, seulement compensée par la Commu-
nauté de Communes de l’Abbevillois par une somme qui n’augmente pas malgré les créations 
de commerces sur le territoire communal. 
Maintenant ce sont les dotations de l’état qui diminuent d’année en année. 
Au niveau de la Communauté de Communes de l’Abbevillois, il n’est pratiquement plus question 
de transferts de compétences mail il s’agit maintenant de mutualisation. 
La Communauté de Communes de l’Abbevillois a d’ailleurs l’obligation de fournir un schéma de 
mutualisation pour la fin de l’année. 
Ces mutualisations, notamment l’instruction des Permis de Construire jusqu’alors gratuite, au-
ront un coût (environ 6000 €) qui viendra encore en déduction de la compensation Taxe Profes-
sionnelle comme il l’a été fait dans le passé pour les accueils de loisirs (environ 11 000 €) 
Si la Commune veut toujours aller de l’avant, il faut qu’elle investisse d’où la proposition d’aug-
menter de 1% le produit attendu de la fiscalité Directe Locale. 
Les taux seraient ainsi les suivants : 
 -  Taxe Habitation 9,68 % au lieu de 9,58 % 
 -  Taxe Foncier Bâti 20,09 % au lieu de 19,89 % 
 -  Taxe Foncier Non Bâti 34,98 % au lieu de 34,63 % 
Il est toutefois souligné que ces nouveaux taux restent largement en-deçà de moyennes dépar-
tementales et nationales qui sont les suivantes : 
 -  Taxe Habitation : 23,95 % national et 29,08 % départemental 
 -  Taxe Foncier Bâti 20,20 % national et 25,34 % départemental 
 -  Taxe Foncier Non Bâti 48,53 % national et 41,58 % départemental 
Entendu toutes ces explications, le Conseil municipal adopte le Budget Primitif 2015. 
 
Questions diverses 
♦ Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la cessation de l’activité « Collectivité » au 1er 

août 2015 de la Drucatière 
 La Marmite Hupinoise a d’ores et déjà été contactée et un rendez-vous reste à fixer. 
♦ Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la vente du terrain du presbytère à M et Mme 

HANQUIER pour un montant de 35 420 €. 
♦ Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que trois des quatre agents ont suivi une 

formation phyto valable 5 ans. 
 Le quatrième agent, en congés au moment de cette formation participera à une autre ces-
sion. 
♦ Madame BOULANGER chargée du remplacement de Madame OLEN a pris son service le 

30 mars. 
 Le Conseil municipal souhaite un prompt et bon rétablissement à Madame OLEN. 
♦ Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la demande de médaille d’honneur Ré-

gionale, Départementale et Communale de Monsieur Jean-Claude Labitte. 
♦ Monsieur Maillet informe l’Assemblée des mesures de publicité (pour l’étude du Plan Local 

d’Urbanisme) réalisées dans le Courrier Picard du 24 mars 2015 et en effectue la lecture. 
 Il précise que les consultations ont été lancées. 
 La Communauté de Communes de l’Abbevillois n’a, quant à elle, encore pris aucune déci-
sion sur le P.L.U intercommunal. 
♦ Travaux de l’école, la demande de subvention DETR, est en cours, le dossier est complet 

et la Préfecture devrait transmettre sa réponse dans un délai de trois mois. 
Le bureau d’étude a été rencontré pour le montage du dossier de demande de subvention au 
Conseil Général. 
L’engagement des travaux est possible par anticipation ; cependant, il vaut mieux attendre l’arrê-
té d’attribution. 
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La consultation des entreprises va être effectuée. 
Si les subventions sont accordées, les travaux pourraient être réalisés de la façon suivante : 

⇒ Pendant es vacances d’été, le problème de chaufferie sera résolu 
⇒ Pendant les vacances de la Toussaint, ce sont les menuiseries qui seront réalisées 

⇒ Pendant les vacances scolaires 2016, ce seront les sanitaires qui seront mis en place. 
♦ La Commission « voirie » s’est rendue rue de Buigny afin de se rendre compte des tra-

vaux à réaliser. 

Quelques talus côté « Crinquet » vont être diminués de façon à laisser 0,90 m de trottoir. 
Un problème de haie persiste ; les riverains concernés seront contactés. 

♦ Les membres de la commission cimetière ont répertorié les concessions situées en sec-
tion B1 et B2. 

Les sections situées en partie A ont déjà été réalisées. 
Il reste les sections B3 et B4 à réaliser. 
La représentante de la société ELABOR est venue en mairie faire un exposé sur la règlemen-

tation des cimetières au Conseil municipal. C’est surtout la partie « gestion du cimetière » qui 
intéresse notre commune. Il lui sera demandé de préciser, pour le cas où la commune ferait 

affaire avec sa société, si les plans sont fournis sur informatique, s’il y a un logiciel de gestion 
et si les fichiers informatiques seront détenus en mairie. 
Pour l’heure, la commission regarde les possibilités de reprise de concessions. 

 
Questions orales 

• La chasse aux œufs a lieu le 4 avril 
• La bibliothèque bénéficie actuellement d’une remise en ordre. 

