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 En cette année 2016, où nous commémorons le centième anniversaire de la Bataille de la Somme qui a 

fait plus d’un million de morts lors de la guerre 1914-1918, en leur mémoire, à toutes ses victimes, sous oublier 
celles des autres conflits militaires, nous leur rendons ainsi hommage en retraçant l’histoire du Monument aux 

Morts de Vauchelles-les-Quesnoy. 
 Apparus après la guerre Franco-Prussienne de 1870-1871, les monuments aux morts ont été élevés dans 
leur grande majorité sur le territoire français à la suite de la grande guerre 1914-1818. 

 Dans chaque ville, chaque village, les noms des victimes ont été gravés, inscrits sur ces édifices : 
•  Lien d’identification 

•  Lien de la justification de leur sacrifice 

•  Lien de mémoire placé très souvent au centre des villages 

 Les types, les formes des monuments sont très variés, les plus répandus sont sans conteste les monu-
ments en forme d’obélisque, c’est le cas à Vauchelles-les-Quesnoy avec les inscriptions « Morts pour la 
France - Morts pour la Patrie » (suite de l’article page 37) 

 



BULLETIN MUNICIPAL 

Page 2 

 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 2016 

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

Ramassage des verres le mercredi matin, 1 semaine sur 2. 
Encombrants : vendredi 1er juillet et vendredi 23 septembre 2016 
 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 
15 mai     Réderie de l’APEV 
28 mai     Entraînement ball-trap 
4 et 5 juin     Tournoi ASV Tennis de table 
11 juin     Concert de gala de l’Harmonie 
18 juin     Spectacle de fin d’année du club de Gymnastique 
18 juin     AG ASV Tennis de table 
25 juin     Entraînement ball-trap 
25 juin     Kermesse de l’école 
26 juin     Partie de pêche, club des Aînés 
2 juillet     AG ASV Football 
2 juillet     Tournoi loisirs de handball 
11 juillet au 5 août   Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
13 juillet     Retraite aux flambeaux, Bal populaire, Feu d’artifice 
14 juillet     Cérémonie et jeux au terrain de football 
30 juillet      Entraînement ball-trap 
4 août     Repas de l’Accueil de Loisirs 
20, 21 et 22 août   Fête locale 
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LE MOT DU MAIRE 

 

 Vauchelloises, Vauchellois,  
 
 Sans polémique, sans appartenance partisane, il me semble néces-
saire de vous informer que les multiples décisions administratives qui 
découlent de l’État et les décisions communautaires de l’Abbevillois de-
puis deux ans modifient profondément la façon de gérer la commune. 
 
 Aujourd’hui, la municipalité s’adapte devant ses obligations, de-
main, c’est vous vauchelloises, vauchellois, qui devrez vous adapter. 
 
 Aujourd’hui, il faut s’y habituer, le regroupement des régions Nord-Pas-de-Calais-
Picardie a donné lieu aux « Hauts de France ». 
 
 Cette année, les dotations financières de l’État ont fortement diminué pour la com-
mune. Elles sont passées depuis quatre ans de 117 000 € à 79 000 €, soit une diminution de 
48%. L’année prochaine, si rien ne change, c’est environ 20 000 € de baisse supplémentaire 
qu’il faut prévoir. Alors que dans le même temps, l’État nous impose l’accessibilité de l’en-
semble des bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite qui devra être terminée 
pour 2020 pour un coût d’environ 200 000 €. 
 
 Demain, la communauté de communes de l’Abbevillois va devenir communauté d’agglo-
mérations en regroupant les communautés de communes de l’Abbevillois, de la région d’Hal-
lencourt et de la baie de Somme Sud, soit 44 communes. Des transferts de compétences 
seront vraisemblablement exigés par la nouvelle communauté d’agglomérations (la cantine 
scolaire, l’école, les voiries, voire certains agents communaux pourraient être concernés, 
etc…). Des mutualisations de moyens devraient aussi nous être imposées, de ce fait, notre 
budget se verrait une nouvelle fois amputé. 
 
 Je crains que l’application pure et dure de cette nouvelle loi « NOTRE » Nouvelle Or-
ganisation Territoriale de la République, et le projet de schémas départementaux de coo-
pération intercommunale de la Somme entraînent nos petits villages si diversifiés, si diffé-
rents, racine de notre belle France  vont se trouver engloutis dans des systèmes de re-
groupement, dans des systèmes de mutualisations sans limite, sans fin, pour soit disant 
faire des économies.  
 
 A cours terme, je crains que nos petites communes soient gérées, gouvernées directe-
ment par des personnes extérieures à ces communes. Plus d’hommes de terrain, plus d’his-
toire, que des souvenirs. 
 
 Les services de proximité si importants pour beaucoup de villageois pourraient dispa-
raître, cela pourrait signifier le dépeuplement de notre village. 
 
 Il faut savoir garder la valeur, la culture, l’originalité, mais aussi les habitants dans 
nos villages. Je ne peux imaginer notre région sans véritables villages, si les villes sont bel-
les, nos villages sont beaux, respectons-les, et mettons tout en œuvre pour les garder sans 
en faire les faubourgs des villes. 
 
 J’espère, je souhaite que l’ensemble des élus des petites communes se montrent dé-
terminés à ne pas laisser mourir nos campagnes. 
 
 Vous pouvez compter sur moi et sur l’ensemble du Conseil municipal pour résister au-
tant que possible afin de sauvegarder les valeurs de notre village VAUCHELLES-LES-
QUESNOY. 

Régis PATTE 
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COUP D’ŒIL 

VŒUX DU MAIRE 

  
 C’est en ce samedi 9 Janvier 2016 
que commence la première manifesta-
tion de la commune de Vauchelles-les-
Quesnoy, à savoir les traditionnels 
« vœux du Maire ». 
 
 Mr Régis Patte, Maire de la com-
mune de Vauchelles-les-Quesnoy, ainsi 
que ses 4 adjoints ont ainsi pu présenter 
un état des lieux de toutes les activités, 
investissements et travaux réalisés au 
cours de l’année 2015 mais aussi à venir 
pour 2016 ; ce fut aussi l’occasion de re-
mercier toutes les associations pour leur 
implication au quotidien permettant à la 
commune de rester très dynamique et 
attrayante. 
 Ce tour d’horizon, de près d’une 
heure, a débuté avec un hommage aux 
victimes des attentats survenus dans no-
tre capitale en 2015 accompagné de la 
Marseillaise reprise par un grand nombre 
qui a su rappeler à chacun les valeurs de 
la République ; s’en est suivie l’interven-
tion de Mr Nicolas Dumont, « Maire d’Ab-
beville », et de Mr Stéphane Decayeux,  
« Vice-Président du Conseil départemen-
tal ». 

 Cette cérémonie aura aussi permis d’accueillir les nouveaux habitants de la commune qui 
étaient au nombre de 13 nouvelles familles qui se sont vu remettre le livret d’accueil de Vau-
chelles-les-Quesnoy. 
 Ensuite, ce fut au tour des participants au concours des maisons illuminées d’être récom-
pensés, concours qui a vu 16 inscrits pour l’année 2015. 
 
 Cette première manifestation de l’année 2016 s’est clôturée par le traditionnel verre de 
l’amitié afin de démarrer au mieux cette nouvelle année. 
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SAMARANDO 

 

 Pour fêter la nouvelle année et tirer les Rois, le 22 janvier 2016, 66 adhérents du club Sa-
marando se sont réunis dans la salle communale pour déguster la galette et partager le pot de 
l’amitié dans une ambiance très conviviale. 

 Les rois et reines se sont vu remettre un bonnet, compagnon idéal pour les randonnées 
hivernales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les sorties du 2ème trimestre 2016 
 
 
MARDI 10/05  : Le bois de la Faude (13,5 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 au terrain communal de Fontaine le Sec (Axe Oisemont – Airaines) 
LUNDI 16/05 : Journée à Etretat (rando pique-nique)  
                           Détails donnés ultérieurement 
DIMANCHE 22/05 : La Gaité (10 km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Parking de la maison de l’Oiseau de Lanchères (Axe St Valéry – Le 
Hourdel) 
LUNDI 30/05 : Circuit à la journée « La Madelon » en baie d’Authie 
                            Détails donnés ultérieurement 
Du samedi 4/06 au vendredi 10/06 :     Séjour rando à SUPER BESSE  
MARDI 14/06  : Le bois de Renouard (12 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 parking de l’église de Belloy-Saint-Léonard (au sud d’Airaines, à droite  
                                       après Tailly l’arbre à mouches) 
DIMANCHE 19/06  : La terre des Célestins (11,5 km) 
Rendez-vous à 8 h 45 Place de la mairie de Forest-Montiers 
MERCREDI 29/06  : La vallée de l’Authie (13 km) 
Rendez-vous à 13 h 45 place de l’église de Gueschart 
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TOURNOI DE POKER DU HANDBALL CLUB 

 

  
 Le 23 janvier dernier, a eu lieu le 
tournoi de poker annuel. 
 
