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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 -  Tél : 06.27.19.62.70 

 

• 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 2016 
 
Ordures ménagères : le mercredi matin, ramassage des ordures ménagères, emballages recy-
clables et verre 

Encombrants :  mercredi 23 mars, vendredi 1er juillet  et vendredi 23 septembre 2016 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

22 janvier     Samarando fête les Rois 
23 et 24 janvier    Compétition de poker (Handball club) 

29 janvier     AG Club des Aînés (salle des fêtes) 
5 février     AG Club de gymnastique 

6 février     Loto du club de gymnastique 
28 février     Repas offert aux Aînés de la commune 
5 mars     Repas de la société de chasse 

12 et 13 mars    Congrès ACPG—CATM 
18 mars     Concert Rétina—Harmonie 
19 mars      Soirée Zumba—Club de gymnastique 

19 mars     Loto—Club des Aînés 
26 mars      Entraînement ball-trap 
26 mars     Chasse aux œufs—Municipalité 

9 avril     Loto de l’A.S.V Tennis de table 
10 avril      Course à pied « La Vauchelloise » club de gymnastique 
30 avril      Entraînement ball-trap 

30 avril      Buffet dansant ou concours de manille ASV Football 
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LE MOT DU MAIRE 

 Vauchelloises, Vauchellois, 

 Pour l’année 2016, la municipalité et moi-même vous 

souhaitons nos meilleurs vœux. 

 J’ai une pensée pour toutes les personnes qui nous 

ont quittées. Elles ont été malheureusement nombreuses 

en 2015. 

 J’ai une pensée aussi pour tous ceux et toutes celles 

qui luttent contre la maladie, je n’oublie pas tous ceux qui 

sont dans la détresse, dans la difficulté. 

 Si la rétrospective de l’année 2015 sur le Monde, l’Europe, et dans notre belle France 

est l’affaire des professionnels, j’ai néanmoins retenu quelques grands faits marquants l’an-

née passée. 

 Elle restera à tout jamais marquée par l’horreur du 7 janvier (« Je suis Charlie ») et  

la tuerie,le carnage du vendredi 13 novembre dans notre capitale Paris. 

 La France aura vu des records de chaleur cet été ainsi que cet automne avec une 

hausse moyenne des températures qui pose question. 

 Sur le plan sportif, la plus belle course cycliste (le Tour de France) relayé dans le 

monde entier, a une nouvelle fois pris le départ d’une étape dans notre capitale maritime 

Abbeville. 

 Je retiendrai aussi que les modes d’élection ont changé aux élections départementales 

(23 cantons au lieu de 46) ; aux élections régionales (13 régions au lieu de 22 auparavant). 

 Bien sûr, je pourrai décrire des dizaines de faits, dans un monde où tout va trop vite 

pour certains, pas assez pour d’autres. Je laisse à chacun d’entre vous le choix d’établir sa 

rétrospective 2015 avec ses sensibilités, ses peines, ses joies. 

 Sur le plan local, sous l’impulsion du conseil municipal uni, déterminé à respecter le 

mieux possible la profession de foi sur laquelle il fut élu il y a 21 mois, avec le travail, le sa-

voir-faire des employés (femmes, hommes) communaux, des associations et de la popula-

tion, Vauchelles-les-Quesnoy, notre commune, notre village continue de grandir, de se 

transformer. 

 Le bilan 2015 est globalement satisfaisant, bien sûr, il y a encore des choses à faire, à 

améliorer, à modifier, la municipalité s’y emploiera dans la mesure du possible. 

 Evidemment, la baisse importante des dotations de l’Etat, les sommes à donner à la 

Communauté de Communes  pour des mutualisations qui ne cesseront d’augmenter si nous 

passons en Communauté d’agglomérations, nous demandent, nous obligent à être vigilants à 

faire des choix, les bons choix. 
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 Pour l’année 2016, plusieurs dossiers travaux sont prêts : la 2ème phase des travaux 

de l’école, la réfection des trottoirs rue de Buigny, l’aménagement de la place communale, 

le terrain de boules au complexe sportif Edmond Petit, sans oublier l’accessibilité des 

personnes handicapées. 

 Le réseau internet (fibre optique) et l’assainissement collectif restent des priorités 

majeures sachant que ces deux dossiers sont liés en grande partie à la Communauté de 

Communes de l’Abbevillois. 

 Le projet d’un 4ème lotissement est lancé, des démarches sont en cours. L’agrandis-

sement de la zone d’activité vauchelloise prend forme sous l’impulsion de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, des nouvelles voiries sont envisagées. 

 Vous voyez ; l’envie d’aller de l’avant est fort et grand, moi seul je ne pourrai réus-

sir, c’est ensemble collectivement avec l’aide de tous : que Vauchelles grandira encore et 

toujours 

 Bonne année 2016. 

 Que cette année soit belle. 

Le Maire 

Régis PATTE 
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COUP D’ŒIL 

REPAS DES AINÉS 

   

 Dimanche 6 septembre, 12 heures, 

grand jour pour les Aînés vauchellois qui font 
leur rentrée à l’occasion du repas annuel of-
fert par leur club « Les Anciens de Jacques 

Croédur ». 

 Mais aujourd’hui, pour cette rentrée, 

pas question de blouse grise ni de cartable. Il 
faut plutôt posséder un solide coup de four-

chette pour honorer le repas préparé par le 
traiteur, en l’occurrence l’Etoile du Jour qui 
les accompagne depuis quelques années 

pour cette manifestation. 

  

 Une nouvelle fois, celle-ci fut réussie 
de l’avis des soixante-dix convives réunis à 
cette occasion. Tant ils ont apprécié le feuil-

leté de joue de bœuf, la ballotine de poulet 
forestière, savouré le camembert macéré au 

calvados ou encore un macao en dessert. 

 Bien entendu, l’après-midi fut consa-

crée à la danse et ce n’était par superflu 
pour soulager les estomacs fort sollicités ce 
jour-là. Bref, une journée réussie pour la 

Présidente Jacqueline Fauvet et son équipe 
de bénévoles qui se démènent tout au long  

de l’année pour apporter  un peu de chaleur et de plaisir aux anciens de notre village. 
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SOCIETE DE CHASSE 

  

  
 Le 20 septembre : Ouverture 

 Une bien triste ouverture de 
chasse pour les chasseurs vauchellois 
 Gérard Petit, 68 ans, actionnaire 

depuis 2014 a perdu la vie ce jour d’ou-
verture, une très grande surprise pour 

nous tous. Gérard a encore chassé le 
matin. 

  
 
 

          

 

 

 

  

 Le 3 octobre, battue à chevreuil, 8 fusils. 
 Fait rarissime, nous avons fait le prélève-

ment de deux chevreuils ce jour. 
 Les deux veinards Régis Bréant et Clé-

ment Lambert 
 
 

 
 

 
  
 Le 17 octobre, battue à perdrix, 30 fusils. 

 Superbe journée de chasse, la dernière 
traque des Cattoux Cahon lieu dit proche du 

cimetière a donné une grande satisfaction aux 
chasseurs 

 Le 28 novembre, battue à faisons, 11 fu-
sils. 
 Pour clôturer, le tir du faisan, les chiens 

étaient de la partie, une très grande satisfaction 
pour les maîtres de jeunes chiens. 

« Photo de la battue à perdrix 2014, Gérard Petit se trouve au 2ème rang, derrière Michel Bacon »  
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VOYAGE DES AÎNÉS 

  

 Le second voyage de l’année a emmené les amis du club des Aînés « Les Anciens de 
Jacques Croédur » dans la capitale le vendredi 25 septembre sous un temps clément. 

 Les quarante et un participants avaient rendez-vous devant le Sénat dès 10 heures, mais 
c’était sans compter sur les aléas de la circulation, travaux, bouchons etcN Arrivés avec près 
de 45 minutes de retard, les vauchellois ont pu effectuer une visite complète du Palais du 

Luxembourg sous la conduite d’un guide expérimenté. La magnificence du lieu en a impres-
sionné plus d’un, il faut dire que ce Palais, bâti sur plusieurs siècles, a participé à l’histoire de 

notre pays à de nombreuses reprises. Aujourd’hui encore, en abritant les sénateurs, il tient une 
place prépondérante dans la vie de la nation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Après le Sénat, direction le théâtre de l’Odéon, situé à quelques encablures pour se rem-
plir l’estomac cette fois-ci. Dans ce lieu culturel, le restaurant l’Atelier a installé ses tables dans 

le magnifique hall d’accueil, mais il ne fallait pas s’attarder ! 

 Le car attendait les participants pour les livrer aux lions de Vincennes, puisque la seconde 
partie de la journée était consacrée à la visite du zoo qui a rouvert ses portes récemment après 

une refonte totale de ses installations. L’après-midi fut donc menée au pas de charge et le soir 
en remontant dans le car, chacune et chacun s’accordaient à dire que la journée était bien rem-

plie ... 
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REPAS DANSANT DE L’A.S.V.FOOTBALL 

 

 Le 3 octobre, a eu lieu le repas dansant de l’A.S.V Football avec cette année un copieux 
couscous amené tout chaud d’un traiteur connu de Longpré-les-Corps-Saints.  

 L’animation musicale a été confiée avec brio à un jeune du village, ancien footballeur de 
surcroît, Guillaume S. Il a fait danser la centaine de convives jusqu’à 2 heures du matin dans 
une très bonne ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(photos d’archives) 
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SAMARANDO 
« Des randonneurs heureux » 

 
 Le 9 octobre 2015, en présence de Monsieur le Maire, Régis Patte, 66 adhérents du club 

Samarando ont participé à l’assemblée générale. 
 Parmi les 72 adhérents, les plus fidèles ont parcouru jusqu’à 640 km ! 
 Outre les 4 sorties mensuelles, nous avons participé à la journée : 

• Aux balades gourmandes d’Eaucourt et de Cambron 
• Sortie au parc St Joseph de Guînes, balade le long du canal de Guînes et dans les ma-

rais, suivie d’un repas régional savoureux, découverte des objets et outils du siècle der-
nier. 

 Du 13 au 17 mai, 36 adhérents ont randonné dans la région de Port Bail sur les sentiers 
côtiers et le bocage du Cotentin. Que de souvenirs ! que nous gardons dans un magnifique 
album concocté par Christian Bouvet. 

 Plusieurs sorties à la journée sont à l’étude pour les 85 adhérents de la saison 
2015/2016. (Journée à Etretat, la Madelon en baie d’Authie, journée du souvenir à Péronne-

Thiepval N) 
 43 adhérents découvrirons les volcans d’Auvergne du 4 au 10 juin 2016 lors d’un séjour 
de randonnées avec guides.  

