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Secrétariat d’Olivier JARDÉ
Un rendez-vous, un renseignement, une intervention…

Lundi, mardi et vendredi de 14h à 16h30

Mercredi et jeudi de 9h30 à 12h

Téléphone : 03 22 91 74 86
Télécopie : 03 22 09 31 31

E-mail : olivier.jarde@wanadoo.fr
Site : http://www.olivierjarde.info
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher(e)s Ami(e)s,

C’est de tout coeur que je vous souhaite,  ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers, une très bonne année 2009.

Qu’elle vous apporte santé, joies familiales, épanouissement et réussite
dans la réalisation de vos projets.

Pour le guide de cette année, le thème de la fête a été retenu.

En cette période de crise, difficile pour tous, je pense qu’il est important
que nous ne nous laissions pas envahir par la morosité et le pessimisme.

Bien au contraire, gardons l’esprit jeune, dynamique, plein d’espérance et
tourné vers l’avenir.

Les fêtes sont toujours l’occasion de bonheur et de convivialité. C’est
pourquoi, dans ce guide, chaque commune de notre canton vous aidera à
prendre connaissance des diverses manifestations organisées pour votre
détente et pour votre plaisir.

Bienvenue aux nouveaux habitants. Que ce guide puisse vous aider à
faciliter votre installation et découvrir les charmes de notre canton où il fait
bon vivre.

Je souhaite qu’il vous rende de précieux services.

Vous pourrez y prendre connaissance des équipes municipales dont je
salue le dévouement et la compétence.

Je serai à l’écoute de vous tous lors des permanences hebdomadaires que
je tiens tour à tour dans chaque commune de notre canton.

Merci à tous ceux qui m’ont fourni des informations pour la réalisation de
ce guide.

Merci aux annonceurs qui en permettent la diffusion dans tous les foyers.

Vos suggestions seront toujours bien accueillies pour la prochaine édition.

Olivier JARDÉ
Votre Conseiller Général

Le mot de votre Conseiller
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le traditionnel défilé militaire sur les
Champs Élysées, la réception dans les jar-
dins présidentiels et le fameux feu d'artifice,
la population se retrouve sur les places
publiques pour de grands bals populaires.
Ces réjouissances publiques et périodiques
ne se limitent plus à la seule commémora-
tion d'un événement ou d'un personnage.
Depuis les années 80 se sont établies
d'autres fêtes - de la musique, du cinéma,
de la science, de l'internet et du livre - qui,
à chaque édition, touchent un public plus
large.

Ceux qui préfèrent les plaisirs plus bucco-
liques trouveront leur bonheur aux fêtes
des vendanges. Dans les villages, les fêtes
patronales et la fête foraine sont générale-
ment l'occasion de grandes réjouissances,
parfois copieusement arrosées. Alors, si à
une heure avancée de la nuit, un inconnu
éméché vous affirme que ça va être votre
fête, prenez vos jambes à votre cou. Car ses
intentions risquent bien d'être belliqueuses.
En effet dans cette expression le mot fête
prend ironiquement la valeur de «mauvais
traitement». De la même manière, on em-
ploie «faire sa fête à quelqu'un» pour le
«malmener» et s'agissant d'une femme pour
«lui faire subir les derniers outrages». Il est
à noter que la locution faire feste, «male
feste», «triste feste à quelqu'un» est usuelle
dans ce sens dans le moyen français (fin

XVe-XVIe siècle). L'expression avec article
pour sa part semble rare ou inusitée avant
le XIXe siècle où on la rencontre à nouveau
chez Daudet dans Les Noces.

Dans le langage des Beaux-Arts, le mot
fête prend un sens spécifique. La locution
fêtes galantes y désigne un genre de pein-
ture qui représente des groupes de jeunes
gens et de jeunes femmes se divertissant en
costume de théâtre et se livrant à des
plaisirs libertins que l'on associe au monde
de Louis XV. Watteau (1684-1721) est le
créateur de ce genre que Verlaine (1844-
1879) par son fameux recueil poétique de
1879 ressuscite avec bonheur.

On l'aura compris, dans les expressions où
il figure, le mot fête implique la gaieté, le
bonheur, le plaisir. Qu'il s'agisse des feria du
midi ou des fest noz de Bretagne, le but est
de s'amuser, de faire la fête et sûrement les
occasions ne manquent pas d'entamer une
vraie carrière de fétard. Si, par contre, vous
êtes de ces esprits chagrins dont l'apparition
suffit à assombrir toute soirée, ne vous
étonnez pas de ne plus être invité, de n'être
plus de la fête. Qui voudrait donc donner
une fête en l'honneur d'un individu «triste
comme un lendemain de fête»? Mais s'il est
effectivement plus sage de «laisser venir la
fête avant de la chômer» (Molière, 1622-
1673), on aurait tort de la bouder. 

Au sens premier et de manière géné-
rale, le mot fête désigne l'ensemble
des réjouissances de caractère

commémoratif consacrées, de manière
périodique ou non, à un événement et
ensuite, par extension, le jour consacré à
cette solennité. Ainsi toutes les sociétés,
qu'elles soient antique ou moderne,
religieuse ou païenne connaissent des
cérémonies organisées en l'honneur d'une
divinité, d'un être ou d'un objet sacré. Dans
les sociétés occidentales sécularisées, les
fêtes chrétiennes telles que la Pentecôte et
l'Assomption rythment encore l'année civile
car ces jours sont souvent chômés, c'est-à-
dire marqués par un repos légal. Des fêtes
qui reviennent chaque année à la même
date, on dit qu'elles sont fixes contraire-
ment aux fêtes mobiles.

Les saints et les martyrs ne sont pas les
seuls à se voir honorés. Le commun des
mortels aussi est à la fête au moins une fois
par an, le jour de son anniversaire précisé-
ment. Et si vous vous appelez Yvette, on
vous souhaitera «bonne fête» le 13 janvier ;
pour les Narcisse, il leur faudra attendre le
29 octobre. Cette pratique qui date du
XVIIe siècle vous permettra, l'espace de 24
heures, de voler la vedette au saint dont
vous portez le nom et partagez certaine-
ment les vertus. Si de surcroît, vous
remplissez les fonctions de mère de famille,

il y a fort à parier que vos charmants bam-
bins ne manqueront sous aucun prétexte, à
l'occasion de la Fête des Mères, de réciter
quelque tendre poème. Votre tour viendra
Messieurs d'être à la fête pour la Fête des
Pères.

Les fêtes de famille sont des moments clés
de la vie d'un clan. Naissance, baptême,
mariage sont autant de prétextes heureux
pour se retrouver autour d'un banquet et
prendre des nouvelles d'un lointain cousin
d'Amérique.

Convenons-en, toutes les occasions sont
bonnes pour se réjouir et pour passer
d'agréables moments en compagnie de ceux
que l'on aime, tant il est vrai que «ce n'est
pas tous les jours fête» : il y a en effet dans
la vie des moments déplaisants et pénibles.
Le sens de cette expression a évolué. Au
XVIIe siècle, «il n'est pas tous les jours
feste» signifiait «on ne fait pas la même
chose pour tout le monde» (Furetière) en
référence aux privilèges et avantages
accordés à l'un et qui ne sont pas force-
ment répétés pour les autres.

Et si la nation était une grande famille? C'est
ce que l'on pourrait croire à voir le succès
que remportent chaque année les festivités
de la Fête nationale où, le 14 juillet, la
France célèbre la prise de la Bastille. Après

Histoire et sens 
du mot «fête»

Étymologie du mot «fête» 
La fête, nom féminin, apparaît vers 1050 et signifie à l'origine «célébration faite à un
jour marqué» (Alexis, éd. Chr. Storey, 257). Il s'écrit alors feste. Fête est tiré du latin
populaire festa, lui même neutre pluriel substantivé de l'adjectif festus qui signifie «de
fête». Ainsi le mot fête apparaît comme une ellipse de festa dies, «jour de fête».

Histoire et sens du mot «fête»
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C’est une Assemblée Départementale, composée de 46 Conseillers Généraux, élus pour 6
ans au scrutin majoritaire uninominal à deux tours et renouvelé par moitié tous les trois
ans.

Le Président représente l’exécutif départemental depuis la loi du 2 mars 1982. Il est
assisté des Vice-Présidents et d’un cabinet.
Le Président peut déléguer à la Commission Permanente une partie de ses fonctions. Le
Président et ses membres constituent alors le Bureau, composé de treize Vice-Présidents.

La Commission Permanente est une instance de décision composée des 46 Conseillers.
Elle est chargée d’expédier les affaires courantes pour lesquelles elle a délégation.

Les 7 Commissions :
1ère : Finances et Administration.
2ème : Solidarité et Santé.
3ème : Développement Durable, Aménagement du Territoire, 

Environnement et Ruralité.
4ème : Déplacements, Infrastructures et Communications.
5ème : Education, Culture, Sport et Associations.
6ème : Développement économique.
7ème : Grands projets d’aménagement des 3 vallées fluviales et du trait de côte.

Depuis 2008, le Président du Conseil Général de la Somme 
est Christian MANABLE.

Au sein de l’Assemblée, le Conseiller Général gère des dossiers, dont l’une des missions
essentielles est l’action sociale. Il gère également le budget de l’ensemble du
Département de la Somme.
Il est aussi appelé à sièger dans de multiples organismes extérieurs au Conseil Général,
aux niveaux Cantonal et Départemental.
Dans son canton, le Conseiller Général est avant tout un homme de terrain et un élu
disponible. Personnellement, je suis membre de la sixième commission (Développement
économique).

Les membres de l’assemblée départementale
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Le Conseil Général de la Somme
Etre conseiller général, c’est non seulement s’occuper de votre quotidien,
mais aussi préparer l’avenir du département par une volonté affirmée de
poursuivre les investissements nécessaires au développement économique et
à la création d’emploi. 
Soyez persuadés que j’y resterai attaché tout au long de mon mandat. 

Olivier Jardé
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Nombre d’habitants : 20 744
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RUMIGNY
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GUYENCOURT

REMIENCOURT

COTTENCHY

BOVES

GLISY

BLANGY-TRONVILLE

CACHY

THEZY-
GLIMONT

GENTELLES

FOUENCAMPS

HAILLES

DOMMARTIN

80440
Nbre d’habitants : 529
Nom des habitants : Blangy-tronvillois
Superficie : 1.200 ha
Altitude : moyenne de 90 à 100 m.
Maire : Jean-Pierre LUDES
Adjoints :
1er adjoint : Karl DESTALMINIL 

personnel d’entretien, travaux, urbanisme,
bâtiments communaux

2ème adjoint : Nicolas AGNIAS
voirie, cimetière, marais, environnement

3ème adjoint : Catherine MARTIN
finances, développement économique

Conseillers municipaux : 
François BURY, André CLETY, Charles PRAMAGGIORE,
Armel LECLERCQ, Sylvain HAGLAND, Eric GUEANT,
Matthieu LENGLET, Rodolphe HEMART, Sabine
MAILLY, Nathalie HAVET, Anne-Sylvie BRUNELLE

Représentants auprès des organismes de 
coopération intercommunale :
• Communauté d’Agglomération d’Amiens

Métropole : 
Titulaires : Jean-Pierre LUDES - Suppléant : André
CLETY

• SIER Nord : 
Titulaires : Nicolas AGNIAS, Armel LECLERCQ
Suppléants : François BURY, Matthieu LENGLET

• SISCO de Blangy-Glisy : 
Jean-Pierre LUDES, Anne-Sylvie BRUNELLE, Sabine
MAILLY

• SIVoM de Boves :
Titulaires : Karl DESTALMINIL, Nicolas AGNIAS
Suppléant : Sylvain HALGAND

• SISA : Titulaires : Catherine MARTIN, Anne-Sylvie
BRUNELLE - Suppléant : Nathalie HAVET

• Atelier multimédia...........................03 22 49 60 95
Céline BONNARD, animatrice, webmaster du site de
Blangy-Tronville : www.ville-blangy-tronville.fr

• RAM (Relais Assistantes Maternelles) de Longueau :
Titulaires : Anne-Sylvie BRUNELLE, Nathalie HAVET
Suppléant : Rodolphe HEMART

Secrétariat Mairie : 9h30-12h30 / 13h-19h
Permanences ouvertes au public : lundi, mardi, 

jeudi, vendredi de 17h à 18h30.
Secrétaire de Mairie : Alain MIRAMONT

Tél. : 03 22 38 18 01 - Télécopie : 03 22 38 19 52
Site internet : www.ville-blangy-tronville.fr

Courrier Mairie : a.miramont@amiens-metropole.com
Courrier du Maire : jp.ludes@amiens-metropole.com

Associations et leurs Présidents :
• Amicale des chasseurs  : Armel LECLERCQ
• Association Blangy Culture - Hervé BEAUCOURT
• Familles Rurales - Didier LOMBART
• Football Club - Pierre LANNOY
• Les tourbiers de la Somme : Yann DUQUEF
• Maison Pour Tous - Anne-Marie BALLY
• Sociétés des vieilles Lentilles : Sylvain HALGAND

Fête locale : dernier week-end d’août
Tourisme : Marais, site protégé
Histoire :

Période Gallo-romaine :
Quelques monnaies gauloises des Ambiani furent
récoltées au sud du territoire, ainsi qu'une quaran -
taine de monnaies romaines du
Ier au Ve siècle.

Monnaie romaine du IIe siècle à 
la légende Trajanus Hadrianus

Notons aussi la découverte
d'une clef et d'une clochette,
toutes deux gallo-romaines. (Yann Duquef).
A l’intérieur même du village, un sesterce fut décou-
vert, rue André Serryn (M. Tourneur).
Roger Agache a publié la photo aérienne des fossés
comblés d'une ferme gauloise ainsi que les subtruc-
tions de craie de la villa gallo-romaine qui lui succéda
(près du bois du Canada). Dans ce même ouvrage, sont
aussi indiqués des fossés circulaires ou linéaires com-
blés, dont certains datent de l'âge du bronze.
Fin XIXe fut mis à jour un sarcophage mérovingien,
avec armes et boucles de ceinturon.

La tourbière aux portes de la ville :
Etablie en rive gauche de la Somme, la commune de
Blangy-Tronville comprend sur son territoire un
important ensemble marécageux développé sur de la
tourbe. Entre 1809 et 1860, la commune avait à
charge d'extraire la tourbe pour ses administrés. Une
vingtaine d'ouvriers y étaient employés. Cette tourbe
était répartie chaque année entre les ménages à
raison d'un décastère par chef de famille.
Anciennes fosses de tourbage devenues des étangs
d'agréments, des marais partiellement boisés y
composent des paysages caractéristiques de la vallée
de la Somme. Le Grand Marais de la Queue constitue
une vitrine des milieux naturels les plus remarquables
du secteur. Reconnu pour son intérêt patrimonial, ce
marais communal bénéficie d'un arrêté préfectoral de
protection de biotope.
Son originalité réside dans la présence d'un bois et de
végétations herbeuses, établis sur une tourbe "flot-
tante" où persistent des plantes peu répandues dans
la région : le bois abrite des tapis de sphaignes tandis
que les milieux ouverts recèlent plusieurs espèces
protégées, la grande douve, des orchidées... Le milieu
marécageux cache notamment des plantes aquatiques

BLANGY-TRONVILLE

Conseil Municipal

Amiens Metropole

Les 23 communes du CantonPlan du Canton
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et carnivores : les discrètes utriculaires. La faune n'est
pas en reste, les fauvettes des marais côtoient de
nombreux insectes dont le joyau est probablement la
très rare phalène sagittée.
Loué pour la pêche et la chasse, ce site fait aussi l'ob-
jet d'une gestion conservatoire. Un sentier permet de
le visiter. Et des animations y sont organisées pour
sensibiliser le public à sa préservation (visite guidées,
chantiers-natures).

Le Grand Marais de la Queue à Blangy-Tronville
Ce marais offre au curieux une extraordinaire palette
naturelle. Cette ancienne tourbière est aujourd'hui
composée d'espaces boisés, de marais et d'étangs où
la faune et la flore s'épanouissent. Munissez vous de
jumelles pour l'observation, empruntez le sentier de
découverte et laissez vous séduire par Dame Nature ... 
Malgré ses hauts fonds, la Somme a joué au cours des
siècles un triple rôle de frontière, de voie commerciale
et d'ouverture sur la mer.
Entre 1716 et 1720, le Père Sébastien Trusclet fut char-
gé par le Régent, d'étudier la jonction de la Somme et
de l'Escaut par un canal latéral à la Somme. Le projet
avorta pour des raisons stratégiques.
En 1721, M. Demus, directeur des fortifications de
Picardie, propose d'améliorer la Somme sur toute sa
longueur jusqu'à Saint-Quentin et de joindre par un
canal la Somme à l'Oise. En 1724, un édit royal auto -
rise des financiers privés à construire trois communica-
tions (la Somme avec la mer, l'Escaut et l'Oise).

La flore et la faune
La flore :
L'exploitation de la tourbe a laissé derrière elle de
grands étangs aux formes géométriques où l'été fleu-
rissent nénuphars blancs et jaunes, à leur surface se
développent aussi des plantes carnivores, les utricu-
laires, dont les fleurs jaunes s'épanouissent au-dessus
de l'eau. Ces plantes se nourissent de petits insectes et
de crustacés.
La faune :
Au fil des saisons une multitude d'oiseaux aquatiques
pourra être observée : grèbe huppé, canard colvert,
foulque macroule et poule d'eau qui y élèvent chaque
année leur progéniture. C'est en tout 89 espèces d'oi-
seaux qui fréquentent le marais. On peut aussi y trou-
ver des batraciens et des reptiles : grenouilles, cra-
pauds, tritons, lézards vivipares, orvets et couleuvres à
collier. Les insectes ne sont pas en reste, avec 34
espèces de libellules dont une protégée : la cordulie à
corps fin. De nombreux papillons nocturnes plus ou
moins rares s'y reproduisent ainsi que de nombreux
coléoptères aquatiques, comme le grand hydrophile
brun, ou terrestres, comme le capricorne musqué. 
La gestion du marais :
L'abandon progressif des pratiques traditionnelles
d'entretien au cours du XXe siècle a failli entraîner la
disparition de la flore et la faune du marais. En effet,
les saules, puis les aulnes ont envahi les espaces
délaissés, étouffant la végétation originelle.
Alertée par un groupe de naturalistes locaux et
consciente de la richesse de son patrimoine, la com-
mune de Blangy-Tronville s'est mobilisée pour proté-
ger son marais. Depuis 1987, un arrêté préfectoral de

protection de biotope permet de contrôler toutes les
activités pouvant porter atteinte à la conservation de
ce site d'une quinzaine d'hectares. Mais cette seule
mesure ne peut suffire à lutter contre la dynamique
naturelle de la végétation qui induit une diminution
de la biodiversité. Seule une gestion adaptée aux an-
ciennes pratiques d'exploitation et un comportement
respectueux des visiteurs, permettent le retour pro-
gressif et pérenne des milieux naturels les plus riches
et diversifiés du marais. Elle est assurée par le
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, gestion-
naire du site. 
L'année 2006 a prouvé l'efficacité du travail du
Conservatoire : en effet l'orchidée protégée Liparis de
Loesel a très bien poussé avec près de cinquante pieds
dont plus d'un tiers a fleuri. C'est un record !

Blason populaire :
«Chés vanteus d’Blangueu»
(les vantards de Blangy).

Ecole : Primaire et maternelle (en regroupement scolaire
avec la commune de Glisy)
Directeur : M. Frédéric CHARMES

Crèche, halte garderie : Cantine et garderie sur la com-
mune de Glisy gérées par le Syndicat Scolaire de Blangy-
Glisy (liaison par mini-bus). Réseau d’assistantes mater-
nelles agréées.