 Cette année, 48 personnes y ont 
participé. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Cartes et jetons étaient à la dis-
position des joueurs et le tournoi 
s’est déroulé, comme d’habitude, 
dans une très bonne ambiance. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES « Anciens de Jacques Croédur » 

 

 Vendredi 29 janvier, s’est tenue 
l’Assemblée Générale du club des Aî-

nés « Les Anciens de Jacques Croé-
dur » devant près de 70 adhérents du 
club et en présence de Monsieur le 
Maire, Régis Patte. 
 Ce moment important de la vie du 
club a été l’occasion pour la présidente 
Jacqueline Fauvet, de se réjouir de la 
bonne santé de son association qui 
compte désormais plus de 100 adhé-
rents avec des finances saines et posi-
tives. 

 En 2015, les rendez-vous proposés aux Aînés ont connu un beau succès qui leur vaut d’ê-
tre reconduits cette année encore. Seule ombre au tableau, la fréquentation des voyages subit 
une petite baisse, espérons que ce phénomène est passager. 
 Conséquence de la bonne santé 
du club, le tarif de cotisations de-
meure inchangé et deux nouvelles re-
crues viennent épauler le bureau du 

club : Mmes Andrée Balédent et Bri-
gitte Dorion. 
 Après avoir trinqué à la bonne 
santé du club, les adhérents présents 
ont partagé un repas convivial et 
échangé les uns les autres évoquant 
souvent la vie du village il y a quel-
ques dizaines d’années. 
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SPECTACLE « VOIX DE GARAGE » 

 

 Devant une salle de spectacle bien remplie d'une 
petite centaine de personnes, le groupe choralo-
bulesque amiénois  « Voie de Garage » (VDG pour les 
initiés) a présenté son nouveau spectacle intitulé: 
 

« CONS SOMMES NOUS » 
 

 D'Aznavour à Zaz, en flirtant avec Boris Vian, 
Dassin, Dutronc, Gainsbourg, Odelaf, Souchon, Tryo et 
bien d'autres, les choristes allient une quinzaine de 
chants sur une mise en scène humoristique, parfois dé-
jantée, sous la baguette de leur vauchelloise chef de 
chœur : Véronique Dupas, avec dans le registre des 
basses le vauchellois Laurent Maillet. 
 
 Ce bazar, organisé par le metteur en scène Fred 
Egginton, décline un inventaire à la Prévert mais mon-
tre qu'au delà de la Con Sommation, ils rêvent aussi de 
choses pas commerciales et ont soif d'idéal, d'amour, 
de tendresse et de liberté. 
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RETOUR DE LA CLASSE DE NEIGE 

  

 La classe de neige cofinancée par 
la mairie, l’école, les familles et l’APEV 
s’est déroulée à Saint Jean de Sixt en 
Haute-Savoie. 
 Les élèves de CM1 et CM2 ont dé-
couvert la montagne et pratiqué le ski. 
 Ils sont rentrés enchantés. Ils 
étaient accompagnés de leur professeur 
d’école, Monsieur Berthevas et plusieurs 
parents d’élèves. 
 Lors de leur retour, tous étaient ac-
cueillis à la salle des associations pour 
un petit goûter. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Remercions l’APEV qui organise 
des manifestations dont les bénéfices 
vont aux élèves de l’école. 
 



BULLETIN MUNICIPAL 

Page 10 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE GYMNASTIQUE 
(du 5 février 2016) 

 
 

 Après avoir remercié Monsieur le Maire, Régis Patte, et peu d’adhérents(es), la Prési-
dente, Jocelyne Rohaut, ouvre la séance et annonce la présentation du bureau. 
 Ensuite, elle évoque les effectifs 2014/2015 puis les effectifs 2015/2016. 
 La Présidente est heureuse et fière de pouvoir annoncer que son club est effectivement 
en pleine forme, la saison dernière, ils étaient 160 adhérents . 
 Aujourd’hui, ils sont 182 dont 44 enfants et 138 adultes et ados. 
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LOTO DU CLUB DE GYMNASTIQUE 

 
 La Présidente Jocelyne Rohaut avait le sourire. 
 Une fois encore, le succès était au rendez-vous. 
 Le loto affichait salle comble. 
 Le super lot a été gagné par Madame Francine Darsin, originaire d’Ailly-le-Haut-
Clocher. Elle fut heureuse de repartir avec le lot, il s’agissait d’un sèche-linge. 
 Le club organise le 19 mars 2016 sa soirée Zumba, et le 10 avril prochain se tiendra la 
quatrième édition de « La Vauchelloise » courses à pied de 5km/10km et courses enfants. 
 La saison s’achèvera par le gala de fin de gym le 18 juin 2016. 
 La Présidente—Jocelyne Rohaut 
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REPAS ANNUEL OFFERT AUX AÎNÉS DE LA COMMUNE 
du 28 février 2016 

 

 Comme chaque année, la municipalité a accueilli les Aînés âgés de plus de 65 ans dans 
la salle des fêtes. 
 80 séniors ont répondu à l’invita-
tion du Maire Régis Patte et du Conseil. 
 Une minute de silence a été res-
pectée en hommage aux Aînés décé-
dés. 
 Un excellent repas fut concocté 
par le traiteur « du coin goûteux ». 
 Le portrait du peintre Andrée Jou-
bert était représenté sur la couverture 
du menu. 
 L’après-midi fut très animée au 
son de l’accordéon qui se termina as-
sez tard dans l’après-midi.  
 
  
 
 Cette année, le « coup de coeur » 
de Monsieur le Maire Régis Patte était 
réservé à Madame Agnès Loisel à qui il 
a remis un joli bouquet de fleurs en si-
gnalant que Mme Loisel est une per-
sonne bien connue dans la commune. 
« C’est une personne simple, très sim-
ple, courageuse et volontaire dans de 
nombreuses associations  ». 
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 SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Repas de chasse 

 
  
 Le 5 mars, la société de chasse 
organisait son 16ème repas de chasse 
dans la salle des fêtes. 
 Au menu, couscous ou paëlla, sans 
oublier la terrine de chevreuil préparée 
par le traiteur Franck Boucher. 
 Excellent moment de convivialité. 
 
 

 
Élagage du gui sur le terrain de ball-trap 

L’oiseau sur la branche 
 

  
 Le gui, arbuste à feuilles persistantes 
à baies blanches visqueuses qui vit en pa-
rasite sur les branches, principalement 
dans les peupliers et pommiers. Les oi-
seaux colportent la glu visqueuse des 
baies blanches en particulier la mésange 
qui essuie son bec sur les branches et faci-
lite le greffage à cœur.  
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CONGRÈS CANTONAL  

 Le dimanche 13 mars 2016, l’association des Anciens Combattants de la commune, 
présidée par Mr Jacques Delassalle, avait cette année la charge d’organiser le congrès du 

canton d’Abbeville des ACPG (Anciens Combat-
tants Prisonniers de Guerre) CATM 
(Combattants d’Algérie Tunisie Maroc) et TOE 
(Théâtre des Opérations Extérieures et Veuves 
de guerre de la Somme). 
 A ce jour, il y a encore 4 sections dans le 
canton : Abbeville, Cambron, Caours et Vauchel-
les. 
 Cette journée ensoleillée fut rythmée et me-
née de main de maître par son organisateur. La 
matinée débuta par une séance de travail dans 
la salle du conseil en présence de nombreuses 
personnes : le Président Mr Georges Hecquet, le 
trésorier Mr René Leroy, le secrétaire Mr André 
Démaret, tous du canton d’Abbeville ont accueilli 
autour de leur table Mr le Député Pascal Demar-
the, le vice-président du conseil départemental 
Mr Stéphane Decayeux, le président de la Com-
munauté de Communes Mr Nicolas Dumont, le 
délégué départemental ACPG Mr Michel Douay 

et le maire de la commune Mr Régis Patte. 
 Après leur prise de parole, tout ce monde se retrouva aux Monuments aux Morts pour 
le dépôt de gerbes très nombreuses cette année et pour la remise de distinctions. 
 Marcel LAIGLE, BOULNOIS, Bernard HUBERT,  André BRIANCHON ont reçu la mé-
daille du mérite fédéral, Claudette ROUFFE, Raymond BATAILLE et Marcel ROBERT ont 
été décorés de la médaille de la fidélité ; André NIQUET et Gérard TIRART ont reçu la mé-
daille de la commémoration ; Gérard TIRART, Jean PASCAL se sont vu décerner la croix du 
combattant. 
 Un vin d’honneur offert par la municipalité vauchelloise a vu Mr Georges Hecquet rece-
voir la médaille de l’Assemblée Nationale par notre député de la 1ère circonscription de la 
Somme Mr Pascal Demarthe. 
 Cette journée s’est terminée par un repas servi dans notre salle des fêtes pour une 
centaine de personnes. 
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CONCERT RÉTINA 