 Un apéritif dinatoire a clôturé dans la bonne humeur cette soirée 
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LOTO DU CLUB DE GYMNASTIQUE VAUCHELLOISE 
 

 Le 10 octobre 2015, a eu lieu le loto du club de gymnastique. 
 Ouverture des portes dès 18 heures, avec une salle comble, tous les joueurs étaient 

pressés d’entendre les numéros retentir et c’est avec beaucoup de concentration qu’ils 
écoutaient. 
 

 La plus chanceuse fut Laurence Balédent d’Abbeville pour le super gros lot avec la 
plancha, la housse avec sa desserte et la tonnelle. 

 
 Merci encore à tous et rendez-vous pour le prochain loto le 6 février 2016 en vous 

promettant de vous gâter encore plus. 
La Présidente—Jocelyne Rohaut 
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« OPÉRATION BRIOCHES » 

 
 Cette année , « l’Opération Brioches » départementale a eu lieu le samedi 10 octobre 

2015 avec la participation de quatorze bénévoles, la somme collectée est de 678.68 euros 
pour la participation d’un terrain sur Villers Bretonneux, pour la construction d’un foyer de vie et 
le financement d’un terrain à Amiens pour la délocalisation du SESSAD « Le Cap ». 
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CONCERT ÉCHANGE DE L’HARMONIE 

 

 Le 17 octobre 2015, l’Harmonie de Vauchelles-les-Quesnoy a eu le grand plaisir de re-
cevoir en concert échange l’Harmonie de Fienvillers. 

 L’Harmonie de Fienvillers, présidée par Mme Corine Caron, sous la direction de Nicolas 
Vasseur, est composée d’environ 20 musiciens, jeunes pour l’ensemble. 

 La première partie a été assurée par l’Harmonie de Fienvillers, contrairement aux usa-

ges, une musicienne devant se présenter le lendemain à un concours musical en excellence 
à Paris. 

 La seconde partie par l’Harmonie de Vauchelles, sous la direction de Pascal Lion, Syl-
vain Pauquet, directeur adjoint et Gauthier Lion qui a dirigé la pièce « Les Misérables ». 

 Les deux harmonies ont proposé en troisième partie trois morceaux d’ensemble : 
« Washington Post, Contest Music et Earth, Wind and Fire Dance Mix ». 

 Vous avez pu passer une agréable soirée musicale et applaudir les musiciens et leurs 

directeurs pour leur prestation. 
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A.S.V.TENNIS DE TABLE 

« Carton plein pour le loto » 

 Merci aux Vauchellois et Vauchelloises (beaucoup de femmes) et à tous les habitués qui 
nous font confiance. 

 200 personnes ont participé à notre loto. 

 Madame Hautbout a remporté les bons d’achats de 150 et 250 euros. 

 Merci à la municipalité de Vauchelles-les-Quesnoy pour le prêt de la salle. 

 Le secrétaire—Mr Peschke JP 

 

« Challenge J.B Hédin » 

 Avant la  reprise du championnat, le club organisait la quatrième édition du challenge 

Jean-Baptiste Hédin, ancien trésorier du club décédé d’un cancer. Trente deux  joueurs ont 
participé au tournoi et la participation en masse a permis de reverser 160 € au profit de la ligue 

contre le cancer. 
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BOURSE AUX JOUETS DE L’A.P.E.V. 

 

 C’est dans un complexe sportif « Edmond Petit » rempli d’exposants que s’est déroulée la 
4ème Bourse de l’Association des Parents d’Elèves de Vauchelles. 

 En effet, 59 personnes ont vidé leurs placards et greniers afin de vendre les vêtements et 
jouets d’occasion et beaucoup d’autres auraient voulu leur place mais il nous était impossible 
de pousser les murs de la salle des sportsN 

 Un grand Merci aux fidèles de l’association pour leurs gâteaux et leur contribution à cette  
journée (exposants et visiteurs). 

 Le seul bémol à déplorer: peu de visiteurs à cause du soleil de ce tout début novembre N 
par contre, nous souhaitons vivement sa visite pour le prochain vide grenier N 

 Prochain rendez-vous : le vide grenier de la Pentecôte le 15 mai 2016 et la bourse en dé-
cembre 2016. 

 N’hésitez pas à nous contacter pour de bons plans (diffusion de flyers et ou affiches dans 

les entreprises ou villages voisins), pour de nouvelles idées ou une éventuelle aide par mail : 
apev80@laposte.net ou directement sur papier libre dans la boîte aux lettres bleue de l’école. 

 Merci et bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
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SOIRÉE COUSCOUS DES AÎNÉS 

 

 En proposant un plat de couscous à leur traditionnelle soirée dansante du 7 novembre, 
les responsables du club des Aînés « Les Anciens de Jacques Croédur » s’assuraient d’une 

bonne fréquentation. Et les augures ne les ont pas déçus, puisque près de 110 personnes 
avaient répondu à leur invitation en cette soirée automnale. 

 Il faut reconnaître que le plat proposé par le traiteur de la charcuterie de St Vulfran avait 

tout pour séduire : goût, saveur et quantité, ce que chacune et chacun reconnaissaient volon-
tiers. Pour les réfractaires au couscous (il y en a), une superbe tranche de jambon à l’os rem-

plissait leur assiette. 

 Ainsi, tous les ingrédients étaient réunis pour une agréable soirée de détente et de ren-

contres pour les participants, en très grande majorité du village. D’autant que Freddy, le disc-
jockey, qui avait remplacé pratiquement au pied levé Jacky souffrant, assouvissait les envies 
des nombreux danseurs et danseuses. 

 La Présidente et les responsables des « Anciens de Jacques Croédur » remercient les 
personnes qui leur ont fait confiance pour cette soirée. 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 Comme à l’accoutumée, la cérémo-

nie du 11 Novembre a débuté à la Mairie 
de Vauchelles et le cortège s’est ensuite 

dirigé vers le Monument aux Morts situé 
sur la place de l’Eglise. 
 Puis ce fut le traditionnel appel aux 

Morts en mémoire des disparus suivi par 
quelques morceaux exécutés par les mu-

siciens de l’Harmonie de Vauchelles. 
 Afin de poursuivre ce recueil, une 

gerbe de fleurs a été déposée au pied du 
Monument, s’en est suivie la lecture du 

message du Ministre de la Défense chargé 
des Anciens Combattants. 

 Pour terminer cette cérémonie, un vin 
d’honneur a été offert par la Municipalité dans 
la salle des fêtes de la commune où a été ré-

alisée la remise des prix des maisons fleuries 
qui a vu pour cette année la participation de 

14 maisons fleuries. 
 Rendez-vous l’année prochaine avec si 

possible encore plus de participants. 
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SPECTACLE « LA DÉCHIRURE » 

 A la demande de Monsieur Régis Patte, Maire de notre commune, l’Harmonie de Vau-

chelles-les-Quesnoy a présenté à nouveau le spectacle « Abbeville la Déchirure » le samedi 
14 novembre 2015 au complexe sportif Edmond Petit. 

 Avant la représentation, Monsieur Patte a pris la parole et demandé une minute de si-
lence, suite aux évènements tragiques survenus la veille à Paris, en mémoire des person-
nes victimes des attentats. 

 Ce spectacle a vu le jour à l’initiative de Pascal Lion, directeur de l’Harmonie, et a été 
réalisé par Jérôme Fauquet et Kévin Pramayon. Il  a été  présenté une première fois le 29 

octobre 2011 à Vauchelles, au théâtre d’Abbeville les 24 et 25 mai 2013 puis le 6 septembre 
2014. 

 La projection commentée de photos d’époque retrace la vie d’Abbeville et ses environs 
du 20 mai 1940 au 3 septembre 1944. Les intermèdes musicaux ont été assurés par l’Har-
monie de Vauchelles et un chœur d’hommes formé pour l’occasion, sous la direction de 

Pascal Lion. 
 La présentation s’est terminée sous les applaudissements d’un public venu nombreux, 

avec l’arrivée de Madame Cécile Santamaria, sauvée des décombres à l’âge de 3 ans. La 
guerre lui a pris sa mère, sa sœur et privée d’un bras. Elle a écrit un poème « Pourquoi » à 
l’âge de 14 ans, il a été traduit en plusieurs langues. Le poème a été proposé à la fin du 

spectacle, la vente se faisant au profit du service pédiatrique d’Abbeville. 
 Merci à toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de la soirée. 
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A.S.V. FOOTBALL 

 

 Le traditionnel thé dansant a eu lieu le dimanche 29 novembre avec 110 danseurs et 
comme d’habitude Arnaud Guimard à l’accordéon. 

 Avec André et Jacques aux entrées, Jean-Claude, Elisabeth, Agnès et la jeune relève 
avec Valentine qui ont pu servir boissons fraîches, cafés et pâtisseries à tous ces convives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(photos d’archives) 
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FÊTE DE LA SAINTE CÉCILE 

 

 Le dimanche 6 décembre 2015, 
l’Harmonie de Vauchelles-les-Quesnoy a 

fêté sa patronne Ste Cécile. Les musi-
ciens, leurs directeurs, les membres du 
comité se sont retrouvés avec leurs famil-

les et amis autour de Charlotte Dasson-
ville, notre nouvelle Ste Cécile, qui a suc-

cédé à Floriane Racine. 
 La cérémonie religieuse a été célé-

brée par l’Abbé Gérard Lefèvre et animée 
par les musiciens de l’Harmonie sous la 
direction de Pascal Lion. Une gerbe a en-

suite été déposée au Monument aux 
Morts. 

 Les parents de Charlotte ont invité les musiciens et amis à une réception en attendant 
de partager ensemble le repas servi à la salle des fêtes qui a réuni 90 personnes. La journée 
s’est déroulée dans la bonne humeur, en musique et en chansons. 

 Au cours de l’après-midi, des diplômes et médailles ont été remis : 
 Fédération Musicale de la Somme 

♦ Diplôme fidélité 5 ans à Marc Albert, Luc Bienaimé, Chloé Dassonville, Christine Lour-
del, Charlotte Pauquet et Floriane Racine. 

♦ Diplôme fidélité 10 ans à Cécile Bacquet et Valentin Bellettre. 
♦ Médaille d’argent 25 ans à Jacques Domer. 
 Confédération Musicale de France 

♦ Médaille de Bronze pour 20 ans à Sylviane Cornu, Kévin Pramayon et Guy Schmidt 
♦ Médaille pour 30 ans à Frédéric Lion. 

 Suite à la vente des cartes « Membres Honoraires », au tirage au sort, les gagnants 
sont Mme Cage et Mr Bourmault. 
 Merci pour votre bon accueil et votre générosité. 