• VEOLIA souhaitait revenir sur les conditions de vente de l’eau aux communes mais cela 
ne se fera pas. 

• Le Lycée agricole sera contacté pour savoir s’il est possible d’engager un partenariat 

commune/lycée dans l’optique d’un projet scolaire sur l’aménagement du village. 
• Le site internet de la commune va faire l’objet d’une modification pour être plus actuel et 

plus pratique à consulter. 
• Le dernier bulletin municipal a été totalement traité en mairie. 
• Un Conseil d’école a lieu le 31 mars. Les enseignants souhaitent que la commune leur 

prépare un jardinet délimité par des petits carrés en  
• bois. Des demandes de devis sont en cours. 

 Il est posé la question de savoir s’il n’est pas possible de les réaliser soi-même. 
• Une réunion de Centre Communal d’Action Sociale se tiendra le 2 avril pour le budget. 

• Pendant les vacances de Pâques, un accueil de loisirs sans hébergement doit avoir lieu à 
Vauchelles. 

 Une rencontre avec la personne responsable de cet accueil devrait être organisée. 

• Les vérifications des assainissements non collectifs vont avoir lieu prochainement rue 
Neuve, chemin des sept et chemin du Prêtre. 

 Une réunion d’information est programmée le 1er avril à 18h30. 
 

 Monsieur le Maire conclut la séance en précisant qu’il fallait surtout, durant le mandat, 
 respecter la Profession de Foi. 
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Réunion du 21 mai 2015 

Sont présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de Mme DUMONT, excusée. 

Président : Monsieur Régis PATTE, Maire. 
Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire remercie Madame FAUQUET dont les fonctions de 

correspondante du Courrier Picard s’arrêtent, pour son professionnalisme. Il en profite pour re-
mercier également son mari pour les photos. 

Le compte rendu de la réunion du 30 mars 2015 est ensuite approuvé à l’unanimité. 
 

I – Décision modificative budgétaire 
Afin de permettre le paiement de l’estrade et des chariots, 10 000 € seront prélevés sur l’opéra-
tion 21 (achat de terrain) pour être reportés sur l’opération 20 (Mairie – Salle Communale). 

 
II – Demande de prêt 

Monsieur le Maire, afin de conserver une comptabilité saine et rester l’une des communes les 
moins endettées du Département, propose d’effectuer un emprunt de  108 000 € qui permettra 

d’anticiper les travaux prévus à l’école pour 210 à 220 000 € auxquels s’ajouteront le lot 
« Amiante » pour un montant compris entre 26 à 30 000 €. 
Il est d’autre part précisé que la création de ce lot «  Amiante » entrainera du retard dans le ca-

lendrier initialement prévu car le désamiantage prendra environ un mois et ne pourra être réali-
sé qu’au cours du mois de juillet 2016, le délai étant trop court pour qu’il soit réalisé pendant les 

grandes vacances 2015. 
Monsieur le maire présente deux propositions faites par le Crédit Agricole et la Caisse d’Épar-
gne de Picardie. 

Pour une durée de remboursement de 16  ans, le Crédit Agricole présente un taux de 2,22 % 
pour un remboursement annuel, 2,21 % trimestriel et 2,20 % mensuel avec   220,00 € de frais 

de dossier. 
La Caisse d’Épargne, cale ses propositions sur le livret A + 0,50 %. Le taux serait donc de 1,25 

% bloqué sur trois ans puis varierait ensuite en fonction du taux du livret A. 
Dans l’immédiat, le remboursement annuel à prévoir serait de 8 093,00 € annuels au Crédit 
Agricole et 7 061,48 € à la Caisse d’Épargne de Picardie. 

La Caisse des Dépôts et Consignations aurait pu également fournir une offre dans les mêmes 
conditions que la Caisse d’Épargne de Picardie. Ce système bénéficie d’une aide de l’État pour 

relancer les travaux d’investissement. 
Le prêt actuellement en cours avec le Crédit Agricole ne peut pas être renégocié. Le cadre légi-
slatif est différent entre les communes et les particuliers, la banque ne pouvant travailler avec 

l’argent de la commune comme elle le fait avec les particuliers, des pénalités très importantes 
prévues au contrat rendent impossible une renégociation du prêt. 

Certains jugent la durée de remboursement un peu longue et précisent que dans trois ans le 
taux d’intérêt du livret A ne devra pas dépasser 1,70 % pour que le remboursement du prêt soit 

identique au Crédit Agricole. 
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D’autre part, la question est posée de savoir si la Commune disposerait d’un financement suffi-
sant pour le cas où les terrains en bout de rue du Presbytère se libéraient. 
Cela ne devrait pas se réaliser avant plusieurs années sans problème d’autant que des parte-
nariats pourraient être trouvés. 
Après toutes ces explications et par treize (13) voix et une (1) abstention (Monsieur DELAS-
SALLE), le Conseil Municipal décide d’effectuer un emprunt auprès de la Caisse d’Épargne de 
Picardie remboursable en 16 ans. 
 
III – Baptêmes civils 

Monsieur le Maire précise que seuls les baptêmes civils demandés pour les enfants d’habitants 
du Village seront dorénavant célébrés en mairie. 