 

 Le vendredi 18 mars dernier, à la salle des Fêtes, les chorales Chante Joie, la Choraline 
et l’Harmonie de Vauchelles-les-Quesnoy ont donné un concert au profit de Rétina, associa-
tion qui finance la recherche médicale en ophtalmologie. 

 Les deux chorales réunies sous la 
direction de Nicole Joron ont proposé 
des chansons ayant pour thème les 
prénoms : « Pauvre martin, la chanson 
de Lara, chez Laurette, berceuse pour 
Julie, cette dernière accompagnée à la 
flûte et hautbois par des musiciens de 
l’Harmonie. 
 
 L’Harmonie a assuré la deuxième 
partie avec des pièces comme « Le lion 
est mort ce soir, Whashington Post 
March, la soupe aux choux ... » 
 Pour le final, chorales et Harmonie 
vous ont proposé deux morceaux 
« Conquest of paradise et Vive la 
France ». 
 Le public a pu apprécier ce 
concert. 
 Une quête au profit de la recher-
che, effectuée à l’entracte, a permis de 
récolter la somme de 465.00 euros. 
 Vous avez été généreux. Merci à 
tous. 
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SOIRÉE ZUMBA DU CLUB DE GYMNASTIQUE 

  
 Le 19 mars 2016, le club de gym-
nastique vauchelloise organisait pour la 
quatrième fois la traditionnelle soirée 
Zumba, animée par l’animateur du mar-
di soir Fabrice. 
 La soirée a réuni une bonne cin-
quantaine de personnes dans la salle 
des sports. 
 Cette quatrième édition s’est effec-
tuée au profit de Diane et ses copines. 
Diane est une petite fille atteinte d’une 
maladie génétique rare : le syndrome de 
Rett qui provoque un polyhandicap. 

 
 Le club était fier de remettre à la représentante de l’ASFR un chèque de 250.00 €. Cet ar-
gent est destiné à aider les chercheurs à développer les thérapies innovantes pour diminuer cer-
tains symptômes invalidants. 
 La Présidente—Jocelyne Rohaut 
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LOTO DU CLUB DES AÎNÉS 

 

   Samedi 19 mars s'est déroulé le loto annuel du Club des Ainés, celui-ci a connu un suc-
cés mitigé.  
 
   En effet, plusieurs manifestations du même type étaient organisées dans les aggloméra-
tions proches. Fort heureusement, les vauchellois et vauchelloises avaient répondu en nom-
bre, et pas mal d'aînés avaient battu le rappel du voisinage et de la famille. C'est donc plus de 
180 personnes qui se retrouvaient en ce soir-là pour écouter Frédéric et Maryvonne égrener 
les chiffres fatidiques. 
 
      Comme d'habitude, certains furent chanceux, emportant parfois 2 lots, et les locaux n'ont 
pas été les derniers à bien tirer leur épingle du jeu. Line repartit avec le VTT, tandis que Mi-
chelle pouvait installer dans son salon le magnifique écran TV couleur, deux des gros lots de 
la soirée. 
 
         La Présidente et les membres du Club des Ainés « Les Anciens de Jacques Croédur » 
remercient bien vivement les personnes présentes pour leur participation et leur donnent 
d'ores et déjà rendez-vous à l'année prochaine 
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« CHASSE AUX OEUFS » 

 En avance d’une semaine par rapport à 2015, Pâques tombant fin mars cette année, la 
traditionnelle « chasse aux oeufs » s’est déroulée sans humidité excessive. 
 Tous les enfants de la commune 
de trois à onze ans y étaient conviés. 
 Répartis en deux groupes, les 
plus jeunes ont arpenté la cour de l’é-
cole, alors que les plus grands ont ex-
ploré le bois de Monsieur Saint-Paul 
(merci pour sa contribution). 
 La chasse fut suivie d’une colla-
tion matinale dans la salle des fêtes, 
puis conclue par la tombola permettant 
à tous les enfants de repartir avec un 
grand lot en chocolat : œufs, poules, 
lapins ... 
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LOTO DE L’A.S.V Tennis de table 

 

 Très beau loto comme d’habitude ; 200 personnes et 20 réservations non honorées. 

 Malheureusement, un incident téléphonique a perturbé les réservations et nous nous ex-
cusons auprès des habitués. 

 Pas de loto aux alentours, donc beaucoup de monde. 

 Dans la seule journée de jeudi, 110 coups de fil pour des réservations !!! 

 Madame Degouy Nicole de Mareuil Caubert gagne la tablette, 

 Monsieur Dercourt Geoffrey de Drucat le téléviseur 81cm, 

 Madame Biendiné Céline d’Abbeville un bon d’achat de 100 €, 

 Monsieur Lindenner Richard d’Epagne un bon d’achat de 200 €. 

 Merci à toutes et à tous. 

 Le Secrétaire—Mr Peschke Jean-Pierre 
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COURSE « LA VAUCHELLOISE » 

 

 Le 10 avril 2016, la Gymnastique 
vauchelloise a effectué pour la quatrième 
fois avec le soleil « La Vauchelloise », 
courses à pied de 5 km, 10 km et 3 cour-
ses enfants 1500 m, 700 m et 200 m. 
 Elle a réuni 108 coureurs pour 5 et 
10 km et 51 enfants. 
 Tous les adultes ont pris le départ à 
9h30 et ont terminé la course :  
 
 
•  pour le premier, 36 mn 01 ; le 

second, 37 mn 27 ; le troisième, 38 mn 50 pour les 10 km hommes. 
•  pour les femmes, 42 mn 40 pour la première ; 49 mn 24 pour la seconde et 51 mn 

36 pour la troisième des 10 km. 
•  pour les 5 km hommes, 17 mn 40 le premier ; 19 mn 04 le second  et 20 mn pour le 

troisième. 
•  Pour les 5 km femmes , 20 mn 12 la première ; 23 mn 22 la seconde  et 24 mn 57 

pour la  troisième. 
  

 
 
  
 
 
 
 
 Ensuite, les enfants ont pris le dé-
part. 
 Rendez-vous l’année prochaine le 9 
avril 2017. 
 Encore merci aux 40 bénévoles. 
 La Présidente—Jocelyne Rohaut 
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REPAS DU MERCREDI DES AÎNÉS 

 

 

 C’était la fête en ce mercredi 13 avril, dans la salle de l’ancienne mairie. 
 
 A l’occasion de leurs repas bi-mensuels, les Aînés célébraient ce jour-là les 90 ans d’un 
des leurs : Mr Gilles Lefèbvre, un habitué du lieu. 
 
 Et bien entendu, notre doyen, à cette occasion, s’est montré aussi affable et élégant 
comme à l’habitude. 
 