Bureau de poste : Boves
Trésorerie : Amiens Banlieue
Culte catholique : Paroisse St Domice

- Messes : horaires affichés à la porte de l’église
- Curé non résident : Abbé Joël Dulin - 24, rue Abladène
........................................................................03 22 46 30 03

Ramassage des ordures ménagères : 
Famille skireste : le lundi

Ramassage des ordures ménagères en tri sélectif :
Famille embaltou : le mardi

Ramassage des encombrants : le 2ème jeudi de mars, juin,
septembre, décembre

Ramassage des branchages taille de haies :
Le 2ème vendredi du mois de juin à novembre
(en fagots d’1,20 m de longueur maxi, diamètre maxi 8 cm
pour les branches et 50 cm maxi pour les fagots
ficelés avec des liens bio-dégradables (corde de
chanvre)

Tri sélectif :
Un tri sélectif par conteneurs verres, est installé, rue
Edouard Ruelle. Piles en mairie aux heures d’ouverture.
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Janvier
• Judo les 6, 13, 20, 27 janvier au soir - salle polyvalente
• Gym les 7, 14, 21, 28 janvier au soir - salle polyvalente

Février
• Judo les 3, 10, 17 février au soir - salle polyvalente
• Gym les 4, 11, 18 février au soir - salle polyvalente
• Soirée LOTO Samedi 7 Février 2009

Mars
• Judo les 10, 17, 24, 31 mars au soir - salle polyvalente
• Gym les 11, 18, 25 mars au soir - salle polyvalente
• Après-midi Crêpes – Mardi-Gras

Avril 
• Judo les 1er, 7, 14 Avril  au soir - salle polyvalente
• Gym les 8, 15 Avril  au soir - salle polyvalente

Mai
• Judo les 5, 12, 19, 26 mai au soir - salle polyvalente
• Gym les 6, 13, 19, 27 mai au soir - salle polyvalente
Organisation Conseil Municipal
• Commémoration et Pot de l’amitié

le vendredi 8 mai
• Exposition Jean-Marie Lefèvre (Figurines, soldats)
• Soirée à thème (repas + danse) les 16 et 17 mai 

(salle polyvalente)
Juin 

• Judo les 2, 9, 16, 23, 30 Juin au soir - salle polyvalente
• Gym les 3, 10, 16, 24 Juin au soir - salle polyvalente
• Soirée à thème (repas + danse) les 6 et 7 Juin 

(salle polyvalente)
Juillet 

• Gym le 1er Juillet au soir (salle polyvalente)

Calendrier prévisionnel pour 2009 :

Organisé par la Maison pour Tous
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• Association des amis des orgues de l’église
Notre Dame - Thérèse DEQUIRÉ
11, rue du Marais.........................................03 22 09 31 60

• Association Sportive de Tennis de Table
Michel CARETTE
10, rue de la Galetière............................03 22 33 02 78

• Association des Donneurs de Sang
Ghislain KERGES
27, rue Gaston Lecomte.......................03 22 09 34 63

• Billard Club de Boves - Daniel ROSE
5, rue des 27 Martyrs ...........................03 22 09 34 48

• Boves Accueil - Jacqueline LEBLAN
25, rue du Commandant Jan...............03 22 09 24 78

• Bov’et mifasol - Yannick RICHARD
28 rue de la Gare - Thézy-Glimont......06 07 79 74 67

• Centre Equestre de Picardie
Dominique de THEZY
80680 St Fuscien ...................................03 22 09 30 45

• Conservatoire des sites naturels de Picardie
M. Christophe LEPINE - 1, Place Ginkgo - Village Oasis
- Amiens ................................................03 22 89 63 96

• Club des Aînés - Jean-Louis LECLERCQ
12, rue Manasses Barbier.....................06 75 63 17 39

• Club des Jeunes (Canoë-Kayak)
Sébastien RACAULT - 50, rue Alexandre Vasseur
...............................................................06 19 39 23 12

• Comité des fêtes - André DEPOORTER
16, rue Domart .....................................03 22 09 35 21

• Club Radio Assistance Cibiste - Michel LE TALLEC
15, rue de Gentelles .............................03 22 09 30 84

• Enfant Espoir et Vie - Mme DEMARQUET
15 rue du Vert Bout - 80440 GLISY .....03 22 38 10 84

• Ecole de Chant SAMARIOSO - Anne LAVAL
3, Bd des soupirs...................................03 22 09 44 84

• F.C.P.E. - Roberto DAMIANI
60, rue Victor Hugo..............................03 22 09 21 89

• F.N.A.C.A. - Robert CHAPON - 11, rue Camille Saint-
Saens - Amiens ......................................03 22 89 78 38

• F.N.C.V.S. (F.N. Combattants Volontaires de la
Somme) - Gérard MALDUE - 30 rue Victor Hugo
...............................................................03 22 09 32 73

• Football Club de BOVES - Gilles LEPLAT
6, rue René Perlin - 80440 DOMMARTIN
...............................................................03 22 09 54 70

• Génération BOVES - Philippe LORENZO
39, rue Jules Verne - BP 12 ..................06 13 42 20 95

• Gymnastique Volontaire - Jacqueline ARTHUR
23, rue Gaston Lecomte.......................03 22 09 35 71

• Harmonie Municipale - Didier CUVELLIER -1, rue du
Mont - 80250 GUYENCOURT S/Noye...03 22 41 11 39

• Jardins Ouvriers et Familiaux - Patrick DUPUIS
3, rue Gaston Lecomte.........................03 22 09 35 94

• La joyeuse Banda - Didier LUGAN-JAMES
5, rue du Bois - 80118 Le Quesnel.......03 22 94 33 58

• Les Boules des ouins ouins - M. Bernard BREBANT
5, impasse des tulipes ..........................03 22 09 36 58

• Les cigales - Mme Sylviane CAES - 11 hameau des
Aiguillères - Boves ................................03 22 09 36 51

• Guise et Traditions - Mariel DEMAYE
1, rue du Commandant Jan.................03 22 09 23 20

• Maison Pour Tous - Annie LEFEVRE
19, rue du 8 Mai ...................................03 22 09 31 16

• Prévention routière - Claude TAILLEPIED

Cité des Métiers....................................03 22 50 40 61
• Relaxation -Mme Josette RICHY 

5, rue Pinsonneau - CORBIE.................03 22 48 23 44
• Société de Chasse - Jean-Louis LECLERCQ

12, rue Manasses Barbier.....................06 75 63 17 39
• Société de Pêche La Roche Dorée

François DUFRÊNE - 7, route de Glisy
...............................................................03 22 09 36 82

• Syndicat des Canaux - Nicolas DUFRENE
Rue de la Vicomté ................................03 22 09 23 90

• Tennis Club de BOVES - David DUBOC
résidence Delpech, 9 allée Joinville - App 745 -
AMIENS .................................................06 81 61 50 01

• U.D.C.V. - Alain CADOT
rue de l’Ile Mystérieuse........................03 22 47 40 63

• Sauvegarde de la Vallée de l’Avre
Michel WANTIEZ - 3, rue du Stade......03 22 09 30 10

• Union Sportive de l’Ecole Publique
M. CATEL-DOBEL - Ecole des 2 Vallées....03 22 35 37 35

Situation : 
La ville de BOVES est située à neuf kilomètres au sud
d’Amiens, au confluent de l’Avre et de la Noye. Boves
au riche passé compte un peu plus de 3000 âmes sur
une superficie de 2483 hectares.

Histoire :
Boves, dont le nom est probablement d’origine gauloise
(bove = grotte), a une longue histoire.
Son site a été occupé dès la préhistoire : des hommes se
sont établis sur le promontoire entre Noye et vallée des
aires et ont creusé un grand fossé de défense pour barrer
l’éperon et y trouver ainsi refuge. Par la suite, les traces
d’une villa (ferme) gallo-romaine montrent que les
Romains ont à leur tour pris possession des lieux. Au
Moyen Age,  un château a été édifié sur la hauteur et c’est
lui qui a fait la célébrité de Boves. Les fouilles archéolo-
giques qui y sont menées depuis 1996 par le Professeur
Philippe Racinet ont révélé l’existence d’un palais carolin-
gien en bois et torchis datant des IX-Xe s. C’est la preuve
que Boves était déjà le siège d’un pouvoir sur la région.
Ensuite trois châteaux se sont succédés à cet emplace-
ment. C’est d’abord un château de bois qui  a dominé le
paysage bovois au X-XIe s. Il fut remplacé par un premier
château en pierre au XIIe s. endommagé au cours du siège
mené par le roi Philippe-Auguste contre le seigneur de
Boves, alors aussi comte d’Amiens. Un troisième, enfin, fut
reconstruit au XIVe s. dont les ruines du donjon ponctuent
encore aujourd’hui le site de Boves. 
Ces châteaux  étaient la résidence des seigneurs de Boves :
d’abord Enguerrand de Boves, lié à la puissante famille
des Coucy, et ses descendants,  puis plusieurs membres de
la famille de Lorraine. Au XVIe s. Charles de Lorraine, vain-
cu par Henri IV dans les guerres de la Ligue, fut dépossé-
dé de ses biens au profit de l’Etat et son château déman-
telé. La seigneurie de Boves fut alors vendue par le roi et
passa ensuite en différentes mains. Cette seigneurie était
fondée sur deux paroisses : St Nicolas au nord de l’Avre qui
dépendait de l’abbé de Corbie et celle de Notre Dame au
sud qui dépendait directement du roi. Chacune avait son
église, celle de Notre Dame étant située sur le plateau
auprès du prieuré St Ausbert qui jouxtait l’ancien château.  
Les seigneurs des XVII et XVIIIe s. ne résidaient plus que ra-
rement à Boves : leur vie était surtout  à Paris et  ils avaient
renoncé à occuper la vieille forteresse. Celle-ci n’ayant
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80440
Chef lieu de canton
Nbre d’habitants : 3142
Altitude : 30 m.
Nom des habitants : Bovois
Superficie : 2483 ha
Maire : Daniel PARISOT
• Le maire reçoit chaque jour sur rendez-vous de 10h 

à 12h et de 16h à 19h. 
E-mail : d.parisot@amiens-metropole.com

Adjoints :
• Les adjoints reçoivent sur rendez-vous :
1er adjoint : Bernard BREBANT : Affaires économiques

et sociales, enfance et adolescence, seniors ;
2ème adjoint : Pascal PAILLARD : Infrastructures commu-

nales, technique de l’information et technologie
nouvelle, éclairage public, vie associative ;

3ème adjoint : Jean-Gabriel GEORGES : Aménagement,
urbanisme, environnement ;

Conseillers délégués : 
Karine LEJAY (Ecoles et centre d’accueil)
Cécile HURIEZ (Logement et emploi)
Yvette DARSIN (Aînés)
Pierre VIEL (Bâtiments)
François TOURNEUR (Associations, fêtes et cérémonies)
Valérie LACOUDRE (Information)
François DUFRENE (Voiries et zones humides)
Patrick DUPUIS (Espaces verts et fleurissement)

Délégués Amiens Métropole :
1er délégué : Daniel PARISOT
2ème délégué : Didier BRASSARD
3ème délégué : Hakim TAOUFIK

Conseillers municipaux : 
Daniel ALLARD, Patrick BUDIN, Jean-Paul CHRETIEN-
LAIGUILLON, André DEPOORTER, Jean-Louis LECLERCQ,
Daniel ROSE, Albertino SEMEDO DA VEIGA, Françoise
HERLIN CAUX, Anne-Marie SOULAT

Délégués aux instances intercommunales :
• SIVoM :

Titulaires : Daniel PARISOT, Patrick BUDIN
Suppléants : Jean-Louis LECLERCQ, Patrick DUPUIS

• SISA :
Titulaires : Valérie LACOUDRE, Anne-Marie SOULAT
Suppléant : Bernard BREBANT

• CAT ALENCONS :
Titulaires : Karine LEJAY, Anne-Marie SOULAT
Suppléant : André DEPOORTER

• SIER SUD :
Titulaires : Pascal PAILLARD, Patrick BUDIN,
Suppléant : André DEPOORTER

• Commissions d’appel d’offres :

Titulaires : Pierre VIEL, Hakim TAOUFIK, Daniel ROSE
Suppléants : Jean-Louis LECLERCQ, Albertino SEMEDO
DA VEIGA, Patrick BUDIN

• CCAS : Président : Daniel PARISOT
Vice-Président : Bernard BREBANT
Yvette DARSIN, Daniel ALLARD, Françoise HERLIN,
Anne-Marie SOULAT, Michel GOULIN, Hervé DULIN,
René HECQUET, Maryan DESRUMAUX, Annie LAVAL

• SIVU : Titulaire : Bernard BREBANT
Suppléant : Anne-Marie SOULAT

• CNAS : Bernard BREBANT
• Mission Locale : Bernard BREBANT
• Mission RMI : Bernard BREBANT
• Défense : Albertino SEMEDO DA VEIGA
Commissions du conseil : 
• Finances : Daniel PARISOT, Didier BRASSART, Daniel

ROSE, Jean Gabriel GEORGES, Jean-Louis LECLERCQ,
Hakim TAOUFIK, Daniel ALLART, André DEPOORTER,
Patrick BUDIN

• Informations : Daniel PARISOT, Pascal PAILLARD,
Françoise HERLIN, Valérie LACOUDRE, François
TOURNEUR, Bernard BREBANT

• Urbanisme : Daniel PARISOT, Jean-Gabriel GEORGES,
Pierre VIEL, Didier BRASSART, Daniel ROSE, Albertino
SEMEDO DA VEIGA, Jean-Paul CHRETIEN, Jean-Louis
LECLERCQ, Patrick BUDIN

• Bâtiments : Daniel PARISOT, Pierre VIEL, Daniel ROSE,
Jean-Paul CHRETIEN, François TOURNEUR, Patrick
DUPUIS, Pascal PAILLARD, Albertino SEMEDO DA VEIGA,
Françoise HERLIN

• Affaires sociales : Daniel PARISOT, Bernard
BREBANT, Yvette DARSIN Cécile HURIEZ, Karine LEJAY,
Anne-Marie SOULAT, Jean-Louis LECLERCQ, Daniel
ALLART

Mairie :
N° vert : 0800 880 566
Tél. : 03 22 35 37 37 - Télécopie : 03 22 35 37 39
E-mail : mairie-de-boves@wanadoo.fr 

elus-de-boves@wanadoo.fr
Site : www.ville-boves.fr

Horaires d’ouverture : 9h à 11h30 - 15h à 17h en 
semaine - 10h à 12h le samedi.
Directrice des services : Marie-Paule BOUCHER
Associations et leurs Présidents :

• A.C.P.G. - C.A.T.M. - James CARON
2 bis, route de Montdidier ..................03 22 09 31 97

• ADEQVB - Association de Défense de l’environnement
et de la qualité de la Vie à Boves - Eric BRUNO
69, rue Victor Hugo..............................03 22 09 37 78

• A.E.T.S.C. TIR - Michel SERET
3, rue Alexandre Vasseur.....................03 22 09 23 27

• Aide alimentaire canton de Boves
Gaston LEBLAN
25, rue du Commandant Jan...............03 22 09 24 78

• Amadeus (Ecole de Musique) - Gérard FORTIN
63, rue Jules Verne..............................03 22 09 33 55

• Amiens Boves Métropole Basket ball - 
Olivier  MOREL - 1, Chemin de Guignemicourt -
Ferrières .................................................06 20 78 06 31
Gérard LEPRETRE
42 route de Corbie ...............................06 07 54 70 03

• ASC Judo - THIBAULT Denis
Rue Caumartin - Amiens......................03 22 72 38 53

BOVES

Conseil 
Municipal
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80800
Nbre d’habitants : 227
Nom des habitants : Cachysiens
Superficie : 596 ha
Altitude : 72 à 108 m
Maire : François DEBEUGNY
Adjoints :
1er adjoint : Thierry TALON, 
2ème adjoint : Arnaud DORMEVAL, 
3ème adjoint : Nicolas DENIS 
Conseillers municipaux : Bertrand DELEAU, Fabrice

DEVEAU, Cathia DUMORTIER, Marcel LAGNY, Bruno
RICHEZ, Valérie VALLEE, Sylvie WYKINNA.

Conseil Défense : Thierry TALON
Adresse mairie :

3 place des Marronniers 80800 Cachy
Tél/Télécopie : 03 22 42 91 17 
Mél : mairiedecachy@orange.fr

Secrétaire de Mairie : Sophie HERAULT
Horaire d’ouverture :  :

Mardi et vendredi de 14h à 19h30
Permanence du maire :

Mardi et vendredi de 18h à 19h30
Commissions communales :
• Administration, Finances, Education, Affaires

sociales :
François DEBEUGNY, Fabrice DEVEAU, Cathia
DUMORTIER, Bruno RICHEZ, Valérie VALLEE.

• Communication, Relations, Loisirs :
Arnaud DORMEVAL, François DEBEUGNY, Fabrice 
DEVEAU, Cathia DUMORTIER, Marcel LAGNY, Valérie
VALLEE, Bruno RICHEZ.

• Environnement, Cadre de vie :
Thierry TALON, Bertrand DELEAU, Nicolas DENIS, Arnaud
DORMEVAL, Marcel LAGNY, Sylvie WYKINNA.

• Urbanisme :
Nicolas DENIS, François DEBEUGNY, Bertrand DELEAU,
Arnaud DORMEVAL, Thierry TALON, Sylvie WYKINNA.

CCAS :
Président : François DEBEUGNY, 
Membres du conseil : Bertrand DELEAU, Cathia 
DUMORTIER, Marcel LAGNY, Valérie VALLEE. 
Membres désignés : Catherine DENIZART, Martine
DUBOURG, Stéphane HERAULT, Christine TALON

Communauté de Communes du Val de Somme :
Adresse : 31 ter rue Gambetta, Enclos de l’Abbaye, 
BP 70063 - 80800 Corbie - Tél. : 03 22 96 05 96
Délégué de Cachy : François DEBEUGNY
Suppléant : Thierry TALON

Délégués aux instances intercommunales :
• SIVOM de Boves : 

Cathia DUMORTIER, Sylvie WYKINNA
Suppléant : Marcel LAGNY.

• Syndicat Scolaire Cachy-Gentelles :
Cathia DUMORTIER, Valérie VALLEE, Bruno RICHEZ
Suppléant : Thierry TALON

• SISA : Fabrice DEVEAU, Sylvie WYKINNA,
Suppléant : Bruno RICHEZ

• Syndicat Les Alençons :
Marcel LAGNY, Arnaud DORMEVAL
Suppléant : Fabrice DEVEAU

• Syndicat d’Eau : Thierry TALON,
Suppléant : Nicolas DENIS.

• Syndicat d’Electricité : Cathia DUMORTIER, Arnaud
DORMEVAL
Suppléants : Bertrand DELEAU, Nicolas DENIS

Associations et leur Président :
• Cachy animation - Bruno RICHEZ ........03 22 42 24 77
• Les Archers de Cachy

Bruno BLANQUET ....................................03 22 42 20 65
• Société de Chasse

Christophe PORTOIS ................................03 22 47 42 12
• Association de Parents d’Elèves

Véronique RICHEZ ......................................03 22 42 24 77
Fête locale : Week-end de la Pentecôte
Brocante : le 14 juillet
Monuments : Au cimetière, aux soldats et victimes de la

guerre 1870.
Histoire :
Autrefois en 1223 : Kachi
Cachy fut l’une des premières possessions de l’Abbaye de
Corbie. En 1597, lors de la prise d’Amiens, l’armée du roi
était campée à Cachy. 
Aérodrome Guynemer, escadrille “les Cigognes“.
Aujourd’hui : église Notre Dame de la Nativité 1925.
Le drapeau des Pompiers qui était allé en Australie lors de
la première Guerre Mondiale fut restitué à la commune
vers 1960.
Tourisme : Tourisme vert - Terrain de boules et basket
Blason populaire : «Chés siffloteu éde Cachy»
Bureau de poste : Villers-Bretonneux
Ecole : 2 cours CM1 - CM2 (RPI Cachy-Gentelles)
Centre de loisirs sans hébergement :

Gentelles ..................................................06 50 30 12 17
Trésorerie : Corbie
Culte catholique : Paroisse Notre Dame d’Espérance
(Eglise Assomption de la Vierge)
- Messe : consultez le calendrier des messes du journal

des 3 Vallées 
- Prêtre à contacter : 

Dominique GUILLOT................................03 22 96 90 54
Répondantes : Anne-Marie CLAEYS.......03 22 42 91 31

Solange LOMBART .........03 22 42 28 74
Véronique RICHEZ ..........03 22 42 24 77

Maison paroissiale :
Villers Bretonneux ...................................03 22 48 01 37
Permanences : en semaine et le samedi de 9h30 à 11h30.