 
IV – Cimetière 

Monsieur le Maire précise que Monsieur et Madame Jean-Claude DAIRAINE ont rétrocédé à la 
Commune la concession qu’ils ont acquis en juillet 1987. 

Il est précisé que le 1/3 de la somme versée par Monsieur et Madame DAIRAINE, perçue par le 
Centre Communal d’Action Sociale, ne peut pas leur être remboursée. 

La Commune reprend donc cette concession pour un montant de 21,34 € représentant les 2/3 per-
çus par la Commune. 

La Société ELABOR dont une représentante était venue en mairie faire un exposé au Conseil Muni-
cipal sur le cimetière n’a pas encore été contactée. 

La Commission Cimetière termine d’abord le travail qu’elle a entamée afin de le présenter au 
Conseil Municipal en réunion informelle. 

 

V – Communauté de Communes de l’Abbevillois : siège 

La Communauté de Communes de l’Abbevillois a déménagé à Garopôle et demande au Conseil 
Municipal de se prononcer sur le changement de son siège social. 

Le Conseil Municipal constate être consulté une nouvelle fois après coup et émet un avis favorable. 

La question est posée de savoir ce que vont devenir les anciens bâtiments occupés par la Commu-
nauté de Communes. Ceux-ci sont probablement propriété de la Ville d’Abbeville. 

 

VI – Contrat Fourrière 

Le contrat proposé par la SPA présente une augmentation de 0,01 € par habitant par rapport à 
2014. 

Cependant, l’INSEE ayant estimé une baisse de la population, le coût de revient de la Fourrière se-
ra moins élevé en 2015. 

Le Conseil Municipal décide la poursuite du partenariat de la Commune et de la SPA. 

 

VII – Création d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Somme a proposé au Maire l’avancement de 
grade de deux agents de la Commune. 

Monsieur le Maire précise qu’il a accepté pour l’un d’eux mais qu’il n’a pas pu faire de même pour 
le second. Il n’était pas facile de se baser sur le travail fourni puisque cet agent était en arrêt mala-
die depuis 2013. 

Il présente la fiche de poste de l’agent dont il a accepté la promotion et précise qu’une fiche établie 
pour chaque Agent sera nécessaire pour l’établissement du Document Unique. 
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Aucune remarque particulière n’est formulée sinon une erreur dans les horaires de travail et une 
précision sur le canal carpien pouvant être retenu comme maladie professionnelle. 

Il est précisé qu’il est essentiel que les Agents comprennent leur fiche de poste avec la nécessité 
absolue de respecter les règles de sécurité. 

Monsieur le Maire remarque que quel que soit le travail demandé, il faut avoir de plus en plus de 
connaissances et qualifications. Il souligne qu’Agents et Élus vont dans le même sens. 
Le Conseil Municipal, considérant que Monsieur le maire a reçu l’agent qui est d’accord sur sa 

fiche de poste ; considérant l’avis du Maire pour l’avancement de grade, décide à l’unanimité la 
création d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe. 

A la nomination de l’agent dans son nouveau cadre d’emploi, le poste d’Adjoint Technique de 
2ème classe sera supprimé. 
 

VIII – Questions diverses 
• Monsieur le Maire informe l’Assemblée avoir été sollicité pour le prêt de matériels par des 

Communes voisines et demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner son avis sur 
la question. 

 Le Conseil Municipal, entendu Monsieur le Maire, décide de ne pas louer le matériel com
 munal. 

 Il pourra cependant être prêté à titre exceptionnel, aux seules communes adhérentes de 
 la Communauté de Communes de l’Abbevillois. 
 Le matériel (estrades, barrièresN) sera marqué au nom de la Commune et il devra être 

 précisé dans la fiche de prêt que la Commune dégage toute responsabilité en cas d’acci-
 dent. 

• Mademoiselle Marine JONVILLE a demandé à effectuer un stage à l’école et un autre à la 
cantine scolaire du 08 au 26 juin 2015. 

 Pour ce qui concerne la cantine, une convention sera signée entre la Commune, le Lycée 
 et la famille de la stagiaire. 
• Une huitième demande de permis de construire a été déposée en mairie pour le lotissement 

du Voroy. 
• La Commune va transmettre au SGAR (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales), 

un courrier sollicitant l’avis de l’autorité environnementale pour l’extension des 15,5 ha de 
terrain restant à aménager sur le Parc d’Activités de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie. 

• Monsieur MAILLET revient sur la deuxième phase du groupe scolaire en précisant que les 
travaux de désamiantage sont prévus en juillet 2016 car il n’est pas question de les réaliser 

en présence des enfants mais se montre rassurant en indiquant qu’il n’y a aucun danger 
pour ceux-ci tant qu’on ne travaille pas sur les parties concernées par l’amiante. 