 Souhaitons de pouvoir encore rééditer ce genre d’évènement. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’HARMONIE 
 

 Le jeudi 21 avril 2016, Assemblée générale extraordinaire de l’Harmonie de Vauchelles-
les-Quesnoy pour adoption des nouveaux statuts. Nous devenons Orchestre d’Harmonie. Nos 
remerciements à Christine Lourdel, Marc Albert et Gauthier Lion qui ont préparé le projet. Les 
statuts sont adoptés à l’unanimité. 
 A la suite , s’est déroulée l’Assemblée Générale ordinaire, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir M.Régis Patte, Maire, M.Raymond Guillout ainsi que les musiciens venus en nombre. 
 S’étaient excusés M.Demarthe, député, Mmes Anne-Marie Morlet, Agnès Racine, Mireille 
Thibouw et Jocelyne Rohaut, Mrs Jean-René Dumont, Jacques Cordonnier, Jean-Louis Chi-
vot, Guy Schmidt et Bernard Toursel. 
 Lecture du Procès verbal Assemblée Générale du 9 avril 2015, Compte-rendu d’activités 
2015 (20 sorties), Compte-rendu financier qui sont acceptés. 
 Election du tiers sortant, Jacques Berthelot et Gérard Hubert sont réélus, Sylvie Rèche 
ne souhaitant pas se représenter, après appel à candidature dans la salle, Gauthier Lion se 
présente, il est élu. 
 Présentation du programme 2016, différents concerts sont annoncés à l’extérieur du vil-
lage, le concert de gala aura lieu à Vauchelles le 11 juin, en octobre, nous recevons l’Orches-
tre du Conservatoire d’Avignon. 
 Un règlement intérieur est présenté à l’assemblée puis adopté par tous. 
 Pascal Lion, directeur musical, remercie les musiciens pour leur présence, leur travail, 
leur sérieux au cours des services et leur assiduité aux répétitions. Il annonce la préparation 
d’un nouveau spectacle sous forme de conte musical et la participation à un concours en 
2017. 
 Régis Patte, Maire, s’est dit fier de la représentation de l’Harmonie en extérieur, des pro-
jets tournés vers l’avenir, de bonnes finances, remerciements aux directeurs, aux musiciens, 
aux nombreuses personnes à l’assemblée générale, a regretté le départ de Sylvie. 
 Nos remerciements à la Municipalité, au personne communal, à la presse, aux bénévo-
les. 
 Avant de clore l’assemblée générale, des remerciements ont été adressés à Sylvie Rè-
che qui a passé 23 ans au sein de l’Harmonie, un cadeau lui a été remis. 
 Le verre de l’amitié a été servi aux participants.   
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SORTIE SAMARANDO 

 

  

 Journée eudoise pour 48 adhé-
rents qui se sont donné rendez-vous 
au Musée des Traditions verrières. 

 Françoise et Christinane les ont 
guidés sur le circuit de Jérusalem à 
travers les jardins ouvriers, le long de 
la Bresle, vers la chapelle St Laurent 
et sa superbe vue panoramique sur les 
villes sœurs et la mer. 

 Après un pique-nique très animé, 
sous un soleil éclatant, un deuxième 
circuit « Le fond de Cumont » leur a 
fait découvrir le sud de la ville d’Eu. 

 Enfin, après 19 km de marche au 
total, vers 16h30, des maîtres verriers, 
passionnés, leur ont dévoilé l’art et les 
techniques du verre\ et le souffleur de 
verre leur a littéralement coupé le souf-
fle ! 

 Superbe journée. 

 Encore merci à Françoise et 
Christiane 
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ÉCOLE 

 
 Pendant la semaine du 23 au 30 
janvier 2016, les élèves du Cours 
Moyen se sont rendus en classe de 
neige, à Saint Jean de Sixt, avec leur 
enseignant Monsieur Berthevas. 
 Ils ont été accompagnés de plu-
sieurs parents : Mesdames Carpentier 
et Ribault et Monsieur Hazard. 
 Pour financer cette classe de 
neige, une participation a été deman-
dée : 
•  aux parents 
•  à la mairie 
•  à la coopérative scolaire 
  

  
 
 L’Association des Parents d’Élèves 
de Vauchelles a tenu aussi à participer à 
cette classe de neige en donnant aux pa-
rents de chaque enfant la somme de 15 
€, permettant ainsi de diminuer leur parti-
cipation financière. Nous pouvons les en 
remercier. 
 Les enfants on beaucoup apprécié 
cette classe de neige. 
 
 
 
 

 
 Voici quelques articles qu’ils ont écrit pour ce bulletin municipal : 
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NOUVEAU VENU DANS LE BULLETIN LA « PHOTO NOSTALGIE » 

Souvenirs, souvenirs, Vauchelles d’autrefois 
Photo prise début des années 40 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Assis de gauche à droite  : Mr KUENHEN Théogène, Mr DINGEON Robert, Mr SAINT PAUL 
Noël, Mr MAUPIN Paul, Mr ?? 

Debouts de gauche à droite : Mr WALLON Julien, Mr ROINET Marcel, Mr LEGRIS Paul, Mr GÉ-
RARD Jules,  Mr LEGRIS Michel, Mr RÈCHE Joseph, Mr SÉNÉCAT Fernand 

 

 Avec le concours et l’aide de Monsieur Jean-Paul Hautefeuille, cette nouvelle rubrique vient 
étoffer notre bulletin municipal. 

 Si des personnes intéressées par cette rubrique souhaitent nous rejoindre, ils seront 
les bienvenus. 
 
 La Société de tir « La Vauchelloise » fut créée en 1907 en ayant comme nom : 

Association dite : Société de Tir Scolaire Communale « La Vauchelloise »  
 En 1943, elle prendra le nom de Société Scolaire et Post-Scolaire. 
 
 La section de tir s’arrêta dans les années 1990, le stand de tir n’ayant plus les mesures de 
sécurité requises. 
 . 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNE 

 

Travaux de réhabilitation du groupe scolaire 

  
  
 
 
 La 2ème tranche des travaux du 
groupe scolaire a démarré selon la pro-
grammation fixée début janvier. 
 
 Les vacances de février ont permis à 
l’entreprise Profils Glaces de remplacer 
les grandes baies vitrées en bois de la 
classe maternelle et du dortoir, accompa-
gnées de volets roulants électriques, ainsi 
que les portes d’accès extérieures par des 
menuiseries en aluminium laquées blan-
ches. 
 
 Pendant les vacances d’avril, ce sont 
les baies des classes de grande section 
CP et CE1/CE2 qui ont été remplacées, 
ainsi que la porte donnant sur le préau. 
 
 
 Par ailleurs, l’entreprise Christian 
Yvon a engagé les travaux d’installation 
des nouvelles chaudières dans le local 
construit en 1ère tranche. 
 
 Le branchement de cette nouvelle 
installation sera effectué pendant l’été, 
permettant le démontage de l’ancienne 
dont le local accueillera une partie des 
nouveaux sanitaires. 
 
 Le confort thermique des classes de 
l’école sera ainsi nettement amélioré pour 
le bien-être des enfants et des ensei-
gnants. 
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 Parmi les nombreuses activités réalisées en régie par les employés communaux et notam-
ment l’entretien quotidien des bâtiments et espaces publics \ qui permettent de conserver une 
image accueillante et propre de notre village, ce premier trimestre 2016 a vu se concrétiser les 
réalisations suivantes : 
 

Cantine 
Le local de la cantine a été entièrement remis à neuf par la pose d’une fibre de verre et mise en 
peinture. Et surtout son confort thermique a été fortement amélioré par « l’encagement » de l’es-
calier qui évite une fuite des calories vers l’étage et le grenier. 

 
Terrain de boule 
Le complexe sportif « Edmond Petit » a été complété par la réalisation d’un terrain de boule, ou-
vert à tous les pratiquants. Ce terrain se situe à l’emplacement des anciens vestiaires du terrain 
de football, démolis après construction des nouveaux vestiaires. 
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Cimetière 
 
Par délibération du 14 avril 2016, le Conseil municipal a validé la proposition de règlement du 
cimetière. 
Ce règlement permet d’encadrer les dispositions concernant les droits à l’inhumation, l’affec-
tation et le choix des concessions, les mesures d’accès, d’entretien, d’hygiène, de sécurité et 
d’autorisation préalable \ 
Il énonce également les trois types de concessions envisageables : concession de famille, 
collective Les dimensions des concessions, leurs profondeurs sont désormais fixées. 
La durée des concessions est limitée à 30 ou 50 ans renouvelables. 
Les tarifs sont les suivants : 

 - concession simple et double pour 30 ans : 40 € m² soit 120 € ou 240 € 
 - concession simple et double pour 50 ans : 70 € m² soit 210 € ou 420 €  
 - concession columbarium : 150 € pour 15 ans, 250 € pour 30 ans 
 - concession cinéraire : pour 30 ans 120 € ; pour 50 ans 210 € 
La mise à jour des plans de section est bien avancée avec le report sur les photographies pri-
ses par une entreprise spécialisée à l’aide d’un drone. 
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COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du 25 février 2016 
Sont présents tous les Conseillers en exercice à l’exception de Mme MICEK, excusée. 
Président : Monsieur Régis PATTE, Maire. 
Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
Le compte rendu de la réunion du 17 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
I – compte administratif 2015 
 
M. BLED présente le compte administratif 2015 excédentaire en section de fonctionnement à 
la somme de 194 828,50 € et 356 783,75 € en section d’investissement de laquelle sont dé-
duits 299 657,00 € de restes à réaliser. 
M. le Maire quitte la pièce. Sous la Présidence de M. MAILLET, le compte administratif est ap-
prouvé à l’unanimité. 
 