Ordures ménagères :
Ramassage : vendredi matin avec tri sélectif. 
Points d’apport : verres, papiers, (Rue Marie-Louise).
Piles, bouchons plastique (Mairie).
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CACHY

Conseil Municipal

plus d’usage militaire ni administratif était devenue une
carrière de pierres qui avaient  servi à construire un nou-
veau château  «d’en bas», au bord des marais, ainsi que de
nombreuses maisons dans le village. 
A la Révolution, la Maréchale de Biron, dernière châtelai-
ne de Boves, fut guillotinée et ses biens confisqués. La vie
de Boves se réorganisa alors dans le cadre de la «commu-
ne» et les charges qui étaient auparavant celles du sei-
gneur passèrent à la collectivité. C’était à cette époque
surtout un village d’agriculteurs : cultures sur les terres du
plateau et pacage des bovins dans les marais. Au XIXe s. les
marais devinrent objet de concurrence avec les blanchis-
seurs qui étaient apparus à Boves au siècle précédent et
qui avaient besoin de plus en plus de surface sur les ma-
rais pour étendre leurs toiles à blanchir. Cette concurren-
ce était d’autant plus forte que la surface des marais elle-
même se réduisait : la municipalité manquait d’argent et
s’était résolue à accorder une partie de ses marais à des
tourbeurs professionnels. Auparavant le tourbage était
réservé aux habitants de Boves pour leur chauffage : le
prélèvement était modeste et les «entailles» se recom-
blaient très vite. L’invention du grand louchet en 1786 à
Thézy-Glimont  permit d’«industrialiser» la production en
creusant plus profondément. C’est là l’origine des étangs
actuels qui font le bonheur des pêcheurs et des prome-
neurs. 
Au tout début du XIXe s., la Municipalité de Boves n’avait
pas de grandes ressources : à la demande des habitants,
elle s’était néanmoins lancée dans la construction d’une
nouvelle église au pied de la falaise. Cette construction en
grande partie  payée par l’extraction de la tourbe rencon-
tra de multiples problèmes et l’édification d’une grande
mairie avec école, qui était aussi le vœu de tous,  en fut re-
tardée  jusqu’au milieu du siècle.  L’école avait cependant
été le souci constant des municipalités qui avaient admi-
nistré la commune au XIXe : elles avaient sans cesse eu à
cœur d’assurer à tous les enfants un enseignement élé-
mentaire. Pour ce faire la commune avait  pris en charge
la rémunération des instituteurs à la place des parents qui
ne pouvaient assurer cette dépense  et vers 1830 une cen-
taine d’enfants  bénéficiaient de leur enseignement à titre
gratuit (rappelons que l’enseignement n’est gratuit pour
tous en France que depuis la loi de Jules Ferry de 1881). 
A travers le temps, les habitants de Boves et leur munici-
palité ont dû faire face  aussi à de nombreuses guerres.
Celles qui sont encore dans la mémoire des hommes sont
marquées par des monuments-souvenirs.  Celle de 1870 a
laissé dans nos rues le nom du commandant Jan qui s’y est
illustré dans les violents combats contre les Prussiens.
Pendant celle de 1914-18, Boves était aux premières
loges : la voie de chemin de fer (ouverte en 1846) n’allait
plus au delà à cause des combats et les soldats, débarqués
à la gare continuaient leur montée au front à pied. Les
blessés prenaient le chemin inverse et stationnaient par-
fois longtemps sur place.  Les blanchisseries qui traitaient
les toiles neuves et qui n’avaient plus de travail pendant la
guerre se sont alors reconverties dans le lavage du linge
des hôpitaux de campagne. Cette spécialisation de Boves
dans la blanchisserie du linge avait été  amorcée pendant
les guerres du Ier Empire : les Hôpitaux militaires d’Amiens
n’avaient trouvé qu’à Boves un blanchisseur qui avait bien
voulu se charger de leur linge.  Par la suite, Boves a conser-
vé cette activité : dans la première partie du XXe s. il y a eu

jusqu’à 150 blanchisseries. Cette activité a complètement
cessé à Boves. Les habitants peu à peu ont travaillé hors de
la commune, jusqu’à la création de la zone d’activé du
pôle Jules Verne qui leur offre de nouvelles perspectives.  
Ecole maternelle ......................................03 22 09 32 87
Ecole primaire ..........................................03 22 35 37 35
SIVoM du canton de Boves ...................03 22 09 39 09
Service de l’eau assainissement ..........03 22 33 13 13
Centre médico social ..............................03 60 03 49 20
Bureau de poste.......................................03 22 45 36 12
Cantine scolaire .......................................03 22 35 02 67
Centre d’accueil périscolaire ................03 22 35 37 36

Groupe scolaire, rue Eugène Desprès, lundi, mardi,  jeudi
et vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30

Centre multimédia : aile gauche de la mairie
Centre de loisirs municipal d’été : juillet et août et

permanent : les mercredis et vacances scolaires
..................................................................03 22 35 37 36

Réderies : Juin et août
Fête locale : Dimanche après le 15 août
Trésorerie : Amiens Banlieue
Police Nationale : Amiens Jules Ferry ....03 22 50 22 90
Monuments aux soldats et victimes de guerre 1870 /

1914-1918 / 1939-1945.
Hébergement : La Grenouillère - Novotel 
Culte catholique : Paroisse St Domice 

- Messes : horaires affichés à la porte du Centre
Pastoral
- Répondante : Claudine HENIN ............03 22 09 37 68
- Curé non résident : Abbé Joël Dulin - 
24, rue Abladène .....................................03 22 46 30 03

Centre pastoral - Place Amiral Courbet
Ramassage des ordures ménagères en tri sélectif :

Famille embaltou : le mardi
Ramassage des ordures ménagères :

Famille skireste : le mercredi
Ramassage des encombrants : le 2ème jeudi de janvier,

avril, juillet, octobre
Ramassage des branchages taille de haies :

Le 2ème vendredi du mois (de juin à novembre)
Tri sélectif : verre (route de Corbie, rue Alphonse

Tellier, rue Manassès Barbier, rue des Déportés résis-
tants), verre et vêtements (stade), piles (mairie aux
heures d’ouverture).

Bibliobus : Se renseigner auprès de la mairie
Distributeur de billets : Aile gauche de la mairie
Retrouvez toutes les informations dans le Flash info et
sur notre site : www.ville-boves.fr
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80440
Nbre d’habitants : 372
Nom des habitants : Costenciliens
Superficie : 1.073 ha
Altitude moyenne : 50 m
Maire : Marie-Christine MAILLART
Adjoints :
1er adjoint : Gérard VLADYSLAV

finances, assainissement, environnement
2ème adjoint : Christian FIRMIN 

suivi technique et entretien des bâtiments
communaux et de la voirie

3ème adjoint : Bernard VERGRIETE 
communication, évènementiel, relations aux
associations et relations sociales  

Conseillers municipaux :
Muriel HENIQUE, André HERLIN, François LEFEBVRE,
Barbara LENGLET, Olivier MILETTO, Hervé NOWAK,
Sophie TARTARE

Commissions
• Budget

Gérard VLADYSLAV, Christian FIRMIN, Hervé NOWAK,
Bernard VERGRIETE, Olivier MILETTO, Murielle
HENIQUE, André HERLIN.

• Bâtiments communaux, voirie
Christian FIRMIN, Murielle HENIQUE, André HERLIN,
Hervé NOWAK.

• Propriétés bâties, chemins 
Sophie TARTARE, François LEFEBVRE, 
Christian FIRMIN.

• Assainissement
Marie-Christine MAILLART, Gérard VLADYSLAV,
Bernard VERGRIETE, Hervé NOWAK, André HERLIN, 
Olivier MILETTO.

• Sport et loisirs
Sophie TARTARE, Barbara LENGLET, François 
LEFEBVRE, Bernard VERGRIETE, Olivier MILETTO.

• Aménagements floraux
Marie-Christine MAILLART, Sophie TARTARE, Gérard
VLADYSLAV, Murielle HENIQUE.

• Fêtes et cérémonies
Tous les membres du conseil municipal.

• Délégué au Conseil d’école
Marie-Christine MAILLART, Barbara LENGLET.

• Délégués au Paraclet : Marie-Christine MAILLART
Délégué au CHS : André HERLIN, suppléant Bernard
VERGRIETE
Exploitation : François LEFEBVRE

• Communication : 
Sophie TARTARE, Bernard VERGRIETE, Murielle HENIQUE

Conseillers délégués aux instances 
intercommunales :
• Communauté de Communes du Val de Noye 

Marie-Christine MAILLART, Gérard VLADYSLAV.
• C.C.A.S.

Marie-Christine MAILLART, Sophie TARTARE,  Bernard
VERGRIETE, Barbara LENGLET, Monique HERLIN,
Dominique FLICOURT, Josiane FRENOY, Nicole LEMONNIER

• S.I.A.E.P. de COTTENCHY
Marie-Christine MAILLART, André HERLIN, Christian
FIRMIN, Hervé NOWAK

• S.I.E.R. Sud d’Amiens
Marie-Christine MAILLART, André HERLIN (titulaires) et
Bernard VERGRIET, François LEFEBVRE (suppléants) 

• Syndicat des Soins Infirmiers du Sud Amiénois
Sophie TARTARE  et Bernard VERGRIETE (titulaires) et
Barbara LENGLET (suppléant) 

• Syndicat intercommunal scolaire
Marie-Christine MAILLART, Murielle HENIQUE 
(titulaires)
Barbara LENGLET , Hervé NOWAK (suppléants)

Permanences du maire et des adjoints :
Vendredi de 18h à 19h

Ouverture de la mairie :
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-16h
Mercredi : 9h-12h

Secrétaire de Mairie : Agnès GERVOISE
Tél. : 03 22 09 50 09 - Télécopie : 03 22 09 61 71
e-mail : mairiecottenchy@wanadoo

Le Comité des fêtes
Depuis 2001, date de sa création, «Cachy animation»
propose diverses activités ou manifestations, pour
toutes les tranches d’âges de la population.
L’objectif est simple : divertir, sortir, provoquer les
rencontres …
Quelques exemples de nos réussites : distribution de
cadeaux de Noël aux enfants, repas des aînés, sortie au
stade de France pour des matchs de football, voyage
«touristique» ou «récréatif», concours de cartes, rallye
touristique, chasse aux œufs, défilé de mardi gras,
animation de la fête de Cachy, repas, réderie…
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Associations et leurs Présidents :
• Association de chasse : Fabrice SELLEZ
• Association des Parents d’Elèves : Isabelle DEBRIE
• Batterie Fanfare : Christian DUPORTAIL
• Association sport et loisirs Cottenchy,

Dommartin, Remiencourt : Jacques DEBUIRE
Fête locale : Pentecôte
Monuments :

Eglise XVème siècle - Moulin sur la Noye - Chapelle
Ste Ulphe

Tourisme :
Aire de pique-nique au bord de la Noye, près
du moulin
La mise en valeur de l'environnement est une préoccu-
pation constante des élus de la commune de Cottenchy.
Depuis 1989, celle-ci a quadruplé la surface de gazon sur
son territoire et a ainsi participé à améliorer la qualité
de son environnement : aire de pique-nique du moulin,
aire de jeux de la salle polyvalente, terrain de football,
jardin de l'école, cimetière, mare L’abbé, berge de
l’Echeu et talus aux différents accès de la commune.

Histoire
Cottenchy peut s’enorgueillir d’avoir le Lycée agricole
du Paraclet sur son territoire. Brièvement un peu
d’histoire. Il n’est pas possible de parler du Paraclet sans
évoquer la légende de Ste Ulphe, dont le dernier
vestige, une chapelle, siège à l’entrée du lycée. Cette
religieuse quitte le site tous les jours pour aller à
l’Abbaye de St Acheul, assister aux matines. Mais en
l’année 730, empéchée de dormir par le coassement
des grenouilles , elle manque l’office. En colère, elle leur
impose  donc le silence.
Evoquons également, la Vierge à l’enfant, dite Vierge
du Paraclet, au déhanchement souple, une des caracté-
ristiques du grand art de l’époque de Charles V (XIVème

siècle). Cette magnifique statue est très certainement
«rescapée» de l’Abbaye des Cisterciennes qui s’appelait
Notre Dame du Paraclet. Les religieuses durent quitter
leur Abbaye en raison des troubles et des dévastations
qui suivirent la prise de Corbie en 1636 puis de la guer-
re de Trente ans. Le mobilier de l’église abbatiale fut dis-
persé et les bâtiments démolis en 1714.
Au début du 19e siècle le propriètaire du Paraclet, M.
Senard fait vivre le domaine avec les tourbages, très im-
portants à cette époque.
Le 4 Mars 1885, le Conseil Général prend la décision de
créer un collège agricole. Le 12 Mai 1886 nait le collège
du Paraclet, 22 élèves la première année, 39, la seconde.
En 1907,75 élèves. 
Le collège veut devenir la vitrine de l’agriculture mo-
derne.
Le nombre des élèves augmentant, les locaux devien-
nent exigus et peu adaptés. L’hiver 1913 est rude et mal-
gré le chauffage, la température intérieure atteint diffi-
cilement 2°.
En 1914 le Paraclet est occupé par les troupes. Il réou-
vrira le 15 Janvier 1922 avec 41 élèves. Le recrutement
des élèves n’est pas facile en raison des années de
guerre.
Période de polyculture d’abord , puis en 1937 l’élevage

s’intensifie sérieusement. Il y a alors 45 élèves.
Tout est de nouveau stoppé après la débacle de 1940. En
Octobre 1945, les activités reprennent, mais les dégra-
dations des locaux sont très importantes et les travaux
trop onéreux.
L’Etat prend le Paraclet en tutelle en 1948. On compte
70 éléves. Mais il y a une mutation de l’agriculture. Les
campagnes se vident au profit des villes.
En 1964, le collège du Paraclet devient lycée et met en
œuvre les nouvelles techniques de production. Les tra-
vaux de rénovation et d’agrandissement  se  terminent
en 1967.
A la rentrée 1968, M. Boulin, Ministre de l’Agriculture
inaugure les nouveaux locaux du lycée. Il y a alors 12
classes réparties sur 3 cycles. 
En 1979 s’ouvre le centre de formation pour adultes
dans des locaux nouvellement construits.
En 1986, le centenaire du lycée est fêté par de nombreux
visiteurs. Le lycée a pris une place importante, reconnue
et soutenue par les professionnels. Sa réputation dépas-
se les limites régionales et attire des jeunes de toute la
France. Il bénéficie alors de financements régionaux et
peut rénover de nombreux locaux et espaces de travail.
Cette reconnaissance, due à la qualité de la pédagogie
et du contenu des enseignements, s’affirmera au fil des
ans.
Il compte actuellement 550 apprenants dont 380 en for-
mation initiale, 120 apprentis et plus de 50 adultes en
formation.
Le Paraclet propose des formations en réponse aux
besoins de l’économie picarde dans de nombreux
secteurs :
- Aménagements
- Production agricole
- Qualité et transformation des produits biologiques

(analyses biologiques et biotechniques) et de l’indus-
trie agro-alimentaire.

- Gestion des eaux et aménagement de l’espace rural
- Commercialisation  des produits alimentaires
Du BEPA à la classe préparatoire aux grandes écoles avec
4 Bacs et 5 BTS.
A la rentrée 2008 est prévue l’ouverture, avec
l’Université Jules Verne, d’une licence professionnelle
Agro-équipement et d’un BTS Technico-Commercial par
apprentissage.
Aujourd’hui, l’établissement est délibérement  tourné
vers le développement durable et développe des activi-
tés éducatives dans ce sens.
Le lycée est ouvert sur son territoire et largement tour-
né vers la coopération internationale (Suède, Hongrie,
Maroc, Roumanie).
Le centre équestre de Picardie offre à nos apprenants
une activité sportive.
Le Paraclet, site de 158 hectares, bénéfice d’un cadre
magnifique. Et ce n’est  pas sans fierté, que sur la route
de Boves, nous pouvons voir les panneaux : LYCEE DU
PARACLET COTTENCHY

Blason populaire :
«Chés jureux” “Chés serpeux” 

Bureau de poste : Boves
Trésorerie : Ailly-sur-Noye
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COTTENCHY

Conseil Municipal
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Communauté de communes du Val de Noye : 
Ecole : Section enfantine - Institutrice : M. Binet - Sagnard

Regroupement Cottenchy-Dommartin, Fouencamps,
Guyencourt, Remiencourt

Lycée agricole Le Paraclet : adresse internet :
www.ac-amiens.fr/lep80/paraclet_

Culte catholique : Paroisse St-Vincent-de-Paul en Val de
Noye

(Eglise Saint Druon)
- Messes : horaires affichés à la porte de l’église
- Répondante : 

Marie-Madeleine HAUDIQUEZ ..............03 22 09 50 30
- Modérateur : Père POIMBŒUF..............03 22 09 70 52
- Vicaire : Abbé Arnaud LEJEUNE............03 22 09 70 52
- Accompagnateur : Abbé Maurice MARCHAL

Maison paroissiale : Ailly-sur-Noye ........03 22 41 04 55
Ramassage des ordures ménagères : jeudi matin
Tri sélectif : Verre, papier, carton, plastique, métal et

déchets verts en bas du parking de la salle polyvalente

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes vient de renaître à Cottenchy après
trois années de non fonctionnement. Ses membres ont
des projets plein la tête mais au moment de la parution
de ce guide son programme n’est pas encore défini.
Pour célébrer sa renaissance le Comité a proposé un
repas dansant avec orchestre le 22 novembre 2008. En
prévision le comité se propose d’organiser en 2009 une
manifestation par mois. Citons en vrac : bourse aux
plantes, salon peintures et photos, thé dansant, soirée
cabaret, soirée casino, battage à l’ancienne, etc.

Quelques dates déjà à retenir :
• 11 mars 2009 : Représentation théâtrale «L’homme

qui rit» dans le cadre d’un partenariat entre la
Communauté de Communes du Val de Noye et la
Comédie de Picardie.

• 17 mai 2008 : Courses à pieds avec l’association Courir
au CHU d’Amiens qui veut promouvoir les actions de
l’Association ADOT pour le développement des dons
d’organes.
Deux parcours seront proposés aux licenciés et ama-
teurs soit 9 kms et 17 kms.

• 31 mai et 1 juin : Fête locale avec réderie le dimanche
31 mai.
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80440
Nbre d’habitants : 394
Nom des habitants : Dommartinois
Superficie : 654 ha
Altitude : Mini 36 m - Maxi 106 m
Maire : Christian PALLIER
Adjoints :
1er adjoint : Suzanne MAROTTE
2ème adjoint : Guy FLAMENT
3ème adjoint : Francis TANGHE
Conseillers municipaux : 

Martine CHANOINE, Jean-Pierre CHANOINE, Frédéric
COLARD, Christophe LEFETZ, Christian LEGRAND,
Rose-Marie ROGER, Edith SPINNEWYN.

Permanences :
Lundi et vendredi de 15h30 à 17h15
Mercredi de 17h à 19h

Secrétaire de Mairie : Brigitte DEMARET
Tél. : 03 22 09 52 80 - Télécopie : 03 22 09 59 12

Commissions du conseil municipal :
• Voirie, Bâtiment Communaux : Guy FLAMENT,

Francis TANGHE, Christian LEGRAND, Frédéric
COLARD

• Environnement, Cadre de vie, Culture -
Jeunesse et Sport : Francis TANGHE, Edith
SPINNEWYN, Rose-Marie ROGER, Martine
CHANOINE, Christophe LEFETZ, Christian LEGRAND,
Frédéric COLARD

• Information et Communication : Martine
CHANOINE, Rose-Marie ROGER, Edith SPINNEWYN,
Suzanne MAROTTE, Christophe LEFETZ

• Fêtes et cérémonies : Martine CHANOINE, Jean-
Pierre CHANOINE, Frédéric COLARD, Guy FLAMENT,
Christophe LEFETZ, Christian LEGRAND, Suzanne
MAROTTE, Christian PALLIER, Rose-Marie ROGER,
Edith SPINNEWYN, Francis TANGHE

• Finances : Suzanne MAROTTE, Martine
CHANOINE, Christophe LEFETZ, Jean-Pierre
CHANOINE

• CCAS : Suzanne MAROTTE, Rose-Marie ROGER,
Edith SPINNEWYN, Martine CHANOINE, Christophe
LEFETZ, Marie-Louise VAN LITSENBORGH, Françoise
PONCHON, Béatrice FLAMENT, Robert DUBOURG.

Délégués aux instances intercommunales :
• SIAEP Cottenchy-Dommartin : Christian

LEGRAND, Guy FLAMENT, Francis TANGHE, Christian
PALLIER
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DOMMARTIN

Conseil Municipal

• SIER Sud d’Amiens : Jean-Pierre CHANOINE, Guy
FLAMENT, Francis TANGHE (suppléant), Christian
PALLIER (suppléant)

• Communauté de Communes du Val de Noye :
Christian PALLIER, Guy FLAMENT

• RPI (regroupement pédagogique) : Rose-Marie
ROGER, Christian PALLIER

• SISCO : Christian PALLIER, Suzanne MAROTTE,
Rose-Marie ROGER (suppléante), Martine CHANOINE
(supppléante)

• SISA : Martine CHANOINE, Edith SPINNEWYN,
Francis TANGHE (suppléant)

• AMEVA : Francis TANGHE, Christian LEGRAND
(suppléant)

Associations et leurs Présidents :
• Association Sportive et Culturelle de

Dommartin – Cottenchy et Remiencourt :
Jacques DEBUIRE ..................................09.54.01.37.28

• Foyer Rural : Gilbert LEFEVRE ...........03.22.09.56.80
• Sté de Chasse : Alain BOILLY............03.22.09.55.36
• Histoire «Dommartin, mémoire d’un village du

canton de Boves» :
Suzanne MAROTTE...............................03.22.09.52.83

• Syndicat de la Noye :
Jean-Pierre LEMAIRE ............................03.22.09.60.91

Fête Locale : Dernier dimanche du mois de juillet
En 1836 Dommartin compte 375 habitants, en 1921 :
227 et en 1999 : 397.

Blason populaire :
«Chés têtes à l’évent» (légèreté d’esprit).