 Il informe l’Assemblée que lors des travaux de rénovation des WC, il faudra prévoir des  
  toilettes de location. 
 L’installation des baraques de chantier pose problème car certains des travaux seront réali

 sés pendant l’école. 
 Un nouveau planning va être mis en place à cause du problème d’amiante. Cependant, il 

 semble que la chaufferie pourra être réalisée fin août / début septembre 2015 sous toute 
 réserve qu’il n’y ait pas de parois amiantées à traverser et le remplacement des vitrages  
 côté maternelle devrait pouvoir être réalisé au cours des vacances de la Toussaint 2015. 
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• Une nouvelle tondeuse a été achetée en avril. 
• Une rampe a été installée au cimetière pour l’accès au robinet situé à l’entrée. 

• Les carrés en bois pour le jardin de l’école, peu chers, ont été achetés plutôt que confec-
tionnés par les agents de la Commune. 

• La salle des sports a obtenu un avis favorable de la commission de sécurité pour son 

fonctionnement. 
• Les quatre agents techniques ont effectué une formation phyto. 

 L’année prochaine, il faudra voir si les travaux de désherbage seront une nouvelle fois 
 confiés à un prestataire ou si les agents communaux s’en chargeront. 

 Monsieur DUMONT précise qu’il peut y avoir des contrôles. 
• Une autorisation de conduite a été délivrée à tous les agents susceptibles d’utiliser les 

véhicules communaux. 

• Le remplacement d’Aude OLEN, en arrêt de travail jusqu’au 1er juin, se poursuit et tout 
se passe bien. 

 Madame OLEN semble bien se remettre et le Conseil Municipal lui adresse ses vœux de 
 prompt rétablissement. 
• La voirie de la rue Andrée Joubert est en mauvais état. De l’enrobé sera commandé pour 

que les agents techniques y remédient. 
 Le macadam sera peut-être acheté en seaux. 

• Des silex et de la craie ont été mis dans un trou qui se trouve chemin du Prêtre. Cela 
peut être dangereux et il est demandé de les retirer. 

• Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’en plus de Monsieur Jean-Claude LABITTE, 
Madame Véronique LAURENT a également déposé une demande de médaille pour 
trente années de service. 

 Le diplôme éventuellement accordé est délivré par l’État alors que la médaille est remise 
 par l’employeur. 

• La Communauté de Communes de l’Abbevillois n’a toujours donné aucune nouvelle pour 
ce qui concerne l’instruction des permis de construire. 

 Monsieur le Maire transmettra un courrier demandant l’amélioration de la concertation et 
 de la communication avec les petites communes et la participation, sans voix délibéra
 tive, des maires non vice-présidents aux réunions de bureau. 

 Il proposera la création d’une commission « Communes Rurales » qui traitera des pro
 blèmes des petites communes, totalement différents de ceux d’Abbeville. 

 Elle pourrait fonctionner comme la réunion qu’avait organisée la Commune de       Grand-
 Laviers voici quelques mois. 
 Copie de ce courrier sera transmis à toutes les communes adhérant à la Communauté de 

 Communes et il sera demandé à son Président que le sujet soit porté à l’ordre du jour de 
 la prochaine réunion pour être débattu en Assemblée. 

 La question est de savoir si Vauchelles est seule à soutenir cette proposition ou si 
 d’autres communes la suivent. 

 Lors de la réunion de Grand-Laviers, toutes les petites communes ou presque avaient 
 et les délégués de Vauchelles se montrent confiant quant à la création de cette commis
 sion car les problématiques des petites communes ne sont pas les mêmes que celles de 

 la Ville d’Abbeville. 
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• Monsieur MAILLET indique que les avis de mise en révision du Plan d’Occupation des Sols 
ont été transmis aux différentes administrations avec quelques retours. 

 Une mise à disposition d’un dossier au public est prévue. Pour le moment, il ne contient 
 que la délibération du Conseil Municipal et les différents courriers transmis. Il sera complété 

 au fur et à mesure. 
 La décision de la Communauté de Communes de l’Abbevillois sur le Plan Local d’Urba
 nisme Intercommunal est également attendue. 
 

IX – Questions orales 

♦ Il est demandé que soit garnie la pharmacie de la bibliothèque et qu’il soit trouvé une solu-

tion pour qu’elle puisse servir lorsque l’Agent chargé de la clef n’est pas présente. 
♦ La Fête du Village devrait être décentralisée près de la salle des sports cette année. 
 C’est un essai réalisé dans l’optique de “rebouster” la Fête Locale qui débuterait en même t

 emps que le repas « Moules Frites » organisé par l’Association Sportive Vauchelloise de 
 Football. 

 Cela nécessiterait un blocage de la circulation et sera conditionné à l’accord du Conseil Dé
 partemental puisque s’agissant une voie départementale. 

♦ GrDF : la Commune bénéficie d’une redevance d’occupation du Domaine Public pour l’élec-
tricité et les télécom mais une nouvelle délibération est nécessaire pour qu’elle en bénéficie 
également pour le gaz. 

 En 2015, la redevance serait de 66,50 € pour les extensions nouvelles et 300,00 € pour les 
 anciennes installations. 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer la redevance d’occupation du Do
 maine Public à GrDF. 

♦ Le Conseil Municipal a reçu des félicitations pour l’édition en plus grand des mots fléchés 
du dernier bulletin municipal. 

