


Calendrier des principales manifestations 2023
14 février :

Saint-Valentin-
Club de la Détente-
Salle polyvalente

du 13 au 24 février :

Centre de Loisirs

18 Mars :
Saint Patrick-

Parents d’élèves
Salle polyvalente

du 17 au 28 avril :

Centre de Loisirs

28,29,30 avril
 et  1er Mai :

 Exposition Peintures
Collégiale Saint-Martin

6 mai :
Gala Michel PRUVOT

OTS et Mairie
Salle Polyvalente

6,7,8 mai : 
Fête des Géraniums 

Base de loisirs 
de la Catiche

8 Mai, 18 Juin,
 11 novembre :

Commémorations 
patriotiques 

9-10-11 et 12 juin :
Fête locale, Réderie,

Musiques 

17 juin :
Escapade dans 

le Marais 
Visite des Huttes

24 juin :
Fête de l’École

De la vigne

25 juin :
Concert au fil de l’eau  

Canal de la Somme

10 juillet au 
11 août : 

Centre de Loisirs

13-14 juillet :
Fête Nationale-Course 
à pied- Feu d’artifice-

Cochon grillé…. 

15 août :
Messe au parking de la 

Grotte

Septembre :
Grande Vallée-randon-

née VTT-Marche

16-17 septembre :
Journées

du Patrimoine

23 octobre :
Au 3 novembre 
Centre de loisirs

Octobre :
Baptêmes Voitures de 
Prestige au profit du 

Téléthon

11 novembre : 
Trail des Vidames

17 novembre :
Soirée Beaujolais Nou-

veau (Téléthon)

4 décembre :
Repas des Aînés
Salle Polyvalente

 11 décembre : 
Concert de Noël 

Collégiale Saint-Martin

18 décembre : 
Début de la 23ème 
quinzaine commerciale

24 Décembre :
Passage du Char de 

Noël.

Madame, Monsieur, Chers Picquignoises et Picquignois

Permettez-moi de vous souhaiter à nouveau une très bonne et très heureuse année 2023 et je vous 
invite à découvrir ce nouveau bulletin municipal, bulletin dont la conception, la teneur et la mise en pages 
ont pu être réalisées de belle manière grâce au talent de notre Adjoint, Jean-Paul PIERRE : du travail de 
professionnel. 

Pour cette année, les principaux objectifs sont divers, réalistes et réalisables : conserver notre 2ème 
fleur et pourquoi pas se rapprocher de la troisième et ce grâce à la persévérance du Personnel de voirie 
et espaces verts et que nous remercions vivement ; démarrer enfin de nouveaux travaux à la Collégiale 
Saint-Martin ; poursuivre la rénovation et le réaménagement des trottoirs de plusieurs rues de la Cité ; 
continuer les efforts en matière d’éclairage public ; réfléchir et s’engager dans une démarche « Verte » et 
pourquoi pas proposer une étude sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle 
polyvalente qui aura 20 ans dans deux ans ; prévoir un petit parcours « sportif » du côté de la Catiche, après 
le terrain « Multisports », car il y a aujourd’hui une forte demande sur ce sujet (s’inspirer pourquoi pas du 
Parc de Loisirs de Flixecourt, face à la patinoire) ; intervenir au Camping de l’Abîme dont la commune est 
toujours propriétaire avec, cet hiver, des tailles et abattages à prévoir sur les sapins situés en bordure de 
l’Abîme, devenus plutôt dangereux après 40 années d’existence ; enfin pour terminer, il faudra réfléchir à 
trouver une solution, à l’école de la Vigne, pour agrandir les préaux couverts, car la surface actuelle n’est 
pas conforme aux normes en vigueur. 

Tout cela se fera en douceur et nous prendrons le temps. La clôture des comptes de l’année 2022 et 
l’examen de ces derniers apparaissent plutôt favorables et nous permettent de pouvoir engager ces projets 
avec sérénité. 

Après un début de 4ème mandat assez compliqué, avec le COVID et ces incertitudes sur l’avenir, 2023 
devrait être une année de transition avant les deux dernières années de mandat. 

Pour conclure, je m’adresse à nouveau à l’ensemble du Personnel Communal en leur rappelant ce que 
j’avais déclaré, lors du tirage de la quinzaine commerciale : « de tout cœur, prenez bien soin de vous car 
tout simplement on compte sur vous ». 

Ce bulletin vous est remis avec un stylo offert par les Adjoints et moi-même.
À Bientôt – José 
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Délibérations du conseil municipal 2022 
— Séance du 13 janvier 2022 —

Présents : José HERBET, Antony DELVILLE,  Lysiane CAPON, Jeannine 
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Gérald 
BRÉZIN,  Claire ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER,  Frédéric 
DELPORTE, Véronique VAAST, Delphine CALAIS, Miguel NIEWIADOMSKI. 
Secrétaire de séance : Véronique VAAST. 
Informations concernant la vie de la commune et du conseil municipal : 
• Réponse de la Préfète concernant la vente des deux terrains près du château 
d'eau : une démarche est engagée auprès de la DDTM et nous espérons une 
réunion sur place (vente des deux terrains). 
• Avant l'édition du compte de gestion 2021 et le vote du compte administratif 
courant février-mars, les éléments fournis par la trésorerie de Flixecourt 
donnent des résultats corrects pour l'année 2021 : soit excédent d'environ 140 
000 € en section de fonctionnement et de 122 000 euros en investissement. 
• Une étude a été demandée pour le remplacement des candélabres rue Jean-
Jacques Rousseaux (aide du département de 40 %). 
• Félicitations à Grégory ROUSSEL pour la tenue et la gestion de l'agence 
postale communale (hausse conséquente de fréquentation) 
• La clôture avant du terrain du château d'eau sera refaite d'ici deux semaines ; 
l'ensemble des thuyas de part et d'autre de l'entrée seront enlevés et ce afin de 
permettre de voir plus facilement d'éventuels intrus  la clôture le long de la rue 
du Château d'eau sera également refaite ; une caméra de vidéo surveillance 
sera installée. 
• Le SIVOS devrait faire l'acquisition de capteurs de CO2 pour les classes et le 
dortoir ainsi qu'une nouvelle demande de masques FFPP2 et chirurgicaux. 

Rachat de l'ancien camion par le garage de St-Léger 
Lors d'une précédente réunion, il avait été décidé l'achat d'un nouveau camion ; 
le garage de Saint-Léger à Dreuil les Amiens propose de se porter acquéreur 
de l'ancien camion au prix de 8 000 € TTC. 
Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de la vente du camion 
au garage de St Léger à Dreuil les Amiens pour la somme de 8 000 € TTC, 

Fixation des tarifs pour clsh  vacances de février 
Sur proposition de M. PIERRE, l'assemblée vote à l'unanimité les tarifs pour le 
CLSH des vacances de février qui se déroulera du 7 au 18 février 2022, soit : 
* Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS : 

- quotient familial inférieur à 446 € : 7 €/ jour ; 26 € par semaine 
- quotient familial entre 446 et 900 € : 8 € / jour ; 30 € par semaine  
- quotient familial supérieur à 900 € : 10 € / jour ; 36 € par semaine. 

 Enfants  Hors CCNS : 
- quotient familial inférieur à 446 € :10 €/ jour ; 35 € par semaine 
- quotient familial entre 446 à 900 € : 12 € / jour ; 42 € par semaine  
- quotient familial supérieur à 900 € : 14 € / jour ; 49 € par semaine. 

cantine : 3,20 € / repas  
déduction carte loisirs : 3,00 € par jour 
Il y aura annulation si la situation sanitaire se dégrade. 

Rénovation de la tombe de l'abbé Renard 
Monsieur le maire rappelle à l'assemblée que le précédent conseil municipal 
avait décidé de la réhabilitation de la tombe de l'abbé Renard avec participation 
financière de diverses associations : le souvenir français, les Amis de la 
collégiale, racines calcéennes et les anciens combattants. 
Les travaux ont été réalisés et le coût s'élève à 1105 € TTC ; Monsieur le maire 
indique que les associations participent à hauteur de 221 € chacune, reste donc 
la somme de 221 € à la charge de la commune. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte par 14 voix pour et une 
abstention (M. NIEWIADOMSKI) :  

- De participer financièrement à hauteur de 221 €. 
- D'encaisser les chèques pour un montant total de 884 €, soit 221 € du 
Souvenir français, 221 € des Anciens combattants, 221 € des Amis de la 
collégiale, et 221 € des racines calcéennes. 

Encaissement chèque 
Chèque de Madame Dulhoste représentant un don à la commune. 

Attribution d'une prime exceptionnelle 
Monsieur le maire invite le conseil municipal à réfléchir sur le versement d'une 
prime exceptionnelle à Mme Marie-José HERLEIN-BÉCUE pour son départ en 
retraite au 01/02/2002. Sur la proposition d'un conseiller et après en avoir 
délibéré, les membres de l'assemblée à l'unanimité accordent à Marie-José 
BÉCUE une prime exceptionnelle de départ en retraite équivalent à un 13e mois 
de salaire brut. 

Recrutement de deux contrats aidés pour 20 heures / semaine 
Monsieur le maire fait part  à l'assemblée que quatre candidatures se sont fait 
connaître à la mairie, à savoir : 

- HÉDIN Hélène 
- CORROYER Anita (qui a finalement renoncé à sa candidature) 
- SOYEZ Cathy 
- BÉCUE Charlotte (qui en définitive préfère un emploi dans les services 
techniques de la commune). 

Restent donc deux candidatures pour deux postes à pourvoir au 24/01/2022 
pour une durée de 20 heures hebdomadaires (temps de travail annualisé 
compte tenu des vacances scolaires). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de recruter 
Madame SOYEZ Cathy et Madame HÉDIN Hélène à compter du 24 janvier 
2022 (cantine garderie ménage à l'école) en contrat PEC pour une durée de 20 
heures hebdomadaires et autorise le maire à signer tout document se 
rapportant à cette affaire. 

Avenant à la charte du réseau intercommunal de lecture publique 
Le 8 décembre 2021, le conseil communautaire a adopté l'avenant n° 1 à la 
charte du réseau intercommunal de lecture publique, portant sur le temps de 
travail des bibliothécaires, fixé à 5 heures hebdomadaires à compter du 1er 
janvier 2022 pour les activités spécifiques du réseau intercommunal. Le conseil 
décide par 14 voix pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI) d'approuver 
l'avenant n° 1 à la dite charte et autorise le maire à procéder à sa signature. 

Personnel des services techniques voirie et espaces verts : 
Actuellement sont présents dans les services techniques : 

- Deux apprentis BRÉZIN Florian et DESANLIS Erwan 
- Deux contrats aidés JORON Thomas et THÉRY Thomas 
- Trois agents titulaires SAINT SOLIEUX Christophe, BATICLE Adrien et 
MONIAUX Christophe. 
- Un agent en CDD : DELIENS Alison. 

Monsieur le maire informe l'assemblée du départ de Laurent BRICMONT (fin de 
contrat au 31/12), de Adrien COIRET (fin de contrat au 17 janvier 2022) et de 
l'absence de Pascal DOMONT en congé maladie  auquel nous souhaitons un 
prompt rétablissement. 
Au printemps, il sera nécessaire de procéder au recrutement d'au moins deux 
agents, d'autant que le jury des communes fleuries visitera la commune dans le 
courant du mois d'août. 

Communications diverses 
• Le bulletin municipal est bouclé ; il est parti à l'impression (information de 

Jean-Paul Pierre) 
• Réunion du conseil d'administration à la maison de retraite avec le nouveau 

directeur Eric JULLIAN ; de nombreuses questions posées par Claudine 
LEQUIEN et Lysiane CAPON sont restées sans réponse ; il leur a été indiqué 
notamment qu'elles n'étaient pas médecin et ne pouvaient juger les décisions 
prises. 

• Il faudrait faire une étude quant aux consommations électriques et suite 
notamment aux augmentations des tarifs des fournisseurs d'électricité 
(demande d'Alain Carpentier) 

• Intérrogé, M. NIEWIADOMSKI répondit qu'il n'avait pas de questions.

— Séance du 24 février 2022 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE,  Lysiane CAPON, Jeannine 
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Gérald 
BRÉZIN,  Claire ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER,  Frédéric 
DELPORTE, Véronique VAAST, Delphine CALAIS, Miguel NIEWIADOMSKI. 
Secrétaire de séance : Véronique VAAST 

À l'ouverture de la séance, le maire demande au conseil municipal  une pensée 
amicale pour Pascal Domont. 

José HERBET donne lecture du compte rendu de la séance précédente qui 
n'appelle aucune observation. Pendant que les conseillers municipaux 
procèdent à la signature du compte rendu de la séance précédente, le maire 
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informe toute l'assemblée de plusieurs informations concernant la vie de la 
commune et du conseil municipal : 

Capteurs CO2   
11 capteurs ont été achetés à la société HYGIE à Creil (Oise) pour la somme de 
952,19 euros et seront subventionnés par l'état sur la base de 8 euros par élève 
(soit environ 1500 euros et factures d'environ 1000 euros) ; l'achat sera 
intégralement subventionné. 

Cantine à 1 euro  
Négociations en cours pour mettre en place en septembre un système 
permettant de proposer aux familles avec des revenus modestes une cantine à 
1 euro (aide de 3 euros de l'Etat) ; pour rappel , la cantine est de la compétence 
du SIVOS. 

Refonte de la liste électorale ; cette année, distribution d'une nouvelle carte 
d'électeur aux habitants inscrits.  

Rencontre avec le Judo Club samedi dernier 19 février : le conseil municipal 
devra réfléchir quant à l'opportunité de créer des vestiaires et bureaux à l'arrière 
de la salle rue de l'abîme ; des subventions importantes du fonds national du 
sport dans le cadre de Paris 2024 à hauteur de 50 % et une subvention au titre 
de la DETR de 300 % laisseraient à charge pour la commune une participation 
de 20 % pour un montant de travaux estimé entre 150 et 200 000 € ; c'est un 
besoin vital pour le club pour continuer d'accueillir des jeunes et moins jeunes ; 
actuellement 100 licenciés. 

Centre de loisirs de Pâques : fixation des tarifs  
M. PIERRE présente au conseil municipal les tarifs pour le CLSH des vacances 
de Pâques 2022 avec deux changements notoires : 
- La fixation d'un supplément pour les sorties aux enfants ne fréquentant que ce 
jour là ; en effet on s'est aperçu que certains parents n'inscrivent leurs enfants 
que les jours de voyages ; or ces journées sont plus onéreuses dans le coût de 
fonctionnement et nécessitent un encadrement plus important du fait de 
l'augmentation des effectifs pour une journée ; 
- L'adéquation avec les services de la CAF des tranches de quotient familial 
(QF). 
L'assemblée vote par 14 voix pour et une abstention (M.NIEWIADOMSKI) les 
tarifs pour le CLSH des vacances de Pâques qui se déroulera du 11 au 22 avril 
2022, soit : 
• Semaine 5 jours : 
* Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS : 
- QF < à 525 € : 7 €/ jour ; 26 € par semaine ; supplément jour de sortie : 7 € 
- QF entre 525 et 900 € : 8 € / jour ; 30 € par semaine ; supplément jour de 
sortie : 8 € 
- QF >  900 € : 10 € / jour ; 36 € par semaine ; supplément jour de sortie : 10 € . 
* Enfants  Hors CCNS : 
- QF < 525 € :10 €/ jour ; 35 € par semaine ; supplément jour de sortie : 10 €  
- QF entre 525 à 900 € : 12 € / jour ; 42 € par semaine ; supplément jour de 
sortie : 12 €. 
- QF > 900 € : 14 € / jour ; 49 € par semaine ; supplément jour de sortie : 14 €. 
• semaine 4 jours : (lundi de Pâques) 
* Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS : 
- QF < à 525 € : 7 €/ jour ; 21 € par semaine ; supplément jour de sortie : 7 € 
- QF entre 525 et 900 € : 8 € / jour ; 24 € par semaine ; supplément jour de 
sortie : 8 . 
- QF > 900 € : 10 € / jour ; 27 € par semaine ; supplément jour de sortie : 10 €  
* Enfants  Hors CCNS : 
- QF < à 525 € :10 €/ jour ; 28 € par semaine ; supplément jour de sortie : 10 €  
- QF entre 525 à 900 € : 12 € / jour ; 34 € par semaine ; supplément jour de 
sortie : 12 € 
- QF >900 € : 14 € / jour ; 39 € par semaine ; supplément jour de sortie : 14 € 
cantine : 3,20 € / repas  
déduction carte loisirs : 3,00 € par jour 

Extension de l'objet de la régie salle des fêtes pour l'encaissement des 
dons et participations 
Monsieur le maire rappelle à l'assemblée de l'existence d'une régie de recettes 
salles des fêtes et vaisselle cassée instituée par arrêté du maire en date du 14 
mars 1990 et demande à l'assemblée d'en étendre l'objet à l'encaissement des 
dons et participations versés en mairie généralement par chèques. Le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, accepte par 14 voix pour et une abstention 
(M. NIEWIADOMSKI) d'étendre l'objet de la régie de recettes « salles des fêtes 
et vaisselle cassée » à l'encaissement de dons et participations. 

Encaissement chèques pour participation à des travaux d'aménagement 

Monsieur le maire présente à l'assemblée les travaux de mise en sécurité 
réalisés aux ateliers de la commune consistant en la pose d'un portail et d'un 
grillage afin de limiter l'accès aux extérieurs. La cour des ateliers est occupée 
par d'autres entreprises ; une participation financière leur est demandée afin de 
co-financer les travaux réalisés qui s'élèvent à 1600 €.Les membres de 
l'assemblée acceptent par 14 voix pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI)  
l'encaissement des chèques suivants représentant la participation financière 
aux travaux, soit : 

- un chèque de Monsieur LECUBIN pour un montant de 300 € 
- un chèque de Monsieur GUILLOU pour un montant de 300 € 

Encaissement chèque  
Le conseil municipal accepte par 14 voix pour et une abstention (M. 
NIEWIADOMSKI) l'encaissement d'un chèque de 20 € représentant un don de 
Madame FOUCHER. 

Encaissement chèque suite a décision de justice 
Par jugement rendu le 17 novembre 2020, les époux Saintyves ont été 
condamnés à verser la somme de 1500 € à la commune de Picquigny et 1500 € 
à la communauté de communes Nièvre et Somme pour un recours qu'ils 
avaient déposés contre la construction de la passerelle. 
Une somme de 300 euros a été versée à maître CREPIN  par le biais de son 
compte CARPA. 
Par 14 voix pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI), le conseil municipal 
accepte l'encaissement dudit chèque. 

Suppression de la régie étude 
A la demande du centre des finances publiques de Doullens, il convient de 
supprimer la régie étude qui ne fonctionne plus depuis de nombreuses années. 
Le conseil municipal, par 14 voix pour et une abstention (M.NIEWIADOMSKI) 
décide de supprimer la régie étude à compter du 25 février 2022. 

Inscriptions des dépenses périscolaires et ALSH à l'article 6188 
Dans un souci de simplicité, il est préférable d'inscrire les dépenses du 
périscolaire et du centre aéré à l'article 6188 « frais divers » isolant ainsi ces 
dépenses spécifiques (réclamées notamment par les services de la caisse 
d'allocations familiales dans le cadre du bilan annuel). 
L'assemblée délibère favorablement par 14 voix pour et une abstention (M. 
NIEWIADOMSKI) pour l'inscription des dépenses de fonctionnement du 
périscolaire et du centre aéré à l'article 6188. 

Avis du conseil municipal sur le projet d'amenagement de circulation 
résidence la garenne et allée du Château 
Monsieur le maire présente à l'assemblée le projet d'aménagement de 
circulation résidence la Garenne et Allée du Château établi dans un premier 
temps par Alain Carpentier et demande au conseil municipal de bien vouloir 
émettre un avis à ce sujet. Monsieur le maire ajoute qu'une subvention au titre 
des amendes de police à hauteur de 30 % peut être obtenue et que les travaux 
peuvent être réalisés en régie communale. 
Par 14 voix pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI), le conseil municipal 
donne un accord de principe à ce projet.Monsieur le maire propose de réunir 
une commission travaux avec un repérage sur place le mercredi 16 mars à 14 
heures ; une convocation sera adressée à chaque membre du conseil. 

Communications diverses 
• Maison de retraite : avis défavorable pour l'accueil du public dans l'aile Saint 
Nicolas et gros problèmes dans l'accueil de nouveaux résidents (on les prend à 
l'essai pour un mois) alors qu'une vingtaine de chambres sont libres 
actuellement. 
• Réunion pour la fibre optique : 1er mars à la CCNS. rue du marais à 
Picquigny. 
• M. NIEWIADOMSKI demande des explications  à propos de factures de 
réempoissenement de l'étang fermé ; un facture de 1524,90 € payée par la 
commune et remboursée à hauteur de 1500 € par la Gaule Picquinoise ; que 
sont devenus les 24,90 € manquants ? Une autre facture de 1688 € non 
remboursée par la Gaule Picquinoise ; quelles sont les explications ? Monsieur 
le maire lui répond que les explications seront recherchées et lui seront 
présentées lors du prochain conseil municipal. 
• M. NIEWIADOMSKI demande la facture du bulletin municipal et souhaite 
obtenir du papier à entête de la mairie ; sur ce dernier point Monsieur le maire 
indique qu'il n'accédera pas à sa demande. 
• Repas dansant le 19 mars 2022 organisé par le Club de la détente. 

Notons qu'un nouvel incident est survenu juste à la fin de la réunion, M. 
NIEWIADOMSKI se permettant de filmer des personnes de l'assistance. Une 
mise au point sera faite lors du prochain conseil. 
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— Séance du 23 mars 2022 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE,  Lysiane CAPON, Jeannine 
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Jean-Paul PIERRE, Gérald BRÉZIN,  Claire 
ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER,  Frédéric DELPORTE, 
Véronique VAAST, Delphine CALAIS, Miguel NIEWIADOMSKI. 
Absent avec pouvoir : Guillaume FLAHAUT à José HERBET 
Secrétaire de séance : Véronique VAAST. 

Compte de gestion 2021 
L'assemblée, statuant sur l'ensemble des opérations réalisées du 1er janvier au 
31 décembre 2021 déclare que le compte de gestion dressé par le service de 
gestion comptable de Doullens n'appelle ni observation, ni réserve de sa part et 
approuve ce dernier par 14 voix pour et une contre (M. NIEWIADOMSKI). 

Compte administratif 2021 
Le conseil municipal, après s'être fait présenter les recettes et dépenses de 
l'exercice 2021, tant en section d'investissement et de fonctionnement, et après 
que José HERBET ait quitté la salle, sous la présidence d'Antony DELVILLE, 
approuve le compte administratif 2021 par 12 voix pour et une contre (M. 
NIEWIADOMSKI), lequel présente les résultats suivants : 
• Section de fonctionnement : 

- Résultat reporté :  .............................................. 3 861,51 € 
- Résultat 2021 : .............................................. 133 067,90 € 
- Résultat de clôture : ....................................... 136 929,41 € 

• Section d'investissement : 
- Résultat reporté : ........................................ - 159 161,90 € 
- Résultat 2021 : .............................................. 122 691,65 € 
- Résultat de clôture : ...................................... - 36 470,25 € 
Solde des restes à réaliser : ........................... - 51 675,00 € 

Affectation des résultats de l'exercice 2021 
Par 14 voix pour et une contre (M. NIEWIADOMSKI), l'assemblée décide 
d'affecter le résultat comme suit : 
Affectation au compte 1068 afin de couvrir le déficit d'investissement : 88 
145,25 € 
Affectation complémentaire au compte 1068 pour l'équilibre financier du 
budget : 41 854,75 € 
Total affecté au compte 1068 : 130 000 € 
Report en fonctionnement compte 002 : 6 929,41 € 

Plan de circulation résidence la garenne : acord de principe avant 
demande de devis 
Suite à la visite sur place le 16 mars 2022, Monsieur le maire présente à 
l'assemblée le projet d'aménagement de circulation résidence la Garenne et 
Allée du Château établi par Antony DELVILLE et demande à l'assemblée de 
bien vouloir se prononcer à ce sujet et notamment de donner un accord de 
principe afin de demander les devis nécessaires à la réalisation de ce projet. 
Par 12 voix pour, deux abstentions (MME LEQUIEN et M. DELPORTE) et une 
contre (M. NIEWIADOMSKI), le conseil municipal donne un accord de principe 
à ce projet et charge Alain CARPENTIER d'effectuer une enquête auprès des 
riverains concernant cet aménagement. 

Organisation du temps de travail des agents 
Par courrier en date du 25 février 2022, les services de la Préfecture demande 
au conseil municipal de se prononcer sur l'organisation du temps de travail, 
notamment la fixation de la durée de ce temps de travail à 1607 heures ainsi 
que la répartition hebdomadaire ce ces heures. Cette durée est déjà pratiquée 
depuis la mise en place des 35 heures au 1er janvier 2002. 
Le conseil municipal accepte par 14 voix pour et une contre (M. 
NIEWIADOMSKI) de fixer la durée du temps de travail à 1607 heures pour les 
agents à temps complet et de calculer proportionnellement cette durée par 
rapport au temps de travail pour les agents à temps non complet. 

Subvention 2022 : participation de la commune pour la classe verte 
Une classe verte d'une durée de 4 jours est organisée courant juin, consistant 
en la visite des châteaux de la Loire et demande à l'assemblée de bien vouloir 
se prononcer sur une participation financière de 80 € pour les enfants de 
Picquigny qui sont au nombre de 24. 
Par 14 voix pour et une abstention (M. NIEWIADOMSKI), le conseil municipal 
accepte l'octroi d'une subvention de 80 € par enfant pour un total de 1920 
euros ; cette somme sera versée au SIVOS de Picquigny, syndicat gérant le 
scolaire. Les crédits seront inscrits au budget primitif 2022 à l'article 6574. 

Participation financière pour un accompagnant à la classe verte 
À la demande de Madame Capel, un conseiller municipal a été sollicité pour 
participer à l'accompagnement et l'encadrement de la classe verte en la 
personne de Guillaume FLAHAUT. La participation financière s'élève à 260 €. 

Le conseil municipal, par 13 voix pour et deux abstentions (M.NIEWIADOMSKI 
et M. FLAHAUT qui avait donné pouvoir à M. HERBET) décide d'allouer la 
somme de 260 € concernant la participation financière de l'accompagnant pour 
la classe verte. La somme sera versée au SIVOS, syndicat chargé du scolaire. 