Bureau de Poste : Boves
Ecole : 1 classe - 1 cantine scolaire

1 plateau sportif
Regroupement scolaire avec Cottenchy - Dommartin
- Estrées sur Noye - Fouencamps - Guyencourt et
Remiencourt

Instituteur : M. Fédélich
Collège : Ailly sur Noye
Trésorerie : Ailly sur Noye
Communauté de Communes du Val de Noye
Culte catholique : Paroisse St Vincent de Paul du Val de

Noye (Eglise Saint Martin)
- Messes : horaires affichés à la porte de l’église
- Répondantes : Germaine CHANOINE .....03 22 09 50 14

Françoise PONCHON.....03 22 09 58 62
- Modérateur : Abbé Poimboeuf..........03 22 09 70 52
- Vicaire : Abbé Arnaud LEJEUNE...........03 22 09 70 52
- Accompagnateur : Abbé Maurice MARCHAL

Maison paroissiale : Ailly sur Noye ..........03 22 41 04 55
Ramassage des ordures ménagères :

Le mardi matin
Tri sélectif : 

- Verres : 10, rue Armand Lepage
- Papiers, cartons, plastiques, verres et aluminium :

Parking du terrain de sport
Ramassage des encombrants : 

2 fois par an (mars et septembre)

80480
Nbre d’habitants : 1 248
Nom des habitants : Duryens
Altitude : 108 m.
Maire : Benoît MERCUZOT
Délégations :
- Michel QUEZIN, 1er adjoint

Communication et informations municipales, or-
ganisation des cérémonies officielles et des mani-
festations exceptionnelles, suivi des contrats d'as-
surance, application du règlement de la publicité

- Thérèse LEFEVRE, 2ème adjoint
Fleurissement et entretien des espaces verts, direction
du personnel ainsi que les achats de biens et de ser-
vices y afférent, animation des comités du cadre de vie

- Claude BINARD, 3ème adjoint
Entretien de la voirie, propreté de la voirie et des
espaces publics, entretien et propreté des bâtiments
communaux et équipements communaux, y compris
les contrôles périodiques de respect des normes de sé-
curité, direction du personnel et achat de biens ou
services y afférent, coordination de l'action du
conseiller municipal délégué aux travaux, représenta-
tion de la commune au sein des commissions départe-
mentales et intercommunales de sécurité

- Dominique PIERSON, 4ème adjoint
Développement de la vie associative, animation
du comité des fêtes, coordination de l'action de la
conseillère déléguée aux affaires sociales

- Pierre MILLE
Suivi et coordination des travaux de construction
de bâtiments communaux et de voirie et de leurs
accessoires, en coordination avec le 3ème adjoint

- Francine LUANS
Affaires sociales et action communale envers les
personnes âgées en coordination avec le 4ème adjoint

Secrétaire de Mairie : Patricia LEROY
Tél. : 03 22 95 04 45 - Télécopie : 03 22 89 41 80
E-mail : patricia.leroy@dury80.com
Site : www.dury80.com

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Désignation au sein des organismes extérieurs
• Communauté d'agglomération d'Amiens

Métropole
Benoît MERCUZOT, Michel QUEZIN

DURY

Conseil Municipal

De gauche à droite devant : Aline DEVOS (Présidente)
François LEFEBVRE (Vice Président). Derrière : Sophie
MASSIE (Trésorière adjointe) Sophie TARTARE           
(Trésorière) Bernard VERGRIETE (Secrétaire).
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«Dury, village fleuri»
Cette jolie rime est parfaitement en accord avec la
stratégie de fleurissement menée par la commune
depuis de nombreuses années. Dans sa quête
permanente de valorisation de son cadre de vie, Dury
s’est attachée à évoluer dans les techniques d’aménage-
ment de son espace environnemental. La gestion
différenciée et le développement durable sont
désormais les fils conducteurs du fleurissement, basé
essentiellement sur les plantes vivaces, les rosiers, les
bulbes à fleurs et les prairies fleuries. De nombreux
nouveaux massifs viennent apporter partout dans le
village un agrément indéniable. Les habitants sont
directement consultés, les projets sont conduits avec
eux, grâce aux comités de cadre de vie, réunions
d’échanges avec les élus.
Il fait bon vivre à Dury !

Blason populaire :
«Chés Durien éde Dury»

Bureau de Poste : SALEUX 
Ecole :
Groupe Scolaire de DURY - 5 classes
Directrice : Sylvie MOISON

Tél. Primaire.............................................03 22 45 21 54
Tél. Maternelle ........................................03 22 45 28 27

Cantine - CLSH - Directrice : Delphine AUCAGOS 
Tél .............................................................03 22 89 43 09

Trésorerie : Amiens banlieue
Police : Salouël...........................................03 22 33 24 40
Hébergement : Hôtel Marmotte - Chambres d’hôtes
Culte catholique : Paroisse de la PAIX (Eglise St

Nicolas)
- Messes : horaires affichés à la porte de l’église

- Curé : Guillaume LEFORT
25 rue Morgan - Amiens ..........................03 22 95 30 77

- Délégué paroissiale : Annie MILLE..........03 22 95 02 25
Secrétariat : 2, rue Dom Bouquet 80000 Amiens
..................................................................03 22 95 30 77

Tri sélectif : Chemin de Vers - Sentier du Tour des Haies
Ramassage des ordures ménagères : 

Tri sélectif : lundi, jeudi, vendredi
Encombrants : 1er jeudi de janvier, avril, juillet, octobre

2120

• SIVoM de BOVES
Titulaires : Claude BINARD, Francine LUANS
Suppléant : Dominique PIERSON

• Syndicat Intercommunal des Soins infirmiers du
Sud Amiénois (SISA)
Titulaires : Francine LUANS, Maryse LE GARS

• Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale
Titulaires : Anne PINON, Benoît MERCUZOT

• CHS Philippe Pinel
Titulaire : Francine LUANS
Suppléante : Thérèse LEFEVRE

• Conseil intercommunal local de sécurité et de
prévention de la délinquance
Titulaires : Jean-Pierre DAMELINCOURT, Sabine NAYET

• Centre National d'Action Sociale (CNAS)
Claude BINARD

• SIVU du Sud Amiénois
Titulaires : Anne PINON, Thérèse LEFEVRE
Suppléante : Sabine NAYET

Désignation au sein des commissions 
municipales
• Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Président : Benoît MERCUZOT
Maryse LE GARS, Thérèse LEFEVRE, Francine LUANS,
Dominique PIERSON
Membres extérieurs : Annie MILLE, Claude
QUIGNON, Brigitte LECONTE et Jean-Pierre OSMONT

• Commission Communale d'Appel d'Offres (CAO)
Président : Benoît MERCUZOT
Titulaires : Claude BINARD, Pierre MILLE, 
Sabine NAYET
Suppléants : Dominique PIERSON, Thierry 
BERTRANDIE, Philippe MARGUERY

• Commission Municipale des Finances
Président : Benoît MERCUZOT
Michel QUEZIN, Claude BINARD, Dominique PIERSON,
Pierre MILLE, Jean-Pierre DAMELINCOURT, Philippe

MARGUERY, Sabine NAYET
• Commission Municipale de l'urbanisme

Président : Benoît MERCUZOT
Thérèse LEFEVRE, Claude BINARD, Dominique PIERSON,
Pierre MILLE, Olivier CARRARD, Sabine NAYET

• Commission Municipale de la communication 
Président : Benoît MERCUZOT
Michel QUEZIN, Maryse LE GARS, Anne PINON, Sabine
NAYET, Chantal ROBERT, Jean-Pierre DAMELINCOURT,
Philippe MARGUERY

Liste des Associations de Dury
• Société de chasse - Alain VANOVERBEKE 

73 rue du Bourg 80600 DOULLENS.........03.22.77.10.52
• Club du 3ème âge «L'Amitié» - Michel LUANS 

7 rue Etienne du Castel 80480 DURY .....03.22.95.01.90
• «Sports et Loisirs» - Alain BOUCHER 

56 Route Nationale 80480 DURY............03.22.89.53.09
• SHAD «Société hippique Amiens Dury» - Mme

BRAILLON Présidente - Directeur : Dominique ROBBE
rue Grimaux 80480 DURY........................03.22.95.02.24

• Le Temps Libre - Francine LUANS 7 rue Etienne du
Castel - 80480 DURY ................................03.22.95.01.90

• Association des Anciens Combattants - Jean-Pierre
OSMONT 10 rue Péru Lorel 80480 DURY......03.22.45.02.79

• Tennis Club - Claude JENNES 2 rue Alphonse Daudet
80480 DURY .............................................03.22.95.53.33

• Pôle d’activités musicales - Laurence KHARBOUTLI -
36 rue des Châtaigniers 646 rue St Fuscien 80000
AMIENS

• La Roue Cool - M. PIAU 3 rue de Famechon 
80160 SENTELIE.........................................03.22.40.44.12

• A TOUR DE ROLE Cie théâtrale
Aurélie TESSEIDRE ....................................06.83.47.25.05

• LA BONNE CASE
Jean-Daniel LALAU Résidence Christian 
80480 DURY ..............................................03.22.95.52.57

Comité des fêtes

Le comité municipal des fêtes de
Dury a tout juste 5 ans d’exis -
tence. C’est en effet en 2004 que
Dominique Pierson, adjoint au
maire, a proposé à Benoit
Mercuzot, le Maire, la mise en
place d’un comité des fêtes afin
de prendre en charge certaines
fêtes et manifestations qui
n’étaient pas relayées par les

associations de la commune.
Avec une vingtaine d’habitants ils ont mis leur énergie
en commun pour apporter à leurs concitoyens des
animations dans une ambiance cordiale.
C’est ainsi qu’a été redynamisée la fête communale, qui
se déroule le dernier week-end du mois de mai, en orga-
nisant un repas campagne sous chapiteau, suivi le lende-
main, par une réderie dont la renommée a largement
dépassé l’environnement immédiat. Le tout dans un
esprit convivial qui est fort apprécié tant par les expo-
sants, plus d’une centaine, que par les très nombreux
visiteurs.
C’est aussi les manifestations festives du 14 juillet, précé-
dées par la retraite aux flambeaux où les enfants munis
de lampions défilent dans les rues du village, avant
d’admirer le traditionnel feu d’artifice.
La fête nationale permet également aux habitants an-
ciens et nouveaux de faire connaissance lors d’un pique
nique champêtre dans le parc du petit château. L’après
midi est consacrée aux divers jeux, courses de brouettes,
de garçons de café, tir à la corde etc…
D’autres projets sont en cours de réflexion pour conser-
ver à Dury cet esprit de village, cher à ses habitants.
La Municipalité propose également une rencontre entre
habitants, «les barnums du coin» où les voisins prennent
le temps de se connaître au cours d’un apéritif qu’ils
organisent eux-mêmes .
Depuis de nombreuses années, la commune de Dury a
fait sienne la devise : Dury un village qui sait recevoir et
où il fait bon vivre.

Président

Réderie
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80250
Nbre d’habitants : 281
Nom des habitants : Estrésiens
Superficie : 596 ha
Altitude : 102 m
Maire : Patrick DUFLOUCQ
Adjoints :
1er adjoint : Laurent D’HALLUIN 
2ème adjoint : Hervé GODREUIL
3ème adjoint : Alex FORESTIER
Conseillers municipaux :

Olivier BOQUET, Jean-Christophe COURTIN, Francis
COUSSEMENT, Emmanuel HOSTEN, Armande PARRA,
Jean-Louis RUFFIER, Francine TERNISIEN.

Communauté d’agglomération 
d’Amiens Métropole :

Titulaire : Patrick DUFLOUCQ
Suppléant : Hervé GODREUIL

Permanences : Lundi et vendredi de 16h30 à 19h
Secrétaire de Mairie : Françoise RATIER

Tél./Télécopie : 03 22 09 50 35
E-mail : mairie.estrees@wanadoo.fr

Associations et leurs Présidents :
• Comité des Fêtes - Alex FORESTIER
• Tennis Club - Eric AUBRY
Fête locale : Dernier week-end d’Août
Tourisme : Randonnées pédestres
Histoire :
Origines

Nom du village en picard : Estré. Estrées sur Noye est si-
tué à 12 kilomètres au sud d’Amiens sur la départemen-
tale D7, dans une plaine haute (115 m d’altitude) très
fertile, parsemée de bois.
Son nom d’origine gallo romaine qui a évolué entre :
Estrées en 1191, 1243, 1297 etc, Stratis en 1230, 1282,
Estreti en 1234, signifie «chaussée» ; il est à mettre en
relation directe avec l’ancienne voie romaine qui traver-
se l’agglomération et qui reliait Sens, Meaux, Senlis,
Saint-Just en Chaussée, Amiens, Boulogne. D’après le ca-
dastre, la zone la plus ancienne du village se situe au-
tour de l’ancienne église ; le plan du village, de forme
circulaire, est référable à la période du Moyen Age. Il est
visible d’après une ancienne carte cadastrale datée du
milieu du XIXème siècle et même encore sur le relevé ca-
dastral actuel, que la zone d’habitation qui borde la dé-
partementale RD 7 est plus récente. 

L’époque gallo-romaine
A l'époque gallo romaine, Estrées-sur-Noye est traversé
par la chaussée romaine reliant Paris à Amiens. Il existe

alors un petit temple et une immense villa, sans doute
royale, dont l'utilisation cesse mystérieusement au cours
du 11e siècle. Au Moyen Age la seigneurie relève du roi
de France à cause de son bailliage d'Amiens. Parmi les
seigneurs se trouvent Pierre d'Estrées et Robert en 1231.
Jean d'Estrées, chevalier, vend des fiefs situés à
Guyencourt et Estrées en 1341 à Florent d'Encre, écuyer.
Beaudoin d'Encre, maître d'hôtel de la reine, est sei-
gneur en 1371. Les Frérot succèdent aux Encre.
Antoinette de Saisseval, mère et tutrice de Jean Frérot,
écuyer, mort en 1652, épouse Claude Gouffier, de la
branche des seigneurs de Thoix. En 1698, Estrées et
Guyencourt sont aux mains d'Augustin de Gouffier,
comte de Rozamel et brigadier des armées du roi, dont
les héritiers détiennent les terres jusqu'à la Révolution.
Le 6 juin 1940, le village est attaqué par les Allemands
et en partie détruit. Les soldats français retranchés dans
les caves opposent alors une résistance opiniâtre. A par-
tir de 1968, en raison de la proximité d'Amiens, la po-
pulation croît très sensiblement et la commune devient
très  résidentielle.

Ancienne chaussée romaine
1er siècle
Rue de la Chaussée
L'actuelle route d'Amiens – départementale 7 – qui tra-
verse en ligne droite le village suit l'ancienne voie ro-
maine conduisant de Lutèce à Samarobriva, fréquem-
ment empruntée par les armées de Jules César. Grâce
aux photographies aériennes, selon la technique mise
au point par Roger Agache, le tracé de cette chaussée
antique est facilement visible lorsqu'il  passe à travers
champs. Une ligne plus claire, due à l'emploi d'un maté-
riau crayeux, matérialise la chaussée couverte à l'origine
de dalles en pierre, et de deux autres lignes plus
sombres signalent les anciens fossés qui la bordaient de
chaque côté. Au nord-est d'Estrées, à 400 mètres de la
voie, au lieu-dit les Coutures, se trouve l'emplacement
d'un fanum.

Bureau de poste : Ailly sur Noye
Ecole : Regroupement Estrees sur Noye et Sains en

Amiénois
Trésorerie : Ailly sur Noye
Culte catholique : Paroisse du Saint Esprit (Eglise St

Firmin le confesseur)
- Messe : 1er dimanche à 10h15
- Répondante : Thérèse D’HALLUIN .......03 22 09 62 09
- Curé :  Abbé Yves DELEPINE
Maison paroissiale : 25 rue Morgan - Amiens
...........................................................................03 22 89 41 75

Mail : secretariat@paroissesaintesprit.fr
Site : www.paroissesaintesprit.fr

<http://www.paroissesaintesprit.fr/>
- Prêtre auxiliaire :

Jacques VERDRU....................................03 22 95 27 64
Tri sélectif : 

Verre, plastique, papier, métal : rue de Grattepanche
Ramassage des ordures ménagères : Jeudi

2322

ESTREES/NOYE

FOUENCAMPS

Conseil Municipal

Conseil Municipal

Comité des fêtes

Le comité des fêtes d’Estrées sur Noye doit avoir une
trentaine d’années.
But : il a pour but d’organiser des manifestations afin
d’offrir aux enfants de - de 12 ans, un jouet et un goûter
à Noël et aux aînés de + de 60 ans un repas et une ani-
mation.
Ces 2 catégories d’habitants sont au même nombre de-
puis une dizaine d’années, il y a autant d’enfants de - de
12 ans que d’aînés de + de 60 ans, c’est une population
qui s’équilibre.
Pour l’année 2008, le programme est le suivant :
• en août : Fête locale,
• en septembre : «journée pêche au Martin pêcheur», 
• en octobre : repas «cochon à la broche», marche avec
l’association «Rando Picardie», 
• en novembre : avec la commune le 11/11 défilé et repas
«frites/moules» 
• en décembre : Noël des enfants et sortie des aînés. 
Sans oublier la réunion de Capsules 80 (échange de cap-
sules de champagne), 1 fois par trimestre.
Pour 2009, les prochains élus du comité décideront mais,
malheureusement le nombre de membres fait que les
manifestations se trouvent limitées.

• Syndicat de Soins Infirmiers : SISA
Sylvie MONTIGNY, Arnaud CAUCHETEUX (titulaires)
Jean-François BARBIER (suppléant)

• Syndicat de l’Aménagement et Valorisation du
Bassin de la Somme : AMEVA
Guillaume SUEUR (titulaire)
Michel SAUVIAT (suppléant)

• Commissions municipales
Travaux : Michel SAUVIAT, Daniel SAJOT, Marie-Claude
MICHELIN
Fêtes : Sylvie MONTIGNY, Laurent DEBERLY, Arnaud
CAUCHETEUX

Permanences mairie :
Mardi et jeudi de 18h à 19h
Maire : Mardi de 18h à 19h ou sur rendez-vous
Adjoints : Jeudi de 18h à 19h
Secrétaire de Mairie : Marjorie DARRET

Tél./Télécopie : 03 22 09 24 69
Associations et leurs Présidents :
• ASL - Aurore D’HERET
• Sanctuaire des hérissons

Anne BURBAN .........................................03 22 09 21 03
Monuments :

Chapelle St Domice dans la Vallée de l’Avre
Tourisme :

Vallée de l’Avre et ses étangs
Vallée de la Noye et le conseil supérieur de la pêche

Histoire :
Etymologie : proviendrait de Fiscanum (existence an-
cienne d’une ferme servant à collecter l’impôt. Au ca-
dastre, lieu-dit «les dépendances de la ferme») ou enco-
re de foenne ou fouaille : roseau et de camps : champs
non clos. Grandes étendues de prairies marécageuses,
avant la canalisation de la Noye sous Napoléon, cette ri-
vière se jetait dans l’Avre à la sortie du village.

Premières occupations :
Station paléolithique découverte sur les terrasses domi-
nant l’Avre.
En 1847, des pieux de chêne immergés, de 5 - 6 mètres
de long, ont été découverts dans le marais près de l’Avre
au lieu-dit «Pavery» avec des outils, des armes et des
monnaies romaines qui proviendraient d’un village
palafitte (entre le Ve et le 1er siècle avant Jésus-Christ).
En 1862, des fouilles furent entreprises entre le marais
de la Noye et la voie ferrée sur un site occupé à l’époque
gauloise. On y mit à jour les fondations d’une impor-
tante et riche villa gallo-romaine et d’un édifice ther-
mal.

Seigneuries :
Le village s’est constitué autour du site de l’église,
construite sur une butte dont il fut émis l’hypothèse de
la présence d’une forteresse (lieu-dit «le Gard»).
A l’origine, la seigneurie était tenue par la maison de
Boves.
En 1190, Robert, fils cadet de Robert 1er de Boves, obtint
en héritage la seigneurie de Fouencamps dont il possé-
dait déjà la terre de par son mariage avec Marie de
Fouencamps. Chevalier, il participa en 1202 aux
Croisades avec son frère Enguerrand II de Boves.
En 1224, Robert II de Fouencamps prend la suite de son
père.

80440
Nbre d’habitants : 239
Nom des habitants : Fouencampois
Superficie : 365 ha
Maire : Yves-Robert LECONTE
Adjoints :
1er adjoint : Michel SAUVIAT
2ème adjoint : Sylvie MONTIGNY
Conseillers municipaux :

Daniel SAJOT, Laurent DEBERLY, Marie-Claude
MICHELIN, Arnaud CAUCHETEUX, Jean-François
BARBIER, Marcel CHONEAU, Anne FRANÇOIS,
Guillaume SUEUR.

Délégués aux instances intercommunales :
• Communauté de communes du Val de Noye

Yves-Robert LECONTE, Michel SAUVIAT
• Syndicat d’électrification : SIER

Jean-François BARBIER, Daniel SAJOT (titulaires)
Michel SAUVIAT, Laurent DEBERLY (suppléants)

• Syndicat scolaire : SISCO
Sylvie MONTIGNY, Anne FRANÇOIS (titulaires)
Laurent DEBERLY, Guillaume SUEUR (suppléants)
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• SIVoM de Boves : Cécile DUMEIGE, Evelyne CAPPE
(titulaires) - André WEBER (suppléant)

• SISA SIVU : André WEBER, Christian ALIX (titulaires) -
Evelyne CAPPE (suppléante)

Commissions communales :
• Commission des Finances : Christian ALIX, Raphaël

CATTEAU, Bruno CAILLEUX, Xavier COMMECY, André
WEBER, Cécile DUMEIGE

• Commission des Travaux : 
Daniel COINTE, Jean-Yves REGNIER, Serge DELATTAI-
GNANT, Alexandre HATOS, Cécile DUMEIGE

• Commission des Fêtes : Tous les membres du Conseil
sous la présidence de André WEBER

• Commission Jeunesse : Raphaël CATTEAU,
Alexandre HATOS, Christian ALIX, Xavier COMMECY,
Jean-Yves REGNIER

• Commission Information et Communication :
Bruno CAILLEUX, Evelyne CAPPE, Christian ALIX, André
WEBER

• Commission Salle Communale : Serge DELATTAI-
GNANT, Christian ALIX, André WEBER, Xavier
COMMECY, Raphaël CATTEAU

• Commission Environnement Espaces verts : Serge
DELATTAIGNANT, Xavier COMMECY, Raphaël
CATTEAU, Cécile DUMEIGE, Bruno CAILLEUX

• Commission Appel d’Offres : Christian ALIX, Daniel
COINTE, Serge DELATTAIGNANT, Bruno CAILLEUX

• Commission Urbanisme : Tous les membres du
Conseil

Membres du CCAS :
Président : Christian ALIX
Membres élus issus du Conseil municipal : 
Bruno CAILLEUX, Evelyne CAPPE, Alexandre HATOS,
André WEBER
Membres nommés par le Maire : 
Claudine DELATTAIGNANT, Annie DESSEAUX, Annie
DUMINIL, Régis FEUTRIE

Permanences du Maire ou d’un adjoint : mardi et ven-
dredi de 18h à 19h

Ouverture Mairie : Mardi et Vendredi de 10h à 13h et
de 14h à 19h - Mercredi et Jeudi de 10h à 13h et de
14h à 16h.