♦ L’ALSH des vacances d’avril/mai s’est bien déroulé et les enfants ont fait part de leur 

contentement dans le bulletin municipal n° 79. 
 En juillet, l’ALSH devrait à nouveau avoir lieu à l’école avec la même directrice. 

 Le repas de la Fête de fin de centre sera reconduit. 
♦ Il est présenté le prototype de l’affiche préparée pour le voyage à WALIBI. 
 Trois devis de transporteurs seront étudiés le 22 mai lors de la réunion de la commission 

 Jeunesse. 
 Le transporteur devra prendre en charge les entrées au Parc. 

♦ « La Marmite Huppinoise » et DUPONT n’ont toujours par remis de devis pour les repas de 
la cantine scolaire à compter de septembre 2015. 

 « La Marmite Huppinoise » doit d’abord savoir comment remettre aux normes son installat
 tion et voir si pour elle, cette activité serait rentable. 
 Monsieur DESJARDINS, représentant la Société API, rencontrera Monsieur le Maire le 27 

 mai. 
 « La Normande » quant à elle, a déjà formulé ses offres. 

 Différents menus parmi lesquels la Commune devra choisir, seront proposés avec quelques 
 repas à thème comprenant cadeaux, jeux, etc. 

 Il y aura possibilité de modifier les menus mais il faudrait faire en sorte qu’ils soient diversi-
 fiés 
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Des menus spéciaux pour les enfants allergiques sont possibles. 
Lors de l’ALSH d’avril/mai, c’était « La Normande » qui livrait les repas. 

Après la rencontre du 27 mai avec API, une décision sera prise en fonction des propositions 
reçues. 

♦ Il est demandé l’installation de quelques spots au niveau de la poutre située au-dessus de 
l’estrade de la salle communale. 

♦ Des trous commencent à apparaître dans la carrosserie de l’EXPRESS. Il est demandé 

d’envisager son remplacement. 
Tout dépendra du contrôle technique. 

♦ D’importants trous sont en formation dans la chaussée de la rue René Dingeon. Un courrier 
sera transmis à la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

♦ Des trous sont également en formation dans le chemin de remembrement situé en bout de 
la rue de la Croix. 

♦ Des questions se posent sur l’ensemble des réseaux des rues René Dingeon et Ventôse. 

Des démarches sont en cours afin d’éclaircir l’affaire. 
♦ La demande de remboursement des frais d’ALSH est en cours à la Communauté de Com-

munes de l’Abbevillois. 
♦ Il est demandé l’installation de poubelles dans le village destinées à récupérer les déjec-

tions canines. 

♦ Une poubelle à déchets ménagers sera installée place Jacques Croédur. 
♦ Certains parents se montrent dangereux lors du départ de la place communale à la sortie 

de l’école. 
Afin de préparer une information qui sera remise aux élèves, le Comité de Parents d’Élèves 

et les Enseignants seront concertés. 
♦ La vitesse des véhicules est jugée trop rapide dans le chemin qui mène au dépôt des dé-

chets verts. 

Cela est dangereux pour les enfants qui viennent y faire du vélo. Il est demandé de laisser 
les trous afin de réduire la vitesse. La sécurité doit toutefois être maintenue. 

♦ Pour répondre à une question sur la date du contrôle des fosses septiques rue de la Croix, il 
est précisé que le délai est indéterminé mais que les fosses du village devraient toutes êtres 
contrôlées pour la fin de l’année 2015. 

♦ Le recensement de la population du Village sera réalisé début 2016. Deux agents recen-
seurs devront être nommés 

 
Réunion du 26 juin 2015 

Sont présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de Mme MICEK, Mme DUMONT, M. 
PATTE, excusés et M. DUMONT. 
Mme MICEK a donné pouvoir à M. DELASSALLE, Mme DUMONT à Mme CORNU et M. PATTE à  M. MAIL-
LET. 
Président : Monsieur Laurent MAILLET, 1er Adjoint. 
Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
Le compte rendu de la réunion du 21 mai 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
I – FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

M. MAILLET présente à l’Assemblée les différentes options pour lesquelles le Conseil Municipal 
peut délibérer. 
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Les deux options retenues sont : "Conserver la répartition dite « de droit commun »" et 
"répartition « dérogatoire libre »". 
En cas de répartition directe, 508 000 € seront répartis sur toutes les Communes. Si le Conseil 
Municipal choisit la répartition libre, la Communauté de Communes de l’Abbevillois récupèrera 
714 000 € et reversera ensuite à chaque commune membre sa dotation dans la limite de  
508 000 €, soit 14 401 € pour Vauchelles.  
La Communauté de Communes, réunie le 15 juin 2015, a voté pour la répartition dérogatoire 
libre. 
Après que M. MAILLET ait donné lecture de la proposition de délibération établie par la Com-
munauté de Communes, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte la répartition « dérogatoire 
libre ». 
 
II– Avenant aux travaux  

M.MAILLET informe l’Assemblée du refus de paiement par la Trésorerie des dernières factures 
des entreprises en raison du dépassement du délai de réalisation des travaux prévu par le mar-
ché. 
Il propose au Conseil Municipal d’approuver le dépassement par l’établissement d’un avenant. 
Le Conseil Municipal approuve cette proposition et donne tout pouvoir à M.le Maire pour établir 
et signer l’avenant. 
 