II – budget primitif 2016 
 
M. le Maire indique que les dotations de l’État ainsi que le montant des bases de la Fiscalité 
Directe Locale n’étaient pas encore connus. 
Cependant, pour permettre le paiement de l’aide à la classe de neige, il y a nécessité d’établir 
le budget primitif. 
Sont donc reprises dans cette proposition de budget une partie de l’excédent 2015, les dépen-
ses de fonctionnement et les dépenses d’investissement prioritaires. 
Le budget se trouve ainsi équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de 
767 310,00 € et en investissement à la somme de 409 600,00 €. 
M. le Maire précise que la baisse prévisible des dotations en 2016 et le paiement de tâches, 
hier gratuites comme l’instruction des dossiers d’autorisation de construire, tout comme les 
mutualisations vont pénaliser financièrement les petites communes. 
Il faudra cependant préparer les budgets et l’avenir s’annonce difficile. 
Aussi, il demande aux différentes commissions de veiller à leur budget en réduisant leurs dé-
penses. D’autre part, une baisse de 5 % est réalisée dans les dépenses de fonctionnement se-
lon les postes. 
La diminution des dotations de l’État représente un manque à gagner d’environ 45 % pour la 
Commune, soit 35 000,00 € sur les 5 dernières années. 
Il y aura probablement lieu de prévoir à nouveau en 2016 une augmentation de 1 % de la Fis-
calité Directe Locale.  
Il précise que le budget devra toujours correspondre aux priorités que s’est fixé le Conseil Mu-
nicipal, notamment les promesses de la Profession de Foi. 
Entendu M. le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les propositions financières 
reprises dans le budget primitif. 
 
III – 2ème phase du groupe scolaire – avenants divers 
 
M. MAILLET présente un avenant de 2 320,00 € hors taxe (2 784,00 € TTC) pour la Société 
PROFILS GLACES correspondant à l’installation d’une porte entre le couloir du Cours Élémen-
taire et le préau. 
Il présente ensuite un avenant pour le changement du nom de la Société VIDAM qui devient 
G3D Désamiantage et celui de la Société CHRISTIAN YVON qui devient Ets PARIN-
CLAIDIERE. 
Ces trois avenants sont approuvés à l’unanimité. 
M. le Maire rappelle que les fenêtres double-vitrage et les volets roulants ont été installés côté 
maternelle durant les vacances de février ainsi que la porte donnant sur la cour et les petites 
fenêtres côté Cours Élémentaire. 
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En avril, seront achevées la pose des fenêtres et volets côté Cours élémentaire ainsi que 
celle de la porte donnant sur le préau. 
Les vacances d’avril verront la mise en place de la nouvelle chaudière. En juillet et août, ce 
sera le gros œuvre avec un débord possible sur septembre. 
 
IV – trottoirs de la rue de Buigny 
 
M. MAILLET indique que l’ouverture des plis qui a eu lieu le 25 janvier 2016, n’a rien donné. 
Chaque entreprise ayant déposé une offre a été de nouveau sollicitée afin de remettre une 
nouvelle offre en raison des modifications apportées au projet sur les murs en rondins et 
planches. En effet, du côté droit, la haie sera enlevée et le talus rehaussé. Du côté gauche, 
40 à 45 m² de talus sont à maintenir avec 30 m de linéaire de planches et rondins. 

 

V – renouvellement des contrats CUI-CAE 
 
M. le Maire informe l’Assemblée de l’hospitalisation de Mme OLEN à qui il est souhaité un 
bon rétablissement.  
Il propose au Conseil Municipal, qui accepte, de la remplacer par la même personne qu’en 
2015 si l’arrêt de travail devait se prolonger. 
Il indique ensuite que le contrat des deux agents en CUI-CAE s’achève le 03 avril 2016 et 
qu’il y a possibilité de le prolonger de quatre mois, soit jusqu’au 03 août 2016. 
M. le Maire est autorisé à demander la prolongation du contrat pour quatre mois. 
Pour ces contrats, il y a trop d’inconnues ne serait-ce que le financement ou les décisions 
futures de la Communauté de Communes de l’Abbevillois. Peut-être y aura-t-il des change-
ments en 2017. Il faudra voir avec Pôle Emploi s’il existe des possibilités de prolongation au-
delà de ce délai. 
M. le Maire informe également le Conseil Municipal que tous les entretiens professionnels 
ont été réalisés. Chaque agent dispose donc maintenant d’une fiche de poste qui sera utile 
pour la préparation du document unique. 
 
 
VI – Questions diverses 
 
- Recensement de la population : M. le Maire informe l’Assemblée de la fin du recensement 
de la population au 20 février 2016. Les deux agents recenseurs sont remerciées pour le 
bon travail exécuté. 
M. le Maire déplore tout de même les portes closes et trouve dommage que sept familles 
n’aient pas jugé bon de répondre aux questionnaires qui leur étaient proposés. 
Les foyers connus des services municipaux seront recensés d’office au vu des éléments dé-
tenus en mairie. Les foyers pour lesquels la mairie n’a aucun renseignement seront classés 
dans les non-recensés et laissés à l’appréciation du superviseur de l’INSEE. 
- Chambre de Commerce et d’Industrie : M. MAILLET indique à l’Assemblée que le projet de 
la zone d’activités Vauchelles II avance. 
Des réunions de mise au point ont déjà eu lieu avec EDF et la Fédération d’Électricité de la 
Somme pour essayer de mettre en cohérence l’éclairage public des deux zones de Vauchel-
les avec celle des Trois Châteaux. 
L’idéal serait de pouvoir supprimer les boules « MARTINELLI » afin d’harmoniser l’ensemble 
en les remplaçant par l’éclairage public prévu pour la 2ème zone. 
Les concertations se poursuivent. Une prochaine réunion est programmée à Vauchelles le 
vendredi 26 février. 
Les Conseillers qui pourront se libérer sont les bienvenus. 
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- ORANGE : Selon un courrier de « ORANGE », Vauchelles fait toujours partie des communes 
prioritaires pour le très haut débit. 
L’objectif est toujours un raccordement à fin 2016. 
- Classe de neige : 30 enfants et 5 accompagnateurs ont participé à la classe de neige 2016 
du Cours Moyen. 
- Le problème d’écoulement des eaux pluviales de la Commune chez Mme DEPRAITER a en-
traîné l’intervention d’une grue conduite par M. CORDONNIER et quelques travaux exécutés 
par MM CHIVOT et BECQUET. 
- Les travaux de rénovation de la cantine touchent à leur fin. Les agents communaux sont féli-
cités pour leur travail. 
- Les matériaux nécessaires à la confection du terrain de boules sont arrivés. Le terrain sera 
achevé d’ici une semaine environ. 
- M. CORDONNIER est remercié pour être parvenu à trouver des auto-tamponneuses qui œu-
vreront lors de la Fête Locale 2016. 
- L’assainissement des ateliers municipaux devrait être enfin réalisé durant la semaine du 29 
février au 06 mars 2016. 
- M. le Maire informe l’Assemblée que toutes les canalisations d’eau potable de la Commune 
sont dorénavant datées. 
- M. le Maire indique à l’Assemblée que la Commune aide les Jeunes en recherche de stage 
en les accueillant dans ses locaux.  
Depuis le début de l’année, Quentin HOUDART a secondé les secrétaires pendant 4 semai-
nes, Vincent CHARBONNIER a intégré le service technique pour 2 semaines et revient en juin. 
Une stagiaire arrivera à l’école le 29 février pour 5 semaines. 
- Le congrès des Anciens Combattants se tiendra le 13 mars 2016 à Vauchelles-les-Quesnoy. 
- Le repas des Aînés aura lieu à la Salle des Fêtes le 28 février. 81 personnes se sont inscri-
tes. 
 