Fiscalité directe locale : vote des taux 2022 
Monsieur le maire présente à l'assemblée l'état 1259 concernant la fiscalité 
directe locale de la commune pour l'année 2022 et indique que les taux actuels 
sont de 47,23 € pour le foncier bâti et de 28,71 % pour le foncier non bâti 
impliquant un produit fiscal attendu de 363 807 €. 
Il fait également part à l'assemblée d'une étude qu'il a menée pour une 
éventuelle augmentation des taux, compte tenu notamment : 
de la baisse constante des dotations de l'Etat depuis plusieurs années ; 
des nombreuses réalisations et travaux effectués dans la commune 
du surcoût à prévoir lié notamment à l'augmentation des énergies (électricité, 
gaz, et carburant) ; 
de la non augmentation des taux depuis plus de trente ans ; 
Il propose de ce fait d'augmenter de 2 points chaque taux, ce qui porterait les 
taux à 49,23 % pour le foncier non bâti et 30,71 % pour le foncier non bâti. 
Cette augmentation n'impacterait que les ménages qui sont propriétaires et 
aurait une incidence moindre compte tenu de la suppression de la taxe 
d'habitation. 
L'assemblée délibère favorablement par 14 voix pour et une voix contre (M. 
NIEWIADOMSKI) pour l'augmentation de 2 points de chaque taux les portant 
ainsi à 49,23 % pour le foncier non bâti et 30,71 % pour le foncier non bâti, ce 
qui permet d'obtenir un produit fiscal de 379 619 € permettant d'obtenir un 
produit fiscal supplémentaire de 15 812 € . 

Communications diverses 
• Monsieur le maire voudrait rendre hommage à trois personnes décédées 
récemment : M. DEBAQUE Michel, MME HOLLEMAERT Nathalie et M. 
ROUSSEAUX Bruno. 
• Sur proposition de Lionel HERBET, Monsieur le Maire a adressé une lettre au 
Président du Conseil Départemental lui demandant le passage de la flamme 
olympique dans notre commune et ce lors de son passage dans le département 
courant juin-juillet 2024. 
• L'ancienne décharge située juste après le passage à niveau rue du Marais est 
en cours de nettoyage et devrait être fermée par un grand portail fabriqué à 
l'atelier ; des dépôts sauvages se produisent régulièrement et l'accès en sera 
interdit complètement. 
• En accord avec l'ASA Picardie et de Jean-Pierre LENGLET, dans le cadre du 
telethon, le dimanche 27 novembre 2022, place de la Gare, plusieurs 
propriétaires de véhicules de rallye automobile proposeront des tours de circuit 
aux spectateurs de 10 heures à 17 heures, et les bénéfices seront reversés au 
Téléthon. 
• M. NIEWIADOMSKI redemande des explications  à propos de factures de ré-
empoissonnement de l'étang fermé ; une facture de 1524,90 € payée par la 
commune et remboursée à hauteur de 1500 € par la gaule Picquinoise ; que 
sont devenus les 24,90 € manquants ? Une autre facture de 1688 € non 
remboursée par la gaule picquinoise ; Monsieur le Maire indique lui avoir fourni 
les explications et les copies des factures correspondantes ; M. 
NIEWIADOMSKI demande sur quel compte a été réglée la facture de 1688,80 
€ ; Monsieur le maire indique qu'elle a été réglée le 26/01/2021 à l'article 6068 
« fournitures diverses ». Et pour les 24,90 € ? Claire ROUSSEL  indique que 
l'entretien de l'étang fermé par la Gaule Picquinoise vaut bien la prise en charge 
de cette somme de 24,90 €, le travail effectué étant de qualité et économisant le 
temps de travail des employés communaux qui peuvent être affectés à d'autres 
tâches. Et, en définitive, la gaule picquignoise aura participé à hauteur de 1500 
€ sur une dépense totale de 3188 € ; cette association ayant vu le jour vers la 
fin 2019, il était normal que la plus grosse partie de la dépense soit prise en 
charge par la commune. 
• M. NIEWIADOMSKI interroge le Maire sur le fait qu'un employé communal 
passe actuellement le permis Poids Lourds alors qu'il conduit régulièrement le 
camion de la commune ; Monsieur le maire lui répond que le camion neuf 
(comme l'ancien) ne nécessite pas  le permis poids lourd. M. NIEWIADOMSKI 
insiste lourdement en prétextant qu'il faut le permis poids lourd pour conduire ce 
genre de camion. Le maire lui répond à nouveau que dès lors que le poids total 
(personnes plus poids du camion plus poids des matériaux ou matériel) 
n'excède pas 3 tonnes et 499 kilos, il n'y a pas d'obligation de permis poids 
lourd ; de plus un voyant lumineux à l'intérieur du camion indique le poids en 
temps réel, ce qui facilite la tâche des employés lorsqu'ils vont chercher des 
enrobés, du sable, des cailloux ou autres. Monsieur le maire dénonce à 
nouveau la complète ignorance de M. NIEWIADOMSKI, plus préoccupé à 
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polémiquer qu'à travailler pour le bien de la commune. D'autre part et en 
conclusion, Monsieur le maire lui rappelle qu'il n'a jamais évoqué que M. Baticle 
Adrien passait son permis poids lourd pour la commune ; il le passe tout 

simplement dans le cadre d'une formation complémentaire, en tant que  
pompier volontaire, et en prenant sur ses congés  personnels. 

— Séance du 13 avril 2022 —
Présents : José HERBET, ,  Lysiane CAPON, Jeannine BENOIT, Claudine 
LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE  Claire ROUSSEL, 
Frédéric DELPORTE, Véronique VAAST, Delphine CALAIS.  
Absents avec pouvoir : Alain CARPENTIER à José HERBET, Antony 
DELVILLE à Frédéric DELPORTE, Laurence BÉCUE à Jeannine BENOIT, , 
Gérald BRÉZIN à Véronique VAAST. 
Absent excusé : Miguel NIEWIADOMSKI. 
Secrétaire de séance : Véronique VAAST 

Quelques annonces : 
• Félicitations à Delphine CALAIS pour sa participation au Marathon de Paris. 
• Un bon anniversaire à Guillaume FLAHAUT pour ses 50 ans. 
• Les condoléances du conseil municipal à Claire ROUSSEL pour le décès de 
sa maman. 

Modernisation de l'éclairage public tranche 2 rue Jean-Jacques 
Rousseaux et rue de l'Abîme 
Monsieur le maire présente à l'assemblée une étude menée par la fédération 
départementale d'énergie de la somme quant à la modernisation de l'éclairage 
public de la commune sur le secteur de la rue Jean-Jacques Rousseaux et de la 
rue de l'Abîme pour un montant TTC de travaux s'élevant à 54 437 €. 
Le Plan de financement serait le suivant : 

- Montant pris en charge par la FDE 80 .......................... 23 016 € 
- Aide de 40 % du département ...................................... 18 146 € 
- Contribution de la commune .............................................. 451 € 

Seul le remplacement des lanternes serait effectué, les anciens mâts étant 
conservés. Il serait également procédé au remplacement des armoires 
électriques. 
LE conseil approuve le projet et le plan de financement tel que présenté ci avant 
et autorise le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

Encaissement chèques 
• Un chèque de l'ACAP d'un montant de 653,44 € en remboursement d'une 

partie des dépenses de cartes cadeaux achetées par la commune pour la 
quinzaine commerciale  pour 1200 euros sur lesquels il faut déduire des dons 
encaissés par le commune à hauteur de 350 euros et la reprise par la 
commune de bouteilles de volner achetées par l'ACAP à hauteur de 196,56 €. 

• Un chèque de 300 euros de la CARPA concernant la décision de justice pour 
la passerelle envers les époux SAINTYVES. 

Renouvellement bail logement groupe scolaire à Madame Fabienne HÉDIN  
Le conseil municipal décide de renouveler le bail du logement de Fabienne 
HEDIN à compter du 1er juin 2022 pour une durée de trois ans moyennant un 
loyer de 485 € par mois, soit une augmentation mensuelle de 5 €. 

Avis sur un projet de construction de vestiaires pour le judo 
Monsieur le maire présente à l'assemblée le projet de création de vestiaires 
pour le judo sur le côté de la salle des fêtes consistant en la construction d'un 
local sur deux étages destiné à abriter pour le rez-de-chaussée des vestiaires, 
douches et WC hommes et femmes et au 1er étage, un WC, un vestiaire 
éducateur, un bureau et une salle de réunion. Des surfaces servant au 

rangement seront également créées. Sur ces travaux, une subvention de 80 % 
au titre de la DSIL peut être obtenue et doit être sollicitée avant le 31 décembre. 
Monsieur le maire indique qu'il convient de demander les services d'un 
architecte afin d'établir le projet chiffré ainsi que les plans d'aménagement de 
ces locaux. 
À l'unanimité, le conseil approuve le projet ; une demande de mission de 
maitrise d'oeuvre sera faite à l'architecte Pascal BRASSART et sera délibérée 
lors d'un prochain conseil municipal. 

Constitution de provisions pour créances douteuses 
Monsieur le maire expose que par souci de sincérité budgétaire, de 
transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des 
collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaire les 
dotations aux provisions pour créances douteuses. 
La constitution des provisions comptables est une dépense obligatoire et doit 
être constituée par délibération de l'assemblée délibérante lorsque le 
recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis 
malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque 
d'irrécouvrabilité, estimé à partir d'informations communiquées par le 
comptable. 
Dès lors qu'il existe des indices de difficulté de recouvrement ou d'une 
contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. La 
constitution de la provision se traduit par une écriture semi-budgétaires en 
dépenses au compte 6817 « dotations aux provisions ».  
Les sommes concernées ont été générées pour les années antérieures à 2020 
(2019 et précédentes) ; la provision représente 15 % des sommes restant à 
recouvrer. 
À l'unanimité, le conseil municipal décide de constituer une provision semi-
budgétaire (compte 6817) d'un montant de 508 € pour le budget de la 
commune. 

Budget primitif 2022 
À l'unanimité, l'assemblée vote le budget primitif de l'exercice 2022, lequel peut 
se résumer ainsi :  
• Section de fonctionnement : 1 243 562,41 € en dépenses et en recettes. 
• Section d'investissement : 600 825 € en dépenses et en recettes. 

Communications diverses 
• Grille du château : ouverture et fermeture (en remplacement de M. et MME 
CORROYER) 
• Bateaux électriques de l'office de tourisme actuellement en charge sur la 
borne de la commune ; une deuxième borne devrait être installée 
prochainement pour charger les bateaux. 
• Frédéric DELPORTE indique qu'il faudrait installer un panneau rue de Saint-
Pierre ou avant annonçant le rond point et surtout le fait que les voitures venant 
de cette rue n'ont pas la priorité ; un panneau sera installé en bas de la cavée 
d'Airaines, l'étroitesse du trottoir de la rue de Saint Pierre avant le rond point ne 
permettant pas cette installation.

— Séance du 23 mai 2022 —
Présents : José HERBET, Lysiane CAPON, Jeannine BENOIT, 
Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE  Claire ROUSSEL, Laurence 
BÉCUE, Alain CARPENTIER,  Frédéric DELPORTE, Véronique 
VAAST, Delphine CALAIS. 
Absents excusés avec pouvoir : Antony DELVILLE à José HERBET, , 
Gérald BRÉZIN à Jeannine BENOIT, Claudine LEQUIEN à Lysiane 
CAPON. 
Absent excusé : Miguel NIEWIADOMSKI (pouvoir à personne). 
Secrétaire de séance : Véronique VAAST 
Monsieur le maire demande à l'assemblée d'observer une minute de 
silence à la mémoire de Monsieur Pascal DOMONT et de Madame 
BRUNEEL Marie-Thérèse. 
 

Quelques annonces : 
• Un grand merci à Christophe, patron du carrefour contact, qui a fait 
don d'un stock de chocolats de Pâques pour l'école de la Vigne (valeur 
d'environ plus de 200 euros). 
• Nouveau refus du Préfet de Région concernant la possibilité 
d'aménager deux terrains à côté du cimetière anglais ; aucune réponse 
n'a été donnée sur une éventuelle réunion sur place ; affaire à suivre 
mais je pense qu'il ne faut pas laisser tomber. 
• Le feu d'artifice du 13 juillet aura lieu face à la barbacane du château ; 
autorisation accordée par M. MORANGE. 

Suite page 59 
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 ÉTAT CIVIL 2022

MONIAUX Zoé ............................. 08 février 
MARCHOIS Gabriel ..................... 22 février 
VANEEGHEM Jean ....................... 14 mai 
ROY Olivia .................................... 21 septembre 
PORET Sacha ................................ 03 octobre
RICHARD ANZIANI Elliott ......... 08 décembre 

—NAISSANCES —

 —MARIAGES —
LEBESGUE Wesley & BRÉZIN Fleur 16  juillet 2022
PISSON Axel & JAMIN Anastasia 29 octobre 2022

—DÉCÈS—
DUCAUROY Gilberte vve BRUNET (07/01) ; CAPELLE Francine ep DELO-
RY (05/02) ; DEBAQUE Michel (28/02) ; QUILLET Josette vve DEBRAY (10/03) 
HOLLEMAERT Nathalie (17/03) ; PAUCHET André (18/03) ; LARIVIÉRE André (03/04) 
BELLARD Louis (16/04) ; DOMONT Pascal (24/04) ; BELLEGUEILLE Claude (03/05)  
GOUILLEUX Arlette vve CHIRAULT  (17/05) ;ETIENNE Marie-Thérèse vve BRUNEEL (20/05) 
LEBOEUF Bernard (13/06) ; RIFFLART Pierre (17/06) ; THIERRY Clémence 
(04/07) DECAVÉ Cinthia (10/07) ; CHIRAULT Andrée vve FRÉVILLE (25/08)  
DEVILLERS Cédric (11/09) ; HORDÉ Jeannine vv CAGÉ (16/09) ; CORMAN Roland (27/09)  
BOUSCHANGI Raphaël (05/10) ; COZETTE Nadine vve MINOTTE (11/10) ; DARRAS 
Claude (12/10) ; DELPLANQUE Patrick (07/11) ; QUATRELIVRE Claudie vve BARBIER 
(22/11) ; VÉRITÉ Serge (03/12) ; VASSEUR Ludovic (14/12) ; DIEU Marie-Pierre (28/12).

Brigitte et Jean-Marc DARRAS :  ......25/03/1972 – 25/03/2022
Geneviève et Bernard COMONT :  ...22/07/1972 – 22/07/2022
Jeannine et Gérard BENOIT : ...........09/09/1972 – 09/09/2022
Chantal et Francis BULARD :  ...........30/09/1972 – 30/09/2022 
Annie et Yvon KOENIG :  ..................21/10/1972 – 21/10/2022

Marie-Thérèse et Roger JACOB :  .....14/06/1952 – 14/06/2022 
Christiane et Marcel BOULNOIS :  ....28/10/1952 – 28/10/2022 

Maryvonne et Gérard OBJOIS :  ....... 01/09/1962 – 01/09/2022

ANNIVERSAIRES de MARIAGE - Toutes nos félicitations à :

Pour leurs Noces d’or (50 ans de mariage)

Pour leurs Noces de platine (70 ans de mariage)

Pour leurs Noces de diamant (60 ans de mariage)
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 le Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS)
Les quatre communes du Regroupement pédagogique concen-

tré (RPC) adhérant au SIVOS sont : Picquigny, Breilly, Crouy-Saint-
Pierre et Yzeux. José Herbet en est le président depuis sa créatiion. 
Il comprend 8 membres titulaires et quatre suppléants issus des 
conseils municipaux des différentes communes adhérentes. Les 
représentants de Picquigny sont : MM. José Herbet (président), 
Jean-Paul Pierre et Guillaume Flahaut (suppléant), Mme Isabelle 
Pouille (secrétaire).

Créé en 2006, le syndicat a pour objet la gestion du périscolaire en 
ce qui concerne le fonctionnement de la cantine, la gestion du person-
nel, le financement des fournitures scolaires, la participation aux frais 
de transport des élèves à destination de la piscine et l’organisation des 
fêtes du Noël de l’école, de la fête de Pâques et des classes de neige.

Compte administratif année 2021
Section fonctionnement 
(La commune de Picquigny étant propriétaire des locaux, 
Le budget SIVOS ne comporte pas de section d’investis-
sement) :

• Dépenses :  .................................144 595,07 € 
• Recettes :  ...................................145 749,77 € 
• Bénéfice au 31-12-2021 :  ................ 1154,70 €

Budget Primitif 2022 
Section fonctionnement  :

• Dépenses :  .................................170 190,35 €
• Recettes :  ...................................170 190,35 € 

Fêtes et cérémonies
Dépenses listées au compte 6332, fêtes et cérémonies : 
Fête de Pâques , départ en 6ème, Noël des enfants, Carte 
ou Chèque Cadeau, soit 12 800 € prévus pour 2022.

Instauration de la tarification sociale 
« dispositif de la cantine a 1 euro »

L’état soutient la mise en place de la tarification sociale 
dans les cantines scolaires, pour permettre aux enfants 
des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 
1 € maximum. Une aide de l’état sera versée aux com-
munes à conditions de mettre en place une grille tarifaire 
de la restauration scolaire, à savoir au moins 3 tranches en 
fonction de leur quotient familial selon un contrat de trois 
ans de l’État avec le syndicat.

Une étude a été menée par M. Jean-Paul PIERRE sur 
les modalités de la mise en place et également sur les 

Photo : Régis Sinoquet, Courrier Picard

Résumé succinct des principales décisions prises en 2022 :
quotients familiaux des familles pour lesquelles les enfants 
fréquentent la cantine. 102 familles ont bien voulu commu-
niquer leur quotient familial. 
Trois conditions doivent être remplies afin de pouvoir 
mettre en place ce dispositif :

Le SIVOS ayant la compétence de la cantine lorsque les 
deux tiers de leur population habitent dans une commune 
éligible à la « Dotation de Solidarité Rurale Cible ».
La tarification sociale comporte au moins 3 tranches
La tranche la plus basse ne doit pas dépasser un euro.
Afin de respecter ces trois conditions, il est proposé aux 
membres du SIVOS de créer trois tranches tarifaires 
(compte tenu des éléments issus de l’étude des quotients 
familiaux), soit :

• De 0 à 900 € :  .................prix du repas 0.90 €
• De 901 à 1300 € :  ...........prix du repas 1.00 €
• 1301 €  et au dessus :  ....prix du repas 3.00 €

Cotisations des communes
Le montant actuel est de 450 € ce qui correspond à 

150 € le trimestre. Cotisation fractionnable en trimestres 
scolaires. Il sera porté à 480 € en 2023.

Création d’un poste d’adjoint technique territorial
Recrutement de Charlotte TROUILLET actuellement en 

poste à l’école de Picquigny sous contrat à durée déter-
minée à compter du 1er janvier 2023 (délai de publication 
au centre de gestion de la Somme) pour une durée de 24 
heures hebdomadaires. L’intéressée sera recrutée en qua-
lité de stagiaire pendant un an avec reprise d’ancienneté 
des services déjà effectuée puis titularisation.
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 Tri sélectif, collectes à PICQUIGNY

Bacs noirs chaque mercredi 
JANVIER :  .....mardis 10 et 24
FÉVRIER :  .....mardis 7 et 21
MARS :  ..........mardis 7 et 21
AVRIL :  ...........mardis 4 et 18
MAI :  ..............mardis 2, 16 et 30
JUIN :  .............mardis 13 et 27

JUILLET :  .......... mardis 11 et 25
AOÛT :  .............. mardis 8 et 22
SEPTEMBRE :  . mardis 5 et 19
OCTOBRE :  ...... mardis 3,17 et 31
NOVEMBRE :  ... mardi 14 et 28  
DÉCEMBRE :  ... mardi 12 et 26

Bacs jaunes les mardis des semaines paires :

 (pensez à 
sortir vos bacs 
le mardi soir !)

— Jours de collecte à Picquigny en 2023 —

 Tri sélectif et jours de collecte à PICQUIGNY

Pour un village propre, et aussi pour ne pas encombrer les trottoirs, 
Pensez à rentrer vos bacs ou containers
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 — INFORMATIONS MUNICIPALES —

 Modification de la circulation au lotissement La GARENNE
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez tous, le lotissement La GARENNE va passer en zone de rencontre à partir du 1er février 2023.
• Qu’est ce qu’une zone de rencontre ?

— C’est une section ou un ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la 
circulation de tous les usagers : piétons, trottinettes, vélos, voitures.

• Quel est l’objectif de cette zone de rencontre ?
— L’objectif est double :

1. Partager la chaussée entre les piétons et les véhicules
2. Ne pas modifier le stationnement des véhicules dans le lotissement.

• Quels sont les principes de la zone de rencontre ?
— Le principe est Triple :

1. La priorité est donnée aux piétons qui n’ont pas obligation de se déplacer sur les trottoirs
2. La vitesse de tous les véhicules est limitée à 20 Km/h
3. La circulation se fera en sens unique (voir plan page suivante).

Pour la sécurité de tous, je vous demande de respecter ces règles et de faire preuve de tolérance.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.

Alain CARPENTIER, conseiller municipal.

Rappel « contenant des bacs jaunes » : Pas de papier et pas de carton : ceux-ci sont à déposer dans les 
colonnes à papier situées place de la gare, rue de l’Abreuvoir, rue du Marais, rue du Château d’eau et au groupe 
scolaire. 
Consultations juridiques gratuites : Maître Angélique CRÉPIN tiendra des permanences les samedis 4 février, 
11 mars, 1er avril, 13 mai,10 juin et 8 juillet de 9 h 00 à 11 h 00, salle des Mariages de la Mairie. Prendre rendez-
vous au secrétariat de Mairie.  
Permanence du Conseiller Départemental, Jean-Jacques STOTER, les mardis 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 
mai et 20 juin, de 18 h 00 à 19h00, salle des mariages de la Mairie (sans rendez-vous).
Centre de loisirs de février : Il fonctionnera du lundi 13 au vendredi 24 février, dans les locaux de l’école de la 
Vigne et à la salle polyvalente. Un bon programme est proposé aux enfants avec des sorties « Ski à Nœux-les-
Mines » et « Zoo de Thoiry ». Inscriptions en Mairie. 
Opération programmée de l’amélioration de l’habitat : La Communauté de Communes Nièvre et Somme en par-
tenariat avec l’ANAH a lancé une vaste opération d’accompagnement technique et d’aides financières pour les pro-
priétaires désireux de rénover leur habitation. Vous pouvez encore bénéficier de ces soutiens et venir vous informer à 
la réunion proposée, rue du Marais, au siège de la CCNS, le jeudi 9 février de 9 h 00 à 12 h 00. 
Extinction des candélabres la nuit : La commune de PICQUIGNY, comme beaucoup d’autres, a décidé de 
s’appuyer sur un principe simple: éclairer les rues quand cela s’avère nécessaire, et adapter l’éclairage au be-
soin, le tout dans un souci d’économie d’énergie et de protection environnementale. Les candélabres de la com-
mune seront éteint la nuit de 01 heure à 04 heures dans les prochaines semaines. Il est important aujourd’hui de 
préserver notre planète et de faire des économies. N’oublions pas l’explosion des coûts de l’énergie. Si nous ne 
voulons pas augmenter nos impôts, nous sommes obligés de trouver des solutions !
Changement de gaz : Si vous êtes abonnés au gaz de ville, vous avez sans doute reçu ou recevrez des notifica-
tions de GRDF sur un prochain changement de gaz qui nécessitera le passage d’un technicien pour des réglages 
et changements éventuels (gratuits) de pièces sur votre installation. Attention, il n’y a pas de changement de 
fournisseur. Méfiez-vous donc d’éventuels démarchages abusifs. Pour tous renseignements contactez le service 
clients GRDF : 09 69 36 35 34 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Du lundi au vendredi – de 8h à 17h)

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Nouveaux sens de circulation des véhicules
Zone de rencontre Résidence « la Garenne »

11



 Travaux des employés municipaux
JANVIER

• Aide à la récupération des boîtes de la tombola de la quinzaine 
commerciale et à l’organisation du tirage.

• Préparation des panneaux et supports bois destinés à être 
installés dans las cimetières ancien et nouveau. (nomination 
de numéros pour les allées goudronnées et plan affiché dans 
les deux tableaux.)

• Reprise du chantier de rénovation du mur du des jardins châ-
teau face à la collégiale.

• Nettoyages de rues et de caniveaux (feuilles, détritus divers).
• Installation des panneaux dans las cimetières anciens et nou-

veau avec numérotation des allées.
• Enlèvement de thuyas situés en façade et le long de la rue du 

château d’eau (avant l’installation d’une nouvelle clôture en 
panneaux rigides haute de deux mètres).

• Nettoyage des massifs de vivaces de la rue Jean Choquet 
avec coupe au sécateur de toutes les feuilles et fleurs fanées.

• Début de l’entretien des massifs de graminées (taille courte 
des végétaux et binage des massifs).

• Pose d’une clôture en panneaux de grillage dans la cour 
arrière des ateliers communaux avec fabrication d’un portail 
d’accès aux réserves de la commune (serres, matériels et 
matériaux divers).

• A près la taille des arbres fruitiers plantés à l’École de la 
Vigne, réalisée par le spécialiste Guy Capon, évacuation des 
branches coupées et nettoyage des carrés aménagés aux 
pieds des fruitiers.

• Traitement des taupinières devant la collégiale (le piégeage 
étant réalisé par notre spécialiste, Francis BÉCUE).

FÉVRIER
• Poursuite de la rénovation du mur des jardins du château.
• Fin de la pose de la clôture et du portail d’accès à l’arrière des 

ateliers communaux.
• Début de la confection de trois passerelles destinées à être 

installées dans le marais, côté de la hutte de Pyrémont en 
remplacement des trois existantes (Passerelles avec garde-
corps pour la sécurisation des piétons, en prévision de l’amé-
nagement du «Tour du Marais»).

• Aide à l’entreprise LS Incendie pour la rénovation complète de 
l’alarme incendie de l’école de la Vigne (pour que le déclen-
chement de l’alarme puisse  s’opérer en même temps dans 
toutes les classes ainsi que dans le dortoir, il était nécessaire 
de passer de nouveaux câbles dans las plafonds des classes 
et d’installer une nouvelle centrale).

• Nettoyage complet des abords de la collégiale, juste avant les 
obsèques de Madame Delory.

• Réduction des haies dans la rue Jean Choquet après la 
gendarmerie. Nettoyage du terrain (communal) à l’arrière 
de celles-ci et pose d’une bâche verte sur un mètre de large 
pour empêcher la prolifération de mauvaises herbes et autres 
adventices.

• Pose de chapeaux béton sur les pilastres créés dans le mur 
des jardins du château, face à la collégiale.

• Intervention à plusieurs endroits de la commune pour enlever 

branches, tuiles et ardoises, suite aux tempêtes qui ont sévit 
du 18 au 22 février.

• Début de confection de la deuxième passerelle  qui sera ins-
tallée à proximité de la hutte de Pyrémont dans le cadres du 
circuit pédestre le «Tour du Marais».

• Réduction de la haie de charmilles à l’extérieur du nouveau 
cimetière.

• Début de pose de la nouvelle clôture au château d’eau (façade 
et côté rue du château d’eau.)

• Nettoyage et sablage du mur, quasiment refait à neuf, des jar-
dins du château, devant la collégiale, avant jointoiement des 
pierres et briques récemment posées.