III – Service commun droit des sols 

M.MAILLET donne connaissance à l’Assemblée de la convention proposée par la Communauté 
de Communes de l’Abbevillois pour la mutualisation du droit des sols. 
Il rappelle qu’à compter du 1er juillet 2015, la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer n’instruira plus aucun dossier. 
La proposition de mise en place d’un service commun établie par la Communauté de Commu-
nes reprend toutes les compétences actuellement exercées par la DDTM. 
Les communes continueront à instruire les CU (certificats d’urbanisme) et les DP (déclarations 
préalables) sans création de surface. 
La Communauté de Communes, pour ce faire, embauchera un salarié et quelques agents se-
ront mis à disposition de la Communauté de Communes par la ville d’Abbeville dont les locaux 
accueilleront le service concerné. 
La participation des communes rurales a été fixée à 4,16 € par habitant et par an pour 3,50 € à 
la ville d’ Abbeville. 
Le Conseil municipal , à l’unanimité, approuve cette convention et autorise M. le Maire à la si-
gner. Il est précisé que la Communauté de Communes s’est engagée à créer un comité de suivi 
qui pourra proposer des améliorations du service mais qui surtout arbitrera et tranchera sur les 
adaptations à envisager et examinera les conditions financières de la convention. 
 
IV—Cantine scolaire 
Pour l’instant deux offres ont été formulées par les Société API et LA NORMANDE. 
Il semblerait que si le choix se portait sur API, la Commune doive s’équiper d’un four de remise 
à température. Il en serait probablement de même pour LA NORMANDE. 
Pour l’instant, dans l’attente de plus amples informations, le Conseil Municipal ne prend aucune 
décision. 
 
V—Questions diverses 
• A la suite d’une simulation effectuée par M.BLED sur l’emprunt décidé lors de la réunion 

du 21 mai 2015, il s’est avéré que la Caisse d’Epargne de Picardie avait commis une er-
reur dans le calcul des remboursements d’échéances. 

 La simulation faite par M.BLED présente en effet une annuité de 7 489,00 € alors que la  
 Caisse d’Epargne indiquait une annuité de 7 061,00 €. 
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Le Conseil Municipal prend connaissance des nouvelles propositions formulées par la Caisse 
d’Epargne après correction de son erreur et considérant que le coût total du crédit équivaudra 

sensiblement à celui du Crédit Agricole, maintient sa décision du 21 mai 2015. 
M.DELASSALLE s’abstient à nouveau. 

• M.MAILLET informe l’Assemblée du tarif de la redevance spéciale qui passera à 135.00 € 
la tonne à compter du 1er juillet 2015. 

• M.MAILLET demande à l’Assemblée de bien vouloir accepter l’établissement d’un ave-

nant au bail du logement situé sur la place communale, Mme DOVERGNE en étant main-
tenant la seule occupante ; proposition acceptée à l’unanimité. 

 
VI—Questions orales 

• Les Conseillers susceptibles d’aider à l’organisation des jeux du 14 juillet se présentent à 
Mme MORLET. 

• Les trous de la chaussée de la rue René Dingeon sont à nouveau évoqués. La Chambre 

de Commerce et d’Industrie contactée par deux fois n’a apporté aucune réponse. 
• Le plan du giratoire de l’aménagement de la nouvelle zone d’activités est présenté à l’As-

semblée. 
• Le Conseil Municipal est invité par M.BERTHEVAS, Enseignant du Cours moyen, à la 

représentation théâtrale donnée par ses élèves le jeudi 02 juillet 2015 dans la salle des 

fêtes. 
• L’ouverture des plis des offres remises pour la deuxième phase du groupe scolaire se fe-

ra le lundi 29 juin à 14 h 00. 
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INFOS COMMUNAUTAIRES 

 

Atelier mémoire 

 La Communauté de Communes de l’Abbevillois proposent un « Atelier mémoire » pour 
les séniors qui aura lieu à Vauchelles-les-Quesnoy sur la place communale (ancienne mairie) 
tous les lundis du 7 septembre au 9 novembre 2015 de 9 h 30 à 12 h00. 

 
 Inscriptions et renseignements : 

Communauté de Communes de l’Abbevillois 
Bâtiment Garopôle, place de la Gare à Abbeville 

Ou par téléphone : 03.22.24.05.68 
 

Tarif pour les 10 modules : 

• 20 € pour une personne (soit 2€ / rencontre) 
• 30 € pour un couple (soit 1,50€ / rencontre) 

 
Destination mouvement 
 Une activité physique est également proposée aux séniors à la salle du Rivage, 135 ave-

nue du Rivage à Abbeville, tous les jeudis, du 10 septembre au 26 novembre 2015, de 11 h 00 
à 12 h 00. 

 
 Inscriptions et renseignements : idem que ci-dessus 

 
Tarif pour les 10 modules : 
• 20 € pour une personne (soit 2€ la séance) 

• 30 € pour un couple (soit 1,50€ la séance)  
 

Plan Local d’Urbanisme 
La Communauté de communes ayant délibéré pour engager l’élaboration d’un PLU intercom-
munal, la procédure de PLU initiée par la commune ne sera pas poursuivie. 