 
 
VIII – Questions orales 
 
- Les membres de la commission « Cimetière » ont planché durant 4 matinées sur le règlement 
qui sera soumis au Conseillers Municipaux pour un débat constructif en réunion informelle 
avant une décision finale en réunion de Conseil Municipal. 
Le prix des concessions inclus dans la proposition de règlement sera retiré du texte pour être 
discuté à part. 
Le plan du cimetière est progressivement mis à jour avec l’application publisher grâce à la pho-
tographie prise par drone. 
Une partie des huit tableaux a été mise sur informatique par Quentin HOUDART qui a égale-
ment établi des cases interactives qui permettent en cliquant dessus d’obtenir la photographie 
de la concession. 
- Il est demandé que soient rebouchés les trous du chemin à la pointe de l’enclos vers l’auto-
route. 
Il s’agit là d’un chemin de remembrement. La demande est mise en attente. 
- Il est demandé que les riverains de la rue de Buigny ne soient pas autorisés à engazonner les 
trottoirs lors de leur réfection. 
Cela ne sera de toute façon pas possible. Les trottoirs seront goudronnés. 
- Il est évoqué la sécurité sur le Parc d’Activités. Cela est du domaine privé de la Chambre de 
Commerce. La question sera évoquée lors des réunions programmées. 
- Il est demandé à ce que le support qui recevra la peinture réalisée par M. GUILLOUT soit 
exécuté rapidement. 
Le tableau de 2,40 m sur 1,80 m sera placé à l’entrée du chœur de l’église. Il représentera 
Moïse recevant les 10 commandements. 
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Le lampadaire situé au passage piétons du cimetière ne fonctionne plus. 
- Il est demandé à ce que la verrière de l’entrée de la mairie soit nettoyée au retour des beaux 
jours. 
- Le courrier de non renouvellement du bail a été adressé courant janvier à la locataire de 
l’ancien logement de fonction de l’école. 
Il semblerait que les problèmes de paiement des loyers persistent. 
Les renseignements demandés par SOLIHA ont également été transmis par courrier. 
- Les subventions accordées en 2016 aux Associations sont les mêmes qu’en 2015 sauf pour 
les Associations en semi-sommeil : le Handball et les Demoiselles de Vauchelles, 50,00 € 
chacune. L’Association Sportive Vauchelloise de Football qui n’a plus qu’une équipe de jeu-
nes aura  1 000,00 €. 
- Le vendredi 18 mars aura lieu le concert RETINA. L’Harmonie et les chorales, La Choraline 
et Chantejoie, ont adressé une invitation au Conseil Municipal. 
- Le 27 octobre 2016, la classe d’orchestre d’Avignon assurera un concert dans la Salle des 
Fêtes de Vauchelles. 
 
 
Réunion du 14 avril 2016 
 
Sont présents tous les Conseillers en exercice. 
Président : Monsieur Régis PATTE, Maire. 
Secrétaire : Monsieur Laurent DELASSALLE, Conseiller municipal. 
Le compte rendu de la réunion du 25 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
- I – Budget 
 
M. le Maire précise à l’Assemblée que le budget primitif 2016 avait dû être voté dans l’ur-
gence afin de permettre le règlement de la classe de neige des enfants du cours moyen. 
Il indique que les dotations de l’Etat n’étaient pas connues ainsi que les bases de la Fiscalité 
Directe Locale. 
Celles-ci ont aujourd’hui été communiquées à la mairie et il y a donc lieu d’effectuer une déci-
sion modificative au budget afin de les intégrer en même temps que le solde de l’excédent 
2015. 
Il donne la parole à M. BLED qui présente tout d’abord la section de fonctionnement équili-
brée à la somme de 10 575,00 €. 
M. le Maire reprend ensuite la parole pour signaler que la dotation forfaitaire est passée de 
93 692,00 € en 2015 à 79 757,00 € en 2016 soit une baisse de 15 % environ en une année et   
48 % depuis 2012, ce qui représente une baisse énorme de 40 000,00 €. 
Il indique qu’il n’y a aucun doute sur une nouvelle baisse en 2017. 
Il en vient à dire que l’étranglement financier que subissent les communes ne permettra plus à 
terme aux communes de fonctionner car elles n’auront plus les moyens d’investir. Ce sera la 
mort des communes et c’est probablement ce que souhaitent les pouvoirs publics. Ce n’est 
pas le regroupement possible des petites communes qui leur permettra de se maintenir. 
Les dotations forfaitaires vont essentiellement aux Communautés de Communes qui se gè-
rent mais il y a peu de retour vers les petites collectivités locales. 
Quelques dotations comme la dotation « élu rural » qui a augmenté de 83,00 €, progressent 
trop faiblement pour permettre un équilibre. Il précise qu’il va falloir continuer à être vigilants 
et propose une nouvelle hausse de 1 % des impôts locaux tout en précisant que cela repré-
sentera à peu près 10,00 € par famille et une ressource supplémentaire de 2 500,00 € environ 
annuels pour la Commune, loin du compte au regard de la baisse des dotations. 
2017 devrait à nouveau voir une baisse importante de la dotation forfaitaire car le gouverne-
ment souhaite mettre en place un calcul préconisant un versement de 70,00 € par habitant. 
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Les maires de France y sont opposés mais si rien ne change, la Commune perdra encore environ 
20 000,00 € de dotation. 
M. le Maire et M. BLED présentent ensuite la section d’investissement qui s’équilibre à la somme 
de 299 657,00 €. 
M. le Maire précise que ce montant permet de respecter les promesses de la Profession de Foi. 
Cependant, il ne peut assurer que tout pourra être réalisé dans le temps restant à courir d’ici les 
prochaines élections. 
Il informe ensuite l’Assemblée de la réalisation des menuiseries extérieures à l’école. La Société 
Profils Glaces a fini dans les délais et elle peut être félicitée car les travaux ont été réalisés correc-
tement. 
La chaufferie est en cours d’installation et l’entreprise travaillera également la semaine qui suit la 
rentrée des vacances d’avril. Le changement de chaufferie interviendra en juin. 
Il est également précisé que l’électricien a bien suivi les travaux de Profils Glaces et que les volets 
fonctionnent. 
Pour finir, le Conseil Municipal approuve la proposition de M. le Maire d’augmenter de 1 % le pro-
duit attendu des trois taxes perçues par la Commune qui se décomposent ainsi : 
- Taxe d’Habitation : 9,78 % alors qu’au niveau National, elle est de 24,19 % et au niveau départe-
mental, 29,22 % ; 
- Taxe Foncière Bâti : 20,29 % pour une moyenne de 20,52 % au niveau national et 25,44 % au 
niveau départemental ; 
- Taxe Foncière Non Bâti : 35,33 % contre 49,15 % de moyenne nationale et 41,83 % de moyenne 
départementale. 
 
 
II – Cimetière 
 
Après avoir montré un extrait du travail réalisé à partir des photos prises par drone, M. MAILLET 
présente le règlement du cimetière dont chaque conseiller avait, au préalable, reçu un exemplaire 
pour étude. 
Il demande aux Conseillers de bien vouloir se prononcer également sur la reprise des conces-
sions désignées abandonnées en 2006 en précisant qu’une première décision du Conseil Munici-
pal avait permis de reprendre les concessions abandonnées des sections A1 et A2. 
Cela permettrait d’autre part d’éviter l’obligation d’agrandir le cimetière et de travailler un aména-
gement plus rationnel. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
Le règlement est ensuite repris point par point. Les articles proposés n’appelant aucune remar-
que, le règlement est approuvé à l’unanimité. Il est d’application immédiate.  
Une consultation va être lancée pour les reprises. 
 