 Bonnes fêtes et Bonne année 2016. 
 

  



BULLETIN MUNICIPAL 

Page 20 

COLIS DES EMPLOYÉS 

 Le lundi 7 décembre, la Municipalité a remis un colis de 

fête de fin d’année à chaque agent employé par la mairie. 
 Après le mot du Maire et la remise des colis par les élus, 

tout le monde a été convié à « boire un coup » pour fêter la fin 
de l’année 2015 et la venue de la nouvelle année 2016. 
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NOËL DES ENFANTS DE LA COMMUNE 

 Le samedi 12 décembre, la magie 

de Noël a opéré auprès des jeunes vau-
chellois. 

 Le spectacle interactif proposé par 
la municipalité a rassemblé près d’une 
centaine d’enfants émerveillés. 

 Sur le thème de la préparation de 
la fête de Noël et de la décoration du Sa-

pin du village, l’intervenant a donné vie 
aux objets, dans le but de refaire vivre 

Noël et de rapprocher une petite fille et 
sa grand-mère en ce jour particulier. 
Cette animation a captivé le jeune public. 

 L’apparition du Père Noël a été unanimement appré-
ciée par la jeune assistance qui s’est vue délivrer des frian-

dises. L’après-midi s’est achevée dans la bonne humeur par 
un goûter proposé par la coopérative scolaire.  
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GOÛTER DES AÎNÉS 

 

 Dernier rendez-vous de l’année pour les « Anciens de Jacques Croédur » en ce diman-
che 13 décembre avec en apothéose un goûter de Noël apprécié par les adhérents du club 

des Aînés. 

 Et ils étaient nombreux à avoir répondu positivement à l’invitation du Comité Directeur du 
club : 74, très exactement. Profitons de l’occasion pour signaler que le club des Aînés a dé-

passé la centaine d’adhérents en cette année 2015. 

 Comme à l’habitude, bûchettes et glaces ont rempli d’aise les seniors qui se sont ensuite 

défoulés sur la piste de danse jusqu’au début de soirée. A l’heure du départ, au nom du Comi-
té directeur, la Présidente, Jacqueline Fauvet, remettait à chacune et chacun le traditionnel 

colis (un ballotin de Léonidas de 1kg pour les dames, pour les messieurs un lot de 2 bouteilles 

de vin accompagné de conserves fines) en donnant rendez-vous à toutes et tous le vendredi 
29 janvier pour l’assemblée générale du club. 

 Le Comité Directeur du club des Aînés « Les Anciens de Jacques Croédur » souhaite à 
tous les vauchelloises et vauchellois une bonne et heureuse année 2016, il invite les person-

nes âgées de 60 ans et plus à venir grossir les rangs du club. 
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NOËL DES ENFANTS DU CLUB DE GYMNASTIQUE 

 

  Le 16 décembre 2015, le club de gymnastique offrait un spectacle de Noël aux enfants 
de la danse accompagnés de leurs  parents animé par un magicien, Mr Willy Michel. 

 28 enfants étaient présents avec leurs parents. Tous ont admiré et étaient contents de 
pouvoir participer. 
 A la fin du spectacle, tous les enfants étaient heureux de voir arriver le Père Noël et ont 

reçu des bonbons. 
 Nous avons terminé par un goûter offert par les parents. 

 Les enfants absents (pour cause d’arbre de Noël aux entreprises des parents) auront 
leurs surprises le 6 janvier 2016 à la rentrée. 

 Bonne année à tous ! 
 La Présidente—Jocelyne Rohaut. 
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ARTICLE COLLECTIF DES CE 

Le jardin d’hiver des CE : le saviez-vous? 

 Dans le jardin des CE, on a planté des bulbes de tulipes, de narcisses et de jacinthes. On 

a eu l’idée de faire des recherches sur leurs origines. 

 La tulipe est à l’origine une fleur sauvage qui pousse au pied des montagnes de l’Hima-
laya. Louis XIV en fait la fleur officielle de la Cour. Au 17ème siècle, des hollandais dépensent 

beaucoup d’argent pour en acheter : c’est la tulipomanie. Aujourd’hui, on en compte plus de 
5600 variétés. Dans le langage des fleurs, la tulipe symbolise l’amour. 

 Dans la mythologie, Narcisse était un des plus beaux hommes de Grèce. Un jour, il vois 
son reflet dans l’eau et en tombe alors amoureux. Il se contemple pendant si longtemps qu’il se 

transforme en plante qui porte son nom, à cause de l’inclinaison de ses fleurs en direction des 
points d’eau. Les narcisses sont le symbole de l’espoir. 

 La première jacinthe est originaire de la Méditerranée. Dans la mythologie, la jacinthe se-

rait née du sang de Hyacinthe, jeune homme tué par Zéphyr lors d’un lancer de disque. Au-
jourd’hui, elle est le symbole de la simplicité et de la sagesse. 

 On remercie la mairie de nous avoir installé un carré de jardin mais ce serait bien de met-
tre des graviers autour, car chaque fois qu’on y va, c’est la gadoue et on ramène de la terre 
dans les classes. Merci d’avance, les jonquilles ne sont-elles pas le symbole de l’espoir... 
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INFOS COMMUNAUTAIRES 

Du nouveau côté tri ! 

A partir du 1er janvier 2016, le tri est simplifié, tous les emballages plastiques sont à déposer 
dans le bac orange : tous les emballages plastiques sont à déposer dans le bac orange : petits 

pots, barquettes, films, flacons, bouteilles en plastique rejoignent désormais les emballages pa-
pier, carton, métal. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNE 

Projet d’extension de la zone d’activités de Vauchelles-les-Quesnoy 

Après réalisation des aménagements de la zone commerciale dites des « trois Châteaux 
d’Eau » sur Abbeville, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie a en-
gagé les études et démarches pour 
le projet d’extension de la zone 

commerciale sur Vauchelles. 
Ce projet porte sur les 18 hectares 

encore disponibles, aménagés en 2 
phases. 

La première phase de 7 hectares 
sera viabilisée en 5 parcelles de 
taille différente pour accueillir des 

activités liées à l’équipement de la 
maison, la culture, les sports et loi-

sirs. 
Elle sera desservie à partir du rond 
point « des Oiseaux » et du nou-

veau rond point réalisé en 2015. 
Ces 2 accès routiers seront complétés par des cheminements piétons et cyclables internes et 

reliés à ceux existants sur Abbeville. 
Les abords de la voirie seront accompagnés de traitements paysagers des accotements : ga-

zon, bande plantée, noue pour la gestion des eaux pluviales. 
 
Travaux d’aménagement de trottoirs « rue de Buigny » Note de présentation 

La commune va entreprendre l’aménagement des trottoirs de la rue de Buigny, localisée sur le 
tracé de la RD 153.  

Ces travaux n’auront pas pour effet de modifier l’emprise de la partie voirie de la chaussée dé-
partementale, mais nécessiteront le remplacement de certaines bordures en mauvais état. 
La partie d’aménagement retenue consiste en la poursuite des travaux réalisés en 2013 sur la 

rue de l’Eglise (également dans l’emprise de la RD153). Seront ainsi mis en œuvre sur les trot-
toirs en alternance de l’enrobé noir (BBSG 0/6) sur les entrées de véhicules et un enduit bi-

couche (émulsion de bitume à 69%) avec un gravillonnage en porphyre rose  pour les parties 
piétonnes. Seront également nécessaires la réalisation d’un fond de forme en GNT, après dé-

molition de trottoirs en béton existants, et évacuation des déblais pour l’encaissement. 
De plus, du fait de l’existence de talus, et pour permettre l’élargissement de l’emprise des trot-
toirs, est prévue la réalisation de 70m de soutènement en rondins, ou planches bois ou synthé-

tiques issues du recyclage de matière plastique (3 variantes prévues au projet de marché) 
La consultation des entreprises est en cours avec une remise des offres fin janvier. 

Dès réception de l’accord de subvention du conseil départemental, nous pourrons engager les 
travaux. 
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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. 
Ils consistent principalement en: 
- remplacement des baies vitrées par des menuiseries de hautes performances 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 exis-
tants, création de sanitaires filles et garçons avec prise en compte de l'accessibilité des Person-
nes à Mobilité Réduite 
- aménagement de la nouvelle chaufferie avec une chaudière à gaz aux normes de hautes per-
formances énergétiques. 
La procédure de désamiantage non prévue lors de leur programmation contribue à une augmen-
tation sensible du coût des travaux qui passe de 202 618  à 227 618 €. 
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 portant ainsi le montant à 56 904,75 €. 
Les travaux devraient être réalisés selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
• Menuiseries extérieures et électricité pendant les vacances d’hiver en février 

• Aménagement de la chaufferie pendant les vacances de Pâques 
• Désamiantage et création des sanitaires en juillet, août et septembre avec mise en place de 

sanitaires provisoires extérieurs. 
 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 

Par délibération du 12 février 2015, le conseil municipal a décidé d’élaborer un PLU 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 ALUR, le POS aurait été rendu caduque à 
compter du 31 décembre 2015, toutefois sous réserve d’engager une élaboration d’un PLU, la loi 

ALUR prévoyait la possibilité de prolonger la vie administrative du POS jusque mars 2017. 
Cette délibération de la commune voit cependant ces dispositions rendues caduques par la déci-
sion du 10 juillet 2015 de la Communauté de Communes de l’Abbevillois d’adopter la compé-

tence d’élaboration d’un PLU Intercommunal. 
Le PLU-I établira à l’échelle de la CCA le projet global d’urbanisme et d’aménagement soucieux 

d’harmoniser et de mettre en cohérence les différents projet communaux. 
Les objectifs principaux sont de permettre : 
♦ L’émergence d’un projet partagé respectueux des politiques d’aménagement nationale et 

territoriale 
♦ Un aménagement prenant en compte le principe de développement durable 

♦ La réponse aux besoins de développement local pour l’habitat, les déplacements, l’écono-
mie, le tourisme pour la protection des espaces agricoles et naturels 

Le PLU-I pourra comporter des plans de secteur adaptés à l’échelle d’une ou plusieurs commu-
nes. 
Cette décision permet de prolonger la validité du POS jusqu’au 31 décembre 2019. 

Par délibération du 15/12/2015 la CCA a officiellement lancé la procédure d’élaboration du PLU-I 
en fixant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation du public et des communes qui 

permettront d’informer, de sensibiliser, de participer et de s’exprimer sur les études d’élaboration 
du PLU-I. 
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Des incertitudes sur la poursuite à l’échelle de la CCA ce cette procédure sont apparues récem-
ment avec la possibilité de création d’une communauté d’agglomérations regroupant plusieurs 
communautés de communes sur proposition de la Préfecture pour respecter la loi NOTRE. 
 