MARS
• Mise en sécurité de la grille d’entrée de l’ancienne décharge 

avec pose de barbelés afin de prévenir et d’empêcher les dé-
pôts sauvages de déchets en tous genres.  

• Abattage de cinq bouleaux malades au terrain de camping, 
avec l’aide de l’entreprise HEUDRON-DAUPHIN  et de sa 
nacelle pour un débitage des arbres en tronçons de haut en 
bas afin de ne pas risquer d’endommages les caravanes et 
mobil-homes.

• Évacuation totale des coupes de bois, des branches et bran-
chages laissés sur place suite à l’abattage des bouleaux du 
camping.

• Nettoyage des massifs de haies, de graminées et vivaces de 
la rue Jean-Jacques Rousseaux.

• Poursuite du jointoiement des pierres et briques sur le mur des 
jardins du château (magnifique réalisation).

• Nettoyage des massifs place du Général de Gaulle, à l’angle 
de la rue des Chanoines.

• Nettoyage au fossé de la ville, près de la résidence SIP (ter-
rain de boules, talus, aire de jeux...)

• Nouveau nettoyage de l’ancienne décharge et enlèvement de 
nombreux déchets divers déposés par de bien malveillantes 
personnes. 

• Fermeture complète de ce site protégé avec la création et 
l’installation d’un grand portail pour en interdire l’accès aux 
personnes non autorisées.

• Poursuite de la pose d’une bâche dans le talus situé rue Jean 
Choquet, en haut de la propriété de M. Comont Bernard.

• Nettoyage complet de la rue Jean-Jacques Rousseaux (trot-
toirs, caniveaux, bas des façades de maisons...).

• Fin du rejointoiement du mur de briques situé au dessus de 
l’escalier Saint-Martin, ainsi que devant les jardins du château 
et pose de chapeaux en béton pour assurer la protection et 
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l’étanchéité du mur nouvellement reconstruit.

• Installation des panneaux électoraux à côté de la salle des 
fêtes.

• Aide à l’organisation du repas du club de la Détente (installa-
tion des tables et des chaises...)

• Participation d’Adrien Baticle avec le tracteur de la commune 
à la remise en état du chemin principal du marais, (du pas-
sage à niveau jusqu’à l’étang fermé et la Grande Hutte) en 
compagnie des chasseurs et des pêcheurs.

• Nettoyage complet de la rue Jean Choquet.
• Fin des travaux de réfection du mur séparant les jardins du 

château de la cour de la collégiale avec mise en peinture des 
chapeaux de béton précédemment posés. Application d’un 
hydrofuge sur les pierres posées.

• Premières tontes et débroussaillements autour de la collé-
giale.

• Transport et installation à proximité de la hutte de Pyrémont de 
deux passerelles fabriquées dans les ateliers communaux, en 
remplacement des passerelles très usagées.

• Remise en état d’un muret de briques rue de l’Abîme près de 
la ferme Delporte (nettoyage et réfection des joints).

AVRIL
• Nettoyage au Kärcher de la rue de Saint-Pierre suite au ren-

versement d’immondices par un camion inconnu avec projec-
tion sur les façades de maisons riveraines.

• Transport à la Croix Rouge d’Amiens des 50 cartons et autres 
sacs récoltés pour l’Ukraine à l’école de la Vigne et à la mairie 
(voir page 31).

• Rénovation de la troisième passerelle dans le marais, à proxi-
mité de la hutte de Pyrémont (pose de lames de terrasse en 

composite sur traverse de fer).
• Aide à l’organisation de la chasse aux œufs de Pâques à 

l’école de la Vigne.
• Aide à la plantation d’un arbre de la laïcité, face au terrain de 

basket de l’école (le gingko biloba planté avec les enfants).
• Réparation et entretien des charrettes installées dans la com-

mune pendant le printemps et l’été.
• Vérification et réparation des tables et des bancs en pin (sou-

dures des pièces métalliques cassées, remise en état de 
quelques lames de bois...) avant reprise des manifestations 
festives de l’été 2022.

• Premières tontes au fossé de la ville, salle des fêtes rue 
d’Amour et au parking de la grotte.

• Aide à l’organisation des élections : lors des deux tours de scru-
tin, installation puis démontage des isoloirs, et des panneaux 
électoraux, évacuation des déchets divers (bulletins de vote...)

• Nettoyage, à l’aide de l’échafaudage des Emplois Verts de la 
CCNS, des vitres et appuis de fenêtres de la salle des fêtes 
rue d’Amour. Remplacement des néons usagés à l’intérieur 
de la salle.

• Réception des fleurs destinées à être plantées dans les jardi-
nières et suspensions.

• Préparation du nouvel accès piéton à l’école, près de la classe 
de Mme Pochet, avant installation d’un portillon. Implantation 
de bordures béton pour délimiter la pose d’enrobés.

• Tontes dans les secteurs du Carrefour-Contact et des entrées 
de village.

• Plantation de fleurs annuelles dans les différentes jardinières 
et suspensions remisées ensuite dans les serres des ateliers 
communaux.

• Nettoyage complet des cimetières ancien et nouveau.
• Début des tontes avec le tracteur Grillo à l’école et à la rési-

dence la Garenne.
• Tonte du terrain de football et du secteur de la Catiche.
• Réfection des marches d’accès au portillon de l’ancien cimetière.
• Rénovation d’une ancienne tombe avec pose de bordures 

béton, afin de gagner un emplacement pour une nouvelle 
concession.

• Réfection d’une bande de trottoir face au monument aux 
morts, avec pose d’enrobés noirs.

• Aide à l’organisation de l’exposition de peintures à la collé-
giale (nettoyage des lieux, transport et installation des grilles 
et autres matériels).

• Débroussaillement rue Boileau et rue du Guindal (berges de 
la vieille Somme).

• Nettoyage des trottoirs et caniveaux dans les rues du marais, 
de l’Abreuvoir et de la Catiche.

• Installation de tables et chaises pour l’organisation du congrès 
cantonal des Anciens Combattants.

MAI
• Aide à l’organisation de la fête des géraniums (barnums, 

tables, chaises, barrières, nettoyage...).
• Débarras du mobilier de l’Agence Postale Communale avant 

réorganisation de l’accueil du public à la bibliothèque et à l’APC.
• Nettoyage des rues de la résidence la Garenne.
• Nettoyage rue de Saint-Pierre, secteur des Quatre Moulins et 

passerelle.
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• Poursuite de l’entretien des charrettes en bois (traitement 
lasure et peinture).

• Nouvelles tontes secteur Catiche avant la fête des Géraniums.
• Début de fauchage des bords des chemins du marais commu-

nal avec le tracteur et le girobroyeur.
• Débroussaillage au disque d’une partie du chemin du Tour du 

Marais, côté Pyrémont.
• Nettoyage de rues, places avant la fête des Géraniums.
• Démontage et nettoyage à la base de loisirs de la Catiche 

après les deux jours de fête des Géraniums.
• Nettoyage de plusieurs massifs rue Jean-Jacques Rousseaux.
• Entretien des massifs et des pieds d’arbustes situés face à la 

pharmacie et au Carrefour-Contact.
• Pose de panneaux indicateurs pour l’orientation des prome-

neurs dans le marais communal.
• Nettoyage des massifs devant le château d’eau et face à l’aire 

de jeux.
• Rue Jean Choquet, nettoyage du talus entre l’ancienne mai-

son de Mme Bruneel et de M. Cuvillier-Vasseur.
• Poursuite de la préparation des charrettes et confection de 

bancs en  bois de palettes destinés à être installés près de la 
collégiale.

• Nettoyage complet du secteur de la collégiale avant les 
messes de baptêmes et de communions les 14 et 15 mai.

• Nettoyage des caniveaux et trottoirs rue Jean Choquet.
• Réfection de la partie du trottoir située à côté du salon de coif-

fure, comprenant la partie où est située la croix du Christ (réfec-
tion en enrobés noirs et rejointoiement des bordures du trottoir).

• Débroussaillement de la rue du Rossignol.
• Tontes, Débroussaillement, nettoyage du groupe scolaire.
• Nouveau passage du tracteur avec giro-broyeur avant l’inau-

guration du «Tour du Marais» (21 mai).
• Plantation de plusieurs massifs d’annuelles de différentes 

variétés.
• Suite aux travaux d’éclairage public de la rue Jean Choquet, 

rénovation des trottoirs avec pose de revêtements alternant 
enrobés noirs, pavés et béton désactivé.

• En vue de la fête locale, Taille des haies, nettoyage des mas-
sifs place de la gare.

• Aide à l’organisation de l’inauguration le 21 mai, du «Tour du 
Marais».

• Nettoyage complet des cimetières ancien et nouveau.
• Débroussaillement des talus cavée d’Airaines et rue Boileau.
• Tontes du terrain de football et de ses abords.
• Nettoyage des abords de la collégiale.

JUIN
• Taille des haies devant les propriétés des frères Comont, rue 

Jean Choquet puis parking de la salle polyvalente, autour de 
la cantine et jusqu’à la cour des maternelles.

• Pose d’enrobés noirs sur les trottoirs de la rue Jean Choquet 
avec l’aide de l’entreprise François DELORY.

• Installation de barnums pour la fête locale ; préparation de 
barrières avec différentes indications ou interdictions.

• Nettoyage des caniveaux et trottoirs de la rue rue Jean-
Jacques Rousseaux.

• Installation des isoloirs à la salle des fêtes pour les élections 
législatives.

• Poursuite de la réfection des trottoirs rue Jean Choquet. 
• Nettoyage de la rambarde, rue de Saint-Pierre, le long des trottoirs 

refaits à neuf, avant installation de suspensions fleuries.
• Nettoyage des axes principaux avant la fête locale.
• Nettoyage de la cour extérieure de la salle des Chanoines et 

des appartements.
• Nettoyage parking de la Grotte et trottoirs pavés face à la 

grotte.
• Nettoyage de la rue de la Chaussée avant inauguration de la 

Maison du Tourisme.
• Après la fête locale et la réderie, enlèvement des déchets et 

nettoyage des rues et places du village.
• Restitution des barrières à la CCNS
• Nettoyage des cimetières ancien et nouveau.
• Installation de deux hôtels à insectes, secteur de la collégiale, 

ainsi que de deux bancs fabriqués à partir de palettes de récu-
pération.

• Installation de charrettes fleuries, de jardinières rues des Cha-
noines, de Saint-Pierre, du 60e RI et cavée d’Airaines.

• Installation de jardinières sur le mur du cimetière ancien.
• Aide à la préparation de la fête de l’école du 25 juin (barnums, 

bancs, chaises, réfrigérateurs...).
• Nettoyage des massifs de graminées devant le nouveau cime-

tière.
• Nettoyage des massifs de rosiers, allée du Château ; net-

toyage des espaces verts et du terrain de boules au fossé de 
la ville.

• Nettoyage du talus devant le mur du cimetière ancien (taille 
des plantes tapissantes et désherbage).

• Nettoyage des escaliers Sant-Jean et d’une partie de la rue 
Jean Choquet.

• Reprise de la maçonnerie sur les trottoirs  de la rue Jean Choquet.
• Taille des haies du cimetière nouveau et nettoyage des pieds 

de haies, derrière le cabanon.
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JUILLET
• Débroussaillements divers, rue du Rossignol et secteur de la 

Catiche.
• Nettoyage de la rue du marais.
• Préparation des festivités du 14 juillet (installation de barnums, 

tables, chaises, frigos...)
• Pose de barrières pour la course du 13 juillet.
• Nettoyage du groupe scolaire.
• Arrosages réguliers dès 6 heures les matins.
• Reprise pendant deux journées de la rénovation des trottoirs, 

rue Jean Choquet.

• Débroussaillements divers, rives de la vieille Somme.
• Nettoyage des rues de Saint-Pierre et de l’Abreuvoir.
• Nettoyage de la rue Jean-Jacques Rousseaux (caniveaux, 

trottoirs et bas de façades).
• Arrosages réguliers des hortensias et massifs de vivaces.
• Enlèvement des lierres montant sur une toiture de garage, 

place de la gare.
• Débroussaillement et tontes dans le chemin du Tour du Marais.
• Nettoyage de la rue Jean Choquet (trottoirs et caniveaux)
• Reprise ponctuelle des travaux de rénovation des trottoirs, rue 

Jean Choquet suite aux effacements de réseaux et à l’enlève-
ment ,les 18 et 19 juillet des anciens poteaux de béton et de bois.

• Taille des saules rue du Guindal et débroussaillements divers 
au bords de la vieille Somme, côté camping.

• Entretien du massif de rosiers à l’entrée de la SIP.
• Entretien talus au dessus de la réserve et de la chaufferie au 

dessus de la cour de la mairie (taille d’arbustes et débrous-
saillement).

• Débroussaillement aux ateliers communaux puis le long de la 
berge de la Somme entre la Maison du Tourisme et la station 
d’épuration.

• Nouvelle taille des haies au-dessus de la gendarmerie, face 
aux maisons des frères Comont.

• Poursuite des arrosages réguliers trois fois par semaine.
• Débroussaillement des berges de la vieille Somme, derrière la 

fleuriste, entre le pont et la rue des quatre Moulins.
• Remplacement d’un banc usagé à la Catiche avec pose d’un 

nouveau, tout neuf.
• Entretien des talus droit et gauche de la montée des écoles 

(tailles des plantes tapissantes et nettoyage de la clôture en 
limite du bois de la Vigne.

• Nettoyage et taille du grand talus, rue Jean Choquet au pied 
de la maison de M. Cuvillier-Vasseur.

AOÛT
• Reprise des tontes au tracteur Grillo.
• Aide au centre de loisirs pour les campings en extérieur 

puis(apport et montage-démontage de barnum  tables, bancs 
et autres matériels de camping...) à Lœuilly puis à Longpré-
les-Corps-Saints.

• Nettoyage des caniveaux et trottoirs cavée d’Airaines.
• Nettoyage du terrain de la bâtisse «famille Dany Kœnig», n° 

2 place du Général de Gaulle (taille d’arbustes, débroussaille-
ments divers afin d’éviter une gène sensible pour les voisins.

• Remontage d’un barnum dans la cour du restaurant «Les Oli-
viers».

• Nettoyage, ponçage et mise en peinture antirouille du portail 
d’entrée de l’école (grille du bas), puis application d’une pein-
ture nouvelle.

• Avec l’entreprise François Delory, pose de 10 tonnes d’enro-
bés noirs sur les trottoirs de la rue Jean Choquet (le rendu est 
magnifique.)

• Nettoyage des talus du fossé de la ville, derrière le terrain de 
boules.

• Poursuite des arrosages trois fois par semaine, avec Chris-
tophe et Brice.

• Réfection d’une partie de l’enduit du mur abritant la cour de la 
maternelle à l’école de la Vigne, avant la réalisation par Este-
ban Médina d’une fresque murale.

• Aide à l’organisation de la messe du 15 août sur le parking de 
la grotte (nettoyage complet des lieux, apport de bancs, tables 
et près de 300 chaises...)

• Reprise de la rénovation des trottoirs de la rue Jean Choquet 
(tranche n°2 entre les propriétés de Mme Rifflart et de M.et 
Mme Bruneel (entrées des garages et accès aux maisons, 
réalisées avec des pavés de récupération dans les escaliers 
Saint-Martin.) Magnifique rendu.

• Entretien annuel dans les classes de l’école (réglage des 
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portes, volets, serrures...)
• Nettoyage du haut du talus derrière la clôture de l’école, 

surplombant des propriétés rue Jean-Jacques Rousseaux. 
(coupes d’arbustes et débroussaillement.)

• Nettoyage des extérieurs de l’école avant la rentrée des 
classes.

• Nettoyage des cimetières ancien et nouveau.
• Remise en place des tables et chaises pour l’accueil des en-

fants à la cantine et à la garderie.
SEPTEMBRE

• Poursuite des travaux de rénovation des trottoirs de la rue 
Jean choquet (avec pose de pavés devant les entrées des 
maisons).

• Récupération de copeaux de bois, offerts à la commune et mis 
en place dans plusieurs massifs de la commune. 

• Poursuite arrosages trois fois par semaine des jardinières, 
suspensions fleuries et aussi des massifs de vivaces et de 
graminées…

• Nouveau passage  du tracteur avec le Giro broyeur dans les 
chemins  du marais communal.

• Entretien des abords de la collégiale avant la célébration de 
plusieurs messes. 

• Nettoyage des caniveaux et trottoirs rue de l’abreuvoir et sec-
teur Catiche ainsi que toute la rue du Marais.

• Préparation d’une partie des trottoirs de la rue Jean Choquet 
avant la pause d’enrobés (grattage et compactage des sols).

• Nettoyage des rues de la résidence la Garenne, de l’allée du  
château et de l’intérieur de la cour du château  d’eau.

• Nettoyage du parking de la grotte et tontes autour du parking.
• Nettoyage des massifs de rosiers, allée du château.
• Reprise des tontes au tracteur Grillo (groupe scolaire, la ga-

renne, La catiche)
• Nettoyage des cimetières anciens et nouveaux.
• Mise en enrobés noirs des trottoirs rue Jean choquet dans la 

partie située entre Mme Rifflart et Monsieur Bruneel (réussite 
des travaux et rendu positif).

• Réfections en peinture blanche de passages piétons cavée 
d’Airaines, rue de Saint-Pierre et au stop de la rue des cha-
noines, avec mise en place de circulation alternée.

• Nettoyage des rosiers à l’entrée du fossé de la ville et aide à 
l’organisation d’un concours de pétanque le 24 septembre, au 
boulodrome André Décavé.

• Réfection des joints de bordures et de caniveaux dans la par-
tie rénovée des trottoirs de la rue Jean choquet. • Reprise des 
tontes avec tondeuse normale dans plusieurs secteurs de la 
commune.

• Début d’enlèvement de jardinières défleuries et rapatriement 

de plusieurs charrettes aux ateliers communaux.
• Agrandissement d’un emplacement de stockage de bacs  

jaunes et noirs, dans la rue de Saint-Pierre. Avec création 
d’une seconde ouverture et mise en lasure des panneaux de 
bois installés.

• Nettoyage complet de la cour de la mairie.
OCTOBRE

• Reprise des travaux de rénovation des trottoirs, rue Jean choquet.
• Débroussaillement rue du rossignol.
•. Nettoyage complet des abords de la collégiale.
• Nettoyage escalier St-Jean, Rue Jean choquet ( caniveaux et 

trottoirs).
• Reprise des tontes au tracteur Grillo et tonte des entrées de 

village.
• Débroussaillement dans le tour du Marais et passage du trac-

teur avec le Giro broyeur et élagage de branches gênant les 
promenades à pied.

• Poursuite de réfections en peinture routière de passage piéton 
et zone de stationnement pour personnes à mobilité réduite.

• Enlèvement de jardinières, Suspensions  défleuries et enlè-
vement des charrettes avec stockage sous un barnum aux 
ateliers communaux.

• Aide à l’organisation de la course des 100 km avec installation 
d’un barnum, tables et chaises.

• Remplacement d’une porte des WC de la salle des fêtes, rue 
d’amour.

•  Poursuite des travaux de maçonnerie, Trottoirs, rue Jean 
Choquet (pose de pavés, pose de bordures ciment).

• Pose d’un béton désactivé couleur ton pierre sur une partie 
des trottoirs de la rue Jean Choquet afin de casser les excès 
de bitume noir.

• Nettoyages des abords de l’église, du nouveau cimetière 
avant les obsèques d’un Picquinois.

• Nettoyage rue Jean-Jacques Rousseaux (trottoirs, caniveaux, 
bas des façades).

• Tonte rue de la Chaussée et débroussaillement divers.
• Poursuite de la pose de pavés sur trottoirs, rue Jean Choquet, 

face à la propriété de Cyril Lequien avec pose également de 
bordures ciment en limite de propriété.

• Vacances scolaires : pause du portillon, à l’entrée du bas juste 
à côté du portail existant (terrassement, béton puis prépara-
tion des sols avant pose d’enrobés noirs).

• Nettoyage du groupe scolaire (ramassage des feuilles, dé-
chets divers…)

• Taille des haies place de la Gare et débroussaillements divers 
dans la rue Boileau, cavée d’Airaines, et le long des berges 
de la vieille somme, des deux côtés du pont, de la rue du 60e 
RI ( côté rue du Guindal et chemin de Lannoy ainsi que côté 
fleuriste). 

• Nettoyage du cimetière ancien avant la Toussaint ainsi que du 
talus devant le mur, face au château.

NOVEMBRE
• Reprise de la  réfection de la dernière partie des trottoirs de la 

rue Jean Choquet après l’enfouissement des réseaux.
• Nettoyage secteur cimetière anglais et monument aux morts 

avant les cérémonies du 11 novembre.
• Pose d’enrobés noirs sur la dernière partie des trottoirs de la 
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rue Jean Choquet, jusqu’à la propriété de M. et Mme Sené.
• Pose d’enrobés noirs suite à l’installation d’un portillon à 

l’école de la Vigne.

• Nettoyage des caniveaux et trottoirs, secteur rue Jean Cho-
quet (vers la brigade de gendarmerie et en direction de Four-
drinoy).

• Débroussaillement divers, secteur école publique, cavée d’Ai-
raines, rue Boileau et à côté de la pharmacie.

• Aide à l’organisation du Trail des Vidames, avec installation de 
barrières barnums et tables.

• Mise en place de plaques de béton avec poteau devant la 
haie de Madame Dupuis rue Jean Choquet avec apport de 
terre végétale sur la partie du trottoir qui sera ensemencée au 
printemps de fleurs champêtres.

• Aide à l’organisation du repas Téléthon à la salle des fêtes 
avec mise en place des tables, chaises, et nettoyage du local 
attenant à la cuisine…

• Dernière tonte du terrain de football et des parties annexes.
• Nettoyage des rues et caniveaux secteur rue de Saint-Pierre, 

chapelle, maison de retraite, rue au-delà du Pont et 60e RI.
• Installation de banderoles pour le Téléthon.
• Aide à l’organisation des baptêmes en voitures de prestige au 

profit du téléthon, le dimanche 27 novembre (mise en place 
de barrières de sécurité, d’interdictions de stationnement, de 
panneaux “route barrée”).

• Reprise de maçonnerie sur le mur de séparation situé dans 
la cour de la salle des Chanoines et servant de clôture avec 
les voisins, M. et Mme FALCIONELLI ( reprise pose de pierre, 
briques, joints et pose de chapeaux en ciment…)

• Poursuite  du nettoyage des rues et caniveaux faisant suite à 
la tombée des feuilles  et nettoyage également des gouttières 
de certains bâtiments publics.

• Mise en place d’une dizaine de sapins dans divers secteurs de 
la commune, à l’école, à la cantine, achetés auprès de Mon-
sieur François Delporte. (Le sapin fixé l’après-midi du lundi 28 
novembre au PMU, Place de la gare a été volé au cours de la 
nuit !... Et celui du Campanella, juste après Noël !)

• Réfections d’une dernière partie des trottoirs, dans la rue du 
Vieux Chaufour, avec confection d’un seuil en béton et pose 
de pavés de récupération (toujours la même équipe chargée 
de ces travaux, « les inséparables Adrien et Christophe »).

• Aide à l’organisation du repas des aînés à la salle polyvalente 
(Mise en place de tables et chaises) 

• Aide pour l’organisation du cross du Téléthon à l’école de la 
Vigne.

DÉCEMBRE
• Début de réaménagement des trottoirs, rue du Marais, en 

face des bureaux de la Communauté de Communes : décais-
sement, pose de rangées de pavés tous les 4 mètres, avec 
application d’enrobés par la suite. 

• Aide à l’organisation du concert de Noël à la collégiale. 
• Poursuite du ramassage des feuilles tombées et nettoyage 

des caniveaux et trottoirs. 
• Petits travaux à l’Agence Postale Communale (Pose d’éta-

gères pour recevoir les colis postaux de fin d’année). 
• Pose de banderoles pour la quinzaine commerciale. 
• Nettoyage des espaces verts de l’école de la vigne (évacua-

tion des feuilles et autres déchets divers). 
• Nettoyage des gouttières de la cour de la salle des Chanoines 

et balayage de cette même cour. 
• Intervention au logement du presbytère, suite à un gros pro-

blème d’évacuation des eaux usées (tout cela à cause de lin-
gettes usagées, de plastique et rouleaux de papier WC jetés 
dans les toilettes !) 

• Présalage de quelques rues de la commune (montée de 
l’école, Rue de la guinguette, rue de l’abreuvoir et chemin de 
Fourdrinoy) en raison des fortes gelées et pluies verglaçantes 
apparues vers le 10 décembre.  

• Début d’entretien des charrettes, réparation de plusieurs 
tables en pin et de quelques chaises… 

• Interventions à l’école de la vigne pour la venue du Père Noël, 
le jeudi 15, avec distribution des chocolats aux enfants et des 
livres achetés par le SIVOS. 

• Préparation du char de Noël et des deux véhicules transpor-
tant la sonorisation et les friandises et mandarines. Installation 
d’une nouvelle tonnelle rouge dans le camion avec décora-
tions et autres illuminations… 

• Nettoyage rue du Guindal, place de la gare, Rue d’amour, et 
place du Général De Gaulle. 

• Nettoyage du secteur de la collégiale avant des obsèques 
célébrées à L’église. 

• Nettoyage, lavage des véhicules avant le passage du Père 
Noël dans les rues de la commune. 

• Début d’un nouveau chantier de maçonnerie et de voirie au-
tour de la chapelle ND de Montligeon, face a la brigade de 
gendarmerie : décaissement du sol, enlèvement du banc… 

• Aide à l’organisation du 31 décembre à la salle polyvalente : 
nettoyage des extérieurs de la salle, mise en place des tables 
et chaises… 

• Aide au contrôle annuel des extincteurs de la commune, ins-
tallés dans les différents lieux publics (mairie, école, salles 
communales....)

• Aide précieuse lors du défilé du 24 décembre pour assurer la 
sécurité de tous. 

• Après Noël, démontage du char, rangement des diverses dé-
corations et nettoyage des véhicules. • Poursuite, jusqu’à la fin 
de l’année, de l’entretien des différentes charrettes exposées 
en extérieur pendant l’été. 

Bravo à toute l’équipe des agents des espaces verts et des 
services techniques pour les travaux acomplis durant l’année 
et grâce à qui nous avons un village agréable et propre.

17



 Réalisations et projets
• Une nouvelle tranche de travaux de restauration de la collé-

giale, portant essentiellement sur la toiture de la sacristie et 
une mise aux normes électriques, sera engagée en 2023.

• L’enfouissement des réseaux aériens et la réfection de 
l’éclairage public d’une première partie de la rue Jean 
Choquet sont terminés. En parallèle, les employés com-
munaux ont aménagé les trottoirs du secteur concerné.