 
III – Personnel Communal 
 
La Commune dispose d’une dizaine d’agents. En fonction de leur ancienneté, ils bénéficient d’a-
vancement d’échelon puis d’avancement de grades. 
Depuis le renouvellement du Conseil Municipal, un avancement de grade a déjà été accordé. 
Aujourd’hui, ce sont cinq avancements de grade qui sont proposés par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale. 
Les agents ont droit à des avancements professionnels. Toutefois, le nombre important proposé 
cette année représente un coût excessif pour la Commune. 
A chaque rencontre de M. le Maire avec le Receveur Municipal, il lui est fait des remarques sur la 
masse salariale importante par rapport au budget. 
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Il est difficile de concilier l’augmentation de la masse salariale due essentiellement au vieillisse-
ment des agents, avec l’équilibre budgétaire. 
Cependant, considérant que budgétairement il n’est pas possible d’accorder un avancement à 
tous bien que tous méritants mais ne voulant pas non plus pénaliser le personnel, il propose la 
création d’un poste d’Adjoint administratif et d’un poste d’Adjoint technique, tous deux de 1ère 
classe. Les postes d’Adjoints administratif et technique de 2ème classe seront supprimés à la no-
mination dans le nouveau grade. 
Le Conseil Municipal, considérant l’obligation de rigueur budgétaire qui ne permet malheureuse-
ment pas de répondre favorablement à toutes les demandes car cela représenterait un surcoût 
d’environ 5 000,00 € pour la Commune si tous les avancements étaient acceptés, approuve à l’u-
nanimité la proposition de M. le Maire. 
M. le Maire précise ensuite à l’Assemblée que les contrats aidés en CUI-CAE ont été renouvelés 
jusqu’au 03 août 2016 mais qu’il n’y a aucune nouvelle formule de contrat aidé qui permette de 
prolonger leur activité au sein de la Commune. 
 
IV – Maison sur la Place 
Initialement, SOLIHA avait proposé un contrat de douze ans durant lequel cet organisme se 
substituerait à la Commune pour la rénovation, l’entretien, etc. de l’habitation tout en percevant, 
en échange, les loyers. 
L’ANAH n’allouant plus de subvention pour les baux à réhabilitation, SOLIHA doit donc se tourner 
vers une autre formule et propose au Conseil Municipal un bail emphytéotique de 25 ans au 
cours duquel il continuera d’assumer les charges de l’immeuble et percevoir les loyers. 
Certains Conseillers proposent alors de vendre la maison qui coûte plus cher à la Commune que 
ne lui rapportent les loyers mais cette solution ne semble pas satisfaisante compte tenu de la 
configuration du terrain. 
D’autres souhaitent l’utiliser comme bâtiment communal pour y installer par exemple la cantine 
scolaire mais la réhabilitation représenterait un coût trop important. 
Au final, c’est par 12 voix que le Conseil municipal décide de confier à SOLIHA la gestion de l’im-
meuble par un bail emphytéotique de 25 ans. Les trois autres voix donnaient une préférence à la 
vente de la maison. 
 
V – Questions diverses 
- Le bail de la fourrière est reconduit en 2016. Certains conseillers regrettent seulement que le 
ramassage des animaux ne soit pas prévu ce qui oblige le garde champêtre à les mener à Bui-
gny Saint Maclou. 
- Lors du recensement de la population, 842 personnes ont été recensées auxquelles il faudra 
ajouter la population comptée à part comme par exemple les étudiants. 
- Une consultation a été lancée pour l’assurance de la 2ème tranche des travaux de l’école. 
Sur les trois sociétés d’assurance contactées, seules deux ont fourni une proposition : ALLIANZ 
et SAMBTP. 
Cette assurance couvre la Commune à partir de l’achèvement des travaux pour 10 ans en ce qui 
concerne la garantie dommages ouvrage. Sont également prévues des garanties complémentai-
res : 
- garantie de bon fonctionnement : 2 ans 
- garantie dommage immatériel consécutif : 10 ans 
- garantie sur l’existant. 
La Société SYNOPSIS a effectué un comparatif des deux propositions et SMABTP est l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 
M. DELASSALLE s’étonne que la Commune doive s’assurer car les entreprises disposent d’une 
assurance décennale qui devrait pouvoir s’appliquer en cas de problème. 
M. MAILLET comprend cette remarque mais il semblerait que cette assurance soit obligatoire et 
ne pourra être utilisée qu’en cas de défaillance de l’entreprise pour laquelle il aurait été constaté 
des manquements. 
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Compte tenu de ces explications, le Conseil Municipal décide de choisir la Société SMABTP, 
jugée économiquement la plus avantageuse, pour un montant de prestation de 5 555,50 € HT, 
6 055,00 € TTC. 
Il est précisé que la Société ALLIANZ avait fourni une proposition de 6 500,00 € HT, soit 
7 096,00 € TTC. 
- Il est demandé l’installation d’un bac à mégots à la porte de la bibliothèque. M. le Maire va voir 
ce qui peut être fait. 
- Lors de la réunion de la commission « Ados, Jeunes », il a été décidé une sortie au Parc Asté-
rix le samedi 27 août. 
- M. le Maire informe l’Assemblée du remplacement de M. LEFEBVRE par M. Ludovic TRAVÉ à 
la tête du service s’occupant des accueils de loisirs à la Communauté de Communes de l’Abbe-
villois. 
- Un courrier signé de tous les élus sera transmis au Président de la Communauté de Commu-
nes pour la fibre optique. 
- Il est proposé l’extinction de l’éclairage public à partir d’une certaine heure. Cela permettrait 
d’économiser quelques milliers d’euros et nombre de communes commencent à l’appliquer. 

M. le Maire a demandé au secrétariat de rechercher les chiffres de la consommation afin de l’é-
valuer. 
- Le nouveau site de la Commune est terminé à 98 %. Il devrait être lancé lors de la sortie du 
prochain bulletin municipal. 
- Le Club de football de Vauchelles-les-Quesnoy va fusionner avec celui d’Ailly le Haut Clocher, 
celui de Neufmoulin précédemment pressenti préférant se tourner vers Saint Riquier. 
- Les travaux de peinture de la cantine sont achevés. 
- Le terrain de pétanque est fini. 
- l’assainissement de l’atelier est terminé. 
- En juin, deux stagiaires devraient rejoindre les services municipaux : Vincent CHARBONNIER 
au service technique et Quentin HOUDART au secrétariat. 
- Les gendarmes ont informé M. le Maire qu’une maison avait été squattée sur la place commu-
nale. 
Quelques problèmes existent actuellement sur la place et sur le parking de la salle des sports. 
Chacun doit prendre ses responsabilités et rester vigilant.  
- Le Centre Communal d’Action Sociale a décidé, dans sa dernière réunion, en raison du nom-
bre grandissant des bénéficiaires, de n’accorder les colis de Noël aux personnes âgées qu’à 
partir de 66 ans en 2016 et jusqu’à 68 ans en 2020. 
Afin d’harmoniser cette décision, le Conseil Municipal décide d’adopter le même principe pour le 
repas annuel offert par la Commune aux Aînés. 
 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    

 
 
(suite de l’article en couverture) L’histoire du monument de Vauchelles, c’est l’inscription de 
51 noms, 5 lors de la guerre 1870-1871, 31 lors de la grande guerre 14-18, 10 soldats et 3 civils 
lors de la guerre 1939-1945 et 2 lors du conflit d’Algérie 1954-1962. 
En 1919, après l’acceptation du Conseil municipal d’ériger un monument aux morts au milieu du 
cimetière actuel dans l’allée centrale en face de la petite chapelle, un comité de soutien s’est 
créé sous l’impulsion du maire Mr CAUDRON, Mr CARPENTIER, Mr de ROCQUIGNY du 
FAYEL, l’abbé NEUVEGLISE, Mr DINGEON, Mr BRIOIS, Mr DUHAMEL. Une souscription 
d’une grande ampleur est ouverte auprès de la population du village pour récupérer des fonds 
afin de financer en grande partie l’édifice.  
 En 1969, alors que la mare communale sur la place actuelle vient d’être rebouchée, la dé-
cision de transférer ce monument à l’arrière de l’église, en lieu et place où il se trouve aujourd-
’hui est décidé, voté, effectué. 
 Le devoir de mémoire, c’est aussi de faire ce genre d’article. 
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INFOS DIVERSES 

 

Informations communautaires 

La Communauté de Communes de l’Abbevillois vous informe qu’à compter du lundi 18 avril 
2016, la société « HESDIN VOYAGES » assurera  le transport des usagers vers Abbeville et 
des élèves  vers les lycées et collèges abbevillois en lieu et place des Courriers Automobiles 
Picards et de l’Oiseau Bleu. 
Les horaires et lieux de passage restent inchangés et des logos BAAG seront placés aux 
pare-brise des véhicules. 
 
 

�������� 
 
 
Informations communales 
 
⇒ Résultat du recensement 
Lors du recensement de la population, 842 personnes ont été recensées (auxquelles il faudra 
ajouter la population comptée à part comme par exemple les étudiants) avec 361 logements 
d’habitation. 
 