 
Parking Handicapés 

Les agents communaux ont procédé à la déli-

mitation, par marquage au sol, et implantation 
des panneaux, des emplacements de station-

nement réservés aux personnes handicapées. 
Cinq parkings sont ainsi délimités : 
◊ Mairie (un sur l’avant et un sur l’arrière) 

◊ École  
◊ Bibliothèque 

◊ Salle des sports 
Inutile de vous rappeler que ces parkings sont 

interdits à toute personne n’ayant pas le statut 
« handicapé ». 
 

 
 

Lotissement « rue du Voroy » 

Ce nouveau quartier vauchellois rencontre un réel succès avec 9 terrains vendus, 8 permis de 
construire attribués et 4 habitations occupées. Il reste donc 4 terrains libres sur les 13 mis sur le 

marché en mi 2014. 
Cela démontre l’attractivité de la commune en raison de sa proximité avec Abbeville et de ses 
commerces et services, mais aussi pour la qualité de vie scolaire, associative, sportive et cultu-

relle qui anime le village. 
Cela renforce également la volonté communale de réfléchir au développement futur du village 

en menant des démarches et réflexions sur le site compris entre la rue Neuve et le lotissement 
Jacques Croédur, la rue de l’Eglise et du Presbytère, la rue de Buigny et le complexe sportif. 
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Rappel sur obligation de déclaration préalable avant travaux 

Certains travaux ou aménagements de faible importance sont néanmoins soumis à une autori-

sation préalable sous forme d’une Déclaration Préalable à déposer en mairie avant tout com-
mencement 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 
travaux 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, 

installations et aménagements non soumis à permis de construire comprenant ou non des 
démolitions. 

Le formulaire doit être complété de pièces, dons la liste est limitativement énumérée sur la no-
tice de déclaration préalable de travaux. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à la mairie. 
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Cantine scolaire 

En juillet 2015, le conseil municipal a décidé, suite à l’arrêt de la prestation de la Drucatière, de 
prendre comme nouveau prestataire, pour la livraison des repas pour la cantine scolaire la socié-

té « API ». 
Pour le moment, cela est un bon choix puisque la fréquentation moyenne à la cantine tous les 
midis est de 30 enfants environ. 

Le repas de Noël a connu un franc succès avec 43  enfants inscrits à la cantine ce midi-là. Il était 
composé de : 

 - terrine de saumon 
 - filet de volaille , sauce au foie gras et à la figue et pommes rösti aux légumes 

 - pâtisserie de Noël 
 - clémentine et chocolat 
Sylvie MICEK—4ème Adjointe 

 

Centre Communal d’Action S ociale 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Vauchelles-les-Quesnoy vous présente leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2016. 
Il y a eu 182 colis des Aînés de distribués avant Noël. L’âge des personnes pouvant prétendre à 

ce colis est à partir de 65 ans (pour l’année 2015). 
Sylvie MICEK—Vice-Présidente 
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COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du 27 juillet 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. 
Après que Monsieur le Maire ait précisé que la CCA ayant opté pour la répartition « dérogatoire 
libre », la somme de 14 401,00 € n’est pas à prendre en compte, le compte rendu de la réunion 
du 26 juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
I – Personnel Communal 
 

- Emploi d’Avenir : le contrat de M. BOUCART s’achève le 10 août 2015. La Mission Locale, 
contactée pour un éventuel renouvellement, a indiqué que celui-ci ne pouvait se faire que sur 
deux ans dans les mêmes conditions que le contrat initial. 
Le Conseil Municipal, considérant que l’agent actuellement à temps partiel thérapeutique a de-
mandé son renouvellement, décide de reconduire le contrat de M. BOUCART pour les deux 
ans considérés. 
M. le Maire précise que le temps partiel thérapeutique ne peut pas dépasser une année. En cas 
d’accord du renouvellement demandé, celui-ci ne pourra excéder six mois. 
- CUI CAE : pour ces contrats, la durée maximale est de deux ans. En cas de renouvellement 
des deux contrats en cours qui s’achèvent le 03 août 2015, cela ne pourra se faire que par pa-
liers : huit mois puis 4 mois, à condition qu’aucun changement n’intervienne dans les réglemen-
tations fixées par l’État, la Région et le Pôle Emploi. 
Le Conseil Municipal, entendu M. le Maire, l’autorise à demander la reconduction des contrats 
de Mmes Aude OLEN et Stéphanie ROGER pour une période de huit mois. 
 
II – Travaux au groupe scolaire – phase 2 
 

- demande de subvention au Conseil Départemental : M. MAILLET présente le projet de de-
mande de subvention au Conseil Départemental. 
Il précise avoir transmis au service compétent un pré-dossier en réponse duquel il lui a été 
conseillé de solliciter une nouvelle répartition du CIDT (Contrat d’Investissement Département 
Territoire) à la Communauté de Communes de l’Abbevillois. 
Le montant initial retenu pour le CIDT était de 180 000,00 € pour un montant de travaux estimé 
à 202 000,00 €. Il faut ajouter le désamiantage pour un coût prévu de 25 000,00 €.  
Lors du rendez-vous prévu avec Mme la Directrice Générale des Services de la CCA, il sera 
demandé une subvention de 25 % pour 227 618,99 € hors taxe de travaux en espérant que la 
CCA aura suffisamment de réserves pour financer cette dépense. 
Le Conseil Municipal donne son accord pour que M. le Maire dépose une demande de subven-
tion auprès du Conseil Départemental et sollicite le commencement anticipé des travaux. 
- validation des décisions de la CAO : la CAO (Commission d’Appel d’Offres), dans laquelle sié-
geait M. le Trésorier d’Abbeville, s’est réunie afin de désigner les entreprises retenues pour les 
différents lots de la 2ème phase du groupe scolaire. 
Le lot 1 : gros œuvre étendu n’a recueilli aucune offre. Une consultation sera relancée en sep-
tembre. 
Le lot 2 : Menuiseries Extérieures, est confié à l’Entreprise PROFILS GLACES pour 36 765,00 
€, option comprise. 
Le lot 3 : Plâtrerie – faux plafond – Menuiseries Intérieures, est attribué à la Société EPM pour 
15 880,23 €. 
Le lot 4 : Électricité, est remis à la SARL Ets GAFFÉ pour 3 915,60 €. 
Le lot 5 : Plomberie – Chauffage – Ventilation, est donné à l’Entreprise Christian Yvon pour 
61 556,70 €. 
Le lot 6 : Désamiantage, est, quant à lui attribué à la Société VIDAM pour 19 000,00 €. 
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Il est précisé que M. DERUME, Plombier – Chauffagiste à Vauchelles-les-Quesnoy, avait dépo-
sé une offre pour le lot 5. Cependant, le dossier incomplet n’était pas recevable et l’offre n’a pas 
pu être étudiée. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions de la CAO. 
Si le commencement anticipé des travaux est accordé lors de la demande de subvention, les tra-
vaux de la chaufferie pourraient débuter en septembre. 
Dans le cas contraire, il faudrait prévoir des frais de réparation sur l’ancienne chaufferie. 
Le désamiantage devrait pouvoir être réalisé en quinze jours et pourrait être réalisé durant les 
vacances de printemps 2016. 
Selon les conditions météorologiques, les menuiseries extérieures pourront être changées pen-
dant des petites vacances. 
Les travaux devraient donc être achevés pour la rentrée de l’année scolaire 2016/2017. 
Des sanitaires provisoires sont à prévoir. Un courrier sera adressé à la CCA afin de connaître 
ses disponibilités. 
Après le délai de garantie, il est décidé que M. DERUME continuerait à assurer la maintenance 
du chauffage. 
 
III – Communauté de Communes de l’Abbevillois 
 
- répartition des sièges : initialement, les membres de la CCA avaient décidé que chaque com-
mune rurale serait représentée par deux membres. 
Après les ré-élections de Mareuil-Caubert, la Préfecture a imposé une nouvelle répartition des 
sièges et Vauchelles-les-Quesnoy s’est vu dotée de trois représentants alors que d’autres 
conservaient leurs deux sièges et certaines n’en avaient plus qu’un. 
Le Préfecture, par un nouveau courrier, donne le choix aux membres de la CCA, de revenir à 
l’ancien système. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, opte pour cette nouvelle proposition qui ramène à deux, les 
délégués de chaque commune rurale. 
- transfert de compétence PLUI : la Loi ALUR rend caduque le Plan d’Occupation des Sols de la 
Commune au 31 décembre 2015 sauf si une procédure de création d’un Plan Local d’Urbanisme 
est mise en place par la Commune, ce qui a été fait. 
La Loi ALUR prévoit également le transfert de compétence vers les Communautés de Commu-
nes qui conduirait à l’établissement d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). C’est ce 
que propose la CCA. 
Pour inciter les communes à se regrouper, la Loi ALUR prévoit un lancement des procédures 
avant le 31 décembre 2015 avec un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Dura-
ble) à réaliser avant le 27 mars 2017 et un PLUI approuvé avant le 31 décembre 2019 pour une 
durée de validité du POS qui serait prolongée jusqu’à cette date. 
La CCA a délibéré et accepté de prendre cette compétence. Toutefois, le coût pour les Collecti-
vités n’a pas été chiffré. 
Dans l’avenir, il serait souhaitable qu’avant de donner un avis sur un transfert de compétence, 
une étude soit réalisée pour en connaître le coût. 
Est évoquée ensuite la situation de la Commune de Bray-les-Mareuil qui se retrouve seule face 
à l’instruction de ses dossiers relatifs au droit des sols. 
M. le Maire rappelle à ce sujet que Vauchelles-les-Quesnoy avait proposé la gratuité du service 
comme 75 % des Communautés de Communes le pratiquent mais que malheureusement le bu-
reau de la CCA en avait décidé autrement. 
Le transfert de compétence PLUI est, quant à lui, accepté par le Conseil Municipal qui espère 
que la Bureau d’études choisi, se rendra dans chaque Commune afin de prendre en compte 
leurs souhaits. 
Les zones d’extension seront toutefois probablement réduites. La Commission Urbanisme de la 
Commune devrait se réunir afin de réfléchir aux propositions à soumettre pour la Commune. 
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IV – Cantine scolaire : désignation du prestataire 
 
Mme MICEK donne connaissance des propositions de « La Normande » (2,85 € par repas 
adulte ou enfant) et de « API » (2,60 € par repas enfant et 3,10 € par repas adulte). 
Chaque Société se propose de prêter à la Commune un four de remise en température pen-
dant deux ans et de fournir le pain. Un stock de dépannage est également prévu par chacune. 
Il est cependant rappelé que le contrat signé avec l’une ou l’autre de ces sociétés sera de un 
an. 
Au bout de la période de prêt, un four devra être acheté par la Commune au tarif actuel de 2 à 
3 000 € ou loué pour 90 € par mois. 
L’Assemblée Délibérante décide, à l’unanimité, de choisir la Société « API ». 
  