• Les études de diagnostics et les schémas directeurs réali-
sés par le syndicat d’assainissement et d’eau potable sont 
terminés. Les travaux à réaliser ont été listés et priorisés. 
Cela nous donne une feuille de route pour au moins une 
à deux décennies. C’est dans ce cadre qu’une nouvelle 
clôture a été posée autour du château d’eau, afin de ren-
forcer  le périmètre de protection immédiat. Une alarme 
sera également installée.

• Le conseil municipal a pris la décision d’éteindre l’éclai-
rage public une partie de la nuit. Un premier test, entre 
une heure et quatre heures du matin, sera engagé début 
2023. Les illuminations de Noël 2022 ont été supprimées.

• Un plan de circulation a été étudié et soumis aux habitants 
de la Résidence La Garenne. Il a fait l’objet d’une quasi 
unanimité. Nous espérons que les aménagements envi-
sagés, tels que la création de zones limitées à 20km/h, le 
stationnement sur la chaussée, la réduction de la largeur 
des voies de circulation, permettront d’améliorer la sécu-
rité routière.

Quelques informations relatives aux travaux et projets de notre Commune et Communauté de Communes.

• Le conseil municipal a délibéré 
afin de solliciter les subventions 
nécessaires à la construction 
de vestiaires pour le club de 
judo, rue de l’Abîme à l’arrière 
de la salle des fêtes.

• Une réflexion est en cours pour 
trouver un terrain, dans l’éven-
tualité de la construction d’un 
nouveau centre de première intervention des pompiers.

• En fin d’année 2022, la société VEOLIA a procédé à l’ins-
tallation d’un poteau d’incendie, dans le haut de le rue 

de la Guinguette, afin d’achever la couverture totale de la 
défense incendie de la commune. Ce poteau a été bran-
ché directement sur la conduite qui relie le château d’eau 

et la rue Jean CHOQUET, à proximité de 
la Gendarmerie.

• La Communauté de Communes a obtenu 
les autorisations nécessaires aux travaux 
de préservation de l’île située le long du 
parcours de canoë-kayak. Ils devraient 
être enfin réalisés en 2023.

• L’opération d’amélioration de l’habitat, 
financée en grande partie par la Commu-
nauté de Communes et l’ANAH, a débuté 
et se poursuivra jusqu’en 2027. Les pre-

miers dossiers de travaux ont été subventionnés. Des per-
manences ont lieu dans les locaux de la Communauté de 
Communes, rue du Marais. Une plaquette d’information 
a été distribuée dans chaque foyer. Elle est également 
consultable sur le site de la Commune.

• La Communauté de Communes lancera, en 2023, une 
première modification de son Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal qui portera essentiellement sur des correc-
tions mineures et la rectification de quelques anomalies.

• Également dans le cadre des travaux financés par la Com-
munauté de Communes, la fibre optique arrive dans notre 
village et les premiers raccordements sont effectifs. Il y a 
encore quelques problèmes à régler, mais le déploiement 
a été rapide en comparaison avec l’arrivée du téléphone 
dans les foyers, il y a une cinquantaine d’années.

• La piscine communautaire restera ouverte, contrairement 
à d’autres équipements aquatiques,  malgré l’envolée des 
coûts de l’énergie.

• Le projet communautaire de création d’hébergements 
insolites, sur la parcelle de la Maison du Tourisme, est 
toujours d’actualité. (voir exemples d’hébergements inso-
lites ci-dessous).

Bonne année à toutes et tous. 
A. DELVILLE
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 Bienvenue aux nouveaux artisans

Le 23 septembre, Monsieur MONET, gérant de la société, a inauguré sa salle d’exposition, installée à Picquigny dans 
les anciens locaux de la quincaillerie Sanselme, au 64 de la rue du 60e RI, en présence d’élus, de la presse locale et de 
commerçants et artisans de Picquigny.

La « MENUISERIE DU BERGER » travaille le bois, mais aussi l’aluminium et le PVC. Ses domaines de compétences 
vont de la menuiserie extérieure à la maison intelligente (alarme, télésurveillance, automatismes) en passant par la 
fourniture et pose de toutes les fermetures (volets roulants, stores, portes de garages, baies coulissantes, pergolas...)

Bienvenue dans notre village à cette nouvelle entreprise artisanale à laquelle nous souhaitons succès et prospérité.

Il a ouvert ses portes le  8 novembre, dans le local de l’an-
cienne boucherie, juste à côté du bureau de tabac et journaux. 

M. Oguz Cagman, d’origine turque, possède déjà une solide 
expérience de la restauration : il a été en effet à la tête de plu-
sieurs restaurants notamment dans l’Oise à Grandvilliers ainsi 
qu’à Saint-Sauveur, près d’Ailly-sur-Somme. M. Cagman tient 
à préciser que son restaurant n’a rien à voir avec un « fast 
food ». La viande de ses préparations est fraiche (non conge-
lée) et provient d’animaux élevés à proximité. 

Dans un premier temps, sa salle de restauration peut ac-
cueillir seize personnes, mais il espère pouvoir s’agrandir et, 
dès l’arrivée des beaux jours, installer une terrasse, si, bien 
sûr, il obtient l’autorisation de la municipalité de Picquigny. 
Horaires d’ouverture : 
Du mardi au dimanche de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22 h.

Souhaitons pleine réussite à ce nouveau commerce dans 
notre village. 

— Las Burger, place de l’hôtel de ville à Picquigny —

Nouvelle entreprise de menuiserie
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JUDO-CLUB
PICQUIGNY et BELLOY-sur-SOMME

Le judo club est heureux de vous retrouver chaque année en tant que parents, 
bénévoles et sympathisants.

Nous remercions les municipalités qui nous accueillent dans leurs locaux, ce qui 
contribue à dynamiser les activités communales et permet d’avoir un autre regard 
sur nos chères campagnes.

La  saison 2022-2024 a démarré sur les chapeaux de roue au niveau du nombre 
de licenciés. Notre équipe s’efforce de rendre pérennes les activités que nous pro-
posons. Nous sommes soutenus par nos divers affiliations, Handisport et Sport 
adapté, qui permettent l’accès au sport pour  tous.

Par le biais de notre directeur technique, Vincent Constant, nous développons 
des partenariats avec d’autres club comme le JC 80 d’Amiens et le Judo Club Beau-
valois, qui disposent d’un éventail horaire plus étendu, et de surfaces plus adaptées 
à la  demande croissante de la pratique du Judo et de Chanbara.

Nous sommes présents tout au long de l’année dans vos communes par des 
démonstrations et à toutes les manifestations bénévoles que nous pouvons incor-
porer dans notre calendrier.

 Nous pouvons remercier les équipes municipales, les conseillers généraux qui 
restent à l’écoute et soutiennent la vie associative laquelle constitue un atout certain 
pour bien vivre en zone rurale.

La multiformité des activités que propose notre club offre l’opportunité d’accueillir 
des personnes de tous âges dans un esprit convivial et familial.

Le «Pass Sport», le sport sur ordonnance permettent à ceux qui en bénéficient de 
pratiquer un sport à moindre coût.

Selon l’activité et la capacité d’accueil, nous proposons et choisissons de prati-
quer sur Picquigny ou Belloy-sur-Somme.

Notre enseignant fait toujours preuve d’adaptabilité et continue d’évoluer dans sa 
carrière sportive afin de proposer des activités et une pédagogie adaptées à tous, 
cela avec l’assentiment de notre équipe.

Nous saluons humblement encore notre ancien vice-président, Claude DARRAS, 
qui veille sur nous, avec sa bienveillance et son sourire gravé dans nos mémoires.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2023 et nous serons 
heureux de vous accueillir à nos activités, ainsi que vous renseigner sur 
nos disciplines.

	
Disciplines proposées 

• Judo	

• Ju	jJitsu	

• Taïso	santé	

• Taïso	

• Sport	sur	ordonnance	

• Chanbara	(escrime	

japonaise)	

• Chanbara	fauteuil	

• Self	défense	

	

Président : Olivier Desmons 

Trésorier : Nicolas Leger

Directeur Technique 
et enseignant : Vincent Constant 

Secrétaire : Liliane Boucher

Siège social: Rue d’Amour, 80310 PICQUIGNY
Mail : judoclubpicquigny80@hotmail.com 

Téléphone : 06 14 20 95 60
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« Libérés, délivrés ! » 
En effet, après ces deux années de cauchemar, d’enfermements 
et de restrictions en tous genres, nous avons lâché les chevaux. 
Nous avons cette année organisé et participé à l’organisation de 
nombreuses manifestations : 
• Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 organisation de la demi-

finale des championnats de France N3 Slalom sur notre bassin 
avec 250 participants.

• Le jour de la fête de Picquigny, portes ouvertes et initiation.
• Samedi 3 et dimanche 4 septembre participation à l’organisation 

de la BIKINI. 
• Samedi 1er octobre championnat régional de descente  sprint. 
• Dimanche 9 octobre participation à l’organisation de la première 

édition de la SAMARM’. 
• Samedi 12 Novembre marathon des gorges de l’Ardèche. 
• Samedi 19 novembre Challenge régional  course jeunes.
• Dimanche  20 novembre Challenge René Jarnoux sélectif régional.

Le groupe de jeunes 
qui s’était constitué l’an-
née dernière continue 
à  remplir nos rangs, et 
nous avons plaisir à les 
accompagner sur l’eau 
et au bord des bassins. 
Ils sont actuellement 15 à 
participer aux différentes 

Picquigny Vieille Somme 
Club de canoë-kayak

compétitions de slalom et de descente. Les résultats sont là car 10 
sont maintenant en Nationale 3. 

J’en profite donc au passage pour les remercier et les féliciter 
pour leur ténacité et leur persévérance ainsi que leur entraineur et 
l’équipe d’accompagnement. 

Caroline Loir a décroché son accession à la Nationale 2 à la fois en 
kayak et en canoë, en terminant 1ère lors de la finale des champion-
nats de France N3 à Yenne en Savoie en juillet dernier.

Le club compte actuellement 65 licenciés, 26 compétiteurs, et le 
nombre de jeunes ne cesse d’augmenter.

Nous continuons à préparer l’arrivée des jeux de « Paris 2024 », 
et nous affirmons haut et fort que, nous qui ne sommes qu’à une 
heure en train de la capitale, pourquoi n’aurions-nous pas nous 
aussi à Picquigny, le droit de toucher une partie de l’héritage de 
ces jeux.

Je tiens donc à insister sur ce sujet car il devient plus qu’urgent 
de se pencher réellement  sur l’état de notre prestigieux bassin. 

Nos efforts de consolidation ne parviennent plus à le maintenir 
en état, et bientôt les maisons des riverains après le pont routier 
serviront de remblais en contre bas si rien n’est fait.

Il est bon de noter que cette année encore l’activité touristique 
et le nombre d’embarquements est toujours aussi important, sur-
tout en juin, juillet, et août. J’en profite  donc pour remercier les 
acteurs du club qui ont œuvré  pour satisfaire cette demande tou-
jours croissante, car Il est vrai que l’attrait touristique des lieux y 
est incontestable. 

Je tiens à remercier tout particulièrement la commune de 
Picquigny, pour son soutien lors des différentes manifestations 
que nous avons l’habitude d’organiser chaque saison.  Merci éga-
lement  pour son aide financière et pour la considération que nous 
portent tous les membres de la municipalité.

Merci à José HERBET qui, depuis trois ans, a tenu à aider finan-
cièrement les associations, et donc à ce sujet, nous organiserons 
cette année encore une porte ouverte avec des initiations gratuites 
pour les habitants de Picquigny lors de la fête locale.
Cinq grands rendez-vous pour l’année 2023:
• Samedi 15 et dimanche 16 avril 2023 sélectif pour le championnat 

de France N3 Slalom.
• Samedi 29  avril  Championnat régional de descente sprint.
• Le jour de la fête de Picquigny, porte ouverte et initiation.
• Samedi 18 novembre Challenge course jeunes.
• Dimanche 29 novembre Challenge René Jarnoux

Nous rappelons que le club est ouvert tous les mardis de 18h00 
à 20h00 (d’avril à octobre) ainsi que tous les samedis après-midi 
de 14h00 à 17h00.

Durant tout l’hiver, des séances en piscine ont lieu tous les ven-
dredi soir.

La cotisation annuelle (de janvier à fin décembre) n’est que de 
72 €, et dégressive  en fonction du nombre d’adhérents de la même 
famille. Celle-ci comprend, le prêt du matériel, les leçons, l’enca-
drement et la majorité des sorties.

Tout au long de l’année, les activités sont variées : eau-vive, eau-
calme, mer, descente de rivières, stages, formations, esquimau-
tage en piscine, randonnées, compétitions, etc.…..

Le canoë et le kayak offrent à eux seuls, une multitude de possi-
bilités  d’évasion, d’émotions et de plaisirs 
intenses, que vous ne retrouverez nulle part 
ailleurs ! La seule condition pour la pratique 
de ce sport, est de savoir nager 25 mètres  
et de pouvoir s’immerger complètement.  

Infos sur : 
https://www.canoe-kayak-picquigny.fr/

Facebook :
ClubCanoeKayakPicquignyVieille-
Somme

21



A.C.P.G.-C.A.T.M.-O.P.EX.-T.O.E
Veuves d’Anciens Combattants

La section de Picquigny-La Chaussée est toujours présente lors des cérémonies commémoratives tant sur le plan 
local que cantonal, avec la participation dévouée de ces deux porte-drapeaux. Elle rassemble les ACPG–CATM, les 
veuves d’anciens combattants, des Opex ou TOE ; quelques sympathisants viennent renforcer leurs rangs.  
Le bureau : 
Présidente : Madame HUMEZ Denise, 
Secrétaire : Madame Dany HERBET, 
Trésorier, Monsieur DELORY Jean-Pierre, 
Les Porte-drapeaux : Francis BÉCUE et Pascal GRENEAU.
Activité 2022 : 
• 17 janvier : obsèques d’un membre CATM, Monsieur Libes-
sart Marceau.
• 14 avril  : Réunion du bureau cantonal à Bourdon. 
• 29 février: congrès cantonal à Ville-le-Marclet. 
• 30 avril : inauguration de la tombe rénovée de l’Abbé Renard. 
• 8 mai : commémoration de la victoire de 1945, avec distribu-
tion de bleuets.
• 4 juin : Commémoration des combats de juin 1940 à Condé-
Folie et Breilly. 
• 18 juin : commémoration de l’appel du général De Gaulle. 
• 29 juin : Réunion cantonale à Bourdon.
• 29 septembre : remise de la médaille Jeunesse et Sports à 
André SEHET et Sylviane SCHWAL.
• 6 octobre : Réunion du bureau cantonal à Bourdon.
• 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918. 

• Novembre : participation au téléthon. 
• 15 novembre : obsèques de Monsieur Boury CATM.
• 5 décembre : commémoration des morts pour la France en 
Afrique du Nord. 
• Novembre et décembre : vente du calendrier. 
Madame la présidente remercie les habitants de Picquigny est La 
Chaussée pour le bon accueil qu’ils réservent au calendrier, ainsi 
que pour leur générosité. Les membres du bureau s’associent à 
la présidente pour souhaiter à tous une très bonne année 2023.

30 avril : Inauguration de la tombe rénovée de l’Abbé Renard.

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Comité Cantonal Ailly-sur-Somme - Flixecourt

Le Souvenir Français est ouvert à tous ceux qui souhaitent parti-
ciper en toute indépendance politique à la sauvegarde du souvenir 
de ceux qui sont morts pour la France ou qui l’ont honorée par de 
belles actions.

Il participe à l’entretien de leurs tombes, ainsi que des monu-
ments élevés à leur gloire et veille à transmettre le flambeau du 
souvenir aux générations futures.

Composé de bénévoles qui veillent à la rigueur de sa gestion, le 
Souvenir Français se renouvelle sans cesse. Il est fier de son passé 
plus que séculaire, confiant en son avenir puisque ses missions ne 
sont pas limitées dans le temps.

Adhérez au Souvenir Français
Votre participation nous aidera à accomplir notre mission au ser-

vice de la France et soutiendra notre action.
En adhérant à l’association, vous manifestez votre reconnais-

sance à nos morts pour la France et à ses grands hommes.
Vous permettez à l’association d’entretenir leurs sépultures, les 

monuments commémoratifs et leur fleurissement.
Vous participez à l’indispensable travail de mémoire en trans-

mettant le flambeau du souvenir aux générations futures.

« À NOUS LE SOUVENIR, À EUX L’IMMORTALITÉ »

Ci-dessous,la tombe 
rénovée du poilu 

Raymond Alexandre 
à 

la Chaussée-Tirancourt

Ci-contre, 
les porte-drapeaux, le 
11 novembre 2022.
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Le chœur était composé de 31choristes le 11 octobre 2022, lors de son Assemblée générale annuelle, parmi lesquels trois 
nouvelles recrues.

Chœur en fête, qui a repris son activité habituelle après la période difficile de la pandémie et ses restrictions sanitaires, a béné-
ficié d’une subvention de 200 euros versée par Monsieur le Maire de Picquigny. Monsieur le Maire aide ainsi les associations de 
son village en leur versant tour à tour une subvention équivalente issue de son indemnité de maire.

Un concert exceptionnel a été donné le 1er octobre 2022 en la salle polyvalente de Picquigny pour fêter les 20 ans de notre 
association. Ce fut un beau succès, avec un public chaleureux et enthousiaste. Une très belle soirée !

Notre activité au cours de l’année qui a suivi notre dernière A.G.
• Le 24 octobre 2021 : concert au théâtre de Roye avec nos amis de « Roye de chœur ».
• Le 11 novembre 2021 : aubade au monument aux morts à la Chaussée - Tirancourt (commémoration).
• Le 4 décembre 2021 : concert de Noël à Saint - Sauveur sur le marché de Noël. 
• Le 4 décembre 2021 : concert à la Chaussée - Tirancourt pour l’inauguration de l’église.
• Le 12 décembre 2021 : concert de Noël à la collégiale de Picquigny avec l’harmonie de Quesnoy-Molliens et les enfants de l’école. 
• Le 8 mai  2022 : aubade au monument aux morts à la Chaussée - Tirancourt et Picquigny (commémoration).
• Le 8 mai 2022 : petit concert à la Catiche pendant la fête des géraniums  pour remercier Monsieur le Maire de son soutien.
• Le 21 mai 2022 : concert à Argoeuves avec nos amis d’ « En Plein Chœur ».
• Le 25 juin 2022 : concert à Cavillon. 
• Le 1er octobre 2022 : concert à la salle des fêtes de Picquigny pour fêter les 20 ans de « Chœur en Fête » avec notre nouvelle tenue.
NB. Les choristes qui le souhaitent, et ils sont nombreux, participent à une « super chorale » regroupant 100 choristes voire plus, issus 

des différents groupes dirigés par notre chef David DUBOIS. « MULTIVOIX », c’est le nom de ce regroupement donne depuis octobre 
2022 une série de concerts consacrés au répertoire de Jean-Jacques GOLDMAN.
Composition du bureau à l’issue de l’A.G. du 11 octobre :

Président : Patrick Cense ; Trésorière : Christiane Gardy ; Secrétaire : Rose Noëlle Villuendas.

Chœur en fête

Vous aimez chanter ?... 
Venez nous rejoindre chaque mardi (hors vacances scolaires) à 20h30, salle polyvalente.

Renseignements : M. Patrick Cense :  06 42 32 76 97  ou  choeurenfete2020@gmail.com 



La Gaule Picquinoise
Bonjour à tous,

Quelques mots pour vous parler de La Gaule Picquinoise qui, 
créée depuis maintenant trois ans, poursuit son petit bout de chemin 
grâce à tous les bénévoles qui m’entourent.

Nous avons pu remettre à ce jour pratiquement deux tonnes de 
poissons (carpes et carnassiers : black-bass, perches, brochets et 
sandres).

Cette année, les ventes de cartes de pêche et notre désormais 
traditionnelle vente de saucissons nous ont permis cette belle réa-
lisation.

Nous attendons avec impatience la livraison de notre bateau fau-
cardeur, récemment arrivé sur le port de Marseille.

Notre marais s’embellit avec le « Tour du marais », très belle ini-
tiative avec les panneaux mis en place par le Conservatoire des 
Sites, expliquant les activités humaines dans le marais au début du 
XXème siècle.

Je n’oublierai pas de remercier Monsieur le Maire et nos élus, ainsi 
que Monsieur Bruneel qui supervise notre comptabilité.

Dernier point : si des bénévoles veulent nous rejoindre, vous serez 
les bienvenus !

Merci à tous,
Alain Pousset

Amicale des donneurs de sang 
de Picquigny et environs

L’année 2022 se termine et comme chaque année nous vous faisons un résumé de 
notre activité.

En 2021, l’Etablissement Français du Sang (E.F.S.) avait organisé 5 collectes de sang. 
Pour l’année 2022, 4 collectes comme lors des années passées.

Résultats des 4 collectes 2022 (nombre de donneurs présentés) :
• 25 mars : 42 donneurs 
• 8 juillet : 37 donnneurs
• 9 septembre : 36 donneurs 
• 9 décembre : 40 donneurs 
soit un total de 155 donneurs

26 donneurs venaient pour la 

Les dates de collecte de sang pour l’année 2023  :
17 février, 7 juillet et 22 septembre de 14h à 18h30

première fois à Picquigny dont 3 « premier don ».
Pour rappel :  
en 2021 : 204 donneurs ( 5 collectes) – en 2020 : 173 - en 2019 : 170.
Le nombre de donneurs en 2022 est moindre que les années précé-
dentes et nous craignons  pour l’année 2023 sachant qu’à ce jour il n’y 
aura que 3 collectes. 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 14 avril 2022 
pas à huis clos mais comme d’habitude avec un public 
très restreint. La constitution du bureau de notre amicale  
voté lors de la réunion du 25 avril reste inchangée.
Il avait été convenu également, après 2 années d’inter-
ruption, la reprise de la proposition du calendrier de 
l’E.F.S. De même, nous avons participé aux diverses 
commémorations et manifestations  proposées par la 
Commune et les associations.
Un petit cadeau a été donné pour remerciement à 
chaque donneur lors du dernier don.
Nous remercions la Municipalité qui met gracieusement à 
notre disposition la salle des fêtes pour effectuer les dons.

La Présidente et les membres de l’Amicale 

présentent à toutes et à tous 

leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.
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Amicale Sportive de Picquigny

La fin de saison 2021/2022 a été riche en émotions.
Sur le plan sportif, l’équipe fanion de l’ASP s’est classée 3ème 

de son championnat largement dominé par les voisins bellovaques.
L’équipe s’est offerte une finale de Challenge D5 qu’elle a mal-

heureusement perdu contre la réserve de Poix de Picardie (3-2) 
à Ailly/Somme en encaissant un but à 5 minutes du terme.

L’équipe réserve s’est quant à elle, classée 9ème.
L’ASP a également perdu en cours de saison un de ses fidèles 

dirigeants, Pascal DOMONT, pour lequel une minute de silence a 
été respectée lors de la demi-finale du challenge D5 à Belloy, et lors 
du dernier match de championnat à domicile contre Pont-Rémy.

Le 1er juillet 2022, Guillaume DAUTRICHE succède à Eric HAU-
DEGON à la présidence du club, ce dernier devenant trésorier.

Jonathan PARIS succède à Rémy BELLIER au poste d’entrai-
neur principal, ce dernier se retirant pour raisons familiales.

Concernant la saison 2022/2023, le bilan à mi-saison est cor-
rect pour cette saison de transition.

L’équipe fanion est classée 4ème. Tandis que l’équipe réserve 
est 6ème.

L’objectif sur la seconde partie de saison sera de faire mieux 
que la première partie.

En ce qui concerne les projets et manifestations, le 3ème 
challenge Paul Fourquier aura lieu à l’été.

La création d’équipes de jeunes est prévue pour la rentrée 
2023. Le club est à la recherche de jeunes âgés entre 6 et 12 
ans pour la constitution de ses équipes. Des journées portes 
ouvertes seront organisées au printemps prochain.

Pour tous renseignements, contactez Guillaume au
06.83.45.15.62.

Chemins Libres et Randonnées 
2022 est à ranger au rayon des souvenirs, elle fut l’année de la renaissance pour la facilité à organiser nos activités grâce à 

l’atténuation de la pandémie. Nous avons, de ce fait, pu sortir de façon normale :   
Wanel, Fontaine-surSomme, Villers-sous-Ailly, Soues, Belloy-sur-Somme, Crouy-St-Pierre, Airaines, Flixecourt, Hangest-sur- 

Somme, Belloy-sur-Somme, Saint-Vaast-en-Chaussée, Cocquerel, Condé-Folie. 
En Janvier, nous avons poursuivi, délocalisation et nouvelle localité, la visite d’une ferme en bio et la découverte de sa production. 
En Mai, à Belloy-sur-Somme, avec la traditionnelle randonnée aux 2 activités, marcheurs et vététistes. 
S’ensuit en Octobre, à Belloy-sur-Somme, notre modeste participation à la noble cause “Octobre Rose”. 
Puis en Décembre, “le Téléthon”, avec les communes de Belloy-s/S et Yzeux. 
À Belloy-sur-Somme, nous essayons aussi depuis le mois d’Août, de mettre en place nos sorties bimensuelles “les chemins à 

vélo”, qui n’ont pas encore trouvé leur rythme de croisière, compte tenu du nombre de participants, mais la patience est de mise. 
En 2023, nous continuerons notre petit bonhomme de chemin, 

nous garderons le cap et mettrons les participants à contribution, 
en effet, leurs idées de sorties seront prises en compte, et mises 
sur pied. 

Nous tenons également à remercier le Conseil Municipal de Bel-
loy sur Somme, et le secrétaire de mairie pour leur soutien indé-
fectible dans nos activités. 

Nous souhaitons aux habitants de Belloy sur Somme et nos ran-
donneurs, une année en pleine forme, dans la joie et la fraternité. 

Michel Lavoisier, et les membres du bureau. 
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 — Club de la Détente —

 — Gym Forme —

2022 s’achève. Faisons un bref bilan de cette année écoulée :
Le club de la Détente compte une trentaine d’adhérents de Picquigny et des communes voisines, sans oublier nos amis 

du Nord.
Après les restrictions dues à la COVID, c’est avec enthousiasme que le club a organisé la «fête du Printemps» qui a ras-

semblé environ 120 participants autour d’un couscous, animé par Serge CARPENTIER.
Le repas de fin d’année, réservé aux membres du club, s’est déroulé, dans une bonne ambiance, à l’auberge du Colvert à 

Mareuil Caubert autour d’un repas gastronomique.
Nous rappelons que le club est ouvert à toute personne majeure, que les membres se réunissent tous les mardis après-

midi de 14 à 18 h autour de différents jeux et qu’un sympathique goûter y est servi. Les anniversaires y  sont également  fêtés.
Des projets mûrissent pour 2023. D’ores et déjà, nous vous invitons à vous inscrire auprès de la Mairie pour :
- LA PAELLA de la SAINT VALENTIN qui aura lieu le MARDI 14 FEVRIER A MIDI à la salle polyvalente du groupe scolaire, 

rue de la Vigne. C’est toujours notre ami Serge CARPENTIER qui assurera l’animation. PRIX : 20 € par personne.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2023. Gardez la forme et venez nous rejoindre.
                                                                                                  La Présidente, Jeannine BENOIT

Les cours de gym ont repris comme à l’accoutumée, une 
semaine après la rentrée scolaire : le lundi 12 septembre 
par une séance de gym douce et le mercredi 14 septembre 
par une heure plus dynamique.