Secrétaire de Mairie : Delphine CHOVEAUX
Tél. : 03 22 42 27 75 - Télécopie : 03 22 42 80 04
e-mail : mairie.gentelles@wanadoo.fr
Espace MAINTENON ................................03 22 42 11 65

Associations et leurs Présidents :
• Chés Javloteux - Alain SELLIER
• Comité des Fêtes - Christian ALIX
• Parents d’Elèves - Véronique RICHEZ
• Sté de Chasse - Jean-Yves REGNIER
Fête locale : 3ème dimanche de juin
réderie : 8 mai organisée par le C.C.A.S.
Monuments : Chapelle - Statue, Vierge à l’Enfant, pier-

re polychrome, XIVème siècle (bien classé parmi les
Monuments Historiques)

Tourisme : Circuit de randonnée GR 124
Histoire :

GENTILLA, 660, 1243 ; GENTELLA, 660, 1200 ; 
GENTILLE, 1764.
Organisation ecclésiastique : Paroisse du doyenné de

GENTELLES

Conseil Municipal

80800
Nbre d’habitants : 467
Nom des habitants : Gentellois
Superficie : 540 ha.
Altitude : 117 m.
Maire : Christian ALIX
Adjoints :
1er adjoint : Serge DELATTAIGNANT, entretien des

bâtiments, gestion du personnel technique
masculin, environnement

2ème adjoint : Daniel COINTE, travaux de voirie et de
bâtiments, sécurité

3ème adjoint : Xavier COMMECY, affaires scolaires
Conseillers municipaux :

Bruno CAILLEUX, Evelyne CAPPE, Raphaël CATTEAU,
Cécile DUMEIGE, Alexandre HATOS, Jean-Yves
REGNIER, André WEBER

Délégués aux syndicats :
• S.I.E.P. (Alimentation Eau Potable) :

Daniel COINTE (titulaire) - Alexandre HATOS (sup-
pléant)

• S.I.E.R.(Electrification du Santerre) :
Serge DELATTAIGNANT, Bruno CAILLEUX (titulaires)
André WEBER, Daniel COINTE (suppléants)

• S.I.S.C.O. Cachy-Gentelles Syndicat Scolaire 
(regroupement pédagogique) : Christian ALIX,
Xavier COMMECY, Jean-Yves REGNIER (titulaires)
Cécile DUMEIGE (suppléante)

• Communauté de Communes du Val de Somme :
Christian ALIX (titulaire), Daniel COINTE (suppléant)

• Syndicat des Alençons : 
Evelyne CAPPE, Alexandre HATOS (titulaires)

En 1247, Enguerrand 1er vend à l’abbaye du Paraclet tou-
te l’aulnaie du Paraclet ainsi que la rivière de la Noye en
1258. Faute de descendant, la famille s’éteint.
Au XIVe siècle, l’abbaye de Saint-Acheul a le fief de
Fouencamps tenu par Antoine Cocquerel (famille enco-
re présente au XIXe siècle).
Au XVe siècle, la terre appartient aux du Souich puis aux
d’Estrées puis la seigneurie revient au domaine de Boves
après avoir appartenue au XVIIe siècle à François
Saquespée, écuyer et seigneur de Thézy.

Métiers anciens :
Extraction de la tourbe, travail du roseau pour en faire
des nattes, travail du tabac, cressiculture, cordonnerie
pour la fabrique de Thézy, tissage de bas… Tous ces mé-
tiers aidaient les petits paysans à survivre.
Grâce aux cours d’eau, deux moulins ont tourné sur le
territoire. L’un sur l’Avre, très ancien, dont il ne reste au-
cune trace, servait à fouler la waide : «le moulin à
Ouette». L’autre, sur la Noye, plus récent, dont il ne res-
te que les fondations, servait à moudre le grain : «Le
Moulin Misery».

Population :
En 1698 : 175 hab. - En 1856 : 374 hab. - En 1912 : 235
hab. - En 1936 : 184 hab. Aujourd’hui, on peut l’estimer
à environ 240 habitants.

Les édifices : 
L’église : début du XVIème siècle.

Le Patron est Saint Pierre aux liens, Saint Domice est
Patron secondaire.
Un grès encastré dans le pavage du chœur est considéré
comme les restes d’un mégalithe vénéré. Sur la char-
pente, 4 blochets armoiries des du Souich et des
d'Estrées. Fonts baptismaux du XIIème siècle.
Bénitier en pierre avec écusson aux armes de Barbe de
Parthenay (23e abbesse du Paraclet).
Grand tableau de 1748 représentant la crucifixion. 
Vitraux du XIXème siècle dont un représente l’apparition
d’un ange à Saint Pierre en captivité et un autre Saint
Domice avec une grenouille.
La façade fut reconstruite après les conflits de 1914-
1918. Une infirmerie avait été creusée en dessous.
Soucieux de l’accueil, le conseil municipal a entrepris fin
1997 la restauration totale de l’intérieur.

Chapelle Saint Domice :
Située sur la route de Fouencamps à Hailles, sur le bord
de l’Avre, au lieu d’ermitage du Saint, ancien chanoine
de Saint Acheul.
Il y vécut de 727 à 755 et y mourut le 23 octobre vers
l’âge de 80 ans.
La chapelle actuelle en pierre de craie fut édifiée en
1755 pour remplacer celle en ruine construite en 1298
par Enguerrand I de Fouencamps.
A l’intérieur 2 plaques de pierre gravées rappellent la
légende des grenouilles avec Sainte-Ulphe (jeune ermite
de la vallée de la Noye qu’il avait prise en protection) et
leurs marches quotidiennes vers l’abbaye de Saint-
Acheul (évêché d’Amiens avant la construction de la
cathédrale actuelle) pour y entendre les matines.
Pour s’y rendre, il empruntait un chemin disparu
aujourd’hui mais dont le tracé peut encore se voir
certaines années dans les cultures (dernier phénomène

en date : l’hiver 1994-1995).
Au Moyen Age, on entourait de vénération la dépouille
mortelle des Saints : les reliques. Le tombeau de Saint
Domice resta sur place pendant 500 ans. Puis ses reliques
furent transportées dans la cathédrale d’Amiens (ache-
vée depuis 10 ans) le 16 mai 1279 par l’évêque
Guillaume de Mâcon. Cette cérémonie fut entourée
d’un faste grandiose. Elle fut présidée par le légat du
pape, futur pape Martin IV, en présence du roi de France
Philippe II le Hardi (fils de Saint Louis) et du roi
d’Angleterre Edouard 1er. Les reliques du Saint conti-
nuèrent a être vénérées chaque année le 23 octobre
(jour anniversaire de sa mort).
En 1861, l’Evêque d’Amiens, Monseigneur Boudinet,
concéda à la chapelle quelques reliques de Saint Domice
et Sainte Ulphe qui furent apportées solennellement le
premier dimanche de Mai en présence de 3000 per-
sonnes. Vingt-cinq ans plus tard, l’abbé Miannay, curé
de Dommartin-Fouencamps assure qu’à cette époque,
environ 1200 personnes se rendaient chaque année ce
premier dimanche de Mai à la chapelle. On a gardé cet-
te date pour fêter Saint Domice.
Lorsqu’il existait à Amiens un séminaire pour la forma-
tion des futurs prêtres, les diacres qui l’avaient pris pour
patron venaient en pélerinage à pied depuis Amiens jus-
qu’à la chapelle.

Sites naturels :
Les marais de l’Avre et de la Noye.
La Jatte, dans un site boisé, lieu de sabbat pour les
sorciers de Hailles et des environs selon la tradition
populaire.

Blasons populaires :
- Chès gargouilleux
- Leu bouque à ch’broc, leus pieds da ieu
- Chès maraudeux de Flancamps
Bureau de poste : Boves
Gendarmerie : Moreuil
Ecole maternelle : accueil des moyenne et grande sec-

tions de maternelle du Regroupement Pédagogique
Intercommunal Cottenchy, Dommartin, Fouencamps,
Guyencourt sur Noye et Remiencourt. Nouvel ensei-
gnant, M. Jean-Christophe FOY et une Assistante
Territoriale Spécialisée en Ecole Maternelle, Mme Marie-
Claude DELABIE.

Cantine-garderie : Dommartin
Collège : Ailly sur Noye
Communauté de Communes du Val de Noye

Trésorerie : Ailly sur Noye
Pompiers : Amiens
Culte catholique : Paroisse St Domice

- Messes : horaires affichés à la porte de l’église
- Répondante : Marguerite LECONTE ....03 22 09 36 32
- Curé non résident : Abbé Joël DULIN 
24, rue Abladène .....................................03 22 46 30 03

Bibliothèque : Responsable : Sylvie MONTIGNY.
2 rue de la Noye. Horaires : les mardis de 18h à 19h et
mercredis de 11h à 12h.

Déchetterie : Ailly-sur-Noye
Tri sélectif : sur la place (papier, verre, plastique et métal)
Ramassage des ordures ménagères : jeudi matin

Eglise après 1918, juste avant la reconstruction de la façade
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Fouilloy, archidiaconé et diocèse d’Amiens. Vocable,
Saint-Martin. Présentateur, le chapitre de Saint-Firmin-
le-Confesseur d’Amiens.
Démembrement de la cure de Saint-Léonard de Corbie.
Décimateurs : le chapitre de Saint-Firmin et de Notre-
Dame d’Amiens et celui de Fouilloy. Revenu net de la cu-
re, 336 livres en 1728. - Chapelle fondée en 1255 par le
seigneur : présentateur, le chapitre de Fouilloy.
Organisation civile : Prévôté de Fouilloy, Bailliage
d’Amiens : élection d’Amiens, intendance de Picardie :
grenier à sel d’Amiens, puis de Corbie après 1726.
Population : 350 habitants en 1698, - 83 feux et 270 ha-
bitants en 1724 ; 304 habitants 1772 ; - 90 feux en 1780,
96 en 1789.
Histoire : D’origine Romaine, Gentelles est une des pre-
mières dotations faites à l’abbaye de Corbie par Clotaire
III et sa mère, Sainte-Bathilde, en 662 ; le domaine
consistait en 120 journaux de terres à la sole.
La seigneurie appartenait à l’abbaye de Corbie
depuis sa fondation, comme il vient d’être expliqué.
FIEFS : Le fief de la Mairie a été réuni au domaine de
l’Abbaye de Corbie.

Blason populaire :
«Chés Mandeus éde pain de Gentèle»

Bureau de poste : Villers-Bretonneux
Trésorerie : Corbie
Ecole : 2 classes maternelle au CE2 (Gentelles)

1 classe CM1 - CM2 (Cachy)
Directrice : Mme GRANDSERT ....................03 22 42 21 66

Communauté de communes du Val de Somme
Culte catholique : Paroisse Notre Dame d’Espérance

(Eglise Saint Martin)
- Messe : consulter le calendrier des messes du journal
des 3 Vallées distribué à tous
- Prêtre à contacter :
Abbé Dominique GUILLOT.......................03 22 96 90 54

Maison paroissiale : 
Villers-Bretonneux ....................................03 22 48 01 37
- Permanence : lundi au vendredi 9h30 à 11h30, 

samedi 14h à 15h
- Répondants : Charles CATTEAU ............03 22 42 26 21

Christine ROISIN ..............03 22 42 28 01
Bibliothèque : dépôt de livres
Ramassage des ordures ménagères :

le vendredi matin avec tri sélectif
Tri sélectif : rue Jules Barni (verres, papiers)
Déchetterie : Corbie (tri sélectif + encombrants)

80440
Nbre d’habitants : 609
Nom des habitants : Gliséens
Superficie : 555 ha
Altitude : 62 m
Maire : Jean NOYELLE

Vice-Président d’Amiens Métropole
Adjoints :
1er adjoint : Jean-Luc FAUVET,

Gestion du personnel communal, comité des
fêtes et de la vie culturelle, jeunesse et associa-
tions, démocratie locale et communication 

2ème adjoint : Sylvie ANGOT, 
Actions sociales, CCAS, éducation et affaires
scolaires, personnes âgées, accès au logement

3ème adjoint : Michel DEMARQUET, 
Voirie et réseaux divers, patrimoine communal
bâti et non bâti, cimetière

4ème adjoint : Pascal PONGE, 
Développement durable, environnement, cadre
de vie, fleurissement, gestion des marais

Conseillers municipaux :
Patrick BEAUGRAND, Elizabeth CARON, Tony HUCHIN,
Guillaume FOURNET, Roselyne HEMART, Martin
CATONNET, Brigitte WANNEPAIN, Pascal CHRETIEN,
Lucrèce PINI, Laurent DOMINGUES

Organisation du conseil municipal :
INSTANCES INTERCOMMUNALES 
• Amiens Métropole :

Titulaire : Jean NOYELLE - Suppléant : Jean-Luc FAUVET
• SIVoM de Boves :

Titulaires : Patrick BEAUGRAND, Martin CATONNET
Suppléante : Roselyne HEMART

• SIERNA :
Titulaires : Michel DEMARQUET, Martin CATONNET
Titul/suppléante : Brigitte WANNEPAIN 
Suppléant : Jean NOYELLE

• SYNDICAT DES ALENCONS :
Titulaires : Guillaume FOURNET, Sylvie ANGOT
Suppléant : Pascal CHRETIEN

• SISA :
Titulaires : Patrick BEAUGRAND, Laurent DOMINGUES
Suppléante : Elisabeth CARON

• SISCO Blangy-Glisy :
Titulaires : Jean NOYELLE, Sylvie ANGOT
Titul./Suppléante : Roselyne HEMART
Suppléante : Brigitte WANNEPAIN

• Relais Assistantes Maternelles :
Titulaires : Pascal PONGE, Lucrèce PINI
Suppléant : Tony HUCHIN

COMMISSIONS LOCALES
Organisation du Conseil Municipal en commissions locales
• Environnement :

Président : Laurent DOMINGUES
Membres : Jean NOYELLE, Michel DEMARQUET, Pascal
PONGE, Guillaume FOURNET, Roselyne HEMART, Pascal
CHRETIEN, Lucrèce PINI

• Finances :
Président : Jean NOYELLE
Membres : Jean-Luc FAUVET, Sylvie ANGOT, Michel
DEMARQUET, Pascal PONGE, Patrick BEAUGRAND,
Elisabeth CARON, Tony HUCHIN, Martin CATONNET

• Patrimoine :
Président : Pascal CHRETIEN
Membres : Laurent DOMINGUES, Brigitte WANNEPAIN,
Martin CATONNET, Patrick BEAUGRAND, Pascal PONGE,
Michel DEMARQUET

• Communication :
Présidente : Lucrèce PINI
Membres : Laurent DOMINGUES, Roselyne HEMART,
Guillaume FOURNET, Tony HUCHIN, Michel 
DEMARQUET, Jean-Luc FAUVET

• Commission d’appels d’offres
Titulaires : Jean NOYELLE (Président de droit), Michel
DEMARQUET, Patrick BEAUGRAND, Tony HUCHIN,
Pascal CHRETIEN
Suppléants : Pascal PONGE, Jean-Luc FAUVET

• Centre Communal d’Action Sociale 
Jean NOYELLE (Président de droit), Sylvie ANGOT,
Patrick BEAUGRAND, Elisabeth CARON, Roselyne
HEMART

Création de deux commissions consultatives :
Cimetière et Fleurissement

Deux commissions consultatives formées d’élus mais
aussi ouvertes aux habitants intéressés ont été créées.
- La commission «fleurissement» existait déjà lors de la

précédente mandature ; il convient donc de la réacti-
ver en lui confiant aussi l’organisation d’un concours
local des maisons fleuries et la participation au
concours départemental des villages fleuris.

- La commission «cimetière» qui devra non seulement
réfléchir à l’extension du cimetière, la création d’un
columbarium, l’accès au cimetière depuis le village
pour les piétons et éventuellement les cyclistes. Elle
réfléchira également à la mise en conformité du
cimetière communal à l’égard de la législation funé-
raire dans le domaine des concessions et sa gestion
informatisée en compatibilité avec les outils exploités
par les services locaux.

Permanences du secrétariat :
Permanences Adjoints :

Lundi de 18h à 19h : Pascal PONGE
Mercredi de 18h à 19h : Sylvie ANGOT 

et Michel DEMARQUET
Vendredi de 18h30 à 19h30 : Jean-Luc FAUVET

Permanence maire et adjoints :
Samedi matin entre 10h et 12h et sur rendez-vous

Secrétaire de Mairie : Guy PENAUD
Tél. : 03 22 38 10 38 - Télécopie : 03 22 38 12 01

Associations et leurs Présidents :
• Amicale des Anciens Elèves

Pascal PONGE...........................................03 22 38 12 10 
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80680
Nbre d’habitants : 287
Nom des habitants : Grattepanchois
Superficie : 642 ha
Altitude : 115 m
Maire : Maurice NAVARRE
Adjoints :

1er adjoint : Betty ROGER
2ème adjoint : Bruno BARDET

Conseillers municipaux :
Hyacinthe CARRE, Jean-François SOMMERMONT, Alain
LEVERT, Béatrice BOUCHER, Daniel CAILLOU, Nathalie
JABELIN, Régis SOMMERMONT, Denise BOURNAZEL

Communauté d’Agglomération Amiens Métropole :
Maurice NAVARRE, Bruno BARDET

Permanences :
Lundi et Jeudi de 17h30 à 19h

Secrétaire de Mairie : Francis GOURGUECHON
Tél. : 03 22 42 08 18 - Télécopie : 03 22 42 09 10

Site internet :
http://pagesperso-orange/grattepanche.mairie
Syndicat Intercommunal Scolaire Grattepanche-
Rumigny-Hébécourt :
Présidente : Denise BOURNAZEL
Secrétaire : Roselyne BONNASSIES

Tél. : 03 22 89 73 38 - Télécopie : 03 22 42 09 10
Associations et leurs Présidents :

• ASPEG (Association de Sauvegarde et de Protection
de l’Environnement Grattepanchois)
Betty ROGER .........................................03 22 42 04 34 

• Association de Chasseurs
Jean-Louis VASSEUR.............................03 22 95 05 55

• Club de tir Amiens la Pigeonnière
Christian DEBOVES ...............................03 22 09 51 81

• Comité des fêtes
Bruno BARDET

Fête locale : le dimanche qui suit le 16 juin
Monuments : Monument aux morts réalisé en pierres de

savonnière par les élèves du Lycée Professionnel du
Bâtiment de l’Acheuléen d’Amiens en 1992.

L’Eglise St Cyr et Ste Julitte : patrons du village, a été
construite au 16ème siècle. La Commune et l’Association
de Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environnement
Grattepanchois (ASPEG) ont réalisé d’importants
travaux de restauration qui lui ont redonné son aspect
originel.

Blason Populaire :
La principale activité commerciale rési-
de en l’école de chasse (Centre de tir) du
domaine de la Pigeonnière qui s’étend sur
plus de 12 ha. Des compétitions nationales
et internationales s’y déroulent.

Un ouvrage de 90 pages (édité par l’ASPEG) et disponible
en mairie, vous permettra de mieux connaître notre
village et son histoire.

Bureau de poste : Sains-en-Amiénois
Trésorerie : Ailly sur Noye
Gendarmerie : St Sauflieu
Eglise catholique : Paroisse de St Antoine des Monts et

Vallée (Eglise Saint Cyr et Sainte Juliette)
- Prêtre modérateur : Père Noël KIEKEN.... 06 20 77 76 92
Maison paroissiale : ...............................03 22 41 21 37

- Lieu de résidence : 63 rue Vulfran Warmé Amiens
Site : www.paroisse-conty.org

Ramassage des ordures ménagères : le jeudi matin
Tri sélectif : les containers sont disposés entre l’abribus

et le hangar communal (verre, papier, plastique).
Déchets verts : Rumigny

Le Comité des Fêtes
Le but du Comité des Fêtes est de rassembler la popula-
tion en organisant diverses activités. Son financement
est assuré grâce aux recettes effectuées lors de certaines
activités. La Mairie verse une subvention chaque année
pour aider notre association, notamment pour organiser
les manifestations sans but lucratif : Repas des Aînés,
Noël… 
En 2009, nous proposerons :
- Le repas des Aînés
- La rêderie du 1er mai
- La fête locale (et le feu de la Saint-Jean)
- La fête nationale (et son traditionnel défilé aux lampions)
- Une bourse aux vêtements
- Un concours de manille (avec un repas tripes)
- L’arbre de Noël

Bruno BARDET
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• Association sportive sect. football - 
David COZETTE

• Ass. sportive sect. tennis
Michel DEMARQUET ...............................03 22 38 10 84

• Le Damier de Glisy
Didier DHEILLY ........................................03 22 38 09 03

• Les Guépards de Glisy
Didier DHEILLY ........................................03 22 38 09 03

• Association Culture et Loisirs
Jackie ROSE ..............................................03 22 38 10 75

• Aéro-Club Amiens Glisy
Daniel ZENERINO.....................................03 22 38 01 01

• Aéro-Club de Picardie
Philippe MORINIÈRE ................................03 22 38 10 70

Tourisme :
Hôtels : Novotel CD 934 - Quick Palace - Formule 1 -
Campanile - 1ère Classe, RN 29 (Rocade Est) - Restaurants
Air Grill (Aérodrome d’Amiens-Glisy) Mac Donald’s,
Flunch (Centre Commercial) et La Pataterie.