Cette nouvelle prise de compétences de la CCA permet de repousser au 31 décembre 2019 la 
validité de notre Plan d’Occupation des Sols. 

 
Instructions Permis de construire 

La Communauté de communes instruit depuis le 1er juillet 2015 les permis de construire des 
communes rurales, en lieu et place de la DDTM (ex DDE). 
Pour ce faire, un agent a été recruté, il s’agit de Mr Benoît PIERRU qui vient renforcer l’équipe 

du service urbanisme de la ville d’Abbeville. 
Le coût de ce nouveau service sera facturé 4,16 € par habitant et par an. 
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INFOS DIVERSES 

 
Analyse de l’eau 

Les derniers relevés réalisés à Vauchelles (1 rue de Pont Rémy à Bellancourt) le 13 août 
2015 indiquent « une eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesurés » 

 

Picardie Pass Rénovation 

Vous êtes propriétaire et vos factures de chauffage sont élevées. Avec Picardie Pass Réno-
vation, vous pouvez entreprendre des travaux de rénovation énergétique pour votre logement, 

sans déséquilibrer votre budget familial. Ce service propose un accompagnement financier et 
technique pour des travaux de maîtrise de l’énergie chez les particuliers. Des documents d’in-
formation sont disponibles en mairie ou vous pouvez les contacter : 

 
Par tél : 03.22.22.67.30 

ou par mail à contact@picardie-spee.fr 
www.pass-renovation.picardie.fr 

 

 
Carte grise 

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives, vous pouvez demander un 
nouveau certificat d’immatriculation (carte grise) sans vous déplacer en sous-préfecture ou à 

la mairie. Néanmoins, les justificatifs de domicile sont quelques fois irrecevables, c’est pour-
quoi nous vous indiquons l’adresse ci-dessous afin d’en connaître la liste : 

http://www.carte-grise.org/liste pieces justificatif domicile.htm 

Il est également recommandé d’utiliser le simulateur en ligne avant d’envoyer votre dossier : 
http://www.carte-grise.org/calcul cout carte grise.php 

 
 

Assurance maladie—ACS 

Au 1er juillet 2015, se met en place le nouveau dispositif de tiers payant intégral pour les bé-
néficiaires de l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) qui auront souscrit à 

l’un des contrats agréés par le Ministère de la Santé. Pour les revenus modestes, l’Etat aide à 
payer la complémentaire santé. Pour remplir le dossier de demande, rendez vous : 

sur le site www.info-acs.fr  
ou directement à votre caisse d’assurance maladie 

ou par téléphone au 0811 365 364 
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RÉPONSES AUX INFORMATIONS ET RÉCLAMATIONS 

  

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 

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

NOM NNNNNNNNNNNNNNN..   Prénom NNNNN..NNNNNNNNNN 

Adresse (n° et rue) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 

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 NNNNNNNNNNNNNNN..   Prénom NNNNN..NNNNNNNNNN 

Adresse (n° et rue) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 

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

 

 
ÉTAT CIVIL 

 

 Naissances 

Nathan PRAMAYON né à Abbeville le 3 août 2015. 

 

 Décès  

Noël BRIOIS décédé à Cayeux/sur/Mer le 31 mai 2015 
Marceau GAREST décédé à Abbeville le 11 juin 2015 
Nicole GAUDET épouse FLICOURT décédée à Rouen le 14 juin 2015 
René BAYEUL décédé à Vauchelles-les-Quesnoy le 4 juillet 2015 
Yvette ALBERT épouse DAIRAINE décédée à Vauchelles-les-Quesnoy le 24 juillet 2015 
 
 

 

 

 



BULLETIN MUNICIPAL 

Page 40 

Recette  

Lasagnes chèvre-épinards 

Ingrédients : 500g de plaques de lasagne, 1kg d’épinards en 

branches surgelés, 300g de fromage de chèvre frais (type 

Chavroux, Petit Billy), 150g de pancetta ou poitrine fumée en 

très fines tranches, 75g de beurre, 75g de farine, 75cl de lait, 20cl de crème liquide, 100g de 

parmesan fraîchement râpé, 100g de pignons de pin, 2 cuil.soupe d’huile d’olive, noix de mus-

cade râpée, sel, poivre 

⇒ Faites décongeler les épinards à feu doux dans une casserole (environ 10mn). Quand ils 

sont bien tendres, égouttez-les à fond en les pressant dans vos mains puis hachez-les 
grossièrement au couteau 

⇒ Préchauffez le fout à th 6 (180°). Détaillez la pancetta en lanières, faites-les un peu dorer 
à sec dans une poêle puis égouttez-les sur du papier absorbant. Faites également dorer 
les pignons à sec dans une poêle et laissez-les refroidir 