Suite à plusieurs contacts Capucine n’a pas souhaité 
pour raisons familiales reprendre les cours après son congé 
maternité. Pierre a assuré son remplacement jusqu’au lundi 
04 juillet 2022 (vacances d’été). Parti pour d’autres activi-
tés, il ne fait plus partie de la structure avec laquelle le club 
signe une convention annuelle.

L’heure de gym tonique (18h30-19h30) du lundi n’a pu 
être maintenue : le solde de la trésorerie ne nous permet 
pas de financer un troisième coach ainsi que ses frais de 
transport. Nous avons accueilli Camille qui adapte les exer-
cices de façon à ce que chaque participante puisse les réa-
liser sans douleur.

31 licences ont été enregistrées pour cet exercice -12 
inscrites les lundis - 22 les mercredis -  dont 3 personnes 
sur les 2 séances. 

L’adhésion au club est encore possible dès maintenant ; 
un  certificat médical obligatoire sera demandé. 

Merci à la commune pour le prêt des salles et à Mr le 
Maire  pour les dons aux associations sur ses propres de-
niers.

Rappel des horaires : 
• Lundi de 17h30 à 18h30 : Gym douce 

Salle des fêtes, rue d’Amour -  Picquigny 
• Mercredi  de 18h15 à 19h15 : Gym dynamique 

Salle polyvalente - Cavée de la vigne (aux écoles) 
Picquigny
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Notre association compte 98 membres. 2022 a vu enfin le retour à une vie quasi normale. 
Les manifestations prévues ont bien eu lieu.

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

Actions, travaux réalisés ou en cours d’achèvement
− Pas de grands travaux cette année, mais engagement du Conseil Régional

et du Conseil Départemental pour le financement des travaux à venir, celui
de la DRAC est cependant toujours en attente....

− Merci à la municipalité et ses employés pour l’entretien des abords de la
Collégiale.

Manifestations organisées en 2022
• Après deux années  

“blanches”, retour du “Prin-
temps de la Collégiale”, le 
dernier week-end d’avril, 
c’était la 11°édition. 68 
peintres, sculpteurs et pho-
tographes avaient répondu 
présents, ainsi que les élèves 
de l’école qui avaient travaillé 
sur le thème de la biodiver-
sité. Plus de 600 visiteurs.été 
accueillis.

• Très beau concert en partenariat avec la Communauté de Communes Nièvre
Somme le lundi 9 mai avec les élèves de l’école de Musique de Flixecourt.

• Participation à la réderie le dimanche 12 juin, jour de la fête de Picquigny.
• La Collégiale a été ouverte, comme les années précédentes les après-mi-

dis de juillet et d’août. Près de 800 visiteurs venus de près et de loin ont été
accueillis. Les enfants ont pu découvrir la collégiale grâce à un jeu de piste
mis en place.

• Les journées du Patrimoine en septembre ont connu un grand succès, plus
de 250 visiteurs. Un concert de jazz donné par l’orchestre « Dixieland-sé-
niors » venu de Neuilly sur Seine a émerveillé l’assistance. Pendant près
de deux heures, les sept musiciens, dont l’ainé, 97 ans ont interprété avec
talent les plus grands succès du jazz new orléans.

• Le dimanche 25 septembre, la collégiale accueillait monsieur Stéphane
Curveiller, doyen honoraire à l’université d’Artois pour une conférence
consacrée à la guerre de cent ans et particulièrement le traité de Picquigny.
En une heure le conférencier a présenté les différentes phases de ce long
conflit et de son aboutissement avec la signature du traité le 29 aout 1475.

• Le concert de Noêl, le dimanche 11 décembre a bien eu lieu pour le plus
grand plaisir de tous. Il réunissait les enfants de deux classes de l’école, la
chorale « Chœurs en fête »et l’harmonie « Molliens Quesnoy ». Un grand
moment de convivialité avec retour du chocolat chaud, du « flip » et brioches.

Bilan financier

• Cette année, un peu plus de 5 500 € ont été collectés au titre des cotisa-
tions et dons. Comme les années précédentes, la totalité de ces sommes

sera affectée aux travaux à venir de la Collégiale. Les recettes liées aux 
ventes de livrets, de cartes postales, de confitures, à la réderie, aux pro-
duits financiers ont couvert les quelques frais de l’association.

Actions en cours et projets
• Les travaux concernant la restauration de la sacristie et des désordres

structurels de l’édifice ont pris du retard malgré un dossier déposé depuis
longue date. La région et le département ont accordé les subventions,
manque la DRAC. Nous avons bon espoir que la couverture de la sacristie,
l’inspection de la toiture du bas-côté sud et la réfection des installations
électriques puissent démarrer au printemps prochain.

• La 12° édition de l’exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale »
se tiendra les 28,29,30 avril et 1 mai 2023.

• Le concert avec les élèves de l’école de musique de Flixecourt aura lieu le
15 mai 2023.

• Les visites guidées de la Collégiale en été seront reconduites, ainsi que la
participation aux journées du Patrimoine.

• Un concert en est prévu, pas de date fixée à ce jour.
• Le concert de Noël aura lieu un dimanche de décembre 2023.

Soutenez notre association en 2023 en y adhérant ou en 
effectuant un don. Merci à l’avance

Bulletin téléchargeable sur 

http://www.collegiale-picquigny.fr

Le site internet : http://www.collegiale-picquigny.fr est mis à jour très régu-
lièrement. Continuez à le consulter 
Nos prochains rendez vous :
• L’assemblée générale le vendredi 31 mars 2023 à 18 h à la salle des fêtes

de la mairie.
• Le 12° Printemps de la Collégiale les 28,29,30 avril et 01 mai 2023
• Concert avec l’école de musique de Flixecourt le 15 mai 2023

Le président, Philippe Bruneel

Le concert de Noël du 11 décembre à la collégiale

Amis de la Collégiale
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Les Blaireaux de Picquigny

Nos Organisations et Partenariats techniques 2023

     Une Année qui a commencé sur les chapeaux de roues avec un Titre National de Cyclo-Cross :
Championinational

• Début février  Christophe Herisset  a décroché le Titre National en Cyclo-
cross, son Courage, sa Ténacité et sa Persévérance ont fini par Payer

Félicitations, la Tanière est fière de Lui !

• Le 8 Mai, à Amiens, site de l’ex Champ de tir, rue de Saveuse, nous avons 
organisé la finale du challenge VTT Somme. Le parcours à fait l’unanimité: 
ut y était technique, sous-bois, single track et le tout sous un ravissant soleil. 
Avec 110 participants.
• Le 30 Octobre à Salouël la « VTTEK » randonnées VTT et Pédestre 430 
participants Record de participation pour cette année. Félicitations à l’en-
semble de la Tanière pour la gestion de ce Grand rassemblement.
• Le 4 Septembre à Picquigny « la Grande Vallée » Randonnées VTT et Pédestre 
sur le nouveau site de la Maison du tourisme chemin du halage. 
L’accueil, la participation de nos partenaires dont la Commune de Picquigny, 
les parcours, les ravitaillements et le barbecue / apéro ont contribués à la 
total réussite de cet événement populaire et sportif. Plus de 300 Participants 
malgré une forte concurrence départementale.

Malgré une extraordinaire Volonté et un 
Mental Positif, Yves Cressent nous a quitté 
le samedi 10 décembre.
Yves faisait partie des membres Actifs fonda-
teurs des Blaireaux de Picquigny, il restera à 
jamais un Exemple pour notre association. 
Personnellement, j’ai eu la chance de 
connaître cet illustre HOMME comme Patron 
la semaine et Ami le week-end. Yves sera 
à toujours dans ma mémoire et je souhaite 
bien le revoir dans l’au-delà. 
Chaleureuses pensées à Madame Cressent 
et à toute la famille.

Frédéric B.

Hommage à Yves Cressent

OUFF… 2022  nos activités sont revenues à la normale

- 16 Avril  Compétition XC VTT à Amiens
- 11 Juin Randonnées VTT et Pédestre à Bacouel sur Selle.
- 13 Juillet Course à pied du château à Picquigny.
- 17 Septembre Randonnées VTT et Pédestre à Picquigny.
- 29 Octobre Randonnées VTT et Pédestre à Salouel.

Et retrouvez sur http://www.vttufolep80.org/ toutes l’activité et les manifestations VTT de la Somme.

LA TANIÈRE 

VOUS SOUHAITE UNE 

TRÈS BONNE ANNÉE 2023
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Maison du Tourisme Nièvre & Somme 
Véritable vitrine de la destination Nièvre et Somme, la Maison du 
Tourisme, installée depuis 2022 dans l’ancienne maison éclusière de 
Picquigny, accueille les habitants du territoire et des touristes dans 
un cadre chaleureux. Elle a été inaugurée le samedi 11 juin 2022, en 
présence de René LOGNON (président de la CCNS), Philippe 
FRANCOIS et Annick LEMAIRE (vice-présidents de la CCNS), José 
HERBET (maire de Picquigny) et Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT 
(présidente de Somme Tourisme). 

Une fréquentation record en 2022 avec 4 532 personnes 
accueillies
Augmentation de la fréquentation de 107 % par rapport à l’année 
2022. La terrasse ainsi que le jardin ont accueilli de nombreux 
promeneurs en quête d’un moment de détente et d’un 
rafraîchissement. Ils ont pu découvrir notre boutique avec les
produits Hauts-de-France comme la limonade, les jus de fruits, 
les biscuits, les chips, les terrines de canard. 
La boutique est ouverte toute l’année, nous vous proposons 
également du café, du chocolat chaud et du thé. 

Des jeux à disposition 
Nous vous donnons la possibilité de passer un moment convivial, comme à la maison, et de 
découvrir en famille ou entre amis,  des jeux en bois mais aussi le jeu « Passion Picardie » 
qui nous a été offert par Hauts-de-France Tourisme, avec des questions/réponses nature, 
traditions ou encore sur les picards célèbres ! Vous pouvez également venir avec votre jeu 
et vous installer dans le salon ou le jardin. 

Nos locations 
Vélo classique, VAE et trottinette cross électrique toute l’année.  
Des bateaux électriques sans permis, d’avril à septembre.  
En 2022, 962 personnes ont bénéficié d’une balade en bateau sur le 
canal de la Somme, entre Picquigny et Ailly-sur-Somme. 

Nos animations en 2022 
6 visites commentées sur le patrimoine, 3 sorties nautiques, 2 concerts 
dans le jardin, 4 balades nature avec le conservatoire des espaces 
naturels, une journée des peintres au Prieuré de Moreaucourt, la visite 

d’entreprise avec le mois du savoir-faire. Ainsi que 8 soirées apéro-bateau ayant accueilli 216 personnes. 

Valorisation des sentiers de randonnée traversant Picquigny 
2 circuits ont bénéficié d’un nouveau balisage ainsi que de la création d’une fiche : « le Tenfol » (14km) 
et « Belloy – la Chaussée » (11km). Fiches téléchargeables sur www.nievresomme-tourisme.fr 

Maison du Tourisme Nièvre et Somme
5 chemin de Halage – 80310 Picquigny - 03 22 51 46 85 

officedetourisme@nievresomme.fr 

Horaires : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 
Mai à septembre : du lundi au dimanche (7j/7) 
Octobre à avril : du lundi au vendredi 
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Les Racines Calcéennes
Histoire et patrimoine — La Chaussée-Tirancourt

Remises de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
à Sylviane Schwal et André Sehet. 

Les Racines Calcéennes honorées

La soixantaine d’invités présents a assisté à une émou-
vante et sympathique manifestation le jeudi 29 septembre 
à la mairie de Picquigny.

Tour à tour, José, Lionel, Sylviane et André se sont expri-
més.

Dans un premier temps, José a accueilli les récipien-
daires avec des mots empreints de gentillesse, rappelant 
tout le travail exécuté par Sylviane et André afin de « faire 
découvrir aux habitants de notre région, l’histoire locale 
dans divers domaines et de les surprendre aussi en appre-
nant tant d’anecdotes inconnues du grand public ».  

Il a salué son ami de longue date, Dédé, qui « a toujours 
défendu son village de cœur : Picquigny, rappelant qu’il y 
est né, à quelques pas de la mairie ».  

Lionel a d’abord fait l’historique de la médaille qui à l’ori-
gine était donnée aux sportifs et aux dirigeants. Il est lui-
même médaillé d’or de la jeunesse et des sports.

Il s’est ensuite adressé à Sylviane faisant l’historique 
des 33 ans passés au service de l’engagement associatif 
avant de revenir sur les 55 ans d’engagement associatif 
pour André, amoureux du ballon au poing pratiqué jadis à 
Picquigny dans les fossés de la ville.

Sylviane a ensuite remercié Lionel et José avant d’évo-
quer son parcours au sein de diverses associations dont 
« Autisme 80 » et « Les racines calcéennes ».

Dans l’assistance, il y avait la présidente et plusieurs 
membres d’ « Autisme 80 » venus rendre hommage à leur 
dévouée amie. 

Sylviane s’est attardée sur les réalisations des Racines 
Calcéennes rappelant qu’à ce jour 23 livres ont été écrits 
par des membres. Les bénéfices de ces livres servant à 
payer des voyages aux enfants des écoles ou permettant 
la réalisation ou la réfection de monuments, de stèles, de 
plaques…

« Les Racines Calcéennes » travaillent beaucoup avec 
les « Amis de la Collégiale » et le « Souvenir Français ».

André a ensuite pris la parole pour faire l’apologie du 
ballon au poing, sport qu’il a pratiqué dans sa jeunesse et 
dont il fut un dirigeant de nombreuses années.

Il rappela qu’à Picquigny, il y avait plusieurs équipes de 
grande valeur. À deux reprises Picquigny remporta le dra-
peau en 1ère catégorie grâce à des joueurs comme Roger 
Horville, Pierre Friscourt, Roger Brézin et bien d’autres.

Jusqu’en 1953, se disputa le challenge Clérentin du nom 
d’un ancien joueur et dirigeant de Picquigny. Le dernier 
vainqueur fut Rémy Cauet d’Hérissart, en 1953. Rémy avait 
tenu à être présent. Dans l’assistance, il y avait plusieurs 
membres de la fédération de Ballon dont Gilles Caron ami 
de longue date.
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 Cartons pleins pour l’Ukraine 

 Un arbre de la laïcité à l’école

Le jeudi 7 avril, les enfants de l’école de la Vigne ont 
assisté et participé par l’intermédiaire de leurs délé-

gués à la plantation d’un Ginko Biloba. Cet arbre est le der-
nier représentant de la famille d’arbres la plus ancienne, 
puisqu’elle existait déjà bien avant l’apparition des dino-
saures. Il peut atteindre 50 mètres de haut et vivre jusqu’à 
mille ans ! Arbre sacré au Japon et en Chine, son feuillage 
d’or en automne l’a rendu célèbre sous le nom «d’arbre aux 
quarante écus».
Dans chaque classe les professeurs des écoles avaient 
préparé la manifestation en expliquant à leurs élèves les 
valeurs de la république et de la laïcité, rappelant qu’il est 
nécessaire d’accepter chacun avec ses différences, afin de 
pouvoir vivre ensemble harmonieusement et dans la paix.

Le 4 avril à 9h30 les deux fourgonnettes de la commune chargées des dons en nature et des chèques collectés à l’école 
de Picquigny ainsi qu’à la mairie, sont parties les déposer au siège de la Croix Rouge d’Amiens. Un grand merci aux 

nombreux et généreux donateurs, élèves de l’école et leurs parents, habitants de Picquigny ainsi que Carrefour Contact 
et la Pharmacie De-
moulin pour un stock 
important de médica-
ments et nécessaires 
de secours ! une cin-
quantaine de cartons 
ont ainsi été remplis, 
pour être acheminés 
par la Croix Rouge 
à destination des 
familles ukrainiennes 
contraintes par la 
guerre de quitter leur 
lieu de vie.
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Heureuse retraite Marie-José !
Après une longue carrière dont 38 années au service 

de la commune, Marie-José HERLEIN-BÉCUE a 
fait valoir ses droits bien mérités à la retraite.
Jeudi 7 avril, une sympathique cérémonie de départ s’est 
déroulée à l’école où Marie-josé à exercé son activité 
auprès des enfants, en présence de M. Jean-Jacques 
Stoter, conseiller départemental, porteur d’un cadeau 
offert personnellement, de José Herbet et de son conseil 
municipal, des professeurs des écoles et du personnel 
communal venus témoigner de leur estime et reconnais-
sance pour le travail accompli durant toutes ces années. 
José Herbet prononça l’éloge d’une travailleuse cou-
rageuse, présente à l’école quel que soit le temps dès 
6h30 chaque matin de classe, sans s’être jamais absen-
tée pour maladie ou autre raison. 

De nombreux cadeaux et fleurs furent ensuite offerts à 
Marie-José avant le traditionnel « pot » partagé par les 
quelque cinquante personnes présentes.
Longue et heureuse vie sans travail, Madame Bécue ! 
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 la fête des géraniums
Il y en avait pour tous les goûts, de toutes les couleurs, de toutes les senteurs et de toutes les tailles. Les producteurs 

et reven deurs de géraniums étaient naturellement aux premières loges, avec Corole Rouvillain et son géranium star 
des parfumeurs, Nicolas des Hauts-Jardins ou François Delporte, le jardinier bio et musicien talentueux. Quant aux 
artisans, commerçants et producteurs, ils étaient également tous au rendez- vous pour proposer le fruit de leur travail. 

Le thé dansant, animé par Éric et Carole

Une miss rayonnante, des clients satisfaits et des jeunes conducteurs de brouette dans les starting-blocs !

Si le samedi d’ouverture avait déjà permis 
à de très nombreuses familles de repartir les 
coffres et banquettes chargés de plants et de 
fleurs acheminés à la brouette par quelques 
ados courageux en quête d’un petit pourboire, 
nul doute que le dimanche soir et après une 
inauguration en fanfare marquant ce 25e anni-
versaire en présence des officiels et porte-dra-
peaux, il ne resterait rien ou presque sur les 
étals des exposants, qui se sont enfin retrouvés 
après deux années blanches.

Régis SINOQUET
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 Chasse, pêche et marais Par Claire ROUSSEL

Associations de chasse
Concernant la hutte de Pyrémont et la Grande Hutte, peu 

de changement dans les équipes de chasseurs en cette 
saison 2022-2023. Nous avons cependant appris la démis-
sion du président de l’association de la Grande Hutte, Mr. 
Audegond Stéphane après 20 ans de service. Un nouveau 
président a été élu en la personne de Mr Bulard Benoit, 
toutefois Mr Audegond reste au sein du conseil d’adminis-
tration en temps que président adjoint.
Association de pêche

Lors de l’assemblée générale de ce début d’année, un 
calendrier des concours et manifestations a été dévoilé, 
ainsi que le planning des travaux d’entretien. De même un 
nouveau garde pêche a été nommé en la personne de Mr 
Rubin Hervé. Celui-ci aura en charge de vérifier les permis 
et de faire respecter la réglementation.

Le concours de pêche du 14 Juillet a rencontré un beau 
succès avec une vingtaine de pêcheurs inscrits et le trophée 
du meilleur pêcheur remporté par le président Alain Pousset.
Le tour du Marais

M. Pierre ayant fait un bel article sur la matinée du 21 Mai 
2022 (voir page suivante) et ce tour de nos marais, je vais 
donc plutôt aborder sa mise en place.

Depuis plusieurs années déjà, Monsieur le Maire avait 
dans la tête de valoriser les marais picquinois. Il est vrai 
que pour ceux qui connaissent un peu ce secteur, il était 
dommage de ne pas exposer au mieux ce petit coin de pa-
radis. Pour ce faire, il était nécessaire et important que tous 
les acteurs soient associés à cette idée et en acceptent 
le concept. D’abord le conservatoire des sites de Picardie 
avec lequel nous avons un partenariat depuis plusieurs an-
nées déjà mais également les deux associations de chasse 
(Grande hutte et Pyrémont) et l’association de pêche.

C’est en juin 2021, avec une réunion au beau milieu de 
nos marais qu’est actée sa création. Il faut alors lister les 
travaux à réaliser, les aménagements, la sécurisation de 
l’ensemble du parcours, le fléchage, la documentation, 
l’entretien et quelques règles de base. En Novembre 2021, 
le conservatoire des sites a déjà bien travaillé et nous ex-
pose une première ébauche des futurs panneaux devant 
être mis sur le parcours. Le plus gros des travaux se situe 
au niveau de la hutte de Pyrémont  où 3 passerelles sont 
nécessaires à la sécurisation des lieux et à l’obtention d’une 
promenade à pieds secs. Nos employés communaux ont 
œuvré pour réaliser celles-ci (récupération de matériaux, 
tontes, élagage, remblais et fabrication) En Mars 2022, 2 
des 3 passerelles sont mises en place. Du très bon travail.

C’est en Novembre, que le conseil décide l’achat de ma-
tériel pour réaliser l’entretien de ces marais. J’aurai aimé 
annoncer que nous avions enfin reçu le faucardeur tant 
attendu mais à l’heure où j’écris ces mots il n’en est rien, 
ne désespérons pas…il ne devrait pas tarder…. Malgré 
tout, cette année nous devons tirer un grand coup de cha-
peau à l’association de pêche qui avec l’aide de quelques 
chasseurs ont réalisé un nettoyage impressionnant autour 
de l’étang fermé et de Rabeuf (Élagage des arbres, faucar-
dage, remblais des chemins d’huttes, fauchage…).

Il ne restait plus qu’à finaliser et embellir cet endroit magni-
fique par la pose d’un balisage réalisé une nouvelle fois par 
nos employés et de panneaux d’informations sur la faune, la 
flore et autres à l’initiative du conservatoire des sites.

Et le point final avec cette inauguration le matin du 21 
Mai, un moment magnifique de communion avec la nature. 
Si vous ne connaissez pas, faites le tour, mais hors période 
de chasse, pour la sérénité et le respect de chacun.

En cette nouvelle année 2023, je vous présente mes 
meilleurs vœux. 
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 Inauguration du circuit des marais
Samedi 21 mai, plus de soixante de personnes avaient répondu à l’appel de la mairie et du conservatoire des sites 

pour une balade découverte du balisage nouvellement posé le long du circuit de 3,7 km longeant l’étang fermé et 
le grand étang de Picquigny. Ce circuit, présenté et commenté par Guillaume Meire du conservatoire des sites fut pour 
certains habitants du village une véritable découverte. Le parcours, bien indiqué et jalonné de panneaux explicatifs sur 
la faune, la flore ainsi que les activités d’autrefois liées notamment à l’extraction de la tourbe, s’effectue sans difficulté et 
présente une belle variété de paysages.
Après l’arrivée, les participants ont été conviés à un verre de l’amitié offert par la municipalité.

Photos de Michel Denis

Le Conservatoire d’espaces naturels est une association dont le département de la Somme est un des financeurs, 
nous a expliqué Guillaume Meire, laquelle a signé un bail pour une période de 10 ans, de 2019 à 2029. Le marais de 

Picquigny est vaste et diversifié entre milieu boisé et  plans d’eau. Le préserver consiste à y maintenir un espace décou-
vert suffisant, permettant la pratique des nouvelles activités (promenade, chasse, pêche) en évitant un développement 
excessif  des essences boisées. La remise en place de pâturages, fait partie des moyens employés.
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 11-12 juin : un air de fête retrouvé !
Samedi après- 
midi, avec la 
fanfare de rue,
« le P.A.C.» et 
le groupe « la 
Boîte à ZIC »
c’était l’ ouver-
ture des festivi-
tés.

À la réderie du dimanche on trouvait décidément de tout !

L’Harmonie de Grouches-Luchuel et ses chapeaux colorés.

Avec la Joyeuse Banda, c’est Bayonne en Picardie ! l’Harmonie de Molliens, encore, dans une nouvelle version.

L’Harmonie de Molliens-Quesnoy, Tshirts bleus.     Le groupe « 3 - 1»     Stand de l’association « le Rire d’Ilyes et Adam ».
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 13 juillet course du château fort
A près deux années d’interruption Covid, la course des marches du Château, devenue Challenge Maurice Herlein, 

reprenait ses marques avec 191 participants, de nombreux bénévoles à l’organisation et un record de l’épreuve 
pulvérisé par le vainqueur des deux éditions précédentes, le jeune Menad LAMRANI. 

Résultats des coureurs de Picquigny

Éric PRUDHOMME Baptiste LAGACHE

Céline & Stéphane 
DELPORTE

Florence 
VERDEGHEM

Philippe QUINT Mathieu BRÉZIN Nicolas PONCHEL

Isabelle
MOURET

Jean-Michel
DELPORTE

Kévin 
ROGER-SENÉ

Noms Classement temps
	Kévin	ROGER-SENÉ 37 43mn50s
	Stéphane	DELPORTE 54 45mn37s
	Mathieu	BRÉZIN 58 45mn49s
	Éric	PRUDHOMME 117 52mn36s
	Philippe	QUINT 126 53mn47s
	Jean-Michel	DELPORTE 128 54mn10S
	Nicolas	PONCHEL 130 54mn55s
	Céline	DELPORTE 143 57mn27s
	Baptiste	LAGACHE 156 1h02mn24s
	Florence	VERDEGHEM 157 1h03mn10s
	Isabelle	MOURET 171 1h09mn34s
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 14 juillet : repas champêtre

Le 14 juillet le désormais traditionnel repas cham-
pêtre devenu célèbre par son fabuleux cochon grillé 

a rassemblé 460 convives qui festoyèrent et dansèrent 
jusqu’à 19 heures et plus aux rythmes entraînants de 
Serge Carpentier et de son complice Michel, ce dernier 
nous ayant offert un hommage à Johnny Hallyday qui a 
comblé de joie les fans du chanteur décédé depuis cinq 
ans maintenant.
Le plaisir de pouvoir enfin se retrouver et partager en-
semble repas et danse se lisait sur tous les visages tan-
dis que le maire et son équipe, fatigués mais heureux, 
pouvaient à juste titre se féliciter de la totale réussite de 
ces deux jours de festivités. 
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L’accueil de loisirs de vacances (ALSH)
Cette année la commune de Picquigny a ouvert son accueil de loisirs en février, avril, juillet-août et, pour la première fois, 

en automne. Le budget global de ces quatre périodes de vacances s’établit à 55 100 € en recettes et en dépenses dont 
13 000 € de participation des familles, 16 000 € de subvention intercommunale et 12 800 € d’aides de la CAF. Le reste à 
charge pour la commune étant de 13 300 €

168 enfants de Picquigny et des alentours y ont été accueillis durant un total de 52 jours d’ouverture représentant 2 900 
jours de présence-enfants.