Environnement : 
La commune de Glisy a une partie de son territoire sur
plus de dix hectares situés dans le fond de la vallée hu-
mide de la Somme et caractérisés par de nombreux
étangs, des peupleraies et quelques pâtures. Cet espace
naturel régulièrement entretenu fournit à la commune
et à d’autres, un lieu agréable de promenade et de
pêche. Les sentiers débouchent sur le chemin du halage
aménagé récemment par le Conseil Général, permettant
ainsi de  rejoindre Camon, Amiens ou Corbie. Un projet
d’aménagement en parcours de découverte de la flore
et de la faune est prévu par Amiens Métropole pour les
années à venir. Une des préoccupations de la commune
en matière d’environnement est la qualité de ses
espaces publics. En relation avec la population, elle a
engagé ces dernières années un programme de planta-

tions et de fleu-
rissement inscrit
dans ses docu-
ments d’urbanis-
me(PLU et PADD)
et veille à ce que
chaque opéra-
tion nouvelle de
construction res-
pecte les objectifs
afin de maintenir
le caractère rural
et authentique
de notre village.

Blason populaire :
«Chés Gouailleus éde Glizy»

Bureau de poste : Boves
Ecole : SISCO Blangy-Glisy

(Regroupement Pédagogique Intercommunal)
Police Nationale : ...................................03 22 50 22 90
Culte catholique : Paroisse St Domice (Eglise Saint

Léger)
- Messes : horaires affichés sur la porte de l’église

- Répondant : Michel DEMARQUET .......03 22 38 10 84
- Curé non résident : Abbé Joël Dulin
24, rue Abladène .....................................03 22 46 30 03

Bibliothèque : 11 rue du Vert Bout
17h à 19h le mercredi et de 11h à 12h le samedi pendant
la période scolaire.

Centre Multi-média : 8, rue Neuve, 1er étage 
renseignements en Mairie

Tri sélectif : 
Lundi : famille Skireste
Mardi : Sacs Jaunes

Encombrants :
le 2ème jeudi de mars, juin, septembre et décembre

Branchages :
1er jeudi du mois de juin, juillet, août, septembre,
octobre et novembre

Tri sélectif : verre - Rue d’en Haut.
Restauration et garderie : Rue du Vert Bout.

Mise en place d’un réseau d’assistantes maternelles
pour les scolaires.

Le comité des fêtes

Comité des fêtes et de la vie culturelle :
Président : Jean-Luc FAUVET
Membres : Sylvie ANGOT, Lucrèce PINI, Pascal PONGE,
Elisabeth CARON, Tony HUCHIN, Roselyne HEMART,
Martin CATONNET, Brigitte WANNEPAIN
Nous Organisons :
- Réderie le premier dimanche de mai
- Concours des maisons fleuries
- La fête nationale du 14 juillet
- La journée du patrimoine avec visite de l’église et

expositions des artistes du village.
- Fête Locale : 1er dimanche d’octobre
- Le 11 novembre dépôt de gerbe au monument aux

morts avec la participation des élèves des écoles de
Glisy et Blangy Tronville qui ont formé une chorale.

- Le colis de Noël pour les personnes âgées
- Les vœux du maire
- En début d’année nous organisons une journée

d’accueil pour les nouveaux habitants.

Le Président

Concours maisons fleuries

13 juillet - Chapiteau
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80440
Nbre d’habitants : 440
Nom des habitants : Les Haillois
Légende : Quartier des Sorciers
Superficie : 500 ha
Altitude : 48 - 100 m
Maire : Jacques VAN OOSTENDE
Adjoints :
1er adjoint : Jean-Michel COULOMBEL 
2ème adjoint : Jérôme DILLY
3ème adjoint : Carole ZEISLER
Conseillers municipaux :

Bruno DELORGE, Rachel BROCQUEVIELLE, Loïc
DUMOULIN, Michel MARTIN, Jean-Luc DUMOULIN,
Nathalie DUPONT, Stéphane PELLIEU

Délégués aux instances intercommunales :
• C.C.A.L.M. : Jacques VAN OOSTENDE, Jean-Michel

COULOMBEL, Jérôme DILLY (titulaires) - Rachel
BROCQUEVIELLE (suppléante)

• S.I.E.R. : Jacques VAN OOSTENDE, Jérôme DILLY
(titulaires) - Jean-Luc DUMOULIN, Michel MARTIN
(suppléants)

• S.A.E.P. : Jacques VAN OOSTENDE, Michel MARTIN
(titulaires) - Jean-Michel COULOMBEL (suppléant)

• SISA : Nathalie DUPONT, Carole ZEISLER (titulaires) -
Bruno DELORGE (suppléant)

• SISCO (Syndicat Intercommunal Scolaire) :
Hervé SELIN (Président)

• SISCO du collège de Moreuil : Loïc DUMOULIN (titulai-
re) - Carole ZEISLER (suppléante)

Commissions du conseil municipal :
• Fêtes, sport, loisirs, jeunesse, éducation :

Président : Jérôme DILLY 
Membres : tous les conseillers

• Bâtiments, cimetières, voirie, patrimoine,
fleurissement :
Président : Jean-Michel COULOMBEL
Membres : tous les conseillers

• Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) :
Président : Jacques VAN OOSTENDE
Membres : Carole ZEISLER, Michel MARTIN, Rachel
BROCQUEVIELLE

• Impôts, finances :
Présidente : Carole ZEISLER
Membres : Stéphane PEILLEU, Jean-Michel COULOMBEL,
Michel MARTIN

Elle fut agrandie vers 1870 avec la grande poussée de
ferveur catholique nationale comme beaucoup d'églises
de France.
Les deux périodes de construction se distinguent bien
avec la partie ancienne en pierres blanches de pays du
côté du chœur et la partie plus nouvelle vers le clocher
faite en briques.
L'église contient un autel du XVIIIe siècle qui provien-
drait d'une église d'Amiens. Il fut acheté après la
Révolution par deux habitants de Guyencourt.
Il faut remarquer aussi le baldaquin (dais et initialement
ciborium) au-dessus de l'autel datant de 1653, rare dans
nos régions mais très courant en Italie. Il avait fait l'ob-
jet d'un décret de conservation le 22 décembre 1885 par
le Conseil municipal. Il fut ensuite classé, le 31 août
1990, au titre objet par les Monuments historiques.

Blason populaire :
«Chés Panches bleusses ède Guyencourt»

Bureau de poste : Ailly/Noye
Ecole : Regroupement pédagogique avec Fouencamps -

Cottenchy - Remiencourt - Dommartin
Trésorerie : Ailly sur Noye
Communauté de Communes du Val de Noye
Culte catholique : Paroisse de St Vincent de Paul du Val

de Noye (Eglise Saint Firmin le confesseur)
- Messes : horaires affichés à la porte de l’église
- Répondante : 

Anne-Marie DELENCLOS...................03 22 41 57 29
- Modérateur : Père Poimbœuf..............03 22 09 70 52
- Vicaire : Abbé Arnaud LEJEUNE...........03 22 09 70 52
- Accompagnateur : Abbé Maurice MARCHAL

Maison paroissiale : Ailly-sur-Noye .......03 22 41 04 55
Ramassage des ordures ménagères :

mardi et vendredi.
Ramassage des encombrants : 2 fois par an.
Tri sélectif : verre, papier - Route d’Ailly
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80250
Nbre d’habitants : 180
Superficie : 380 ha
Altitude : 50 m
Maire : Régis BLOT
Adjoints :

1er adjoint : Jany FROISSART
2ème adjoint : Jean-Paul ROGER
3ème adjoint : Gérard HURTEKANT

Conseil municipal : Gilles PREDKI, Philippe GADOUX,
Monique SOYEZ, Monique BLIN, Michèle FLIPAUX,
Jacques-François CARDON, Emmanuel HENNERON

Délégations :
• Communauté de communes du Val de Noye :

Jany FROISSART, Gérard HURTEKANT
• Syndicat intercommunal d’électrification rurale

(S.I.E.R.) :
Philippe GADOUX, Monique SOYEZ
Régis BLOT, Jean-Paul ROGER (suppléants)

• Syndicat de distribution et de traitement des
eaux (S.D.T.E.) : François GAUGÉ, Gilles PREDKI
Emmanuel HENNERON (suppléant)

• Syndicat intercommunal des soins à domicile
(S.I.S.A.) : Béatrice PECQUEUR, Monique BLIN
Monique SOYEZ (suppléante)

• Syndicat intercommunal scolaire (S.I.S.C.O.) :
Michèle FLIPAUX, Monique BLIN (suppléants : Gérard
HURTEKANT, Philippe GADOUX)

• Syndicat mixte d’aménagement du bassin versant
de la vallée de la Somme : Jean-Pierre BARDEL
(suppléant : Jacques-François CARON)

• (C.C.A.S.) : Régis BLOT, Monique BLIN, Michèle
FLIPAUX, Gérard HURTEKANT, Gilles PREDKI, Monique
SOYEZ

• Location de la salle des fêtes : Gérard HURTEKANT,
Tél. : 03 22 41 11 82 (le soir)

Permanences des élus :
Jeudi de 17h30 à 18h30

Secrétaire de Mairie : M. Pierre DURAND
Permanences : lundi de 17h30 à 18h30
Tél. : 03 22 41 06 10
Adresse internet :
e.mail : guyencourt-noye@wanadoo.fr
site internet : www.guyencourt.c.la/

Associations et leurs Présidents :
• Animation, Sport et Culture (A.S.C.) :

Gilles PREDKI - 6 rue Théophile-Déprez
• Sté de Chasse - Marcel GADOUX - 3 rue de Bayonne
Fête locale : 1er dimanche de septembre
Monuments :

• Château, propriété privée, inscrit à l’inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques.
• Baldaquins dans le chœur de l’Eglise 1653.

Tourisme : Randonnées pédestres - Etangs - Rivière - VTT.
Histoire du Château

Le château de Guyencourt, typiquement de style Louis
XV par sa particularité architecturale d'un corps central
flanqué de deux ailes symétriques, fut construit en 1735
par Firmin Ducroquet, nouvellement seigneur de
Guyencourt depuis 1720, puis Maire d'Amiens. Il s'agis-
sait d'un château moderne avec glacière, dépendances,
écuries, qui devait remplacer l'ancien château d'en bas,
trop humide, situé à l'endroit de l'étang sous la place du
village. La très ancienne maison de la place, habitée
actuellement par M. Sauvé, en demeure un vestige...   
Ce nouveau château avait un jardin à la française com-
posé d'allées bordées de tilleuls et clos par un mur en
pierre qui n'allait pas plus loin que la pelouse. Les ves-
tiges de ce mur sont encore visibles dans le village ainsi
que le petit bâtiment situé sur la route d'Estrées.
En 1822 Antoine Ducroquet vendit son château à Adrien
de Rougé, dont la famille résidait au château de
Moreuil. De grands travaux furent entrepris pour en
améliorer le confort : agrandissement des fenêtres de la
toiture, création d'une terrasse, d'une orangerie, d'un
grand parc clos de murs en briques avec le bois adjacent
et d'une deuxième cour pour la ferme.
La famille de Rougé l'habite depuis cette période. Des
aménagements ont été faits avec la création d'une tou-
relle de chasse en 1870, un pavillon chinois au XIXe

siècle, transformé au début du XXe siècle en chapelle par
la famille.  
La propriété s’appelle depuis peu «La Rougédière» et
l’on peut voir la gravure sur le pilastre, en référence à la
famille qui l'a habitée pendant près de deux siècles.

Eglise de Guyencourt-sur-Noye
L'église de Guyencourt-
sur-Noye fut construite
au milieu du XVIIe

siècle à l'époque où le
village comprenait 188
habitants. Cette église
était dédiée à Saint-
Firmin-le-Confesseur
et dépendait de la
paroisse de Saint-
Fuscien.

GUYENCOURT-SUR-NOYE
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Manifestations 2009 :
• 8 février : Repas des Aînés
• 15 mars : Randonnée V.T.T.
• 21 juin : Feu de la Saint-Jean
• 13 juillet : Feu d'artifice
• 6 septembre : Réderie
• Pauses-café guyencourtoises :

tous les mardis, de 14 à 17 heures

Le château

L’église 
vue d’avion

Dais de l’église
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Représentants de la commune dans les 
commissions de la CCALM :
• Aménagement de l’espace : Jacques VAN OOSTENDE,

Michel MARTIN
• Développement économique : Loïc DUMOULIN
• Environnement : Michel MARTIN, Jean-Luc DUMOULIN
• Activités culturelles et sportives : Bruno DELORGE,

Carole ZEISLER
• Voirie : Jacques VAN OOSTENDE, Jean-Luc DUMOULIN
• Action sociale : Carole ZEISLER, Rachel BROCQUEVIELLE,

Nathalie DUPONT
• Communication : Jérôme DILLY
• Administration générale : Jean-Michel COULOMBEL
Secrétaire de Mairie : Francis ROY-KENT
Permanences de mairie : le lundi et le vendredi de 18h

à 19h30
Tél./Fax : 03 22 34 00 17
Courriel : mairie.hailles@wanadoo.fr

Associations et leurs Présidents :
• Association des Chasseurs : Jean-Luc DUMOULIN

..............................................................03 22 34 01 97
• Amicale des Anciens Elèves

Marie-Laure HURÉ ...............................03 22 34 00 98
• ACPG-CATM : Jacques CANDILLON ...03 22 34 00 38
• Associaton des parents d’élèves : 

«l’Île aux enfants»
Carole ZEISLER......................................03 22 34 03 52

• Association sportive «Club de Karaté» :
Bruno DELORGE ...................................06 13 73 78 01

Fête locale : 1er dimanche d’août
Réderie : 2ème dimanche de septembre
Participation au concours des villages fleuris - 1er dans sa

catégorie en 2007

Tourisme : Rivière (Avre) - Etangs - Marais - Bois
Histoire :

Le Village de HAILLES, une perle dans un écrin de
verdure :
De quelque endroit que l'on arrive à HAILLES, une
remarque s'impose : la verdure est partout présente, le
fond de vallée, avec ses peupleraies et ses nombreux
arbres qui marquent le tracé de l'Avre, les collines avec
de nombreux bois, les talus et les haies qui marquent le
paysage, les pavillons ou les maisons entourées d'arbres.
Se profile alors le clocher, entouré de toits d'ardoises ou
de tuiles, serrés les uns contre les autres et montrant
l'aspect d'un village regroupé, avec sa mairie, son école,
sa salle des fêtes, et ses rues propres et fleuries.
La municipalité et les habitants font des efforts très

remarqués pour embellir et fleurir la commune. Celle-ci
participe depuis plusieurs années avec succès au
concours des villages fleuris, certaines de ses habitations
ont même été primées au niveau départemental en
2006.

Oui, Hailles est une perle et son écrin l'entoure, la pro-
tège et la met en valeur.
Son environnement protégé, et sa situation exception-
nelle, au confluent des vallées de l’Avre et de la Luce, lui
procurent de vastes zones humides, avec des étangs, des
tourbières, des roselières, des bois qui lui ont permis, en
2002 d'être la première commune de Picardie à signer,
avec le préfet, un contrat Natura 2000 pour la protec-
tion et la mise en valeur de ce site.
D'immenses étangs, et des landes ont donc été incorpo-
rés aux sites Natura 2000 et sont entretenus avec l'aide
du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie et l'aide
de l'Etat pour le financement des opérations de net-
toyage et d'entretien.
La faune et la flore y sont richement représentées et ces
anciennes tourbières, qui, jusqu'à la première guerre
mondiale, permettaient à la population locale de se
chauffer, sont devenues des terrains de loisirs, avec la
pratique de la pêche et de la chasse. Ces activités sont
donc toujours exercées et les contraintes liées à Natura
2000 ont été réduites au minimum, afin de ne pas les en-
traver.
Respect de la nature et poursuite des activités tradition-
nelles font donc bon ménage dans le marais de Hailles.

Bureau de poste : Thézy-Glimont
Ecole : RPI avec Thézy-Glimont

Maternelle à Thézy - Mme BRESSEN 
CP - CE1 à Thézy - M. DUBROMER
CE2 - CM à Hailles - Mlle GADIFFERT

Trésorerie : Moreuil
Communauté de communes de Moreuil
Culte catholique : Paroisse St Vaast

- Répondante : Monique BOUTRY .........03 22 34 00 74
- Curé : Père Gabriel POIMBOEUF..........03 22 09 70 52
- Vicaire : Abbé Arnaud LEJEUNE...........03 22 09 70 52
Mail : paroisse-st-vaast-moreuil@wanadoo.fr

Point recyclage : Verre, emballages ménagers, journaux
et papiers : à l’entrée du Marais Communal, et un
conteneur à verre au terrain de football

Ramassage des ordures ménagères au porte à
porte :

Le lundi pour les déchets verts, le jeudi pour les autres
déchets

Ramassage des encombrants : Une fois par trimestre

Le Comité des fêtes
La Convivialité règne à HAILLES :

La Commune de HAILLES a réussi à maintenir une
convivialité entre ses habitants grâce à une vie asso-
ciative riche et variée.
Quatre associations sont en effet constituées et parti-
cipent à l’animation du village. A intervalles réguliers,
en effet, on se retrouve autour d’une table pour un
banquet, ou pour jouer aux cartes, ou pour chiner sur
la réderie.

- L’Amicale des anciens élèves, emmenée par sa
dynamique présidente Marie-Laure HURE, organise
tous les ans : 

• un concours de manille en février, 
• un ou deux repas dansants, 
• une réderie en septembre, 
• une fête de Noël au cours de laquelle les enfants, les

adolescents et quelques adultes se produisent sur scè-
ne pour des chants, des danses, des saynètes pour le
plus grand plaisir de tous. Cette fête est suivie d’une
distribution de jouets offerts par la Municipalité et
d’un goûter confectionné par des bénévoles.

- L’Association des parents d’élèves, «l’Île aux
Enfants» : dont la présidente Carole ZEISLER est éga-
lement 3ème adjointe au Maire, se charge pour sa part 

• du goûter du mardi gras, avec déguisement ; 
• de la kermesse des écoles fin juin. 
• D’une  journée sportive autour du football.
- L’Association de chasse des propriétaires de

Hailles :
• gère le territoire de chasse de Hailles, 
• mais aussi, organise un repas dansant, ouvert bien

entendu à tous, même au non-chasseurs. 
Son Président, Jean-Luc DUMOULIN est également
conseiller municipal.

- L’Association des Anciens Combattants, présidée
par M. Jacques CANDILLON, 

• est présente à toutes les cérémonies patriotiques, 
• rattachée aux ACPG CATM d’Ailly-Sur-Noye, elle a eu

l’occasion d’organiser le congrès cantonal à trois
reprises. 

• Elle organise occasionnellement repas et concours de
manille.

- La Municipalité n’est pas en reste non plus, elle
organise : 

• la cérémonie des vœux,
• un banquet des aînés, 
• un repas républicain le 14 juillet,
• les festivités lors de la fête locale début août 

(sur trois jours), 
• et des cérémonies commémoratives lors des fêtes

patriotiques.
• Elle participe également à la fête de Noël.