V – Salle communale : règlement 
 

Deux problèmes liés à la location de la salle communale sont apparus récemment. 
En conséquence, le Conseil Municipal décide que les conditions de prêt aux Associations et 
Personnes extérieures ne sont pas modifiées. 
Par contre, le tarif destiné aux Vauchellois ne sera appliqué que pour les locations destinées 
aux seuls habitants du Village. 
La demande d’utilisation de la salle devra comporter le motif précis qui sera reporté sur le 
contrat de location. 
La commission compétente validera les demandes. 
 
VI – Recensement de la population 
 

Le recensement de la population se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016. 
Mme Véronique LAURENT, Secrétaire de mairie, est nommée coordonnatrice. Elle sera res-
ponsable de la préparation puis de la réalisation de la collecte. 
 
VII – Questions diverses 

• Le courrier de M. le Maire distribué dans chaque boite aux lettres du Village semble avoir 
porté ses fruits car les dégradations ont nettement baissé. 

En ces temps de circulation intense dans le Village en raison du barrage de la RD 1001, la 
route est dangereuse et les Jeunes doivent être très vigilants et respecter la signalisation. 
• Monsieur MAMELIN quitte le groupement de gendarmerie d’Abbeville et est remplacé par 

Monsieur PREDHOMME. 
• Tous les ans sauf en 2014, un courrier est transmis aux propriétaires de l’habitation sise 

au 243 rue du Quesnoy afin qu’elles veuillent bien entretenir leur terrain. 
Aucune réponse n’est apportée, rien ne bouge. 
Les ronces envahissent maintenant le domaine public et les terrains voisins. La végétation me-
nace la pérennité de la construction. 
Un courrier recommandé avec accusé réception sera transmis afin de faire cesser cette friche 
et rappeler leurs obligations aux propriétaires. 
Un délai d’un mois sera donné pour la remise en état de la parcelle avant que ne soit mise en 
place une procédure d’abandon qui pourrait conduire à l’expropriation. 
• Les travaux de l’église sont terminés mais l’intérieur est recouvert d’une poussière blan-

che dont il est difficile de se débarrasser. 
Bien que l’option « nettoyage » n’ait pas été prévue au devis, il aurait été souhaitable qu’un 
SAS de protection soit prévu. 
M. le Maire en rendra compte à l’entreprise TECHER. 

•  L’APAVE est passée vendredi afin d’établir un rapport sur l’accessibilité des bâtiments 
communaux aux personnes handicapées. 
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Une nouvelle réglementation a été mise en place. Ainsi, la voirie n’entre plus dans le champ d’ap-
plication et le changement des double-portes qui, initialement, était prévu à la mairie n’est plus 
obligatoire. 
L’église obtiendra probablement une dérogation en raison de son implantation près d’un virage. 
La rampe d’accès à l’école reste problématique. Une autorisation pourrait être donnée pour que 
sa réalisation s’effectue sur trois ans. 
Une réunion se tiendra à la CCA d’ici deux mois. 
• Des félicitations sont adressées à M. DASSONVILLE à qui vient d’être décernée une mé-

daille militaire. 
• M. BÈGUE a informé M. le Maire qu’un policier amiénois, domicilié à Vauchelles-les-

Quesnoy, avait été grièvement blessé dans l’exercice de ses fonctions. 
M. le Maire informe l’Assemblée lui avoir transmis ses vœux de prompt rétablissement. 
• Les accueils de loisirs ont très bien fonctionné cette année et le repas de fête de fin de cen-

tre organisé par la Commune affiche complet. 
• Une convention d’occupation de la salle des sports « Edmond Petit » a été proposée à la 

mairie et à l’école de Bellancourt pour l’année scolaire 2015/2016. 
M. le Maire attend le retour des observations éventuelles pour finaliser cette convention. 
Le Conseil Municipal lui donne tout pouvoir pour la signature. 
• Le vendredi 04 septembre, une réunion sera organisée avec les Associations  Sportives 

pour l’occupation de la salle des sports « Edmond PETIT ». 
• Une quarantaine d’Ados sont pour le moment inscrits au voyage à WALIBI. 
• « La Maritime » passera par Vauchelles le 12 septembre prochain. 

• « Guignol » spectacle de marionnette, a été joué sur la place communale le 22 juillet. 
• M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. le Président du Club de Loisirs Léo Lagrange 

concernant l’utilisation du barnum dont l’Association est propriétaire. 
M. le Maire précise qu’une seule Association et la Commune ne l’utilisent pour le moment. Une 
demande d’utilisation sera faite par courrier dorénavant. 
• Des places de parking destinées aux personnes handicapées seront finalisées l’hiver pro-

chain à la mairie et sur la place communale. 
• Des panneaux d’interdiction et route barrée aux poids lourds ont été installés dans les rues 

difficiles d’accès pour éviter les problèmes survenus avec des camions de grandes dimen-
sions qui passaient à Vauchelles-les-Quesnoy sans respecter la déviation préconisée pour 
le barrage de la RD 1001 jusqu’au 08 août. 

La vitesse importante des gens qui ne connaissent pas le village est dangereuse dans le bas de 
la rue de la Croix pourtant limitée à 30 km/heure. 
L’agence routière sera consultée pour une signalisation complémentaire sur la chaussée. 
Une réflexion est engagée sur l’installation d’un « Laisser le passage » dans le haut du chemin 
du Prêtre avec le croisement avec la rue du Quesnoy. 
• Les locataires du logement de l’ancien presbytère ont déposé un préavis de trois mois avant 

de quitter les lieux pour occuper la maison qu’ils ont faite construire. 
Les familles intéressées par le logement peuvent déposer leur candidature à la mairie. 
• Le déplacement de la fête locale sur le parking de la salle des sports « Edmond Petit » né-

cessitera le blocage de la rue de Buigny une journée. 
Des panneaux indiquant la « Fête Foraine » seront installés. 
Le stationnement des véhicules est réorganisé ; les personnes chargées du service lors du repas 
« Moules-frites » devront stationner leurs voitures à droite du terrain de football en laissant un 
passage pour les véhicules des services de sécurité. 
Le parking sera sécurisé par des barrières à l’endroit des manèges. 
Le stationnement proposé sur le terrain de football est rejeté en raison des détériorations qui 
pourraient être causées en cas de mauvais temps. 
Il est déploré les divers détritus régulièrement trouvés près des conteneurs de la salle des sports 
« Edmond Petit ». 
• La Société « Ouest Coordination «  chargée dans la phase 1 des travaux du groupe scolaire 

de l’OPC (Organisation – Protection – Coordination) a été reprise par la Société TPF-i. L’a-
venant entérinant le transfert est approuvé à l’unanimité. 
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VIII – Questions orales 

♦ Les problèmes de la structure gonflable louée pour la Fête Nationale du 14 juillet sont 
évoqués : la Société, contactée, n’a pas encore donné réponse. 

♦ Le Syndicat A. GE. D. I. a transmis un devis pour une migration du générateur du site IN-
TERNET de la Commune vers une version plus récente. 

Les responsables du site se réuniront courant de semaine prochaine pour en discuter. 
♦ La SARL ETS GAFFÉ n’a toujours pas remédié aux disfonctionnements des radars péda-

gogiques. 
♦ Une nouvelle représentation de « La Déchirure » sera organisée par l’Harmonie à la de-

mande de M. le Maire dans la salle « Edmond Petit ». 
♦ Le panneau d’entrée du Village côté cimetière est illisible. Son remplacement sera prévu 

au budget primitif 2016. 
♦ L’implantation d’un terrain de pétanque est prévu sur le stade en fin d’année 2015. 
♦ Lors de la dernière réunion organisée par la CCA avec ORANGE, il a surtout été question 

de parabole pour l’accès à INTERNET. 
La Commune espère toujours le passage de la fibre optique pour la fin 2016. 
♦ Des études réalistes sur l’assainissement collectif vont être effectuées par la CCA. 
Il se pourrait que Vauchelles-les-Quesnoy et Mareuil-Caubert soient prioritaires. Les coûts en-
visagés pour Vauchelles-les-Quesnoy seront ainsi connus. 
♦ La mairie n’a aucune information pour ce qui concerne l’habitation de M. GAREST, décé-

dé récemment. 
L’envahissement de la propriété par les mauvaises herbes pourrait conduire à la même procé-
dure que l’habitation de la rue du Quesnoy. 
 
Réunion du 17 septembre 2015 

Sont présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de Mme CORNU et M. CHIVOT. 
Mme CORNU a donné pouvoir à Mme RACINE. 
Président : Monsieur Régis PATTE, Maire. 
Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
Le compte rendu de la réunion du 27 juillet 2015 est approuvé à l’unanimité. 
I – Dossier AD’AP 

M. MAILLET indique à l’Assemblée avoir reçu un dossier provisoire établi par l’APAVE. 
Lors de la réunion programmée à la CCA courant semaine 37, il a fait part de ses observations 
et demandé l’envoi d’un nouveau dossier corrigé ; dossier reçu ce 17 septembre avec beau-
coup d’erreurs qu’il a été à nouveau demandé de corriger. 
Sept bâtiments communaux sont concernés par la remise aux normes pour l’accès aux handi-
capés. 
Les travaux d’accessibilité devront être réalisés dans les trois ans à venir et éventuellement six 
ans pour les bâtiments de 4ème catégorie. 
Pour ce qui concerne l’école deux anomalies ont été notamment relevées. La première 
concerne la rampe d’accès avec une pente de 14 % reprise en tant qu’escalier et les sanitaires 
qui passent de 100 000 € de travaux à 12 000 €, montant tout à fait impossible puisque le dé-
samiantage coûte à lui seul 19 000 € hors taxe. 
Pour ce qui concerne la rampe d’accès, la normalité voudrait que la pente soit de 5 % avec des 
paliers tous les 10 m. Cela représenterait une montée de 40 m dans le talus avec trois paliers. 
La difficulté résulte du fait qu’il s’agit du seul accès pour les services de sécurité et que cela 
n’est pas compatible avec un accès handicapé. 
Une dérogation sera demandée en raison des conditions financières et techniques qui rendront 
difficiles une réalisation aux normes. 
Une dérogation sera également demandée pour l’église dont l’accès est situé dans un virage. 
handicapés, est d’environ 200 000 €. 
L’estimation financière des travaux de remise aux normes imposés à la Commune pour faciliter 
l’accès aux handicapés, est d’environ 200 000 €. 
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Il est toutefois signalé qu’une grosse partie des travaux prévus pour l’école est comprise dans 
la phase 2 des travaux du groupe scolaire. 
Les différents travaux devraient pouvoir s’étaler jusqu’en 2020 au lieu de 2017 initialement 
prévu. 
Le dossier AD’AP de la Commune sera transmis à la Préfecture en recommandé. 
Le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. 
 