De nombreuses sorties et des activités attrayantes et variées ont été proposées aux participants, ainsi qu’en témoignent 
les quelques photos ci-dessous, prises par la directrice de l’accueil de loisirs et les animateurs et animatrices.
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 Messe en plein air du 15 août 

Cela fait désormais plusieurs années que, le 15 août, en pré-
sence d’un public de plus en plus nombreux et qui n’est pas 
forcément chrétien, l’Abbé Nicolas Jouy vient animer la messe 
en plein air.

Cette messe est célébrée sur le parking de la Grotte de Picquigny 
et le plus souvent, c’est José Herbet, le maire de la localité  en per-
sonne qui se charge de réguler le passage des véhicules dans cette 
rue des Chanoines. Chaque année, l’Abbé Nicolas Jouy retient un 
thème d’actualité et en ce 15 août 2022,  il a beaucoup évoqué le 
bénévolat dont il faut préciser qu’il devient de plus en plus rare et 
difficile à exercer dans nos villages.

Nous avons recueilli ses sentiments sur le sujet :
« Ce qui me rend heureux et me donne le sourire en ce 15 

août, c’est le bonheur d’œuvrer ensemble : la paroisse avec  
la commune, qui fait beaucoup pour l’organisation ; nous  tra-
vaillons  la main dans la main pour cette Messe. Je trouve que 
c’est un beau message et cela prouve que la laïcité peut ras-
sembler et non opposer. 

Beaucoup de nos associations dans nos villages tirent la 
langue car c’est très difficile aujourd’hui d’avoir des bénévoles. 
Sans oublier que nos hommes politiques prennent un malin plai-
sir à rajouter des lois qui donnent encore plus de responsabilités 
et qui font de plus en plus peur aux gens de s’engager.

Nos villages vivent grâce aux associations et c’est important 
que les gens retroussent les manches. C’est un gros souci car 
je trouve que nos concitoyens ont peur de prendre des respon-
sabilités. 

Donner du temps et de l’énergie gratuitement  simplement 
pour vivre ensemble, dans ce monde qui est de plus en plus 
individualisé,  cela devient une valeur à défendre.»

Outre le  problème du bénévolat, l’Abbé Nicolas Jouy  a évo-
qué l’islamisme galopant et rappelé cette anecdote qu’un jour, il 
avait accueilli chez lui des prêtres qui venaient du Burkina Faso 

Quand Nicolas Jouy insiste sur les valeurs du bénévolat ( par Lionel Herbet)

et qui avaient été plus ou moins pourchassés et que certains 
étaient même tués parce qu’ils étaient chrétiens.

« La seule réponse c’est le dialogue et  le mal ne peut pas être 
une  réponse au mal ». 

L’Abbé Jouy déplore ces pays où la guerre existe et il martèle 
qu’il ne faut jamais désespérer.

Il a aussi rappelé que le coin où il vivait était celui de ses racines.  
« Je suis un homme enraciné. Cette terre est la mienne. Mes 

parents et mes grand-parents m’ont appris à l’aimer et à vivre à son 
rythme. Chaque année, le 15 août, j’allais voir avec mon grand père 
les finales du ballon au poing à la Hotoie. Il m’a appris à compendre 
les finesses de ce sport et ses règles qui demandent  une vraie 
attention.»

Et l’Abbé Jouy de conclure, évoquant le paysage de Picquigny 
et ses environs :

« La lumière du Nord de la France est beaucoup plus apai-
sante que celle du Sud ».

Une messe dominicale avait eu lieu la veille, ce qui explique une affluence moindre que lors des années précédentes, ainsi
qu’en témoignent les quelques bancs et chaises restés vides. Ce sont tout de même 250 personnes qui ont assisté à cette 

traditionnelle messe en plein air de l’assomption et écouté avec attention le discours très attendu de l’abbé Nicolas Jouy. 
Le verre et la brioche de l’amitié, offerts par la commune conclurent en une autre communion, laïque celle-ci, ce moment 

fort dans la vie de notre village et de la paroisse de Gard. 
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 La rentrée scolaire

L’équipe pédagogique :
Mme et M. Quertier ont fait valoir leurs droits à la retraite 
tandis que Mme Justine Poidevin était nommée sur un 
autre poste, l’école accueille en revanche Mmes Charlotte 
Duhautpas (robe verte à gauche sur la photo) au poste de 
coordinatrice de l’ULIS et Hélène Curie (dernier rang au 
centre) qui a pris en charge une classe de CE1-CE2. 
La nouvelle équipe pédagogique devient donc la suivante :
Fabien Deloison: classe des moins 3 ans ; Virginie Saint : 
Petite et Moyenne section ; Caroline Folin : Moyenne-

Grande section ; Mathilde Philipon et Caroline Capel 
Grande section - CP  ; Véronique Poiret : CP-CE1 ; Hélène 
Curie : CE1-CE2 ; Anita Pochet :CE2 ; Nathalie Biharé : 
CM1-CM2 A; Marianne Lefèvre : CM1-CM2 B. 
Fabien, Céline, Marine et Fabienne, de leur côté occupent 
les fonctions d’Accompagants des élèves en situation de 
handicap (AESH) ; Charlotte et Manon apportent leur aide 
précieuse dans les classes « maternelles ». 
Florence, Charlotte, Hélène et Manon sont ATSEM ; enfin, 
Mme Nathalie DENEUX  représente le Réseau d’aides 
spécialisées aux élèves en dificulté (RASED).

Les enfants de 
l’école maternelle 
ont eu l’agréable 

surprise, le jour de 
la rentrée, d’être 

accueillis dans un 
préau décoré par 
Esteban Médina, 

qui n’en est pas à 
son coup d’essai 
puisqu’on lui doit 
la fresque ornant 
le mur jouxtant la 

salle des fêtes rue 
d’amour.
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 188 élèves ont repris le chemin de l’école

En route pour une première journée d’école, avec le sourire et ... ce 
n’est pas si courant, à pied !

Un parking avait été prévu au stade Paul 
Fourquier tandis que deux employés de la 
commune réglaient la circulation.
Madame Capel a tenu à remercier la muni-
cipalité de Picquigny pour les efforts fournis 
et elle a insisté sur le fait que la cantine à un 
euro permettrait à de nombreux enfants d’en 
profiter. Elle a aussi demandé à tous, que 
les horaires soient bien respectés surtout 
le matin. Madame Capel a ensuite donné 
la parole à François Delporte qui a parlé en 
tant que représentant des parents d’élèves. 
Il a lancé un appel pour que des parents le 
rejoignent afin d’organiser des manifesta-
tions qui permettraient de réaliser des béné-
fices pour les enfants.

Ensuite chaque enseignant appela les élèves dont il avait la charge lesquels ensuite se dirigèrent vers leurs classes 
respectives, en commençant bien entendu, accueillis par M. Fabien DELOISON, par les plus petits, qui débutaient ce 
jour-là leur scolarité, non sans quelques larmes pour certains.
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4 septembre, retour de la Grande Vallée
Ils étaient 169 vététistes à prendre le départ des trois circuits respecti-

vement de 30, 43 et 68 km concoctés par le club local, les « Blaireaux 
de Picquigny », après deux années blanches pour cause de pandémie.  
Moins nombreux que lors des plus grandes éditions, car de semblables 
manifestations avaient lieu le même jour en différents endroits du dépar-
tement... 
Les 93 marcheurs, par contre n’avaient semble-t-il, jamais été aussi nom-

breux, ayant le choix eux aussi entre trois parcours, de 6, 10 ou 13 km. 
Un réconfortant barbecue géant attendait les arrivants sur la pelouse de la 

maison du Tourisme de Picquigny. 

 Les participants ont de moins de 7 à plus de 77 ans !

Une première, le parcours empruntait la passerelle. Belle occasion pour les toutous de sortir leur maître !

Le départ des marcheurs suivait celui des Vététistes.
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 Les secrets du traité de Picquigny 

Auparavant, M. Curveiller et la délégation qui l’accompagnait avaient 
visité Picquigny et la célèbre île de la Trêve, lieu supposé de la ren-
contre entre les deux rois. 

Un groupe d’historiens amateurs de l’associa-
tion « Les Amis de la Collégiale » avait rédigé 
voilà six ans déjà un petit livret sur le traité qui 
mit un terme définitif à la Guerre de Cent Ans. 
L’opuscule (voir ci-dessous) réédité à trois re-
prises, fut porté à l’attention d’un connaisseur 
chevronné, en la personne de M. Stéphane CUR-
VEILLER, professeur à l’université d’Artois, spé-
cialiste de la période concernée, qui le trouva fort 
intéressant. L’idée vint alors tout naturellement 
à Philippe BRUNEEL, président de l’association, 
de proposer à l’éminent historien d’animer une 
conférence à Picquigny.

Après bien des viscicitudes liées notamment 
au Covid, la conférence put enfin avoir lieu en 
la collégiale le 25 septembre, en présence d’une 
centaine de personnes. 

Le conférencier sut captiver son auditoire en dévoilant des aspects 
méconnus de ce conflit qui s’étira de 1337 à 1475 :

Au-delà de la querelle dynastique autour de la couronne de France, 
M. Curveiller en expliqua les enjeux économiques souvent méconnus 
de cette guerre. Le choix du lieu de la rencontre entre Louis XI et 
Édouard IV nous fut également expliqué, ainsi que les raisons des 
précautions prises pour la sécurité des deux souverains. Enfin, les 
clauses du traité qui constituèrent, malgré quelques bémols, une vic-
toire de la diplomatie française furent précisément détaillées.

Ci-contre, à droite et à gauche le bloc de 
timbres émis par la Poste à Picquigny 
dans la série «Les Grandes Heures de 
l’Histoire de France, le 3 juillet 2017.
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 Concours des maisons fleuries

32 diplômes et des bons d’achat de 20 et 30 euros ont été remis cette année aux habitants de la commune dont les 
maisons ou simples façades étaient particulièrement bien fleuries. Comme l’an dernier, une mention spéciale, premier 
prix, a été décernée cette année pour le fleurissement de trois maisons distinguées par le jury.
Madame Christine Choquet était l’invitée d’honneur de la réunion, félicitée par Monsieur le maire pour son action quoti-
dienne en faveur de la propreté des rues du village.

— Les autres lauréats 2022 —
M. Marc BRICMONT  M.Mme Franck DUCROTOY M.Mme Jean-Marc DOLLÉ
M.Mme Christian DIEU  M.Mme Michel DEMBLOQUE M.Mme Joseph PÉCOURT   
M.Mme Jean-Claude PROBIN  M.Mme Ludovic LAIGNIER Mme Denise HUMEZ    
Mme Bernadette RIFFLART M.Mme Francis BULARD Mmes Patricia, Marie Lise 
M.Mme Jacky CARPENTIER        M.Mme Régis MERCIER       et Béatrice LEROY
M.Mme Fabrice MERLEVÈDE  Mme Léone DÉCAVÉ  M.Mme Frédéric BUSTAMANTE
M.Mme Luc DELCOURT  M. Alain SAINTSOLIEUX M.Mme Éric LERICHE   
M.Mme Pascal SOYEZ Mme Sonia HOLLEMAERT Mme Sylvie DEBAQUE  
M.Mme Bernard PACQUET  M.Mme Jean-Paul VIVOT M.Mme André DEFOULOY  
M.Mme Gérard OBJOIS  M.Mme David ERMENAULT  M.Mme Luc DELCOURT

Trois des lauréats ayant obtenu l’unanimité du jury ont obtenu le premier prix :
M.Mme Hervé GRICOURT,  M.Mme Gilles BLON et M.Mme Jean-Pierre LENGLET

N.B. Monsieur et Madame Guy CAPON ont pour leur part obtenu un prix au 
concours départemental dans la catégorie des plus beaux jardins potagers.
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 Les cérémonies du 11 novembre
«Depuis 21 ans que je suis maire de Picquigny, c’est le 11 novembre le 
plus réussi et le plus émouvant auquel j’ai assisté »  a déclaré José Her-
bet à l’issue de la cérémonie dont on peut dire que tous les ingrédients 
étaient réunis pour qu’elle soit belle : Sapeurs pompiers, gendarmes, porte-
drapeaux réunis, formaient un groupe des plus majestueux ; les enfants 
des écoles et plusieurs de leurs enseignantes ont interprété la Marseillaise 
ainsi que la chanson, « le Soldat » de Florent Pagny avec le soutien des 
choristes de « Chœur en Fête » ; la clarinette de Claude Herbet et la cor-
nemuse d’Emmanuel Arnoud ont apporté comme les années précédentes 
leur indispensable touche musicale. Les Picquinois aussi, étaient venus 
particulièrement  nombreux ; et... il ne pleuvait pas !

À la Chaussée-Tirancourt
Depuis quelques années, une partie des acteurs, pompiers, porte-dra-
peaux, choristes, membres du conseil municipal, se déplacent ensuite à la 
Chaussée-Tirancourt où plusieurs temps forts ont marqué cette année la 
cérémonie : La tombe rénovée de Raymond Alexandre, poilu natif du vil-
lage, a été dévoilée en présence du député François Ruffin et de Jean-Paul 
Miannay, petit fils de ce soldat mort pour la France ; 4 enfants de l’école ont 
lu chacun une lettre émouvante de poilu ; enfin, hommage inhabituel, André 
Sehet, ancien maire et président de l’association « Racines Calcéennes » 
a prononcé un éloge solennel à la fidélité des porte-drapeaux, toujours pré-
sents à chacun des nombreux évènements auxquels ils sont appelés.

José Herbet déploie le tout nouveau 
drapeau offert aux sapeurs pompiers.

Photographies de Patrice PADÉ

Claude HERBET de Fourdrinoy 
et sa clarinette, toujours fidèles 
à nos rendez-vous !
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 4 décembre, repas des aînés
Une fois encore la municipalité de Picquigny a parfaitement organisé, ce dimanche 4 décembre, le repas annuel des 

Ainés de la localité dans la salle polyvalente. D’abord, il faut insister sur la qualité du repas préparé par Rodolphe, 
un cuisinier ami de Picquigny et qui a été servi aux 140 personnes présentes par les membres du conseil municipal et du 
CCAS. Entre les plats, l’accordéoniste Serge Carpentier et son chanteur Michel faisaient danser les convives et en ce 
5ème anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, les chansons de l’idole nationale étaient interprétées. Le maire José 
Herbet a eu un mot pour tous les disparus de l’année en insistant aussi sur le fait que certains de nos aînés avaient 
rejoint la maison de retraite de Picquigny. 

Depuis plusieurs années, le doyen des aînés est M. Mar-
cel Boulnois qui a prouvé qu’il avait encore une belle santé 
puisqu’il a dansé. Hélas, son épouse, hospitalisée, n’était pas 
présente. 

La traditionnelle tombola gratuite a permis à chaque 
convive de recevoir un des différents lots. Au moment de 
quitter la salle des fêtes, chaque aîné a reçu deux bons 
d’achat, lesquels seront aussi distribués à celles et ceux 
qui n’ont pu participer à ce repas. À l’heure où les com-
munes éprouvent les pires difficultés à boucler leur budget, 
Picquigny met un point d’honneur à choyer ses anciens. 

Photos : Patrice PADÉJosé Herbet procède au tirage au sort des 140 lots de la tombola.
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Tout avait commencé le 18 novembre avec un repas permettant aux convives d’associer le plaisir de goûter le Beau-
jolais nouveau et la satisfaction d’accomplir une action généreuse.

Vendredi 2 décembre de 10 heures à midi, 
les élèves de l’école, leurs enseignantes et 
les parents se retrouvaient pour le tradition-

RECORD de DONS PULVÉRISÉ à PICQUIGNY

Bilan du Téléthon : Repas Beaujolais : 1887 € ; Cars & Share 2080 € ; École et urne mairie : 430 €
Soit un total jamais atteint de 4397 €

Ensuite, le 27 novembre, à l‘initiative de 
Jean-Pierre LENGLET, président de l’As-
sociation Sportive Automobile de Picardie  
et de la mairie, « Cars and Share », une 
association sans but lucratif, proposait des 
baptêmes sur voitures de Rallye ou voitures 
de prestige.

nel cross du Téléthon. Chaque participant versait un euro, tandis que crêpes et boissons chaudes, préparées et propo-
sées par les parents d’élèves, permettaient d’arrondir la cagnotte.

48



Autres festivités de l’année 2022
2022 a vu renaître les fêtes dont l’épidémie nous avait privés de la plupart durant deux années :

Un grand défilé d’Halloween organisé par les parents d’élèves de l’école.

Saint Valentin
Plus de 120 convives ont parti-
cipé au repas dansant organisé 
par le club de la détente et animé 
par Serge Carpentier. attablés 
devant un excellent couscous, ils 
ont dansé jusqu’à 19h15.

Le trail des vidames, course nature à travers bois et chemins qui se déroule le 11 novembre.

Un goûter de Pâques à l’école, le 9 avril. le feu d’artifice du 13 juillet de la barbacane du château.
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 Le père Noël était sur tous les fronts

À l’accueil périscolaire... À la maison de retraite...

Sur son char décoré, enfin, sillonnant, le 24 décembre, 
durant plusieurs heures, les rues de notre village.

Le voici à l’école, où il a reçu un accueil triomphal !...
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27 décembre, avec les jeunes agriculteurs

27 décembre, à la maison de retraite

C’est devenu une tradition bien sympathique : pour clore l’année dans la convivialité, les jeunes agriculteurs de Picquigny 
et ses environs se muent en pères-Noël pour offrir vin chaud, chocolat et tartiflette à ceux et celles qui viennent les visiter.

Le même jour, 
des membres du 
CCAS (Centre 
Communal d’Ac-
tion Sociale) et du 
conseil municipal 
rendaient visite 
aux 73 résidents 

Photos :
Patrice PADÉ

de la maison de retraite Mathilde d’Yzeu 
et leur apportaient quelques douceurs. 
Les huit résidents domiciliés à Picquigny 
reçurent en outre  un colis personnalisé, 
en remplacement des  cadeaux offerts 
aux aînés ayant assisté au repas du 4 dé-
cembre, et dont ils n’avaient pu bénéficier. 
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Du 31 decembre au 1er janvier
190 convives bien décidés à faire la fête se sont retrou-

vés à la salle polyvalente pour passer dans la bonne 
humeur de 2022 à 2023 autour d’un bon repas. Serge Car-
pentier, notre virtuose de l’accordéon et son complice Michel, 
trompétiste à la voix d’or auxquels s’était jointe aux platines 
sa compagne la charmante Barbara ont animé cette soirée 
dansante au cours de laquelle Michel Hérichard nous offrit un 
mini concert hommage à Johnny Hallyday.

Notre doyen toujours en forme. Pendant ce temps, Rodolphe, le cuisinier et tous les bénévoles s’affairent.

Photos : Patrice Padé et Michel Denis

2023
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Soirée tombola de la quinzaine commerciale  

Vendredi 6 janvier, M. le Maire avait convié la population au tirage de la Tombola clôturant la 22ème quinzaine commer-
ciale. Devant un public venu nombreux, plus de 6 000 € de lots et bons d’achats ont trouvé leurs heureux gagnants.

À l’issue de ce tirage, José Herbet a exprimé sa grande satisfaction qu’après deux années où elle avait dû s’effectuer 
dans la confidentialité, la cérémonie puisse enfin se dérouler en public, évoquant par la même occasion la victoire aux 
municipales de 2020 qu’il regrettait de n’avoir pas pu fêter avec les Picquinois et sa fierté d’être à la tête de notre commune.

Le maire a tenu ensuite à féliciter l’Association des commerçants (l’ACAP) pour tout le travail que représente l’organi-
sation d’une quinzaine commerciale, en ajoutant que ces efforts étaient largement récompensés par le plaisir de voir le 
sourire des nombreux gagnants venus recevoir leurs lots. Un grand merci fut aussi adressé à MM. Jean-Jacques STOTER, 
conseiller départemental et François RUFFIN, député de notre circonscription pour leurs généreux dons.

José HERBET se félicita du succès de la soirée réveillon du 31 décembre dont les 3500 € de bénéfice permettront de 
financer, entre autres actions, la venue de musiques à la fête locale du mois de juin.

Puis ce fut au tour des employés municipaux dans leur ensemble d’être félicités pour l’excellent travail que chacun d’entre 
eux a fourni durant l’année, avec une mention particulière pour les agents de la voirie et des espaces verts qui, selon 
l’expression du maire ont « révolutionné » les méthodes de travail et contribué à l’embellissement de la commune tout en lui 
faisant réaliser des économies substantielles. Une des récompenses de leur travail fut l’obtention de la deuxième fleur au 
concours des villages fleuris avec l’espoir de la conserver cette année lors du passage du jury régional, voire d’en obtenir 
peut-être une troisième dans un avenir proche.

Parmi les autres projets qui verront leur réalisation en 2023, 
le maire a cité les économies d’énergie avec l’extinction de 
l’éclairage public entre une heure et cinq heures du matin et 
la poursuite du remplacement des lampes des candélabres, 
les travaux sur la toiture de la collégiale dont on espère la 
réalisation après trois ans d’attente du feu vert de la DRAC, 
sans oublier les festivités prévues en 2023, dont quatre jours 
de fête au mois de juin (voir page 54) et une visite, le samedi 
17 juin, du marais, de son parcours récemment balisé et des 
deux huttes de chasse communales.

Pour finir cette soirée en beauté, le verre de l’amitié permit à tous les présents d’échanger, pendant qu’une nouvelle tom-
bola gratuite se traduisait par une seconde distribution de bouteilles de champagne et autres nombreux lots.
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 Des animations en « Tout genre »
à PICQUIGNY, en 2023 : c’est la fête

• 6, 7 et 8 mai : Fête des géraniums et un week-end « 
Spécial accordéon » avec Delphine HUBIN, Serge CAR-
PENTIER, Michel PRUVOT, Base de Loisirs de la Catiche.

• 14 février, salle polyvalente : Repas Saint Valentin orga-
nisé par le Club de la Détente, avec Serge CARPENTIER.

• 9,10,11 et 12 juin : « La fête du Village » avec réderie, 
fanfares... Musique dès le vendredi soir avec F. Delporte et 
concert GOLDMAN de « Multivoix » à la Collégiale.

• 25 juin : Concert de « Musique au Fil de l’Eau » avec 
la participation de Mme et M. Emmanuel BANCE et leur 
groupe de Folk et Rock.

• 13 et 14 Juillet : des festivités en 
veux-tu en voilà : Circuit du Château-
fort, Feu d’artifice, Repas Champêtre 
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Benoit BULARD règne sur la Grande Hutte   
 Interview par Lionel HERBET

La transition s’est faite tout naturellement.
Stéphane Audegond, en place depuis plusieurs années a 
transmis le témoin de président de l’Association des Chas-
seurs de la Grande Hutte de Picquigny.

Entretien avec le nouveau président, Benoit Bulard, 
dont les parents sont bien connus et appréciés dans notre loca-
lité et qui tient à garder de bons contacts avec les membres de 
la Hutte de Piremont.
Lionel HERBET : Comment s’est passée cette transition ?
Benoit BULARD : En effet, je succède à Stéphane Audegond 
qui a assuré la présidence de l’association depuis sa création en 
2002. Stéphane ne souhaitait plus exercer ce poste au sein de 
l’association mais il occupe toujours une place dans notre bureau.

Il est à l’origine de l’existence de notre association depuis 
20 années durant lesquelles il a assuré un travail considérable 
pour celle-ci et je l’en remercie. Quand il a souhaité prendre un 
peu de distance et quitter la fonction, il s’est adressé à moi. 

Aucune autre personne n’a souhaité prendre le relais qu’il 
nous tendait et j’ai été élu sans objection, étant le seul candidat.
Lionel HERBET : Pouvez-vous vous présenter ?
Benoit BULARD : Je suis âgé de 47 ans, marié et père de deux garçons, domicilié à Crouy-St-Pierre et salarié d’une 
entreprise de transport, GEODIS, dans sa branche messagerie en tant que superviseur. Je suis arrivé à Picquigny à 
l’âge de 6 mois et j’ai quitté la commune en 2003. Mes parents sont toujours résidents à Picquigny. 
Lionel HERBET : Vous êtes membre de l’Association depuis longtemps ?
Benoit BULARD : Comme Stéphane, je fais partie de ceux qui ont intégré notre association à son origine et cela 
remonte à maintenant 20 années. Depuis plusieurs années, j’étais un de ses vice-présidents.
J’ai pu valider mon 31éme permis de chasse cette année.
Lionel HERBET : Quel est votre programme et combien de membres avez-vous ?
Benoit BULARD : Notre association organise l’utilisation, l’exploitation d’un des biens de la commune de Picquigny, 
La « grande hutte » du marais de Picquigny pour la chasse mais aussi la pêche.  Nous sommes 32 membres à nous 
partager le temps de chasse ( 8 équipes de 4 personnes). 

Il y a une liste d’attente pour les personnes qui désirent se joindre à nous lorsque une place vient à se libérer. Elles 
peuvent se signaler à moi ou auprès de la mairie.   

Nous utilisons cette hutte mais devons aussi participer à son entretien voir même au développement de l’installation. 
Une entente dans le respect et l’ordre doit être de rigueur quand nous utilisons les même matériels, lieux et hutte de 
chasse où nous mangeons et dormons. 

Une autre association similaire concerne la hutte de Piremont.
Lionel HERBET : Comment vivez-vous ces premiers mois de présidence ?
Benoit BULARD : Je dirai que dans l’ensemble, les choses se passent bien. Il n’y a pas eu de manifestations organi-
sées par le passé et pour le moment il n’y a pas de projet. Aucun cataclysme à venir ! Je vais m’efforcer de continuer à 
ce que notre association permette l’usage d’une belle installation qu’est la Grande Hutte dans une entente cordiale et d’ 
assurer le maintien de la qualité de ce bien. Il me semble que c’est la mission que la commune peut attendre de nous.
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Ce n’est un secret pour personne, le bénévolat connait 
à Picquigny ou ailleurs de grosses difficultés et du reste 
dans une page de ce  bulletin, l’Abbé Nicolas Jouy a axé 
son interview sur le bénévolat qui s’essouffle un peu partout 
dans nos villages.

Heureusement, il existe des exceptions et c’est ce que 
nous avons relevé ces derniers temps avec la jeune Chloé 
Trabouillet (20 ans), domiciliée depuis environ un an à 
Picquigny avec ses parents.

Chloé  a pratiqué le handball au club d’Ailly-sur-Somme 
et la voilà aujourd’hui membre du CPI Corps de Première 
Intervention des Sapeurs Pompiers de Picquigny.

Elle est la seule femme du groupe et ma foi, elle y a trou-
vé sa place.