Toutes ces activités se déroulent en bonne entente
entre tous et permettent de se retrouver réguliè -
rement, et de mieux se connaître et s’apprécier. 
N’est-ce-pas en effet le meilleur moyen  de lier
connaissance que de partager les rires autour d’un
spectacle, le verre de l’amitié, un repas délicieux et
une ambiance festive ?
Tout cela ne serait pas possible sans le dévouement et
le courage des bénévoles qui, régulièrement donnent
de leur temps si précieux, pour préparer et organiser
ces moments de bonheur collectif.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ! et nous
ne pouvons qu’inviter chacun à les rejoindre pour
continuer et amplifier ce mouvement.

de gauche à droite : Marie-Laure Huré, Jean-Luc Dumoulin, 
Carole Zeisler, Jacques Candillon.
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80250
Nbre d’habitants : 172
Nom des habitants : Remencourtois
Superficie : 470 ha
Altitude : 50 m
Maire : Hugues de FRANCQUEVILLE
Adjoints :
1er adjoint : Hervé TAUPIN 
2ème adjoint : Claude GUILLAUME
3ème adjoint : Alain DUCROQUET
Conseillers Municipaux :

Sylvie CHELLE, Christian FAVEREAUX, Catherine
COCQUERELLE, Sophie ROSBLACK, Christelle
WAREMBOURG, Michèle LEJEUNE, Karl de
FRANCQUEVILLE

Délégués Syndicats :
• SIVoM de Boves : 

Hervé TAUPIN, Alain DUCROQUET (titulaires)
Christian FAVEREAUX (suppléant)

• Amiens Métropole :
Hugues de FRANCQUEVILLE (titulaire)
Mme Claude GUILLAUME (suppléante)

• SIVU du Sud Amiénois : 
Sylvie CHELLE, Michelle LEJEUNE (titulaires)
Christelle WAREMBOURG, Karl de FRANCQUEVILLE
(suppléants)

• S.I.S.A. : Catherine COCQUERELLE, Alain DUCROQUET
(titulaires) - Claude GUILLAUME (suppléante)

• SIER Electrification : Hervé TAUPIN, Alain
DUCROQUET (titulaires)
Christian FAVEREAUX, Sophie ROSBACK (suppléants)

• Syndicat de la Noye : Hugues de FRANCQUEVILLE,
Sophie ROSBLACK

• C.C.A.S. : Hugues de FRANCQUEVILLE, Syvie CHELLE,
Michelle LEJEUNE, Christelle WAREMBOURG

• SISCO : Hugues de FRANCQUEVILLE, 
Christelle WAREMBOURG (titulaires)
Sylvie CHELLE, Michelle LEJEUNE (suppléants)

Commissions du Conseil Municipal :
• Finances : 

Catherine COCQUERELLE, Hervé TAUPIN, 
Alain DUCROQUET

• Patrimoine (bâtiments communaux, étangs) : 
Hervé TAUPIN, Christian FAVEREAUX, Karl de
FRANCQUEVILLE

• Environnement, espaces verts : 
Claude GUILLAUME, Michèle LEJEUNE, Sylvie CHELLE,
Alain DUCROQUET, Sophie ROSBLACK

• Fêtes et cérémonies : 
Tous les conseillers

• Informations, communication : 
Karl de FRANCQUEVILLE, Michèle LEJEUNE, Claude
GUILLAUME, Sophie ROSBLACK, Sylvie CHELLE

• Social, personnes âgées : 
Catherine COCQUERELLE, Claude GUILLAUME,
Christelle WAREMBOURG, Sophie ROSBLACK, Sylvie
CHELLE, Michèle LEJEUNE

• Ecole, GIS : Hugues de FRANCQUEVILLE, Christelle
WAREMBOURG

Permanences : Lundi de 14h à 18h et Mercredi de
14h à 16h.

Secrétaire de Mairie : Agnès GERVOISE
Tél./Télécopie : 03 22 41 58 09

Associations et leurs Présidents :
• Association Sportive et Culturelle de

Dommartin/Remiencourt
M. DEBUIRE..............................................03 22 09 54 61

• Comité des Fêtes - André COCQUERELLE
...............................................................03 22 41 02 61

• Stand de tir longue distance - Alain GIGUERE
...............................................................03 22 46 32 28

Fête locale : dernier dimanche de mai
Environnement :

L’esossiculture est la reproduction naturelle de brochets
en étangs aménagés. Le site sur lequel cette activité a
été créée avait été remarqué par un professionel de la
pêche du centre de formation des garde-pêches tout
proche. Du temps de Louis XIV la Noye a été détournée
pour permettre la construction de moulins. Au point le
plus bas de la vallée, là où passait la rivière, les terrains
n’étaient pas propices à la construction. Aujourd’hui, la
Noye est dite “suspendue” car elle coule deux mètres
plus haut que la vallée. Cette topographie des lieux a
permis de reconvertir la prairie en étangs et bassins pour
produire des brochets. Quinze bassins de 8 à 10 ares ont
été creusés côte à côte. Ils sont remplis d’eau par gravi-
té sur une faible hauteur et enrichis en fumier pour
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80680
Nbre d’habitants : 507
Nom des habitants  : Hébécourtois
Superficie : 504 ha
Altitude : 95 m
Maire : Dominique DHORNE
Adjoints :
1er adjoint : Gilles LEROUX, travaux communaux,

gestion du personnel communal et des travaux
d’entretien, environnement et cadre de vie

2ème adjoint : Francine DELPIERRE-DESPLANCHES, 
gestion du SIVU du Sud Amiénois, affaires
sociales, gestion des affaires juridiques

3ème adjoint : Jean-Paul MOLIN, affaires scolaires,
suivi des travaux métropolitains, information et
communication

4ème adjoint : Anita CORON, gestion de la salle
communale, gestion du cimetière, animations,
fêtes et cérémonies

Conseillers municipaux :
Francis ANDRIEU, Michaël BOURSE, André BURGER,
Dominique HESDIN, Michel BROTTE, Philippe BOYEN-
VAL, Laurence LESTIENNE, Marcel LEVEQUE, Christiane
CLAISSE, Christine LEMPEREUR 

Communauté d’agglomération Amiens Métropole :
Dominique DHORNE, Jean-Paul MOLIN

Ouverture du secrétariat :
Mardi et Vendredi de 16h à 19h

Permanences des adjoints : 
Mardi de 17h30 à 18h30 et vendredi de 18h à 19h

Secrétaire de Mairie : Valérie DESPOIS
Tél. et Télécopie : 03 22 42 75 96
Adresse internet : mairie@hebecourt80.fr
Site internet : http://www.hebecourt80.fr

Associations et leurs Présidents :
• Comité des fêtes - Christiane CLAISSE
• Détente et Loisirs - Michel BROTTE
• Hébécourt Sport et Animations - Henri HARAG
• Sté Chasse - Daniel GUIZELIN

Fête locale : dimanche de septembre avant la Saint
Côme et Damien

Monuments : Monuments de 1870 - Monument aux
morts (37ème RAD) - Relais Poste (Mme CARON)

Tourisme :
Chemins de grande randonnée

Histoire :
La bataille de Villers-Bretonneux ou bataille d'Amiens
eut lieu le 27 novembre 1870, durant la guerre franco-
allemande. L'armée française sous les ordres du général

Farre affronte les Prussiens commandés par Edwin von
Manteuffel.
Les principaux combats eurent lieu entre Villers-
Bretonneux, Cachy, Gentelles, Boves et Saint-Fuscien.
Au sud d'Amiens, vers 8h30, les français du 2e bataillon
de chasseurs avaient engagé une reconnaissance en
avant de Dury vers Hébécourt, mais ils furent repoussés
par les prussiens.
A Hébécourt, plusieurs monuments rendent hommage
aux victimes de ces combats.

La chapelle
Sur la RN 1, une chapelle privée, un calvaire et une
VIERGE dans un curieux décor de silex.

Ecole :
Syndicat Scolaire Grattepanche - Rumigny - Hébécourt

Crèche, Halte-garderie : SIVU du Sud-Amiénois 
“Le jardin des lucioles”
19, rue de Paris.........................................03 22 42 34 81

Bureau de poste : Sains en Amiénois
Trésorerie : Amiens banlieue
Communauté d’agglomération Amiens-Métropole

http://www.amiens.com
Eglise catholique : Paroisse de St Antoine des Monts et

Vallée
- Répondant : Michel TATTEBAUT ..........03 22 42 01 96
- Prêtre modérateur : Père Noël KIEKEN 
Lieu de résidence : 
63, rue Vulfran Warmé - Amiens............06 20 77 76 92
Maison paroissiale : .................................03 22 41 21 37
Site : www.paroisse-conty.org

Tri sélectif : rue de Rumigny
Ramassage des encombrants : 4 fois par an
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HEBECOURT

Conseil Municipal

Vie au village
Chaque année, la commission Vie au Village réunit les
présidents (ou leurs délégués) d’associations et de comi-
tés de quartier pour établir en concertation le calendrier
des manifestations.
Cet agenda est mis régulièrement à jour sur le site
internet de la commune : http://www.hebecourt80.fr

REMIENCOURT

Conseil Municipal

Monument entre Hébécourt et Buyon 2 monuments au cimetière 
(à droite du monument 1914-18)

Sur le fronton de l’église,
un texte précise :
«A la mémoire des 37
soldats français du 2ème

Bataillon de marche des
chasseurs à pied tombés
glorieusement pour la
défense de la patrie sur le
territoire d’Hébécourt
et de Blimont Lefebvre et
Théodore Joly habitants
d’Hébécourt tués dans leurs
foyers par les soldats alle-
mands» 27 Novembre 1870
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80680
Nombre d’habitants : 580
Nom des habitants : Ruminois
Superficie : 783 ha
Altitude : 120 m
Permanences Mairie :

Mardi - Vendredi  16h - 19h30.
Secrétaire de Mairie : Nadine RUELLE
Tél. : 03.22.42.05.52 - Fax : 03.22.42.04.38.
Email : com.rum@aliceadsl.fr
Site internet : http://rumigny80.chez.tiscali.fr/
Maire : François DELÉCOLLE. Tél. : 06 35 42 80 91
Adjoints :

Dominique EVRARD, Véronique DUQUESNE, Marie ADT.
Conseillers Municipaux :

Isabelle LENNE, Eric BARBET, Nicolas DASSONVILLE, 
Pascal SEVRETTE, Christian DUCHEMIN, Dominique
SCHAEVERBEKE, Alain DUPUIS, Christelle JUST, Marie-
 Dominique GUIDE, François BONNECHERE, Corinne
BLANGER 

LES DELEGUES AUX DIVERS SYNDICATS ET
STRUCTURES INTERCOMMUNALES :
• Amiens Métropole : François DELÉCOLLE, 

Dominique EVRARD
• Commission accueil – Information -

Communication : François DELÉCOLLE, Dominique
EVRARD, Marie ADT, Corinne BLANGER, Christelle JUST,
Dominique SCHAEVERBEKE, Pascal SEVRETTE.

• Commission des Bâtiments Communaux :
François DELÉCOLLE, Dominique EVRARD, Véronique
DUQUESNE, Eric BARBET, Alain DUPUIS, Christelle JUST,
Pascal SEVRETTE.

• Commission des Chemins ruraux :
François DELÉCOLLE, François BONNECHERE, Corinne
BLANGER, Isabelle LENNE, Marie-Dominique GUIDE,
Christian DUCHEMIN (la commission associera à ses
travaux les membres de l’association foncière).

• Commission Environnement – Urbanisme –
Cimetière – Espaces Verts – Sécurité Routière :
François DELÉCOLLE, Dominique EVRARD, Véronique
DUQUESNE, Corinne BLANGER, Nicolas DASSONVILLE,
Christelle JUST, Isabelle LENNE, Dominique SCHAEVER-
BEKE, Pascal SEVRETTE.

• Commission Fêtes, loisirs et culture :
François DELÉCOLLE, Véronique DUQUESNE, Marie ADT,
Nicolas DASSONVILLE, Alain DUPUIS, Christian DUCHE-
MIN, Dominique SCHAEVERBEKE.

• Commission de Finances :
François DELÉCOLLE, Dominique EVRARD, François
BONNECHERE, Eric BARBET, Nicolas DASSONVILLE,
Pascal SEVRETTE.

• Commission des Maisons Fleuries :
François DELÉCOLLE, Véronique DUQUESNE, Marie ADT,
Eric BARBET, Corinne BLANGER, Marie-Dominique
GUIDE, Christelle JUST, Dominique SCHAEVERBEKE.

• Commission du Foyer Communal :
François DELÉCOLLE, Véronique DUQUESNE, Marie ADT,
Marie-Dominique GUIDE.

• Commission Animation et contact jeunes :
François DELÉCOLLE, Dominique EVRARD, François
BONNECHERE, Christian DUCHEMIN, Alain DUPUIS,
Christelle JUST, Isabelle LENNE, Pascal SEVRETTE.

• Commission du Centre Communal d’Action
Sociale :
Représentante de l’U.D.A.F : Mme Marie-Louise VELAY.
Délégués du Conseil Municipal :
François DELÉCOLLE, Véronique DUQUESNE, Marie ADT,
Corinne BLANGER, Marie-Dominique GUIDE, Christelle
JUST.
Représentants de l’Administration :
Véronique CAPELLIER, Christelle JUST, Marie ADT,
Corinne BLANGER.

• Commission d’Appel d’Offres :
Membres titulaires :
1. M Dominique EVRARD, 2. M Alain DUPUIS, 3. M Pascal
SEVRETTE
Membres suppléants :
1. Mme Véronique DUQUESNE, 2. Mme Marie ADT
3. M Nicolas DASSONVILLE

CONSTRUIRE A RUMIGNY
Formulaires : Les imprimés de demande de permis de

construire et de demande de permis de démolir sont dis-
ponibles en mairie.
Délai légal de réponse : 2 mois après dépôt de la de-
mande.
Cas particulier des habitations situées dans un rayon de
500m du manoir (visa des Bâtiments de France obliga-
toire). Réponse sous 3 mois pouvant être étendus à 4
mois.
N.B.Un permis est obligatoire, même pour une construc-
tion annexe (chalet de jardin en bois, même démon-
table) ou une extension (aménagement de combles).

Plan d'Occupation des Sols  : Ce dernier peut être
consulté en Mairie. Dernière modification en 2006. 
Principales dispositions : matériaux, clôtures, (nature,
hauteur) hauteur maximum, retrait par rapport au trot-
toir (actuellement 15 m maximum pour les maisons
construites en limite séparative), interdiction de
constructions à deux étages mais autorisation de
combles aménagés.
Les cinq zones du P.O.S. : Zone UB (constructible), zone
NAr (urbanisation différée), zone NB (partiellement
équipée, mais ne devant pas être urbanisée), zone NC
(terre agricole, non constructible) et zone ND (le
Château et les espaces boisés, zones protégées). 

Adresses utiles : 
Syndicat d'électricité : 2 rue de la Tannerie
80250 AILLY SUR NOYE - Tél...................03.22.41.45.42
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nourrir le plancton. En janvier une femelle et deux
mâles sont introduits dans chaque bassin. Rapidement la
femelle va pondre dans les herbes, en une fois pour l’an-
née jusqu’à 300 000 œufs que les mâles vont ensuite fé-
conder.
La faible hauteur d’eau facilite son réchauffement. Vers
le 15 mai vient le moment de vider les bassins par gra-
vité également. Cette opération s’étale sur deux jours à
raison d’une vidange par tranche de deux heures.
C’est l’heure de la récupération des jeunes brochets ap-
pelés fingers. Ceux-ci ne doivent pas dépasser 5 à 7 cm
de long car à partir de cette taille ils passent du stade
planctonique au stade carnassier.

5 à 7000 fingers par bassin sont commercialisés jusqu’à
10 000 la bonne année.
Sur le site dans les étangs, des gardons, tanches et
carpes sont produits. Une partie constitue la nourriture
des brochets géniteurs et l’autre partie permet de ré-
pondre à une demande croissante pour le réempoisson-
nement. La production de vifs se développe également.
Ce sont les poissons accrochés à l’hameçon pour la
pêche aux carnassiers (brochet, truite et sandre). 
Enfin, un étang est disponible pour la pêche à la truite.
C’est un site clos, alimenté en eau douce, où l’on peut
aller pêcher sans permis.
Remiencourt, de par sa proximité d’Amiens, a une po-
pulation qui se transforme. La commune ne souhaite
pas devenir dortoir mais lieu de vie où il existe une par-
faite harmonie entre l’homme et la nature.

Particularités de la commune
La croix de grès - Des pierres levées, dont nous ne
connaissons pas exactement la destination, se dressent
assez nombreuses dans plusieurs lieux-dits picards ; ce
sont probablement des restes de menhirs. Sur le chemin
qui relie le château de Remiencourt au bois de Bucail,
l’une d’elles (en forme de croix) a été dressée en 1892
par Amédée de Francqueville, elle proviendrait de
Septenville (canton de Villers-Bocage).
Légende de l’Arbre de Jean Clabaut
Un chêne conservé à l’orée du bois de Bucail, face à
Remiencourt est l’objet de “la légende de Jean Clabaut”.
Jean Clabaut labourait aux champs. Un loup affamé sort

du bois et veut le dévorer. Jean lui propose un mouton
de sa ferme. Mais quand l’homme et la bête arrivent à
la bergerie, Jean appelle sa femme en criant avec force :
“Verse, Cat’laine, i n’est qu’tmps. Et la femme qui a
compris lance un seau d’eau très chaude sur le loup qui
s’enfuit.
Quelques jours plus tard, la bête reparaît au bois avec
quelques-uns de ses frères affamés. Pour leur échapper,
Jean grimpe sur le chêne, mais les loups grimpent les uns
sur les autres pour tenter de l’atteindre, alors Jean hur-
le “Verse Cat’laine i n’est qu’temps”. Le loup échaudé
ne peut en entendre davantage ; il s’enfuit, la pyramide
s’effondre… Jean est sauvé !
(conté en 1950 par Adalbert de Francqueville, neveu de
Jean de Francqueville, l’artiste dessinateur et peintre qui
illustre cette légende).

Tourisme : Chemins de randonnée - Etangs
Bureau de poste : Ailly-sur-Noye
Ecole : CM2, Florence CUVILLIER

Regroupement Cottenchy - Dommartin - Estrées sur
Noye - Fouencamps - Guyencourt - Remiencourt

Trésorerie : Ailly sur Noye

Culte catholique :
Paroisse St Vincent-de-Paul du Val-de-Noye 
- Messes : horaires affichés à la porte de l’église
- Modérateur : Père Poimbœuf ..............03 22 09 70 52
- Vicaire : Abbé Arnaud LEJEUNE...........03 22 09 70 52
- Accompagnateur : Abbé Maurice MARCHAL
- Répondante : 

Françoise de FRANCQUEVILLE ..............03 22 41 02 55
Maison paroissiale : Ailly sur Noye........03 22 41 04 55
Permanence : tous les jours de 10h à 11h30
Tri sélectif : Grande Rue
Ramassage des ordures ménagères :

le jeudi à 11h30

Distinction entre mâles et femelles (poissons carnassiers)

Comité des fêtes :
Tous les membres du Conseil
Municipal et André COCQUERELLE,
Président. Guy COCQUERELLE,
Florence VANVESEMAEL, Alain
WACHOWIAK.

Calendrier prévisionnel :
• Novembre : rando VTT «la

Beaujolaise»
• Février : soirée crêpes
• Début avril : course cycliste
• Mai : fête locale

Hommage au 2ème RIC
Exposition

Président
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village remontent bien avant. Le grand nombre d'outils
en silex (certains en pierre polie) prouve que les terres
de Rumigny étaient cultivées au Néolithique, observa-
tion confirmée par plusieurs traces d'habitation : tessons
de poterie, traces de feu, fragments de dalles ayant pu
servir de meules à grain. Un de ces foyers était situé che-
min de la Bachie. Et dès le Paléolithique, l'abondance de
silex taillés atteste le passage fréquent de chasseurs.
Au moyen-âge, Rumigny est un simple village agricole
qui dépend de la Seigneurie de Boves. Il paye la dîme au
chapitre de Picquigny, aux religieuses de l'Hôtel-Dieu
d'Amiens et au chapitre de la Cathédrale. Son église et
son château existent déjà à l'emplacement actuel, mais
les bâtiments que nous voyons au 21e siècle ne sont plus
les mêmes. Le village fut détruit en 1470 lors du siège
d'Amiens par les Bourguignons. L'église, reconstruite
plusieurs fois à la suite d'incendies, conserve aujourd'hui
le plan qu'on lui a donné au 18e siècle mais le clocher, re-
construit après la dernière guerre, a perdu ses contre-
forts qui lui donnaient un certain caractère. Le château
fut rasé sous Henri IV, le Seigneur de Rumigny ayant pris
parti avec les ligueurs contre le roi. (C'est alors que la
seigneurie passe aux Gueulluy ; leurs descendants, les
Sercey puis les Saint-Maur, sont toujours propriétaires
du château qui a été construit au 18e siècle). C'est éga-
lement au 18e siècle que le cimetière est transféré à son
emplacement actuel, dans un terrain donné par la fa-
mille de Gueulluy. Le plus vieil édifice de Rumigny est en
fait le manoir (16e siècle) face à la forge, dont les fe-
nêtres à meneaux sont protégées par d'élégantes grilles
en fer forgé. 
En 1789, les habitants de Rumigny rédigent leur cahier
de doléances. Ils se plaignent de la gabelle, des impôts
inéquitables, de la milice que l'on lève sans nécessité,
des chasses destructrices, des quatre gros colombiers du
village dont les pigeons dévastent les semailles. Et en
1792, la jeune Marquise de Rumigny, dont le mari a
rejoint l'armée de Condé, émigre en Angleterre avec ses
enfants. Le marquis reviendra en France et sera Maire de
Rumigny de 1815 à 1835. Son fils Marie-Théodore sera
officier sous Napoléon et deviendra Pair de France sous
Louis-Philippe. 
Pendant la révolution industrielle des 18e et 19e siècles,
Rumigny voit sa population doubler, passant de 300 en
1760 à 661 en 1846. Le village abrite deux fabriques de
tuiles plates (panneteries) et a trois moulins à vent dont
un moulin à huile. Rue d'Amiens s'établit la fabrique de
tarares Ducroquet, qui emploie une trentaine de per-
sonnes vers 1870. (La maison de maître et ses dépen-
dances existent toujours au n° 8). Plusieurs foyers reçoi-
vent d'Amiens les longues pièces de velours que l'on tra-
vaille au "sabre" pour en faire les côtes et qui repartira
en usine pour devenir après plusieurs opérations le ve-
lours côtelé d'Amiens. D'autres préparent -toujours à
domicile- la laine qui doit être lavée et peignée avant de
partir en filature. Rue de l'argilière (rue de St Sauflieu)
à l'angle du chemin d'Oresmaux, on extrait de l'argile
pour la fabrication de briques cuites en plein air. La hau-

te cheminée dont se souviennent plusieurs habitants
était celle d'une briqueterie industrielle qui s'y établit
après la dernière guerre et fonctionna jusqu'en 1964. La
cheminée fut abattue une dizaine d'années plus tard. Le
terrain a été acheté par la Commune en 1989 pour de-
venir jardin public.
Rumigny ne fut pas épargné par les dernières guerres.
En 1870 il fut le terrain de combats entre Français et
Prussiens avant la prise d'Amiens par ces derniers.
Rumigny fut alors occupé. En juin 1940, le village évacué
fut le lieu de violents affrontements lors de la coura-
geuse résistance de la 7e division face aux forces supé-
rieures d'artillerie et de cavalerie allemandes appuyées
par une efficace aviation (cf La Bataille au Sud d'Amiens
de P. Vasselle). Le centre de Rumigny fut presque entiè-
rement démoli. La reconstruction devait imposer un
nouveau tracé qui modifia complètement la physiono-
mie de Rumigny. Les cinq mares furent comblées et la
rue d'Hébécourt réorientée dans l'axe de la rue du quai.
(On trouvera dans le livre de L. & Christian Montenat dé-
jà cité un plan du vieux Rumigny en 1877.)
Le Rumigny d'aujourd'hui n'a plus que trois exploita-
tions agricoles et une poignée d'entreprises. Pourtant sa
population augmente, principalement grâce au flux po-
sitif entrées/sorties (cf INSEE ). La comparaison des listes
électorales de 1995 et de 2001 révèle 143 radiations
pour départ et décès et l'apparition de 139 nouveaux
électeurs, souvent des couples avec de jeunes enfants.
Rumigny bouge !