II – Questions diverses 

♦ La Caisse d’Épargne de Picardie demande au Conseil Municipal une nouvelle délibértion 
pour le prêt « BTP Picardie ». 

Aucun changement dans le taux ou la durée de remboursement ; seulement une légère modifi-
cation du tableau d’amortissement et un versement qui interviendra plus tard, la Commune 
n’ayant pas encore reçu tous les accords de subvention. 
M. DELASSALLE s’abstient à nouveau sur ce dossier. La proposition est donc acceptée par     
13 voix. 
♦ La commission « Associations – Salle des Sports » s’est réunie le 07 septembre dernier 
 afin d’établir le calendrier d’occupation de la salle des sports pour l’année 2015/2016. 
Ce calendrier comporte peu de changements mais une nouveauté : l’école de Bellancourt oc-
cupera un créneau tous les jeudis matin de 10 h 45 à 11 h 45. Elle ne disposera pas de clef, la 
porte étant ouverte et n’aura pas de local à matériels non plus. 
♦ Le devis concernant la réparation des radars est accepté. Il ne reste plus qu’à attendre le 

remplacement des batteries. 
♦ 5 tables ont été commandées pour la classe de M. BERTHEVAS qui compte cette année        

32 élèves. M. CAOUDAL lui en a, de plus, prêté quatre. 
♦ Le plancher du CM commence à s’abîmer devant le tableau. 
Plutôt que d’en effectuer la réparation, M. BERTHEVAS a demandé l’installation d’une estrade 
qui permettra à ses élèves les plus petits d’accéder plus facilement à l’écriture sur le tableau. 
♦  Pour ce qui concerne le câble Internet à installer dans la classe de M. CAOUDAL, le de-

vis est attendu. 
♦ La cantine avec le nouveau prestataire a débuté à la rentrée 2015. La mairie en a, pour 

le moment, de bons échos. 
La cantine compte chaque midi de 25 à 32 élèves, voire plus. 
Un contrôle sanitaire a eu lieu mardi 15 septembre. M. le  Maire est en attente de réception du 
rapport mais dans l’ensemble cette visite s’est bien passée. 
Il est d’autre part précisé que l’agent responsable de la cantine et les deux personnes enga-
gées en CUI-CAE bénéficieront le 23 septembre prochain d’une formation sur l’hygiène en 
structure et l’accueil psychologique de l’enfant en restauration scolaire, dispensée par API. 
♦ Les marquages au sol sur la chaussée sont en cours et reprendront dès que le temps le 

permettra. 
♦ Rue du Presbytère, un « STOP » a été installé. 
♦ Le deuxième passage que doit effectuer la Société TRANCART pour le désherbage de la 

Commune a été repoussé en raison du mauvais temps. 
Deux agents sont chargés, actuellement, de nettoyer les fils d’eau ce qui donne un aspect plus 
propre à la Commune. 
Il est plus difficile qu’autrefois d’obtenir une commune propre en raison des variations climati-
ques d’une part et des produits moins efficaces d’autre part. 
♦ Une réunion a eu lieu récemment à Garopôle pour l’entretien de la partie de chaussée 

qui se trouve entre le rond-point des Oiseaux et le nouveau rond-point de la RD 1001. 
Cet emplacement était autrefois entretenu par le Conseil Départemental. Aujourd’hui, une dis-
cussion est engagée entre toutes les parties : CCA, CCI, Commune, SANEF, Conseil Départe-
mental. Des démarches seront entreprises afin de connaître ce qui est dévolu à chacun. 
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Un panneau indiquant l’entrée de la Communauté de Communes sera installé. L’installation 
d’un panneau d’entrée d’agglomération est à l’étude. 
M. le Maire précise qu’avec la suppression de la taxe professionnelle, la Commune a été péna-
lisée et que la taxe sur les Enseignes amène un petit pécule à la Communauté de Communes 
qui pourrait être destiné à ces travaux d’entretien. 
La discussion sur l’entretien s’est portée jusqu’à la rue des Chênes, la Commune espérant voir 
s’agrandir la zone qui lui fournirait un apport en taxes foncières. 
♦ Une rencontre avec le Directeur de BRICOMAN est programmée en octobre. 
♦ Le 14 novembre, l’Harmonie de Vauchelles présentera à nouveau « La Déchirure » dans 

la salle des sports. Une demande de dérogation sera transmise aux services de secours 
et d’incendie pour permettre d’accueillir un nombre plus important de personnes que celui 
prévu pour cette salle. 

 
III – Questions orales 

• Rien n’a bougé dans la maison de la rue du Quesnoy malgré l’envoi de lettres recomman-
dées. Un procès-verbal constatant l’état d’abandon sera rédigé et la procédure suivra son 
cours. 

Cela occasionnera obligatoirement un coût pour la Commune. 

•  L’Opération « Brioches » se déroulera du 09 au 11 octobre 2015. Les conseillers qui sou-
haitent aider à la vente des brioches se désignent auprès de Mme MORLET, responsable 
de la collecte. Les jeunes Vauchellois seront contactés pour une aide éventuelle de leur 
part. 

•  M. LEDUC qui a participé à la réunion communautaire de l’après-midi indique : 
- qu’une délibération sera à prendre prochainement pour le FPIC ; 
- que le déploiement de la fibre optique sur Abbeville n’a pas pris de retard et que   Vau-
chelles devrait donc voir son réseau réalisé dans les délais prévus. 
Pour les autres communes, dans l’attente de la fibre, l’installation d’une parabole pour 
Internet par antennes satellites est conseillée. Une participation de la CCA est actuelle-
ment à l’étude pour ces communes. 

•  Un cahier des charges va être établi pour la mise en place du nouveau site Internet de la 
Commune. 

Chaque conseiller indique quelles sont les rubriques qu’il lui semble intéressant de trouver sur 
ce nouveau site. 
•  Le voyage des Ados à Walibi s’est bien passé. Une majorité semble se détacher pour 

Astérix en 2016. 
• La commission « bulletin municipal » est remercié pour avoir trouvé de la place dans le 

dernier bulletin pour insérer quelques articles rédigés par les élèves des cours GS/CP et 
CE. 

• Il est demandé où en est l’assainissement pour les toilettes de l’atelier. Une prise de 
contact a été faite avec la nouvelle entreprise GREVÉ. 

• Il a été à nouveau demandé plus de dessertes de Vauchelles par les bus. La demande a 
été faite à la CCA qui devrait en reprendre la gestion en fin de contrat avec KEOLIS. 

• Une manifestation d’élus aura lieu à Amiens le 18 septembre pour protester contre la 
baisse des dotations de l’État. 

• L’association « Courir à Abbeville » remercie la Commune pour le prêt des vestiaires de 
la salle des sports. 

 
Réunion du 17 décembre 2015 

Sont présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de Mme CORNU, excusée qui a 
donné pouvoir à Mme RACINE. 
Président : Monsieur Régis PATTE, Maire 

Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
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Monsieur le Maire, avant d’ouvrir la séance, rappelle les faits dramatiques qui se sont déroulés le 
13 novembre 2015 et demande à l’Assemblée d’observer une minute de silence à la mémoire 
des personnes qui sont décédées et soutenir celles, nombreuses, qui ont été blessées. 
Le compte rendu de la réunion du 17 septembre 2015 est ensuite approuvé à l’unanimité. 
 
I – Recensement de la population : agents recenseurs 
 
M. le Maire rappelle que le recensement de la population se déroulera du 21 janvier au 20 février 
2016. 
Deux agents recenseurs seront nommés par arrêté du maire. Les deux personnes pressenties 
sont Mmes Isabelle LECAT et Emeline FAUQUET. 
M. le Maire précise que la dotation de l’état a baissé par rapport à 2011. Elle est passée de 
1 925,00 € à 1 717,00 €. 
D’autre part, le remplissage des questionnaires étant conseillé sur Internet, il n’est plus possible 
de prévoir une rémunération à l’imprimé. 
M. le Maire propose à l’Assemblée de rémunérer les agents recenseurs au SMIC avec une esti-
mation du temps de travail fixée à 24 h 00 par semaine sur cinq semaines. 
Le Conseil Municipal n’émet aucune remarque et approuve à l’unanimité les propositions de M.  
le Maire. 
 
II – Communauté de Communes de l’Abbevillois 
 
- Validation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  
M. le Maire rapporte la réunion du 26 novembre 2015 à la Communauté de Communes de l’Ab-
bevillois au cours de laquelle il a été discuté de la création d’une Communauté d’Agglomération 
qui pourrait, après accord du Préfet, compter 56 communes membres. 
Il indique que les mariages forcés sont en général difficiles et délicats. Les communes suscepti-
bles de se joindre à la Communauté de Communes de l’Abbevillois sont : Baie de Somme, Vi -
meu Vert et Hallencourt. 
Les élus vauchellois rejoignent certains élus qui craignent la diminution du pouvoir des petites 
communes par moins de proximité et à terme leur mort. Cela en raison des prises de compéten-
ces de plus en plus importantes de la Communauté d’Agglomération, de la baisse des dotations 
de l’État et des mutualisations payées par les budgets communaux. 
De plus, le document présenté par la Communauté de Communes de l’Abbevillois le 26 novem-
bre comportait des données financières très floues : les taux de la fiscalité notamment seront-ils 
alignés sur les taux les plus hauts, les plus bas ou y aura-t-il un équilibrage entre les deux ? 
Il y a également crainte sur la représentation des petites communes dans cette nouvelle entité.  
Trop peu d’éléments permettent de répondre aux questions légitimes que se posent les repré-
sentants de la Commune auprès de la Communauté de Communes de l’Abbevillois. 
Cependant, la stratégie de l’État étant de verser des dotations plus importantes aux Communau-
tés de Communes qui fusionnent, les regroupements seront probablement rendus obligatoires. 
D’autres questions se posent. Que deviendront les écoles lors de ces regroupements ? L’assai-
nissement à des normes trop contraignantes conduira à rayer quelques maisons de la carte 
communale si l’assainissement collectif n’est pas entrepris. Comment se fera la répartition entre 
les communes ? Le partage n’est pas facile à 13 mais à 56 ? 
Le Conseil Municipal ne peut pas se forger un avis dans l’état actuel du document présenté. 
 
- FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
M. le Maire rappelle qu’une Commune a voté contre l’attribution du FPIC à la Communauté de 
Communes de l’Abbevillois et qu’en conséquence chacune des 13 communes membres s’est 
vue verser la dotation qui lui était destinée. 
La Communauté de Communes de l’Abbevillois en demande le reversement. Au vu de la délibé-
ration précédemment prise, le Conseil Municipal donne son accord. La somme de 14 511,00 € 
perçue au compte 7325 sera reversée à la Communauté de Communes sur le compte 73925. 
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III – Groupe scolaire 
 
- Lot 1 : gros œuvre étendu 
Le lot 1, pour lequel aucune réponse n’avait été reçue lors du premier appel d’offres, a été relan-
cé obtenant une proposition de 42 374,00 € de la Société JPL GC alors que l’estimation était de 
57 000,00 €. 
Le Conseil Municipal confirme la décision de la Commission d’Appel d’Offres de confier ce lot à 
la Société JPL GC. 
- Lot 2 : menuiseries extérieures 
Compte tenu des économies réalisées lors des deux appels d’offres par rapport aux estimations 
de l’architecte, il est décidé de prendre l’option « changement des menuiseries extérieures alu » 
qui se trouvent côté jardin de l’école. 
Aujourd’hui, les subventions accordées par l’État et le Conseil Départemental représentent 55 % 
du total hors taxe des travaux estimés à 200 271,67 € à l’origine. 
M. le Maire est autorisé à signer l’avenant qui prendra en compte l’option considérée. 
M. MAILLET précise qu’une réunion est programmée le 06 janvier 2016 pour la planification des 
travaux. 
L’électricité et les menuiseries sont prévues durant les vacances d’hiver, la chaufferie pendant 
les vacances de printemps et le désamiantage en juillet. 
Lors de la réalisation des sanitaires, des WC mobiles seront à prévoir. 
Les travaux devraient pouvoir être finis en fin septembre ou début octobre 2016. 
 
IV – Ouverture dominicale des commerces en 2016 
 
M. le Maire indique que le texte de Loi prévoyait jusqu’à 12 dimanches autorisés pour l’ouverture 
des commerces à compter de 2016 à condition que le Conseil Municipal en soit d’accord. 
Toutefois, il semblerait que certains syndicats, favorables à cette réforme au départ, reviennent 
aujourd’hui sur leur décision. 
Le Conseil Municipal par 14 voix et 1 abstention (M. BLED) propose que l’ouverture des com-
merces soit portée à 12 sur le territoire communal sous réserve de l’avis favorable des syndi-
cats. 
 
V – Ancien logement de fonction de l’école 
 
M. le Maire rappelle à l’Assemblée que le bail de l’actuelle locataire du logement de fonction de 
l’école s’achève le 31 juillet 2016. 
Trois possibilités s’offrent au Conseil Municipal : 
 - le renouvellement du bail 
 - la vente de l’habitation 
 - la concession à SOLIHA (ancien PACT ADRIM). 
Le Conseil Municipal, considérant les soucis liés à la location actuelle décide de faire appel à 
SOLIHA. 
Le partenariat avec cet organisme pourrait se réaliser par mandat de gestion ou par bail à réha-
bilitation. 
Le choix se porte vers le bail à réhabilitation comme il avait été décidé en son temps pour l’ex-
presbytère. 
SOLIHA en sera informé afin qu’un technicien passe en janvier 2016 pour un état des lieux qui 
permettra de prévoir les travaux d’amélioration du logement. 

 

VI – Rapports 2013 et 2014 du SIAEP Vauchelles / Bellancourt 
 
M. LEDUC présente les rapports et indique à l’Assemblée qu’un état des lieux des réseaux doit 
être réalisé avant fin 2015. 
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Il précise que les compteurs de télérelève sont en cours d’installation dans le village. 
Cela permettra aux particuliers, outre la télérelève de leurs consommations, de consulter internet 
pour vérifier le volume utilisé et déceler les fuites éventuelles. 
L’eau est de bonne qualité et le coût au m3 a baissé de 2013 à 2014 passant de 2,57 € à 2,47 €. 
Le rapport de VEOLIA concernant le remplacement des branchements plomb est d’autre part at-
tendu. 
Le Conseil Municipal n’apporte aucune autre observation aux rapports 2013 et 2014 qui sont ap-
prouvés. 

 

VII – Questions diverses 
 
- VEOLIA 
Les canalisations d’eau vont être datées. 
Une nouvelle convention est proposée par VEOLIA pour les 15 poteaux d’incendie qui se trou-
vent dans le village auxquels sont ajoutés ceux implantés sur la zone d’activités qui ne sont, au-
jourd’hui, pris en charge par personne alors qu’ils sont de la responsabilité du 1er magistrat de la 
Commune. 
Le total des hydrants passant à 22 le coût par poteau diminue. 
VEOLIA en a déposé les plans en mairie. 
M. le Maire est autorisé à signer la convention correspondant à ces 22 poteaux d’incendie. 
 
- GrDF 
GrDF a proposé trois lieux pour implanter dans le village ses antennes de télérelève : 
 - le clocher de l’église 
 - l’école  
 - la bibliothèque 
Après réflexion, l’école a été retirée de la liste. L’option « clocher » est préconisée mais la biblio-
thèque pourrait également être intéressante. 
Un nouveau compteur de télérelève pourrait être installé dans chaque foyer. 
GrDF propose de dédommager la Commune au tarif de 50,00 € par année et précise que 90 % 
des communes contactées ont d’ores et déjà accepté. 
Une convention est proposée à la signature du Maire. 
Le Conseil Municipal autorise son représentant à la signer parce qu’elle ne fait état d’aucune par-
ticipation financière. 
Lorsque le sujet de la rémunération sur l’emprise sera évoqué, la position de l’Assemblée sera à 
revoir. 
- La commission des travaux s’est rendue rue de Buigny afin de définir les aménagements de 
trottoirs à prévoir. 
Du côté pair des habitations, le trottoir sera aménagé d’un bout à l’autre. Du côté impair, le trot-
toir débutera après le talus qui part de la rue du Crinquet. 
Le dossier de consultation a été adressé à trois entreprises : EUROVIA, STPA et la fusion des 
entreprises COLAS / SCREG. Un avis a été publié dans la presse. 
En parallèle, un dossier  de demande de subvention IDEAL sera établi avant le 31 décembre 
2015. 
Une convention à signer avec l’Agence Routière du Conseil Départemental sera d’autre part né-
cessaire pour permettre la récupération de la TVA. 
La subvention IDEAL et la compensation de TVA pourraient rapporter 12 000,00 € chacune à la 
Commune. 
Dans le cahier des charges, il a été demandé l’installation de rondins avec une variante plan-
ches. 
M. le Maire est autorisé à signer tout document nécessaire à la demande de subvention et à la 
convention avec l’Agence Routière du Conseil Départemental. 
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- Pour le maintien de l’école, il est nécessaire de prévoir la réalisation d’un 4ème lotissement. 
Il est précisé que ce sera l’intérêt de la Commune qui sera toujours recherché même en cas de 
désaccord des propriétaires des parcelles sur lesquelles il pourrait être implanté. 
Si le village n’évolue pas, à échéance, ce sera un village vieillissant, mort. 
 
- PLUi 
M. MAILLET reprend les objectifs définis lors de la réunion des maires qui s’est tenue à la Com-
munauté de Communes de l’Abbevillois le 03 décembre. 
La mise à l’étude du PLUi permettra le report de la validité du POS (Plan d’Occupation des Sols) 
au 31 décembre 2019 à condition que le PLUi soit terminé à cette date. 
Beaucoup de questions restent posées. L’étude débute avec 13 communes qu’en sera-t-il avec 
56 communes ? 
Les Communautés de Communes vont disparaître au profit des Communautés d’Agglomération. 
Quel sera le périmètre exact du PLUi ? Comment le travail de préparation se fera-t-il ? 
La Communauté de Communes de l’Abbevillois, dans l’attente de réponses, va avancer douce-
ment sur le dossier car le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) doit 
avoir été réalisé avant le 27 mars 2017. 
Un représentant de chaque commune participera à l’élaboration du PLUi et une ou deux ré-
unions d’information des maires seront organisées 
 
- Une stagiaire, en classe de 3ème, est actuellement en observation à la mairie. 
A la demande du Lycée du Vimeu, un jeune stagiaire sera présent au secrétariat de la mairie du 
04 au 30 janvier 2016. 
Un élève du Lycée Agricole d’Abbeville effectuera un stage en espaces verts en février puis un 
autre en juin / juillet. 
- MM CORDONNIER et CHIVOT sont remerciés pour les travaux réalisés au fossé, au chemin 
des déchets verts et à la place de stationnement « Handicapé » de la salle des sports. 
Il est précisé qu’ils ont également commencé la préparation du terrain de boules. 
- Les radars pédagogiques sont de nouveau en fonctionnement. 
- Le choix de la Société API semble être le bon pour la restauration scolaire ; il n’en est fait que 
de bonnes remarques pour preuve les 43 enfants qui ont pris leur repas à la cantine ce jeudi où 
était servi le menu spécial Noël. 
- L’Harmonie est félicitée pour le très beau spectacle offert aux 400 spectateurs qui sont venus à 
la salle des sports pour la représentation de « Abbeville, La Déchirure ». 
- Le choix du spectacle de Noël des enfants était judicieux. C’était un beau spectacle. Félicita-
tions à la commission chargée de l’organisation de cette Fête. 
- Les vœux du Maire, la remise des Prix des Maisons Illuminées et l’Accueil des nouveaux habi-
tants auront lieu le samedi 09 janvier 2016 à 18 h 30. 
- Le devis du miroir routier a été transmis à l’assurance. M. le Maire est en attente d’une ré-
ponse. 
- Les problèmes d’évacuation des eaux pluviales s’écoulant du domaine public dans la propriété 
de Mme DEPRAITER sont évoqués. 
La tuyauterie a été cassée après le bâtiment agricole. L’intervention de l’entreprise REVET, sol-
licitée, n’est pas possible. 
Une intervention communale sera donc privilégiée. 
- L’assainissement de l’atelier sera réalisé fin janvier. 
- Le terrain de M. Marceau GAREST est évoqué. Contact a été pris avec le Notaire et un cour-
rier relatant les nuisances au voisinage lui a été transmis en lui demandant d’intervenir. 
- A l’heure actuelle, la population vauchelloise est de 849 habitants selon l’INSEE. 
- Les tables demandées par M. BERTHEVAS sont installées ainsi que l’estrade sous le tableau. 
La montée de l’escalier situé dans la cantine a été fermée par une porte pour alléger les coûts 
de chauffage. Il ne reste plus que les finitions. 
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VIII – Questions orales 
 
- Il est demandé de repeindre les places de parking de la salle communale. 
 