⇒ Tronçon 70 km/h 
Vous avez pu constater qu’un nouveau panneau de limitation de vitesse a été installé sur la D 
1001 à la sortie d’Abbeville (après le second rond-point) sur un tronçon d’environ 400m. 
 
⇒ CCAS  
Au cours de la réunion qui s’est déroulée le jeudi 21 mars 2016 à la mairie, les membres du 
CCAS ont pris la décision suivante : 
♦ Les colis pour Noël 2016 seront distribués aux personnes à partir de 66 ans dans l’an-

née 2016 et non plus à partir de 65 ans. 
Cela en raison du nombre grandissant des bénéficiaires et pour garder la qualité des colis. 
 
⇒ Info Jeunesse 
Au cours de la réunion avec les adolescents du village, il a été décidé que la sortie annuelle se 
fera au Parc Astérix le samedi 27 août 2016. 
 
 
⇒ Rappel à la civilité  

Les beaux jours arrivent , mais attention ! 
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que  : 
 
♦ du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
♦ les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h 
♦ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 
Brûlage des déchets végétaux : l’article 84 du règlement sanitaire départemental interdit le 
brûlage à l’air libre des ordures ménagères dont font partie les déchets verts. 
Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme. 
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⇒  Nouveau site de la commune 

Un nouveau site internet remplace dorénavant l’ancien.  

Celui-ci, plus complet, dispose de plus d'informations sur la commune ainsi qu'une présentation 
de chaque association, de chaque entreprise présente au sein de celle-ci.  

Toute autre entreprise voulant figurer sur ce site peut en faire la demande auprès du secrétariat 
de la mairie (parution gratuite).  

L'histoire de la commune de Vauchelles est également relatée accompagnée de photos des 
différents bâtiments de la commune, comme les cloches, le mécanisme et les magnifiques vi-
traux de l'église Notre-Dame de l'Assomption.  

Les cinq derniers comptes-rendus du conseil municipal et du conseil de la communauté de 
commune de l'Abbevillois y sont disponibles ainsi que les cinq derniers bulletins municipaux.  

Les différentes manifestations de la commune et des associations sont mentionnées au fur et à 
mesure.  

Y figurent également les renseignements nécessaires aux différentes formalités administrati-
ves.  

Ce site internet constitue une vitrine de la commune, régulièrement mis à jour, à cette adresse : 
www.vauchelles-les-quesnoy.fr  

A très bientôt sur la toile ...  
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INFOS GÉNÉRALES 

 

 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 

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

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

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

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

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

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

 

OBSERVATIONS OU RÉCLAMATIONS 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 
ÉTAT CIVIL 

 

 Naissances 

 

       - - - 
 
 Décès  

 

Emilienne BRIANCHON veuve CORNU décédée à Abbeville le 8 mars 2016 
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Recette  

 

Curry de cabillaud aux brocolis (4 personnes) 

Ingrédients : 4 dos de cabillaud, 400g de fleurettes de brocoli, 1 cc fumet de poisson, 2 cc huile, 
1 oignon émincé, 2 cc ail, 1 cs gingembre frais haché,  2 cc curry en poudre, 120g crevettes dé-
cortiquées, 15ml lait de coco, 1/2 citron vert, 2 cs coriandre ciselée, sel, poivre 

♦ Rincer et éponger le poisson, le saler et le poivrer.  
♦ Porter à  ébullition une grande quantité d’eau salée, verser les fleurettes de brocoli et lais-

ser cuire 5 minutes. Les plonger ensuite dans l’eau glacée, les égoutter et les réserver.  
♦ Délayer le fumet de poisson dans 300ml d’eau. 
♦ Chauffer l’huile dans une cocotte, y faire fondre l’oignon 2 min à feu doux. Saupoudrer 

d’ail, de gingembre et de curry, ajouter les crevettes surgelées et remuer 1 min.  
♦ Verser le fumet et le lait de coco, porter à ébullition et laisser réduire 5mn. 
♦ Déposer les morceaux de poisson, arroser de jus de citron. Couvrir et laisser cuire 10 à 

feu doux.  
♦ Incorporer les brocolis et poursuivre la cuisson 3 min. Rectifier l’assaisonnement en sel et 

en poivre. 
♦ Au dernier moment, parsemer de coriandre ciselée et mélanger. Servir dans un plat creux. 
 
 
 
 

Asperges à l’italienne (4 personnes) 

Ingrédients : 16 asperges, quelques feuilles de basilic, parmesan, vinai-
gre balsamique 

• Peler les asperges et les précuire dans de l’eau bouillante salée pendant 10 mn, bien les 
égoutter et les laisser refroidir 

• Les faire revenir ensuite dans de l’huile d’olive bien chaude, bien les colorer sur toutes les 
faces pendant environ 5 mn 

• A l’aide d’un économe, faire des copeaux très fins de parmesan, les mettre sur les asper-
ges et laisser fondre doucement 

• Disposer les asperges sur les assiettes, ajouter quelques traits de vinaigre balsamique, un 
peu d’huile de cuisson et du basilic déchiqueté.   
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Bibliothèque (permanences les samedis 21 mai, 4 et 18 juin, 2 juillet, 
10 et 24 septembre) 
 

Enfants - Les nouveaux héros    Disney 
  - Le voyage d’Arlo     Disney 
  - Clochette fée pirate     Disney 
  - Raiponce      Disney 
  - Violetta       Disney 
  - Le papyrus de César    J.Goscinny 
  - Mon meilleur ami (Boule et Bill)  Véron 
  - Flair de cocker     Véron 
  - Les filles au chocolat    Cathy Cassidy 
  - Le tour de Gaule     J.Goscinny 
  - Hiver rouge      Dan Smith 
  - Les félins du monde    Piccolia 
  - les bébés animaux     Piccolia 
  - Les animaux de la ferme    Piccolia 

  
Adultes - Les portes de Québec    Jean-Pierre Charland 
  - L’alambic      Didier Cornaille 
  - Le mystère de Callandes Square  Anne Perry 
  - Pieds nus      Elin Hilderbrand 
  - Et l’été reviendra     Gilbert Bordes 
  - L’invitée de Fontenay    Frédérick d’Onaglia 
  - Le passé meurtri     Karen Young 
  - Les battements du cœur     Barbara Wood 
  - Jeux de dupes     Nicci French 
  - La maîtresse de Jade    Catherine Lim 
  - La vallée endormie     Michel Peyramaure 
  - La poursuite du bonheur    Douglas kennedy 
  - Mémoire enfouie     Brigitte Varel 
  - L’enfant rebelle     Christian laborie 
 
  

INFORMATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES 

Spectacle : un mélange de danse et de théâtre orchestré par la Compagnie « L’Art Don » à 

la salle des fêtes le samedi 28 mai 2016 à 19h00 (en partenariat avec l’Harmonie). Huit co-
médiens se donnent la réplique par différents langages : joutes verbales, danse, musique. 
 

Pièce de théâtre de l’école : la pièce de théâtre des élèves de Mr Berthevas (CM1-CM2) se 
fera cette année à l’église de Vauchelles-les-Quesnoy sur le thème de Jeanne d’Arc.  
 

Soirée cabaret: repas spectacle contre le cancer « Juste un petit rein » avec la participation 

de la mairie de Vauchelles-les-Quesnoy le samedi 4 juin 2016 à la salle des fêtes. 
Réservation : Luckie  06.13.67.71.24    et   03.22.24.70.79 
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JEUX  (Solutions des jeux dans le N° 83) 

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 ces 7 différences 
 
 
 
 
                            Photo 1                                                                    Photo 2 
 

 
 
 

 

 

 

Réponses : 

⇒ la rampe de l’escalier de la sacristie a disparu 
⇒ Manque la boule sur un poteau 
⇒ La croix sur la pointe du toit de la sacristie a disparu 
⇒ La grille d’aération a disparu 
⇒ Le grand vitrail rond est plus bas 
⇒ Un avion est ajouté en haut à droite 

⇒ Une vache s’est invitée sur la photo (un peu d’humour ne fait pas de mal  ) 
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SOLUTIONS DES JEUX BULLETIN N°81 

MOTS FLECHES 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Responsables : Mmes MORLET, CORNU, BELLAVOINE, LAURENT 

       Mrs  LEDUC, MAILLET, DELASSALLE, DUMONT, PRAMAYON, BLED 
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