⇒ Préparez une béchamel : faites fondre le beurre dans une casserole, jetez la farine en 
pluie et remuez vivement avec une spatule pour former une boule, faites-la cuire à feu 

doux 1 mn en la remuant sans cesse, puis versez le lait en filet en délayant au fouet. 
Vous devez obtenir une béchamel assez liquide. Salez poivrez et parfumez d’une pincée 
de muscade 

⇒ Hors du feu, émiettez le chèvre dans la béchamel chaude et remuez énergiquement 
pour qu’il fonde. Ajoutez alors la crème liquide et mélangez à nouveau 

⇒ Huilez un plat à four rectangulaire et tapissez le fond de plaques de lasagne. Couvrez 
d’une couche d’épinards, parsemez d’un peu de pignons et de lanières de pancetta, 

nappez d’un peu de béchamel au chèvre. Recommencez 2 fois l’opération, couvrez avec 
la moitié du parmesan. Poursuivez jusqu’à épuisement des ingrédients en terminant gé-
néreusement par de la béchamel et poudrez du reste de parmesan 

⇒ Enfournez pour une trentaine de minutes, jusqu’à ce que le dessus des lasagnes soit 
doré. Servez très chaud. 

 
Bibliothèque (permanences les samedis 12 et 26 septembre, 10 oc-

tobre, 14 et 28 novembre et 12 décembre) 

  
Romans  - Dans le silence de l’aube   Françoise Bourdin 

  - Les Noëls blancs     Christian Signol 
  - Hannah       Sulitzer 

  - Reflets trompeurs     Jackie Collins 
  - La terre qui demeure    Claude Michelet 
  - La malédiction des louves   Bordes Gilbert 

  - Une rose en hiver     Kathleen E.Woodiwiss 
  - La maîtresse du corroyeur   Sylvie Anne 

  - L’enfant de l’autre     Henriette Berrier 
  - Les petites égarées     Pascal Lanie 

  - Mama Flora      Alex Haley 
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Bibliothèque (suite) 

 
Romans  - Qui étaient nos ancêtres ?   Jean-Louis Beaucarnot 

  - Une famille française    Jean-Paul Malaval 
  - L’honneur d’une femelle    Lindsay Chase 
  - Le bois des abeilles    Hortense Dufour 

 
Enfants  - Ali Baba et les 40 voleurs   Paule Schirer 

  - Les deux goinfres     Philippe Corentin 
  - Pilote       Guy Vidal 

  - Le canard fermier     Martin Waddell 
  - Le petit dragon     Odile Delattre 
  - Le monde de Nemo    Disney 

  - Boucle d’or et les trois ours   Van Gool 
  - Le monde vivant 

  - Les sous-marins     Patrick Vauday 
  - Joueur du grenier     Prédéric Molas 
  - Les fondus de la pêche    Richez Gazenave 

  - Frères de terroirs     Jacques Fernandez 
  - Histoires magiques     Nadja et Julie Carmel 

  - Je rends mon cheval heureux   Charlotte Clergeau 
  - Le train des orphelins    Philippe Charlot 

  - Les petits diables     Dutto 
  - Dragon fantastique     Denise Despeyroux   
  

Informations sportives et culturelles 

C.C.A.S. 

Le colis de Noël pour les Aînés de la commune (à partir de 65 ans) sera distribué à votre do-

micile à partir de Mardi 15 Décembre après-midi. 

Mme S.Micek—4ème Adjointe Vice-Présidente du CCAS. 

 

A.S.V Tennis de table 

Le 21 août, c’était la reprise du tennis de table. 

Dur le 1er entraînement. ! (voir photo) 
Le club est toujours à la recherche de jeunes, 

Licence gratuite. 
Entraînements les mardi et vendredi de 18 h à 

20 h. 
Le samedi 12 septembre : tournoi de JB HE-
DIN et journée contre le cancer. 

Le 31 octobre 2015 : loto ASV Tennis de table. 
Venez nombreux ! 
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Club de gymnastique vauchelloise 

Reprise le 14 septembre 2015 
Cotisations annuelles : 
• Danse enfants et ados (4 à 14 ans) NNNN 45 € 
• Ados (15 à 18 ans) NNNNNNNNNNN 75 € 
• Etudiants (certificat scolaire obligatoire) NN 80 € 
• Gym adultes NNNNNNNNNNNNNN 85 € 
•  
Pré-inscription pour la danse enfant le mercredi 9 septembre 2015 de 15h à 17h à la salle po-
lyvalente. 
 
Pour tous renseignements : Jocelyne 03.22.24.92.89 / Laetitia 06.23.28.00.32 
ou par mail :  gymnastique.vauchelloise@yahoo.com  
 

Horaires saison 2015/2016 
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JEUX (Solutions des jeux dans le N°81) 

MOTS FLÉCHÉS 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



BULLETIN MUNICIPAL 

Page 45 

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-les. 
 

          Photo 1         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Photo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 

 

Affiche dans le panneau d’affichage plus grand 

Manque la descente de gouttière à gauche 

Manque fenêtre de toit 

Disparition du lierre sur une fenêtre 

Manque le haut  de la barrière gauche 

La plaque sur la façade est plus haute 

Un arbre est plus haut 
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SOLUTIONS DES JEUX BULLETIN N° 79 

MOTS FLÉCHÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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