Une brève interview figure sur le site http://picquigny.free.
fr, dont voici le résumé :

« Comment  suis-je devenue Sapeur Pompier bénévole ? 
Tout simplement par instinct car personne ne m’y a poussé.  

Je suis étudiante infirmière et parmi mes projets d’avenir, 
j’ai celui de devenir sapeur-pompier.

J’ai intégré le corps de Picquigny cet été et une de mes 
premières sorties a été le 11 novembre au Monument aux 

Chloé Trabouillet, jeune bénévole
Par Lionel Herbet    

Morts.
Récemment, lors du repas du Téléthon, je suis intervenue salle des fêtes, auprès d’un convive victime d’un malaise. 
Enfin, je veux dire que mes collègues masculins m’ont bien accueillie et avec eux,  j’ai de bonnes relations.»

Lionel Herbet

Chloé Trabouillet a très tôt contracté le virus du bénévolat.

Sergent-Chef Damien VIVOT Adjudant-Chef Emmanuel DUCROCQ

Une présence féminine se révèle souvent 
précieuse dans un corps de sapeurs-pom-
piers et ce n’est pas ses mentors, Emma-
nuel DUCROCQ en tant que commandant 
du CPI de Picquigny et Damien VIVOT, 
président de l’amicale des sapeurs-pom-
piers, ravis d’accueillir Chloé, qui diront le 
contraire !

Rappelons que Le Centre de Première 
Intervention qui compte 17 membres, avait 
déjà effectué, en 2022, à l’heure où nous 
écrivions ces lignes, 257 interventions sur 
le territoire des 9 communes  dont il a la 
charge.
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 On peut les observer à Picquigny

Rouge-queue à front blanc

Épervier d’Europe

Grive musicienne

Mésange huppée

Pinson des arbres

Fauvette à tête noire

Bergeronnette grise

Fauvette grisette

Linotte mélodieuse

Pic épeiche

Verdier d’Europe

Pinson du nord

Chardonneret élégant

Geai des chênes

Mésange bleue

Pic vert (pivert)

Roitelet huppé

Serin cini

Autres espèces observées, posées :
Accenteur Mouchet, Bergeronnette des ruisseaux, Étourneau sansonnet, Gobemouche gris, Grimpereau des bois, Merle noir, 
Mésange charbonnière, Mésange à longue queue, Pigeon ramier, Tourterelle, Pouillot véloce, Rouge-gorge, Rouge-queue 
noir, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon. Photos : Jean-Paul PIERRE
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— Ils nous ont quittés en 2022 —
Habitants de longue date, voire natifs de notre village où plusieurs d’entre eux ont joué un rôle important 

dans un passé récent, tous étaient des visages bien connus et estimés qui nous ont quittés en 2022.
Cinthia DECAVÉ s’en est allée le 10 
juillet. Retraitée de chez Véglia où elle 
avait travaillé durant de nombreuses 
années, elle résidait rue de la vigne 
où  son amour pour les chats était bien 
connu.

Andrée FRÉVILLE est décédée le 
25 août. Elle résidait rue du 60e RI et 
appartient à une famille ancienne de 
Picquigny. 
Elle est la mère de Philippe FRÉVILLE, 
bien connu dans le village et qui a long-
temps travaillé à AIRCHAL.

Nathalie HOLLEMAERT s’en est allée 
le 17 mars, âgée de 56 ans. Elle habi-
tait chez sa maman qui réside place du 
Général de Gaulle elle est la sœur de 
Sonia, agent de la maison de retraite. 
Avant que la maladie ne la contraigne 
à cesser son activité, elle avait tra-
vaillé dans plusieurs entreprises à la 

Nadine  MINOTTE décédée le 11 oc-
tobre dans sa chambre à la Maison de 
retraite de Picquigny. Mariée à Bernard 
Minotte, ancien conseiller municipal, 
décédé voici quelques années, Ma-
dame Minotte était la maman de deux 
filles Murielle et Marie-Noëlle. Cette 
dernière est employée à fa mairie de 

Raphaël BOUSCHANGI est décédé le 
5 octobre à l’âge de 66 ans.
Compagnon de Mme Patricia Carpen-
tier, homme dicret et d’une grande gen-
tillesse, il habitait chemin de halage.

Claude DARRAS est disparu le 12 
octobre. Il habitait rue Au-delà-du-Pont, 
face à la fleuriste. 
Il a effectué une longue carrière au sein 
de la SAMCO.
Il était le membre le plus ancien du judo-
club dont il faisait partie depuis 43 ans. 

Pascal DOMONT nous a quittés le 24 
avril, alors qu’il allait avoir 60 ans et 
goûter à une retraite méritée. Pascal 
Domont était un employé municipal très 
dévoué et respecté de ses collègues. 
Mais il était surtout un dirigeant de l’Ami-
cale Sportive de Picquigny. Il aimait pas-
sionnément le football et son club qu’il a 

Marie-Thérèse BRUNEEL, mère de 
Philippe BRUNNEL, président des 
« Amis de la Collégiale de Picquigny », 
est décédée le 20 mai à la maison de 
retraite où elle résidait depuis quelques 
années. Elle était âgée de 95 ans. 
Madame Bruneel fut élue municipale 
durant deux mandats, de 1977 à 1989 
et adjointe au maire durant cinq années. 

Michel DEBAQUE est décédé le 28 
février. Il venait d’avoir 79 ans. 
Michel DEBAQUE était né à Picquigny 
où il avait longtemps travaillé à La 
LUWA et AIRCHAL. 
Il fut le président de l’Amicale des 
Chasseurs en plaine de Picquigny. 

Francine Delory, nous a quitté le 5 fé-
vrier. Personnalité bien connue de notre 
village, elle fut durant de nombreuses 
années la présidente de l’association 
d’aide aux mères de familles. Elle était 
l’épouse de Jean-Pierre Delory, ancien 
adjoint au maire Romain Zurek et pré-
sident du Souvenir Français.

Picquigny et avec son mari, membre de l’Amicale des Don-
neurs de Sang de Picquigny et environs.

servi jusqu’a son dernier souffle. Il était juge de touche et 
se chargeait en outre de tondre la pelouse du stade Paul 
Fourquier.

Chaussée-Tirancourt et notamment à Samara.
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SUITE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
• Travaux collégiale : accord de la préfecture en date du 8 avril 2022 ; 
reste à obtenir l'accord sur la subvention demandée à la DRAC. 
• Point sur le personnel : reprise pour les mois d'été et d'automne de 
Laurent Bricmont et Brice Flamant aux services techniques et un contrat 
PEC pour Charlotte Becue pour l'école 3 jours par semaine (en lieu et 
place du contrat d'apprentissage). 
• Prompt rétablissement à Florence CARPENTIER  

Travaux d'aménagement de circulation résidence la garenne : 
demande de subvention au titre des amendes de police 
Monsieur le maire présente à l'assemblée un devis  de la société 
SIGNATURE concernant l'achat de matériaux nécessaires à la 
réalisation des travaux d'aménagement de circulation résidence La 
Garenne (panneaux, peinture, signalisation) pour un montant de 
2998,96 € HT soit 3598,75 € TTC. 
Une subvention de 30 % au titre des amendes de police peut être 
obtenue, soit le plan de financement suivant : 

- Montant des travaux HT .................................... 2 998,96 € 
- Ssubvention 30 % amendes de police ................. 899,69 € 
- Contribution de la commune .............................. 2 099,27 € 
- Plus TVA ............................................................... 599,79 € 

À l'unanimité, le conseil municipal approuve le projet et le plan de 
financement tel que présenté ci avant , décide de solliciter l'aide du 
département au titre des amendes de polices  et autorise le maire à 
signer tout document se rapportant à cette affaire. 

Encaissement chèques 
À  l'unanimité, le conseil municipal décide  d'encaisser un chèque de 
111,47 € des AMP concernant un remboursement d'assurance suite à 
la cession de l'ancien camion. 

Proposition de mission à l'architecte Pascal BRASSART pour la 
construction de vestiaires pour le judo à la salle des fêtes  
Au cours d'une précédente réunion, il avait été décidé de solliciter le 
recours de Pascal BRASSART, architecte, afin d'effectuer une étude de 
faisabilité du projet. M. le maire présente à cet effet un devis de de 
mission d'avant projet pour un montant de 4 350 € HT, soit 5220 € TTC. 
À l'unanimité, le conseil municipal décide d'accepter le devis présenté et 
de solliciter Pascal BRASSART afin d'effectuer la mission d'avant projet 
concernent la construction de vestiaires pour le judo à la salle des fêtes. 
Monsieur le maire indique également que, compte tenu des travaux 
projetés, une étude thermique réglementaire doit être réalisée et 
présente à cet effet un devis de KELVIN pour un montant de 990 € HT 
soit 1188 € TTC. 
À l'unanimité, le conseil municipal approuve le devis présenté et 
autorise le maire à signer tout document concernant cette affaire. 
Tirage au sort des jurés d'assises 2023 
Monsieur le maire informe l'assemblée qu'il convient de procéder au 
tirage au sort des jurés appelés à siéger aux assises en 2023. Ce 
dernier donne les résultats suivants :  
- Madame TROUFFLARD épouse SZYSZYNSKI Estelle née le 10 mai 
1974 à Montpellier et domiciliée 28 chemin de Halage à Picquigny ; 
Madame WOJCIECKOWSKI veuve ROUSSEL Claire née le 05 août 
1955 à Tananarive et domiciliée 15 rue Boileau à Picquigny ;  
Madame KOENIG Sylvie née le 19 juin 1971 à Amiens et domiciliée 4 
rue du Rossignol à Picquigny. 

Tarifs centre de loisirs été  
À l'unanimité le conseil municipal vote les tarifs suivants pour l'accueil 
des enfants pour l'été 2022, soit : 
Forfait semaine 5 jours :  
• Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS : 

- Quotient familial inférieur à 525 € : 7 €/ jour ; 26 € par semaine  
- Quotient familial entre 525 et 900 € : 8 € / jour ; 30 € par semaine  
- Quotient familial supérieur à 900 € : 10 € / jour ; 36 € par semaine 

• Enfants  Hors CCNS : 
- Quotient familial inférieur à 525 € :10 €/ jour ; 35 € par semaine 
- Quotient familial entre 525 à 900 € : 12 € / jour ; 42 € par semaine  
- Quotient familial supérieur à 900 € : 14 € / jour ; 49 € par semaine 

Forfait semaine 4 jours du 11 au 15 juillet : 
• Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS : 

• Quotient familial inférieur à 525 € :  21 €  
• Quotient familial entre 525 et 900 € : 24 €  
• Quotient familial supérieur à 900 € : 27 € 

• Enfants  Hors CCNS : 
• Quotient familial inférieur à 525 € : 28 € 
• Quotient t familial entre 525 à 900 € : 34 €  
• Quotient familial supérieur à 900 € : 39 € 
• Cantine : 3,20 € / repas  
• Déduction carte loisirs : 3,00 € par jour 

Nouveau vote des taux de fiscalité directe locale 2022 suite a 
observations de la préfecture 
Monsieur le maire rappelle les termes d'une délibération du 23 mars 
2022 par laquelle avait été décidée de l'augmentation des taux 
d'imposition. Or, par un courrier en date du 19 avril 2022, les services 
de la Préfecture nous font observer que la régle des liens en matière 
d'augmentation des taux n'a pas été respectée et qu'il convient de 
délibérer à nouveau quant à la fixation des taux 2022. 
À l'unanimité, l'assemblée, après en avoir délibéré, décide : 

• De rapporter la délibération du 23 mars 2022 quant au vote des taux 
de fiscalité directe locale. 

• De fixer les taux suivants :  
 - Foncier bâti : 49,23 % 
 - Foncier non bâti : 29,93 % 

Communications diverses : 
• Réussite de l'inauguration du tour du Marais (environ 80 
participants). 
• La réfection des trottoirs rue Jean Choquet a débuté. 
• Voir la possibilité d'embaucher une personne multitâches afin de 
rendre des services payants à la population (petits travaux – aides 
diverses) ; difficilement réalisable par la commune ; peut l'être par le 
biais d'une association. 
• Fermeture de l'aide St Nicolas à la maison de retraite suite à avis 
défavorable de la commission de sécurité ; une réunion du conseil 
d'administration aura lieu bientôt. 
• Les jeux enfants dans le fossé de la Ville sont devenus vétustes ; 
voir la possibilité de les remplacer et d'obtenir une aide de la CAF. 
• Une remise de chèque d'un montant de 1800 € sur les bénéfices du 
dernier 14 juillet a eu lieu à l'école afin de participer au financement 
de la classe verte aux châteaux de la Loire.

— Séance du 07 juillet 2022 — 
Présents : José HERBET, Jeannine BENOIT, Jean-Paul PIERRE, Claire 
ROUSSEL, Véronique VAAST, Guillaume FLAHAUT, Laurence BÉCUE, 
Alain CARPENTIER, Antony DELVILLE, Claudine LEQUIEN 
Absent excusé avec pouvoir : Delphine CALAIS à Jeannine BENOIT, 
Lysiane CAPON à Claudine LEQUIEN, Gérald  BRÉZIN  à  Claire 
ROUSSEL, Frédéric DELPORTE à José HERBET 

Absent excusé par téléphone : NIEWIADOMSKI Miguel, absent car son 
avocat lui a déconseillé d'assister aux réunions du conseil municipal pour le 
moment, M. NIEWIADOMSKI devant comparaître au tribunal avec M. 
HERBET ; il a rajouté au téléphone que c'est aussi bien, comme ça, pour  
les deux parties. 
Secrétaire de séance : Madame VAAST Véronique. 
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Quelques annonces : 
• Le véhicule des pompiers appartenant à la commune a été récupéré (il a 

fallu faire intervenir deux fois J.J. STOTER) ; une évaluation du prix de 
vente est en cours et le maire propose que les amateurs remettent une 
proposition d'achat sur la base du prix d'estimation : Garage de Saint-Léger 
à Dreuil et BD AUTO parlent d'environ 3000 euros. Un prix de réserve à 
2000 euros est proposé par les conseillers municipaux ; 

• Absence de Marie-Josée DILLY ce soir pour raisons de santé. 
• Bon rétablissement à Isabelle Pouille, absente depuis un mois et le retour 

pourrait avoir lieu vers la fin du mois d'août. 
• Cantine à 1 euro : le SIVOS a décidé, il y a une semaine l'instauration de la 

tarification sociale de la cantine scolaire avec mise en place de trois tarifs : 
0,90 €, 1 € et 3 euros à dater du 1er septembre 2022. 

• Toujours pas de nouvelles de la subvention de la DRAC pour les travaux de 
la collégiale. 

Encaissement chèques 
• Un chèque de 1000 € de l'ACAP concernant la participation de l'association 

aux animations de la fête locale. 
• Divers chèques de sponsors pour participation à l'organisation de la course 

du Château fort du 13 juillet pour un montant total de : 860 €. 
• Un chèque de 300 € de la CARPA d'Amiens au profit de la commune 

représentant une part de la somme due par  les époux SAINTYVES suite 
à une décision de justice les condamnant pour le recours contre la 
construction de la passerelle. 

Jury des maisons fleuries : désignation des membres 
Le conseil municipal décide de désigner : Jean-Paul PIERRE, Claudine 
LEQUIEN, Alain CARPENTIER, Jeannine BENOIT et Guillaume FLAHAUT 
constituant ainsi le jury chargé du classement des maisons fleuries ; ce dernier 
devrait sillonner les rues de la commune le vendredi 15 juillet. 

Avenant à la convention tripartite relative à l'instruction 
d'autorisations et actes relatifs a l'occupation des sols. 
Les membres du conseil municipal approuvent l'avenant à la convention 
relative à l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols 
pour le paiement des actes durant la période du 1er janvier au 30 juin 202 au 
pôle métropolitain du Grand Amiénois et autorisent le maire à signer la 
convention. 

Vidéo surveillance à l'agence postale communale 
Monsieur le maire présente à l'assemblée un devis de la société SOLID 
SYSTEMS FRANCE concernant l'installation d'un système d'alarme anti-
intrusion et d'un système de vidéosurveillance pour un montant de 2725,57 
euros sur lesquels une aide de 100 % des services de la poste peut être 
obtenue sur le TTC soit 3 271 euros. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide d'accepter le devis présenté  et de faire réaliser les travaux.  
Un aménagement sera prévu pour la bibliothèque avec ouverture au public par la 
porte « issue de secours » ; un avis sur cet accès sera demandé au SDIS. 

Renouvellement bail hutte Pyrémont  
À l'unanimité, les membres du conseil municipal décident de renouveler le bail 
pour la saison 2022/2023 et décident de gérer la liste des personnes intéressées 
pour un tour de Hutte en récoltant les inscriptions en mairie et de gérer l'attribution 
des tours de hutte (en cas de vacance) en accord avec les personnes déjà 
présentes dans le dit tour. 
Les chasseurs devront fournir en mairie leur attestation d'assurance et le 
document prouvant la validation du permis de chasse. La non fourniture de ces 
documents entraînera des sanctions l'année suivante et régler la cotisation d'un 
montant de 90 € avant le 15 août 2022. 
Comme pour la grande hutte, si un locataire a un comportement inadmissible, il 
sera immédiatement exclu. S'il  manquait un actionnaire dans un tour, les trois 
autres actionnaires restant devront s'acquitter de la somme de 30 euros 
supplémentaires. 

Renouvellement bail Grande hutte 
Le bail de la grande hutte avait été conclu pour une durée d'un an à compter du 

1er août 2021 et il convient de le renouveler. 
A l'unanimité, le conseil municipal décide : 
• De renouveler le bail de la grande hutte pour une durée de un an à compter 

du 1er août 2022 sous réserve de la tenue d'une assemblée générale et du 
contrôle des comptes 

• Approuve la liste des actionnaires et l'entrée d'une nouvelle personne de 
Picquigny, hormis pour le tour n° 4 et fixe le montant de cotisations pour les 
habitants de Picquigny de 360 € et pour les extérieurs de 450 €  à régler 
dans sa totalité avant le 30 septembre 2022. 

• De fixer une pénalité forfaitaire de 90 €  pour paiement tardif. 
• D'autoriser les adhérents de la Gaule Picquinoise à pêcher  sur la rive côté 

Somme face au pied de hutte entre le 1er mars et 31 juillet. 
• De gérer la liste des personnes intéressées pour un tout de Hutte en 

récoltant les inscriptions en mairie et de gérer l'attribution des tours de hutte 
(en cas de vacance) en accord avec les personnes déjà présentes dans le 
dit tour. 

• Les chasseurs devront fournir en mairie leur attestation d'assurance et le 
document prouvant la validation du permis de chasse. La non fourniture de 
ces documents entraînera des sanctions l'année suivante. 

• Si un locataire venait à se comporter malhonnêtement, il sera exclu par la 
commune immédiatement. 

• Il n'y aura pas d'acompte cette année du fait que le Président n'a pas daigné 
fournir la liste des actionnaires repartant (courrier du 15 mars resté sans 
réponse). 

Création d'un poste d'adjoint technique au 01/01/2023 
Monsieur le maire informe l'assemblée de la fin du contrat PEC de Madame 
MOISAN Elisa au 31/8/2022, actuellement en poste à la bibliothèque de Picquigny 
pour une durée de 20 heures. Un CDD lui sera établi jusqu'au 31/12/2022. Afin de 
parer au recrutement de Madame MOISAN, il convient de créer un poste d'adjoint 
technique pour une durée de 20 heures hebdomadaires à compter du 1/1/2023, la 
vacance d'emploi devant faire l'objet d'une durée de publication pendant une 
durée de deux mois auprès du centre de gestion de la Somme 
À l'unanimité, le conseil municipal  décide de la création d'un poste d'adjoint 
technique à temps non complet à compter du 01/01/2023 pour une durée de 20 
heures hebdomadaires et autorise le maire à effectuer toute démarche concernant 
cette affaire. 

Repas du personnel : attribution de cartes cadeaux 
Monsieur le maire indique que le repas du personnel  n'aura pas lieu en 2022. En 
lieu et place de ce repas, il propose d'attribuer à chaque agent, membre du 
personnel, une carte cadeau de 60 € ainsi qu'aux agents de la commune retraités. 
Les sommes en cause seront déclarées en avantages en nature à l'URSSAF et au 
titre de l'impôt sur le revenu. 
Le conseil municipal par onze voix pour accepte la proposition du maire et décide 
d'attribuer à titre exceptionnel à chaque agent une carte cadeau de 60 € (carte 
CARREFOUR); Les crédits nécessaires sont prélevés à l'article 6232 en section 
de fonctionnement. 
Claudine LEQUIEN, Laurence BÉCUE et Alain CARPENTIER ne prennent pas 
part au vote car directement concernés (conjoints ou enfants salariés ou retraité). 

Communications diverses 

• Alain CARPENTIER présente les résultats d'un sondage effectué dans la 
Résidence La Garenne pour l'aménagement de circulation ; les résultats sont 
très encourageants et démontrent une quasi-adhésion à ce projet. 

• Une réunion pourrait être organisée avec les résidents de la Garenne avant 
les travaux. 

• Guillaume FLAHAUT est revenu sur le dernier conseil d'école qui s'est passé 
dans de très bonnes conditions. 

• Des dysfonctionnements sur les lignes téléphoniques ont été signalés suite 
aux travaux de la fibre optique.
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— Séance du 16 AOÛT 2022 —
Présents : José HERBET,   Jeannine BENOIT,    Jean-Paul PIERRE,      Claire 
ROUSSEL,  Véronique VAAST, Guillaume FLAHAUT,  Alain CARPENTIER,  
Claudine LEQUIEN, Lysiane CAPON.  
Absents excusés avec pouvoir :    Delphine CALAIS à Guillaume FLAHAUT, 
Laurence BÉCUE à Jeannine BENOIT, Gérald 
BRÉZIN à Alain CARPENTIER, Antony DELVILLE à Claire ROUSSEL. 
Absents excusés :  Miguel NIEWIADOMSKI, Frédéric DELPORTE. 
Secrétaire de séance : Madame Véronique VAAST.  

Quelques annonces pendant que les membres de l'assemblée procèdent à la 
signature du compte rendu de la séance précédente : 
• Félicitations au personnel et à l'entreprise DELORY pour la réfection, la 

semaine dernière, d'une partie des trottoirs dans les rues Jean Choquet et du 
Vieux Chauffour  

• En raison du COVID, les tournées de visite des villages participant au 
concours régional des villages fleuris ont été décalées et notre commune ne 
sera pas visitée cette année, mais en 2023 

• Avec Mme ROUSSEL, j'ai assisté à l'assemblée générale de l'association de 
la grande hutte : une très bonne réunion, un bon esprit de la part des 
sociétaires et un nouveau président : Benoit BULARD.  Au nom du conseil 
municipal, j'ai rendu hommage à l'action menée par Stéphane AUDEGOND, 
Président, durant une vingtaine d'années. 

• Grand merci à tous ceux qui ont assuré le succès des manifestations des 13 
et 14 juillet. 

Magnifiques course à pied, feu d'artifice, bal populaire et repas champêtre avec 
460 repas « cochon grillé » servis. 

• C'est une fréquentation « record » qui a été enregistrée au centre de loisirs, du 
jamais vu pour le mois d'août ; lors de la première semaine d'août, il y avait 80 
enfants !! Bravo aux animateurs et à la Directrice, Ophélie. 

• Avec l'aide de nombreux bénévoles déjà bien motivés, il est envisagé une 
course de « caisses à savon » sur le chemin de Fourdrinoy, entre le Château 
d'eau et le Monument aux morts... et ceci en août 2024 

• L'état de santé de Madame POUILLE s'améliore doucement et nous pourrions 
la revoir, courant septembre, au secrétariat de mairie. 

Avant le début de la réunion, M. le Maire annonce qu'il adressera un courrier au 
nouveau Préfet pour lui signifier les absences répétées aux réunions de conseil 
municipal de M. NIEWIADOMSKI, absences justifiées par des arguments non 
recevables. 

Tarifs accueil périscolaire au 1er septembre 2022 
Le conseil municipal décide  de voter les tarifs suivants : 
•Tarifs centre du mercredi : 

Journée complète : 
- Quotient familial inférieur à 525 € : 7 €/ jour  
- Quotient familial entre 525 et 900 € : 8 € / jour  
- Quotient familial supérieur à 900 € : 10 € / jour  

Matin ou après midi : 
- Quotient familial inférieur à 525 € :5 €/ jour 
- Quotient familial entre 525 à 900 € : 5,50 € / jour  
- Quotient familial supérieur à 900 € : 6 € / jour 

Prix de la cantine (en sus) : 3,20 € / repas (la cantine à 1 € ne s'applique pas au 
centre de loisirs) 
• Garderie (en remplacement des activités périscolaires) : 
Matin : 

Horaires d'arrivée de l'enfant .............................. tarif 
- Entre 6 h 45 et 7 heures 15 : ......................... 1,50 € 
- Entre 7 h 15 à 7 heures 45 : .......................... 1,00 € 
- Entre 7 heures 45 et  8 h 10 : ........................ 0,50 € 
- Après 8 h 10 : ................................................ gratuit 

Soir : 
horaires de départ de l'enfant .............................  tarif 
- Entre 16 h 30 et 16 h 45 ................................ grauit 
- Entre 16 h 45 et 17 h 00 ................................ 0,50 € 
- Entre 17 h 00 et 17 h 40 ................................ 1,00 € 
- Entre 17 h 40 et 18 h 30 ................................ 1,50 € 

Encaissement chèques 
- 50 € de la SARL HEBERT 
- 50 € de Gérard François pour la société GUILBERT  

pour leur participation financière à l'organisation de la course du 13 juillet. 

Fusion des deux régies garderie  et accueil de loisirs 

Sur demande du service de gestion comptable de DOULLENS, il est demandé 
au conseil municipal de bien vouloir étudier la fusion des régies de recettes du 
centre aéré et de la garderie, , ceci afin de limiter les écritures d'encaissements 
des sommes dues pour chaque régie. 
Les membres du conseil approuvent la fusion des deux régies centre aéré et 
garderie  qui prendra effet au 1er janvier 2023 et autorise le maire à signer tout 
document se rapportant à cette affaire. 

Logement 50 rue des Chanoines : départ et attribution du logement 
Monsieur le maire annonce le départ, au 1er octobre 2022 de Aline ALLART du 
logement T2 50 rue des Chanoines ; une candidature avait été déposée en 
mairie avant la lettre de Madame ALLART : candidature de Gaëlle DUCROTOY. 
Après avoir étudié cette demande, le conseil municipal choisit donc Madame 
DUCROTOY Gaëlle pour occuper le logement 5, 50 rue des Chanoines à partir 
du 1er octobre 2022 moyennant un loyer mensuel de 360 €. Une caution d'un 
mois sera réclamée à la signature du bail (soit 360 €) : les frais d'alimentation 
en eau potable et d'assainissement seront facturés en supplément par la mairie 
deux fois par an. Un état des lieux sera organisé par Mesdames ROUSSEL et 
BENOIT. 