- Il est demandé l’installation d’un panneau « Défense d’uriner » sur le mur de la salle com-
munale. 
 
- En raison des travaux prévus à l’école, il n’y aura pas d’accueil de loisirs en février à Vau-
chelles mais les enfants seront accueillis dans un autre centre. 
 
- Les auto-skooter « FRANKIE » devraient pouvoir assurer la Fête locale. Un courrier de 
confirmation devrait être adressé à la mairie dans le courant de la semaine prochaine. 
 
- Le réseau Internet très limité pénalise les Particuliers et les Entreprises de la Commune. La 
fibre optique était promise en 2016 dans le village mais de gros doutes subsistent. 
Le Président de la Communauté de Communes sera interrogé à ce sujet. 
La question de l’Assainissement collectif sera soulevé dans le même temps. 
 
- Afin d’éviter des problèmes à l’école au moment du paiement de la Classe de Neige, le bud-
get primitif sera réalisé début février au plus tard. 
 
- Le devis proposé par A. GE. D. I. pour le nouveau site de la Commune a été validé tardive-
ment. 
Il n’est plus valable et A. GE. D. I. a présenté un nouveau devis avec doublement de la 
somme initialement prévue. Contact sera pris. 
 
- Aucune suite n’a pour le moment été donné à la détérioration du panneau d’entrée d’agglo-
mération de la rue de Caours victime de tirs à la carabine. 
 
- Il est demandé que soit bouché le volet du vestiaire de la salle des fêtes qui donne dans le 
hall d’entrée de la mairie. 
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INFOS DIVERSES 

 

Tous à la TNT HAUTE DEFINITION 

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). 

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible, sinon, la réception de 
la télévision sera interrompue le 5 avril. 
Pour vérifier son équipement, un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou 

adaptateur externe relié à l’antenne râteau est HD : 
                            

 

 
 

 

 

 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter 
toute rupture d’approvisionnement dans les magasins. 

Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer ! L’achat d’un 
adaptateur compatible avec la norme MPEG-4 suffit. Cet équipement est vendu à partir de 
25/30 euros. 

Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible TNT HD est disponible sur 
le site : recevoirlatnt.fr  ou auprès du centre d’appel  : 0970 818 818 (prix d’un appel local) 

  

Economie d’énergie 

Vous êtes propriétaire ou locataire, une agence « Page 9 » peut vous accompagner afin d’ob-
tenir les aides à la rénovation dont vous pouvez bénéficier. 
Page 9 à Abbeville : 51 rue de la Tannerie—Tél : 03.22.23.28.72 

 
Campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge 

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts de la détresse. 
Pour pouvoir continuer à agir, la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du 
grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. 

C’est pour cette raison qu’une campagne de sensibilisation auprès du grand public à Vau-
chelles-les-Quesnoy aura lieu du 25 janvier au 13 février 2016, à raison de 3 jours maxi-

mum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom 
de la Croix-Rouge française et sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux 

ourleurs de l’association. L’équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi 
et de 12h00 à 18h00 le samedi. 
 

Analyse de l’eau 

Les derniers relevés réalisés à Vauchelles (115 rue de la Chapelle—Monflières) le 30 novem-

bre 2015 indiquent « une eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres mesurés ». 

Vous visualisez le logo « Arte HD » 

à l’écran en vous plaçant  : 
soit sur la chaîne 7, 

soit sur la chaîne 57. 

Vous voyez sur votre équipe-

ment le logo « TNT HD » 
norme MPEG-4 
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 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 

 

 Décès  

Paulette DECLUY veuve CARLU décédée le 15 octobre 2015 à Abbeville. 

Clément GELÉ décédé à Vauchelles-les-Quesnoy le 29 novembre 2015. 

 

 Naissances  

Clémentine THIBAULT née à Amiens le 16 décembre 2015. 
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Recette  

Plum-pudding anglais 

Ingrédients : 100g pruneaux dénoyautés, 250g raisins secs sultanine, 

250g raisins de Corinthe, 250g raisins golden, 300g fruits confits 

(orange, citron, cerise, gingembre), 1.5 cuillère à café de gingembre en 

poudre, 2 cuillères à café de 4 épices, 1.5 cuillère à café de muscade 

en poudre, 2 cuillères à café de cannelle en poudre, 250g cassonade 

brune, 250g miettes de pain, 250g gras de veau ou de margarine (fondu), 2 grosses pommes 

coupées en fines lamelles, 2 oranges pressées, 2 citrons pressés, 4 œufs battus, 150g farine, 

rhum brun. 

 

♦ Lavez les raisins 
♦ Coupez les pruneaux en morceaux,  

♦ Coupez les fruits confits en petits morceaux 
♦ Mettre dans un grand récipient le tout, remuez bien 

♦ Laissez reposer jusqu’au lendemain 
♦ Le lendemain, re-mélangez après avoir ajouté un bon verre de rhum brun 
♦ Versez dans un bol beurré, couvrir avec du papier sulfurisé, mettez le bol dans un linge 

♦ Faire cuire 2 heures à l’autocuiseur (dans le panier) ou 4 bonnes heures à la vapeur (sur 
une soucoupe retournée) 

♦ Au moment de servir, arrosez de rhum brun et sucré puis faites flamber 
 

 
 
Roulade de saumon aux asperges 

Ingrédients : 2 bocaux d’asperges b lanches miniatures, 4 tranches de 

saumon fumé, 180g fromage mi-chèvre, 1 cuillère à soupe persil haché, 

4 cuillères à soupe de lait, 20cl crème liquide 

 

♦ Egouttez les asperges 

♦ Répartir 5 à 6 asperges sur chaque tranche de saumon, enroulez et disposez dans un plat 
à gratin ou dans des ramequins préalablement beurrés allant au four 

♦ Pour la sauce, écroûtez le fromage et l’écrasez 
♦ Ajoutez 4 cuillères à soupe de lait, le persil et la crème liquide. Poivrez (ne pas saler) 

♦ Fouettez pour obtenir une sauce onctueuse et nappez les roulades 
♦ Enfournez 15 mn dans un four préchauffé à 180°C 
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Bibliothèque  

(permanences les samedis 23 janvier, 6 février, 5 et 19 mars, 2 et 23 avril) 

 

 
Enfants  - La chèvre aux loups    Maurice Génevoix 
  - Les chevaux      Emmanuel Figueras 

  - Hansel et Gretel     J et W Grimm 
  - Cappelia       Elodie Fondacci 

  - Ma première histoire de France  Robert Pince 
  - Le grimoire des fées    Fabrice Colin 

  - L’abeille aime les fleurs    Paul Starasta 
  - Effets et Lutins     Glenda Sburelin 
  - L’ours un géant des montagnes  Eric Baccéga 

  - Première guerre mondiale   Bénédicte Le Loarer 
  - Les grands contes d’Andersen  Christian Andersen 

  - Les Simpson extra     Math Groening 
  - Bart Simpson fils d’Homer   Math Groening  
 

Adultes  - Soleil Rouge      Jean-Loup Sulitzer 
  - La fiancée du désert    Joanne Redd 

  - L’enfance perdue     Marie Paul Armand 
  - Le temps des secrets    Pagnol 

  - Les feux du désert     Wibur Smith 
  - Blanche, les filles de Caleb   Arlette Cousture 
  - Le démon du passé    Mary Higgins Clark 

  - La rivière des rêves     Ashley Carrington 
  - Monte Cassino     Sven Hassel 

  - Un cercueil pour les caïmans   Mickaël kimball 
  - Un monde de rêve     Danielle Steel 
  - L’enfant des lumières    Françoise Chandernagor 
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Informations sportives et culturelles 

Club de randonnée « Samarando » 

Les sorties du 1er trimestre 2016 

JEUDI 21/01 : Les groseilliers (11 km)  
Rendez-vous à 13 h 45 Parking du château de Long 
DIMANCHE 31/01 : Autour de Vauchelles (12 km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Parking de la salle des sports de Vauchelles-les-Quesnoy  
LUNDI 08/02 : Le bois de Vauchelles-les-Domart (12 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Parking de la mairie de Vauchelles-les-Domart 
DIMANCHE 14/02 : Circuit de Famechon (12 km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Parking de la coopérative agricole route d’Ergnies à  
                                    Ailly-le-Haut-Clocher 
VENDREDI 19/02 : Le rideau Favery (13,5 km)  
Rendez-vous à 13 h 45 Place face au Monument aux Morts de Moyenneville 
DIMANCHE 28/02 : Circuit de Saigneville (10 km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Place de Saigneville 
DIMANCHE 06/03 : Autour de Saint Gilles (11 km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Place du Collège de Ponthieu d’Abbeville 
LUNDI 14/03 : Autour d’Huchenneville (13 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 Place de la mairie d’Huchenneville 
DIMANCHE 20/03 : Entre 2 bois (12 km)  
Rendez-vous à 8 h 45 Parking routier chez Jo à Hautvillers 
MERCREDI 30/03 : Le fond d’Allery (13 km)  
Rendez-vous à 13 h 45 Place de la mairie d’Allery 
 Parcours du Cœur le dimanche 3 avril 2016. 

 

Club de gymnastique 

Assemblée générale le 5 février à la salle des Associations 
Prochain loto le 6 février à la salle des fêtes. Venez nombreux. 

 

Club des Aînés 

Assemblée générale le 29 janvier à la salle des fêtes. 

 

Spectacle à la salle des fêtes 

Chorale humoristique animée par l’association « Voix de Ga-
rage » avec Véronique DUPAS, chef de chœur, le samedi 30 

janvier 2016 à 20h30 à la  salle des fêtes de Vauchelles-
les-Quesnoy. 
Tarif : 8 €     

Tarif réduit : 5 € étudiants et enfants de 12 à 18 ans 
Gratuit pour enfants de moins de 12 ans 

Réservation : 06 42 05 83 51 à partir du 25 janvier 2016 
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JEUX  (Solutions des jeux dans le N° 82) 

MOTS FLÉCHÉS 
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SUDOKU 
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ANAGRAMMES 
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SOLUTIONS DES JEUX BULLETIN N°80 

MOTS FLÉCHÉS 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Responsables : Mmes MORLET, CORNU, LAURENT, BELLAVOINE 
          Mrs  LEDUC, MAILLET, DELASSALLE, DUMONT, PRAMAYON, BLED 
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