Régie salle des fêtes : ouverture d'un compte de dépôt de fonds du trésor 
Monsieur le maire indique qu'il avait été procédé à l'ouverture d'un compte de 
dépôt de fonds du trésor pour les régies centre aéré, garderie et salle des fêtes. 
Or, le service de gestion comptable de Doullens nous a alerté sur le fait qu'il est 
nécessaire d'ouvrir un compte de dépôt de fonds du trésor par régie ; donc le 
compte déjà ouvert sera conservé pour la nouvelle régie issue de la fusion des 
régies garderie-centre aéré ; de ce fait un nouveau compte DFT sera ouvert 
pour la régie de la salle des fêtes. 
Le conseil municipal décide de l'ouverture d'un compte DFT pour la régie de la 
salle des fêtes à compter du 1er janvier 2023 et autorise le maire à signer tout 
document se rapportant à cette affaire. 

Vente de l'ancien camion des pompiers 
Le conseil  municipal décide de vendre l'ancien camion de pompiers au seul 
candidat déclaré en mairie : M. Eric DENIS, collectionneur de véhicules 
anciens, sur RIVERY au prix de 3000 euros TTC (véhicule vendu en l'état et 
sans contrôle technique) et autorise le maire à signer le certificat de cession. 
Conformément à ce qui avait été décidé, le conseil municipal décide de répartir 
la somme de 3000 euros encaissée par la commune de la manière suivante : 

- 1500 euros pour le CCAS 
- 1500 euros pour l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Picquigny. 

Redevance d'occupation du domaine public : orange enedis et grdf 
Le conseil  décide de fixer la redevance d'occupation du domaine public de la 
manière suivante : 

- ORANGE : 823,73 € 
- ENEDIS : 221 € 
- GRDF : 325 € 

Avis sur le projet de vestiaires pour le Judo Club 
Pascal BRASSART, arrchitecte, a adressé en mairie une première projection 
des futurs vestiaires du Judo Club de Picquigny. 
Au vu des éléments présentés, l'assemblée se prononce favorablement au plan 
proposé. 
Monsieur le maire ajoute que, malheureusement, ni l'Etat (aides au niveau 
sportif), ni la Région des Hauts de France, n'apporteront de soutien financier 
dans cette opération. Pour l'Etat et la Région, il faut présenter un projet global 
incluant la construction d'un Dojo et de vestiaires annexes pour être éligible. 
Il faudra donc se rabattre sur l'Etat (au niveau de la DSIL ou de la DETR) et 
peut être sur le Département. 

Concours des maisons fleuries : désignation des lauréats 
Jean-Paul PIERRE présente une liste de maisons ou parcelles de camping de 
l'Abîme, choisies par le jury, lors de son passage le 15 juillet dernier. Après 
discussions, le conseil municipal approuve, à l'unanimité, la liste des résultats 
proposée. Les trois premiers recevront un bon d'achat de 30 euros et les 
suivants des bons d'achat de 20 euros. 
La date de remise des diplômes et des bons d'achat aura lieu le vendredi 7 
octobre à la salle des fêtes. 

Communications diverses 
• La parole est donnée aux conseillers : 
• Madame BENOIT exprime son souhait de voir arriver de nouvelles recrues au 

Club de la Détente et ce pour la prochaine rentrée du mardi 30 août. 
• Jean-Paul PIERRE exprime à nouveau son regret de la disparition des 

activités périscolaires à la rentrée prochaine ; Le Maire lui répond que si 
Charlotte Trouillet acceptait de passer l'examen de BAFD, une solution 
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pourrait être envisagée pour l'an prochain, car, malheureusement, la directrice 
actuelle Ophélie BEDNARZ devrait nous quitter d'ici la fin de cette année. 

• Alain CARPENTIER évoque de nouveau les possibilités de coupures 
d'éclairage public une partie de la nuit ou une baisse d'intensité de l'éclairage ; 
des renseignements seront pris auprès de la FDE 80. 

• Alain CARPENTIER rappelle également qu'il convient de bien informer les 
parents des enfants fréquentant la cantine que le dispositif « cantine à 1 € » 
est conclu pour 3 ans et que, à l'heure actuelle, nous ne pouvons affirmer qu'il 
sera reconduit. 

• Claire ROUSSEL a évoqué à nouveau la démolition d'un ancien bâtiment de  
stockage de la SNCF, près du passage à niveau, rue Au Delà du Pont. Les 
travaux prévus de nuit et de jour sont programmés vers la fin octobre.

— Séance du 28 septembre 2022 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE,  Lysiane CAPON, Jeannine 
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Claire 
ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER,  Frédéric DELPORTE, 
Véronique VAAST, Delphine CALAIS. 
Absents avec pouvoir : Gérald BRÉZIN à  Claire ROUSSEL 
Absent excusé :  Miguel NIEWIADOMSKI 
Secrétaire de séance : Véronique VAAST. 

Quelques annonces : 
• Nous sommes heureux d'annoncer le retour au secrétariat de mairie de 
Madame Isabelle POUILLE, absente pendant plus de trois mois et qui a repris 
ses activités depuis le 5 septembre. Elle est confiante pour l'avenir. 

• Rencontre ce lundi après-midi avec les responsables de l'agence routière 
centre du Conseil Départemental pour évoquer divers problèmes dans la 
commune : la neutralisation d'une partie de la voie montante à droite de la 
Cavée d'Airaines avec création de plusieurs places de stationnement ; la 
réalisation d'un carrefour giratoire au croisement des RD 1235 et RD 141 ; 
l'aménagement de chicanes ou d'écluses dans la rue Jean-Jacques Rousseaux 
et la rue Jean Choquet ; Monsieur LEPRETRE du SIVU de voirie, présent à la 
réunion, va travailler dans ce sens afin de proposer au département des 
aménagements ; affaire à suivre... 
• Une personne habitant la commune s'est présentée pour faire acte de 
candidature au remplacement de Ophélie BEDNARZ qui devrait quitter la mairie 
avant la fin de l'année. Cette personne posséde les diplômes requis. 
• Nous souhaitons « bon vent » à la jeune entreprise de menuiserie qui s'est 
installée rue du 60e R.I., la mesuiserie du Berger et dont le démarrage s'est fort 
bien passé. 
• Félicitations au personnel de la voirie pour l'aménagement des trottoirs de la 
rue Jean Choquet et qui devrait se poursuivre jusqu'en novembre prochain 
• Avec Claire ROUSSEL, nous avons fait un point avec le commandant de la 
compagnie d'Amiens des gendarmes de la Somme, M. Julien ROSSIGNOL ; il 
nous a présenté le bilan des 9 premiers mois de l'année et par rapport à l'année 
2021, la délinquance est putôt en baisse mais les infractions routières en 
hausse. 

Tarifs du centre de loisirs des vacances d'automne 
Le conseil municipal à voté les tarifs suivants pour le centre de loisirs d'automne 
qui aura lieu du 24 octobre au 4 novembre, soit :  
A) Forfait semaine 5 jours : semaine du 24 au 28 octobre : 
• Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS : 

- quotient familial inférieur à 525 € : 7 €/ jour ; 26 € par semaine  
- quotient familial entre 525 et 900 € : 8 € / jour ; 30 € par semaine  
- quotient familial supérieur à 900 € : 10 € / jour ; 36 € par semaine 

• Enfants  Hors CCNS : 
- quotient familial inférieur à 525 € :10 €/ jour ; 35 € par semaine 
- quotient familial entre 525 à 900 € : 12 € / jour ; 42 € par semaine  
- quotient familial supérieur à 900 € : 14 € / jour ; 49 € par semaine 

B)  Forfait semaine 4 jours du 31 octobre au 4 novembre  
• Enfants de Picquigny et ressortissant de la CCNS : 

- quotient familial inférieur à 525 € :  21 €  
- quotient familial entre 525 et 900 € : 24 €  
- quotient familial supérieur à 900 € : 27 € 

• Enfants  Hors CCNS : 
- quotient familial inférieur à 525 € : 28 € 
- quotient familial entre 525 à 900 € : 34 €  
- quotient familial supérieur à 900 € : 39 € 

cantine : 3,20 € / repas  
déduction carte loisirs : 3,00 € par jour 
Encaissement chèques 

- 926,33 € des Assurances mutuelles de Picardie en remboursement d'un 
sinistre sur le RAM 

- 300 € de la CARPA pour  exécution d'un jugement envers les époux 
SAINTYVES 
- 3000 € concernant la vente du camion répartis ainsi 1500 € à l'amicale 
des sapeurs pompiers et 1500 € au CCAS 

Attribution de deux logements vacants 50 rue des chanoines et 18 escalier 
saint martin 
Monsieur le maire informe l'assemblée de la vacance de deux logements au 
01/11/2022 :  

- Un 50 rue des Chanoines qu'occupait Laêtitia DENAUX logement   T3 au 
1er étage. 
- Un 18 Escalier Saint Martin qu'occupait Anne FARCETTE studio 1er 
étage 

Une candidature a été enregistrée pour le logement 50 rue des Chanoines, 
Madame LERICHE Jocelyne. 
De même, pour le logement sis 18 Escalier Saint Martin, une demande a été 
faite en mairie, Monsieur Kévin MATON. 
Les membres du conseil  municipal décident d'attrribuer les logements comme 
suit : 

- Logement 50 rue des Chanoines à Madame LERICHE Jocelyne à 
compter du 1/11/2022 pour une durée de 1 an moyennant un loyer 
mensuel de 520 €. 

- Logement 18 Escalier Saint Martin à Monsieur MATON Kévin à compter 
du 1/11/2022 pour une durée de 1 an moyennant un loyer mensuel de 
260 €  

Une caution d'égal montant du loyer sera à déposer à la signature du bail ainsi 
qu'une attestation assurance habitation. 

Renouvellement bail logement à M. Cocagne Eddy 
Monsieur le maire informe l'assemblée que la bail consenti à COCAGNE Eddy 
pour un logement qu'il occupe 18 Escalier Saint Martin arrive à échéance au 15 
octobre 2022 et propose de renouveler la location du logement pour une durée 
de 3 ans à compter du 16/10/2022 moyennant un loyer mensuel de 310 €. 
Le conseil municipal décide de renouveler le bail à COCAGNE Eddy dans les 
conditions exposées ci-avant. 

Demande de subvention du Souvenir Francais 
Monsieur le maire donne lecture d'une demande de subvention du souvenir 
français destinée à financer l'achat d'un drapeau. Après renseignements pris 
auprès de J.P DELORY, président de cette association, L'achat du drapeau 
devrait bénéficier de subventions du département et de la région ;  
Il est donc proposé d'allouer à l'association du Souvenir Français une aide de 
300 € à titre de subvention exceptionnelle. 
A l'unanimité, le conseil municipal décide de voter une subvention de 300 € à 
l'association le Souvenir Français ; les crédits nécessaires seront inscrits à 
l'aticle 6574 par décision budgétaire modificative qui sera votée lors d'une 
prochaine réunion.  

Temps d'echange sur les économies d'energie  
Monsieur le maire demande à l'assemblée de bien vouloir réfléchir aux moyens 
à mettre en place afin de réaliser des économies d'énergie compte tenu de la 
conjoncture actuelle. 
Un débat s'installe et de nombreuses pistes peuvent être envisagées : 
• Extinction de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune de 1 heure à 4 

heure du matin avec un effet en début d'année 2023 ; cette opération serait 
réalisée sur une année afin de chiffrer l'économie réalisée en KWH et le 
surcoût dépensé face à l'augmentation des tarifs ;  

• Suppression des illuminations de Noël.  
• Alerter les différents utilisateurs des bâtiments publics sur la nécessité d'être 

vigilents quant au chauffage et à l'électricité (couper les radiateurs en cas 
d'ouverture prolongée des portes et fenêtres) 

 
À l'unanimité, les membres de l'assemblée décident de mettre en place les 
mesures telles que visées ci-dessus. Des affiches seront apposées sur les 
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bâtiments publics afin de rappeler la bonne utilisation de ces derniers et de 
préciser les consignes en matière d'économie d'énergie. 

La parole est donnée aux conseillers : 
• réception maisons fleuries le 6 octobre en mairie 
• 6 octobre : réunon du SITAE : pouvoirs à faire pour les délégués non présents 
• Frédéric DELPORTE rapporte le signalement de plusieurs personnes quant à 

l'augmentation des impôts fonciers 
• Claudine LEQUIEN indique que, pour les économies d'énergie, on pourrait 

penser à  installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics ; 

• Antony DELVILLE lui répond : « il faut voir si la charpente des bâtiments 
supporterait une telle installation dont le coût est assez élevé ».  

• École de la vigne : Claudine LEQUIEN demande si un endroit pourrait être 
prévu pour garer les vélos et trotinettes pour les enfants utilisant ce genre de 
véhicule pour se rendre à l'école ; à voir. 

• Jean-Paul PIERRE présente la rénovation d'un ancien plan de Picquigny sous 
forme de flyer.  

• Guillaume FLAHAUT signale le descellement d'une plaque d'égoût rue Jean-
Jacques Rousseaux ; une autre également rue du Vieux Chauffour. 

— Séance du 3 novembre 2022 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE,  Lysiane CAPON, Jeannine 
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Claire 
ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER,  Frédéric DELPORTE, 
Véronique VAAST, Delphine CALAIS. 
Absents avec pouvoir : Gérald BRÉZIN à Alain CARPENTIER 
Absent exccusé  : Miguel NIEWIADOMSKI 
Secrétaire de séance : Véronique VAAST. 
Quelques annonces : 
• La vente du terrain rue du Marais a été enfin signée il y a une quinzaine de 

jours chez Maïtre GOUJON et les 21 000 euros du produit de la vente sont sur 
le compte de la commune. 

• Le 22 novembre : le maire estinvité avec mon collègue Régis SINOQUET et 
nos épouses par le sénateur Stéphane DEMILLY à un repas au sénat le midi 
et une visite du sénat. 

Ils essaieront de rentrer très à temps pour pouvoir assister à la remise des prix 
du concours départemental des villages et maisons fleuris. (Félicitations au 
maire de Crouy-Saint-Pierre qui remporte le premier prix dans la catégorie 
« moins de 500 habitants )». Félicitations également à M. Guy CAPON primé 
dans la catégorie « jardins et potagers » ainsi qu'au camping de l'Abîme.  
Encaissement de chèques 
• 851,92 € des Assurances mutuelles de Picardie en remboursement d'un 

sinistre sur le tracteur de la commune  
• 300 € de la CARPA pour  exécution d'un jugement envers les époux 

SAINTYVES, dernier paiement  représentant une somme totale de 1500 € ;  
Comme déjà évoqué, cette somme servira à l'installation d'une table de ping-
pong permanente sur le site de la Catiche.  
Renouvellement baux logements presbytère, Chanoines et groupe scolaire 
• Francis HARLÉ renouvelable à compter du 3/12/22 pour une durée de trois 

ans moyennant un loyer mensuel de 460 € ; 
• Nicolas DUFLOT renouvelable à compter du 1/12/22 pour une durée de trois 

ans moyennant un loyer mensuel de 460 € 
• Marie-José RÉGNIER renouvelable à compter du 1/12/22 pour  une durée de 

trois ans moyennant un loyer mensuel de 450 €. 
Achat photocopieur mairie 
Monsieur le maire présente un devis de l'entreprise Konica Minolta d'un montant 
de 7250 € HT concernant l'achat d'un photocopieur pour la mairie, l'ancien ayant 
été acquis il y a 8 ans et pour lequel le contrat de maintenance ne sera pas 
renouvelé à partir de janvier 2023.  
Ce dernier sera cependant conservé en mairie et sera utilisé tant que ce sera 
possible. Le plus ancien qui avait été conservé sera repris par Konica Minolta et 
n'est plus en état de fonctionnement. 
Le conseil municipal approuve le devis présenté et décide de procéder à l'achat 
dudit photocopieur pour la somme de 7250 € HT, tout en sachant que le  délai 
de livraison est de 6 mois .  
Extension de l'objet d'une régie de recettes  
Les membres de l'assemblée décident d'étendre l'objet de la régie de recettes 
« location de salles et dons » aux concessions de cimetière et columbarium. 
Décision budgétaire modificative 2022 n° 1  
À l'unanimité, les membres de l'assemblée approuvent la décision budgétaire 
modificative telle que définie ci-dessous. 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
• dépenses : 
155  - remboursement caution .................................................................... 1105  
2154  - mobilier bibliolhèque  ............................................................................ 65 
2188  - achats divers ...................................................................................... 829 
TOTAL ............................................................................................................ 1999 

• Recettes : 
10226 - Taxe d'aménagement ......................................................................... 859 

165  - Dépôt caution ................................................................................... 1 140 
TOTAL ............................................................................................................ 1999 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
• dépenses : 
615221  -entretien bàtiments publics ........................................................... 8 000 
615228  -entretien autres bâtiments ............................................................ 2 000 
6188  -C LSH + périscolaire ................................................................... 10 000 
61551  -entretien véhicules ........................................................................ 1 500 
6182  - abonnements .................................................................................. 100 
6226  - honoraires .................................................................................... 1 860 
6232  - fêtes et cérémonies ................................................................... 10 000 
6411  - salaires personnel titulaire ......................................................... 15 000 
6413  - salaire personnel non titulaire .................................................... 20 000 
64168  - salaires CAE-CAV .................................................................... - 7 500 
6453  - Cotisations caisse de retraite ...................................................... 4 000 
65548  - autres contributions ..................................................................... 3 150 
657362  - subvention CCAS ........................................................................ 1 500 
Autres charges de gestion courante ........................................................... - 12 597 
6574  - subvention amicale pompiers & Souvenir français ...................... 1 800 
TOTAL  ..................................................................................................... 58 813 

• Recettes : 
73212 - dotation solidarité CCNS ............................................................... 19 700 
7381 - TADEM .......................................................................................... 18 000 
74718 - participations aurtres ....................................................................... 7 000 
70632 - centre de loisirs ................................................................................ 8 000 
7588 - autres reveenus immeubles ............................................................. 1 600 
7713 -dons .................................................................................................. 1 000 
773 - mandats annulés ............................................................................. 2 513 
7788 - autres recettes ................................................................................. 1 000 
TOTAL ......................................................................................................... 58 813 
Avis du conseil municipal sur un projet éolien  
Un dossier de la société VSB concernant un projet d'implantation éolien sur les 
communes de FOURDRINOY, PICQUIGNY et SAISSEVAL, Monsieur le maire 
demande à l'assemblée de se prononcer à cet égard.  
Ce projet concernerait l'implantation de trois machines au sud du territoire. 
Après en avoir délibéré, l'assemblée procède au vote :  
Nombre de présents ou représentés : 14 ; Pour : 10 ; Contre 4  
Il sera donc donné un avis favorable du conseil municipal à ce projet. 
La parole est donnée aux conseillers :  
• Antony DELVILLE indique que, suite au diagnostic sur réseau d'eau et 

d'assainissement, des dépenses seront à prévoir des travaux de consolidation 
de l'île de la trêve vont être diligentés. 

• Concernant la mise à disposition des bâtiments de la gendarmerie à la CCNS, 
un reversement du prix de cession sera effectué aux communes fondatrices 
du syndicat au prorata du nombre d'habitants (c'est environ la somme de 100 
000 € qui sera reversée à la commune) réunion SITAE 29 novembre. 

• Guillaume FLAHAUT revient sur le conseil d'école qui s'est tenu avant les 
vacances et indique que l'inscription à l'ordre du jour du point sur le centre de 
loisirs n'est pas justifié. 

• SISCO Ailly sur Somme : Delphine CALAIS indique avoir visité avec Véronique 
VAAST les installations sportives du collège d'Ailly-sur-Somme lors d'une 
réunion du SISCO et ajoute qu'il est question que les élèves de Vignacourt 
rejoignent le collège de Domart-en-Ponthieu mais il apparaît que la commune 
de Vignacourt s'oppose à cette décision. 

• Présentation mardi à 14 heures au club des aînés de la possibilité de prendre 
des cours d'informatique au prix de 15 € pour 20 heures ; ce service est 
cofinancé par le conseil départemental. 

• Le repas du Téléthon aura lieu le 18 novembre 2022 à la salle des fêtes et 
fêtera l'arrivée du beaujolais nouveau.
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— Séance du 28 novembre 2022 —
Présents : José HERBET, Antony DELVILLE,  Lysiane CAPON, Jeannine 
BENOIT, Claudine LEQUIEN, Guillaume FLAHAUT, Jean-Paul PIERRE, Gérald 
BRÉZIN,  Claire ROUSSEL, Laurence BÉCUE, Alain CARPENTIER,  Frédéric 
DELPORTE, Véronique VAAST, Delphine CALAIS. 
Absent excusé :  NIEWIADOMSKI Miguel 
Secrétaire de séance : Véronique VAAST 
Monsieur le maire fait observer que M. NIEWIADOMSKI, certes excusé à 
chaque fois, est absent depuis 7 réunions consécutives. 

Rapport service eau potable et assainissement année 2021 
Antony DELVILLE présente le rapport du service d'alimentation en eau potable 
et assainissement pour l'année 2021 concernant la qualité et le prix des services 
par VEOLIA ; En conclusion, il s'avère que les services sont de qualité (analyses 
eau conformes) et le fonctionnement de la station d'épuration est très 
opérationnel. Rapport approuvé à l'unanimité. 

Dispositif pour le signalement  des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d'agissements sexistes  
Monsieur le maire présente à l'assemblée le projet de délibération concernant 
l'adhésion au disposition du centre de gestion de la Somme de signalement des 
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes 
dans la fonction publique dont les objectifs sont les suivants : 
• Effectivité de la lutte contre tout type de violence, discrimination, harcèlement 

et en particulier les violences sexuelles et sexistes. 
• Protection et accompagnement des victimes. 
• Sanctions des auteurs. 
• Structuration de l'action dans les 3 versants de la fonction publique. 
• Exemplarité des employeurs publics. 
En adhérant au dispositif, la collectivité aura à sa disposition les composantes 
ci-après : 
• Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant 

victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 
• Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou 

agissements vers les services professionnels compétents chargés de leur 
accompagnement et de leur soutien ; 

• Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels 
actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute 
mesure de protection fonctionnelle appropriée. 

Entendu les explications de Monsieur le Maire et à l'unanimité, le conseil 
municipal décide d'adhérer au dispositif du  centre de gestion de la Somme de 
signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d'agissements sexistes dans la fonction publique et autorise le maire à signer 
tout document se rapportant à cette affaire. 

Autorisation de dépenses avant vote du budget 2023 pour le SIVU de voirie 
Il y a lieu de délibérer afin de régler un acompte sur les cotisations de voirie 
2023 à l'article 65548 en dépenses de fonctionnement et à l'article 2041582 en 
dépenses d'investissement avant le vote du budget du budget primitif 2023. 
Le montant des paiements autorisés jusqu'au vote du budget primitif 2023 est de 
25 % du montant inscrit au budget primitif 2022 sur l'article 2041582 soit 35 
531,65 x 25 % = 8 882,91 € et sur l'article 65548 soit 36 279,55 € x 25 % = 9 
069,89 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à mandater à 
l'article 2041582 la somme de 8 882,91 € en dépense d'investissement et à 
l'article 65548 la somme de 9 069,89 € en dépense de fonctionnement. 

Demande de subvention DETR 2023 et FNADT 2023 concernant la 
construction de vestiaires pour le Judo 
M. le maire présente à l'assemblée le projet de construction de vestiaires pour le 
judo dont le montant estimatif des travaux qui s'élèvent à 457 306,92 € HT. 

Monsieur le maire indique qu'une subvention au titre de la DETR peut être 
obtenue à hauteur de 35 % ainsi qu'une subvention au titre du fonds national 
d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) au taux de 45 % 
permettant un montant de subvention total de 80 % soit 365 845,53 € laissant à 
la charge de la commune une somme de 91 461,39 € (plus TVA 91461,38 €). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de solliciter les subventions 
telles que décrites ci-avant.  
En parallèle, Monsieur le maire indique qu'il informera les services de l'Elysée et 
du Président du Conseil Régional de l'évolution sensible du coût des futurs 
travaux. 

Autorisation de dépenses avant le vote du budget 2023 pour le SIVOS 
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'il y a lieu de 
délibérer afin de pouvoir régler un acompte sur les cotisations de 2023 à l'article 
65548 en dépenses de fonctionnement  avant le vote du budget du budget 
primitif 2023. 
Le montant des paiements autorisés avant vote du budget 2023 est de 25 % du 
montant inscrit au budget primitif 2022  sur l'article 65548 soit  48 600 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à mandater à 
l'article  65548 la somme de 12 150 € en dépense de fonctionnement. 

Mise en place de la nomenclature M57 abrégée 
Monsieur le maire informe l'assemblée du changement obligatoire de 
comptabilité au 01/01/2024 avec un passage en M 57 abrégée. Cependant, les 
collectivités le désirant peuvent opter pour un passage au 01/01/2023 en M 57 
permettant de disposer gratuitement de formations et de dispositifs 
d'accompagnement quant à la mise en place. 
À l'unanimité, les membres de l'assemblée décident de la mise en place de la 
comptabilité nomenclature M 57 abrégée à compter du 01/01/2023 et autorise le 
maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

La parole est donnée aux conseillers : 
• Résultats TÉLÉTHON : vif succès du repas organisé à la salle des fêtes le 18 

novembre 2022 avec 150 repas servis : remerciements à toutes les personnes 
ayant participé et aidé lors de cette manifestation ; vif succès également de 
l'exposition de voitures et des baptêmes automobiles. 

• Des entrées pour la piscine et la patinoire de Flixecourt vont être distribuées 
aux enfants de la commune (en compensation de la suppression des 
illuminations de Noël). 

• Pour Antony Delville, il serait judicieux d'implanter les plots lumineux sur le 
giratoire face aux kinésithérapeutes (en vue de l'extinction de l'éclaire public 
une partie de la nuit).  

• Alain Carpentier demande si un service d'aide aux personnes pourrait être mis 
en place (pas forcément pécuniaire) mais destiné à apporter du soutien 
administratif et technique à la population en éprouvant le besoin ; Monsieur le 
maire indique que la communauté de communes réfléchit à mettre  en place 
France Services. 

• Problème d'éclairage aux abords de la gare. 
• Félicitations à Guy CAPON pour l'obtention d'un prix par le jury départemental 

des maisons fleuries pour « jardin potager remarquable ». 
• Le char de Noël aura lieu le samedi 24 décembre à 15 h 00. 
• Le jeudi 25 mai 2023 : sortie organisée par le club de la détente et la commune 

en Normandie. 
• Le bulletin municipal est en cours ; vos suggestions et remarques sont les 

bienvenues et à transmettre à M. Pierre Jean-Paul. 
• Madame VAAST signale le manque de visibilité aux abords des deux 

passages piétons place du Général de Gaulle.

❊ ❊ ❊
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