Blason populaire :
«Chés Innochients», allusion aux saints innocents, pa-
trons de l’église (28 décembre).
Au XIXe Siècle un chansonnier picard, Emmanuel BOUR-
GEOIS de Vers sur Selle, compose plusieurs chansons en
patois sur nos villages; La plus connue est la célèbre
«Ch’l’Arignée ou Chés Innochients d’Rumigny».

Rattachement administratif : Rumigny est dans le can-
ton de Boves, arrondissement d’Amiens ;
La Commune est desservie par le bureau de poste de
Sains en Amiénois. Elle dépend de la Gendarmerie de
Saint Sauflieu. Les pompiers sont à Amiens ; la
Perception à Ailly sur Noye.
La circonscription électorale de Rumigny est la
Deuxième circonscription. 

Culte catholique : Paroisse du Saint Esprit (Eglise Sts
Innocents)
- Messe : 3ème dimanche à 10h15
- Répondante : Marie ADT......................03 22 42 05 82
- Curé : Abbé Yves DELEPINE
Maison paroissiale : 25 rue Morgan - Amiens
.........................................................................03 22 89 41 75

Mail : secretariat@paroissesaintesprit.fr
Site : www.paroissesaintesprit.fr

<http://www.paroissesaintesprit.fr/>
- Prêtre auxiliaire :

Jacques VERDRU....................................03 22 95 27 64

SISCO (Syndicat Scolaire) Place de la Mairie
80680 GRATTEPANCHE - Tél ...................03.22.42.08.18
SIVU (Crèche) 19 rue de Paris 
80680  HEBECOURT - Tél .........................03.22.42.34.81

L'ECOLE ET LES SERVICES POUR L'ENFANCE 
Enseignement primaire : Regroupement pédagogique

avec les Communes de Grattepanche et d'Hébécourt.
Les élèves sont accueillis en maternelle à partir de deux
ans révolus et sont répartis entre les trois villages du
regroupement pédagogique : A Rumigny : C.P et CE1
avec Mme Marie-Claude BOUTIN, Cours élémentaire et
CM1 avec Mme Arlette PUJALTE. Classe enfantine et ma-
ternelle à Hébécourt avec Catherine VAN LAECKEN et
Coralie DERAMBURE, CM1 et CM2 à Grattepanche avec
M. Patrick GUILLE. Le transport entre les trois communes
est assuré par bus et minibus sous la responsabilité du
Syndicat intercommunal scolaire.
Le Syndicat possède 1 bus et 1 minibus pour le transport
des enfants et emploie 8 personnes à temps partiel. Il
gère également la cantine-garderie et le centre aéré.
Son budget annuel dépasse 200.000 €. Environ la moitié
du budget est assurée par les trois communes, le reste
provenant de subventions du Conseil Général, de la
Caisse d'Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale
Agricole. Une moitié de la contribution des communes
leur est facturée au prorata de leur population, l'autre
au prorata des enfants inscrits. La Présidente est Mme

Denise BOURNAZEL de la Commune de Grattepanche. Il
est à noter que malgré les efforts financiers consentis
par les collectivités et les services organisés par le syndi-
cat 50% environ des enfants de nos villages sont scolari-
sés à l'extérieur des communes.

La Cantine : Elle est installée dans les locaux que
Rumigny vient d'aménager (à ses frais) dans l'école. La
garderie fonctionne de 7h15 à 18h45 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi. L'inscription à la cantine donne droit
à la garderie du midi. Une soixantaine d'enfants pren-
nent leurs repas à la cantine le midi.

Centre Aéré : En juillet fonctionne un centre aéré ouvert
aux enfants d'âge scolaire (jusqu'à 12 ans). L'inscription
coûte environ 40 euros par semaine, excursions non
comprises. Elle est partiellement subventionnée par les
trois communes du regroupement. Les activités se dé-
roulent tour à tour chaque année dans l'une des trois
communes. 

Enseignement secondaire, transport : Rumigny envoie
ses élèves au collège Jean-Marc Laurent et aux lycées de
la cité scolaire d'Amiens (sauf cas d'études particulières).
Un car de ramassage passe tous les matins (à partir de 7h
15) et dessert collèges et lycées. Ce car est ouvert à tous
les usagers et termine son parcours en gare des cars
d'Amiens. Retour vers 18h 45. 

Crèche : Une crèche existe depuis 2001 à Hébécourt
(tél 03 22 42 34 81). Créée par la Communauté
de Communes du Sud-Amiénois, elle a été reprise à
la disparition de celle-ci en 2007 par un syndicat à
vocation unique (SIVU) réunissant les communes de
l'ancienne intercommunalité auxquelles s'est jointe la
commune de Dury. Elle comporte également une halte-
garderie. Nombre de places limité : 20 enfants à temps
plein.

VIVRE A RUMIGNY
Services extérieurs :
Pompiers - Amiens - Tél ...................................................18
SAMU .................................................................................15
Perception - Ailly sur Noye - Tél.................03.22.41.04.69
Poste - Sains en Amiénois - Tél ..................03.22.35.39.95
Gendarmerie - Saint Sauflieu - Tél ..17 ou 03.22.42.40.17
Les Associations et leurs Présidents :
• CLUB DE L'AMITIE : Nicole GALTIER
• SOCIETE DE CHASSE : Frédéric GUIDE
• COMITE DES FETES : Roger ASSELIN
• CLUB DE FOOTBALL : Vincent DESTOMBES
• CLUB DE GYM : Nadine RUELLE
• CLUB DE PING PONG : Olivier DEVISME
Ramassage des ordures ménagères : Il a lieu le jeudi

matin, dans des conteneurs non récupérables. Pas de
verre ! Les sacs jaunes (emballages en plastique ou mé-
tal, cartons, ...etc.) sont enlevés le mercredi matin. Deux
conteneurs à verre sont à la disposition des habitants,
rue de Saint Sauflieu et chemin de Vers. Une plate-for-
me de végétaux est ouverte rue de Saint Sauflieu.

Fête locale : dernier dimanche du mois d’Août
RUMIGNY, PRESENT ET PASSE 

Avec ses 580 habitants, estimation chiffre INSEE 2007 le
village a atteint une importance démographique inéga-
lée depuis longtemps. N'en concluons pas cependant
que le Rumigny d'autrefois était un petit village endor-
mi. Ses terres étaient cultivées avant guerre par une
cinquantaine de fermes dont l'activité animait les rues
dès l'aurore. Il fallait voir partir au trot les attelages en
direction des champs ! Si la révolution industrielle n'a
fait que l'effleurer, le village sur son plateau n'ayant pas
de cours d'eau pour apporter l'énergie hydraulique in-
dispensable aux premières manufactures, plusieurs en-
treprises au 19e siècle donnaient de l'emploi à des
dizaines d'ouvriers. Malgré tous les changements surve-
nus depuis, Rumigny a gardé quelques vestiges de cette
activité.

ETYMOLOGIE
RUMINETUM ............................................................(1066)
RUMENI ....................................................................(1168)
RUMINIACUM ..........................................................(1192)
RUMEGNI ..................................................................(1238) 
RUMEGNY ................................................................(1301)
Les premiers textes qui en fassent mention le désignent
sous le nom de RUMINETUM. Le nom était latinisé dans
plusieurs de ces documents, d'où certaines variantes
dues à la plume des scribes, alors que le nom de Rumeni
employé dès 1168 dans un texte en français de Robert
de Boves était en fait déjà très proche du nom actuel..
Le nom Ruminiacum, fait remarquer Christian Montenat
dans son ouvrage Rumigny, village picard (1999, ed.
Commune de Rumigny) indiquerait l’appropriation du
sol par un habitant celte ou romain, et remonterait sans
doute au 2e ou 3e siècle de notre ère.

DES ORIGINES A NOS JOURS
Les photographies aériennes de Roger Agache montrent

plusieurs constructions gallo-romaines sur le territoire
de Rumigny. La plus importante se trouve entre le bois
du Fief l'Evêque et le bois semé, à gauche du chemin qui
conduit aujourd'hui au Petit Cagny. Mais les origines du
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80680
Nombre d’habitants : 1213
Nom des habitants : Samois
Superficie : 991 ha
Altitude : 109 m
Secrétaire de Mairie :

Catherine VANPEPERSTRAETE
Tél. : 03 22 09 51 15 - Télécopie : 03 22 09 62 81

Ouverture du secrétariat de la mairie :
Tous les jours de 14h00 à 18h00

Adresse internet :
mairie@sainsenamienois.fr

Site internet de la mairie :
www.sainsenamienois.fr

Maire : Daniel WARTELLE, conseiller délégué Amiens
Métropole, suppléant au SIVOM de Boves 
Permanence le lundi de 17h30 à 18h30 et sur rendez-vous

Adjoints :
1er adjoint : Didier SOUDAIN, 

Environnement, Sécurité, Travaux, Urbanisme,
délégué du SIVoM-Suppléant SIER
permanence le lundi de 17h30 à 18h30

2ème adjoint : Marie-Paule DILLY,
Ecole, CLSH, halte-garderie, cantine
permanence le lundi de 17h30 à 18h30

3ème adjoint : Denis BLONDEL, finances 
permanence le lundi de 17h30 à 18h30

4ème adjoint : Marion DOURNEL
sports-jeunesse-associations-animation
Permanence le lundi de 17h30 à 18h30

Conseillers municipaux :
Hugues BRASSEUR, Denis CAMERLYNCK (délégué
SIVOM–SIER), Jean-René DECLE, Marjory GREMBER
(conseillère déléguée à la communication), Bertille de
COLNET (déléguée SISA), Dominique GANRY (Suppléante
SIER), Lydie LAVERGNE (vice-présidente CCAS), Pierre
LEPOETRE (délégué SIER), Marc SIBERCHICOT (conseiller
délégué à l’accessibilité, délégué SISA)

Délégués Amiens Métropole :
Daniel WARTELLE, Dominique GANRY

Associations et leurs Présidents :
• Club d’Echecs «Andromaque» 

Stéphane CATOIRE ..................................03 22 09 80 15
• Association familiale 

Denis CAMERLYNCK................................03 22 09 56 57
• Les Brouettes samoises 

Jean René DECLE........................................03 22 09 53 88
• Crèche parentale «les bout’choux» 

Directrice : Cécile ROUZEAU ...................03 22 09 60 50
• Association Familles Rurales

Denis CAMERLYNCK................................03 22 09 56 57

• Club de Judo - André LAGACHE...........03 22 09 55 08
• Club de Pétanque - Lucien ELBAZ .......03 22 09 56 35
• Club de Tennis - Daniel MACRET .........03 22 09 55 72
• Club de Tir à l’Arc - Jacky GOSSET ......03 22 09 54 93
• Club des Aînés

Jacqueline GUILLOUX..............................03 22 09 58 78
• Club Photos - Philippe DUFOUR ...........03 22 09 59 61
• Comité de Jumelage

Robert PETITPRETZ ..................................06 75 01 04 08
• Comité d’Animation 

Jean-François DOURNEL..........................03 22 09 55 20
• Ecole de Musique Amadeus

Monique FORTIN .....................................03 22 09 33 55
• Entente sportive Sains - St Fuscien 

Thierry LEVREL...............................................03 22 95 29 07
• Les As du volant - Badminton

Bruno DEPIERRE.......................................03 22 09 20 71
• Les enfants de la Sentelette 

Emmanuelle HENOCQUE...........................03 22 09 58 14
• Sains Gym’volontaire

Martine GODRET .....................................03 22 09 33 04
• Société de Chasse - Eric LEPAGE .........03 22 09 63 33
• Scrapbooking

Madame GOSSET .....................................06 34 64 11 85
Fête locale : dernier dimanche de juin
Bibliobus : se renseigner auprès de la mairie
Histoire :

A moins de 10 kms au sud d’Amiens, Sains en Amiénois,
commune rurale d’une superficie de 992 ha se situe à
une altitude de 117 mètres sur le plateau picard, entouré
par des vallées sèches où l’on recense des espèces rares
d’un point de vue floristique ou faunesque.
Son noyau ancien s’est développé dans sa partie centrale,
en frange ouest de la RD7 avec une urbanisation plus
récente dans ses franges nord, est et sud-est. La présence
de parcs privés boisés lui confèrent un côté jardin
d’Amiens Métropole et participent fortement à l’identité
communale.
L’origine de l’occupation humaine est ancienne, la
commune dispose de sites archéologiques importants,
paléolithiques ou romains. Le nom ancien de SAINS, en
gallo-romain est SAMA. Le village se situe sur l’ancienne
voie romaine de SAMAROBRIVA (Amiens) à LUTÈCE
(Paris).
Le nom de SAINS est attesté dans un texte ancien de 1090
sous la forme latine «fundus ex nomine sanctorum».
Au IIIème siècle, FUSCIEN et VICTORIC, missionnaires venus
de ROME, pour évangéliser la région, rencontrent GEN-
TIEN, un vénérable vieillard qui les accueille à SAINS.
Le Préfet RITIOVARE qui les recherche, les arrête en
compagnie de leur hôte, leur inflige des tortures et les
décapite tous les trois en faisant d’eux des martyrs. Ce
sera le début des pèlerinages à SAINS où seront conser-
vées les reliques des Saints Martyrs.
Le village sera détruit par les Normands au IXème siècle et
reconstruit à la même place.
Au Moyen Age, le village dépend de la Seigneurie de
BOVES dont l’un des plus célèbres fut ENGUERRAND ,
Seigneur de COUCY.
Les ruines de son château dominent la cité de BOVES. Il
y a quelques années, lors de l’effondrement du trottoir
au carrefour de la rue de la Chaussée et du Puits, un sou-
terrain mis à jour, permettait aux Samois de se réfugier

4140

SAINS-EN-AMIENOIS

Conseil Municipal

au château en temps de guerre. Quelques personnages
illustres se rendant à l’Abaye de Saint-Fuscien passeront
à Sains (FRANÇOIS 1er et HENRI IV). Les habitants de
notre village étaient laboureurs ou tisserands.
A la Révolution, il faut signaler la vaillance des femmes
du village qui parviennent à sauver l’église remplie de
poudre à canon. Le 7 février 1794, l’église fut pillée par
les révolutionnaires qui enlevèrent les cloches.
En 1790, le premier Maire de SAINS fut Augustin
JEROME. Devenu chef-lieu de canton, Sains fournit à
l’époque industrielle (XIXème siècle) une main d’œuvre
employée à la coupe du velours de coton fabriqué à
Amiens. Lorsque les manufactures utiliseront les ma-
chines actionnées à l’électricité, les activités artisanales
cesseront. C’est ainsi que la population diminue : 829
habitants en 1857, 645 en 1904.. !
Une scierie est installée, sur la place de la ville, elle em-
ploie une trentaine d’ouvriers.
Notre village cesse d’être le chef-lieu de canton en 1880.
BOVES, situé sur la ligne de chemin de fer Paris-Amiens
lui ravit ce titre.
On ne peut oublier les dommages occasionnés par les
guerres de 1870, 1914, 1940.
Sains, actuellement en pleine extension fait partie
d’Amiens-Métropole et compte à ce jour 1213 habitants.

Blasons populaires :
«Geins d’Sains, Geins de boin seins»
«Chés meingueux d’prounes» (prunelles)

Notre Eglise :
Elle est bâtie au XVème siècle à l’emplacement d’un an-
cien prieuré et de l’église primitive. Elle fut consacrée le
11 avril 1511.
Bientôt s’ajoutera au XVIème siècle un bas côté. Le clocher
se termine par une flèche aiguë en charpente, surmon-
tée d’un coq tout neuf. Le portail cintré vous introduit
dans la nef principale, récemment recouverte d’une
voûte en bois. A l’intérieur du chœur, un remarquable
tombeau des Saints ; FUSCIEN, VICTORIC et GENTIEN est
édifié au XIIIème siècle sur le caveau où les corps des
Saints ont reposé. Sur une pierre plate portée  par 6 pi-
liers courts sont sculptés en gisant de 1 m 40, les corps
des Martyrs. A leurs pieds, comme pour expliquer les
faits, sur un bas relief, la décollation des Saints Martyrs
FUSCIEN et VICTORIC devant RICTIOVARE à cheval au
bord d’un bois (chênes de Saint-Fuscien au bois), le tom-
beau est l’un des plus anciens monuments de la France
septentrionale.
Une cuve baptismale du XIIème siècle, ronde, portée sur
piliers courts dont les angles sont munis de griffes. Petit
évier sur le côté.
Une Vierge à la Pomme, en grès polychrome du XIIIème

siècle à la pose gracieuse, déhanchée. Elle porte son en-
fant à la mine réjouie..
Le maître autel du XVIIème siècle et la statue de la Vierge
proviennent de l’Abbaye de Selincourt détruite à la
Révolution.
Une inscription funéraire mérovingienne sur la base
d’un pilier ANSEBERTUS supérieur de la collégiale de
Sains sous CHILDEBERT II (570-596)
Les vitraux dessinés par Gérard ANSART illustrent avec
détails l’histoire de nos glorieux Martyrs. Beau travail du
Maître verrier PASQUIER .

A remarquer, en sortant, sur la côté droit, le cadran so-
laire refait dernièrement pour remplacer celui qu’un
obus a détruit en 1940.
Les vitraux racontent l’histoire des Saints-Martyrs, les
habitants de Sains gardent aussi le souvenir des proces-
sions et des pèlerinages qui se sont déroulés dans le vil-
lage. Un des derniers pèlerinages importants eut lieu le
2 juillet 1933.
L’intérieur de notre église
Fonts baptismaux XIIème siècle (classés en 1907)
Une Vierge du XVème siècle (classée en 1928)
Tombeau du XIIIème siècle (classé en 1862)
Autel gallo-romain, stèle mérovingienne (Prêt du Musée
de Picardie)
Visite de l’église :
Le samedi de 10h à 12h. Renseignements auprès du
Répondant du village et de la Mairie

Monuments et bâtiments remarquables :
A l’entrée du village, une croix avec socle mouluré en
pierre, XVIIIème siècle, marque le lieu où les Saints Martyrs
ont subi les tortures.
Un peu plus loin, dans un enclos, la statue de Notre
Dame des Victoires en grès émaillé (1885) (détruite par
une tempête et restaurée par Monsieur Claude BAUDRY)

Notre mairie :
Bel immeuble sur deux niveaux surmonté en toiture
d’un fronton orné d’une horloge, sa construction date
de 1860. La façade avant s’orne de 13 fenêtres. Ce bâti-
ment mairie-école est un ensemble architectural du se-
cond Empire.
En 1870, une ambulance était établie à la Mairie où les
militaires blessés étaient soignés par les médecins fran-
çais et prussiens.
Sur le plan administratif, la Mairie de Sains était le siège
des réunions cantonales et des conseils de révision jus-
qu’en 1881, date à laquelle BOVES devint chef-lieu de
Canton.
En 1916, la Commune a accueilli des milliers de poilus qui
se reposent à l’arrière. La carte postale de notre Mairie
est arrivée dans des milliers de foyers en France. Sains, le
5 juin 1940, sera détruit aux trois cinquième. Notre
mairie-école restera debout au milieu des décombres.
L’église et son cadran seront endommagés par un obus.
Le château en pierre, soubassement en grés est un édifi-
ce de construction simple et harmonieuse (XVIIIème siècle)
comprenant un corps de logis principal à étage, en faça-
de nord, surmonté d’une toiture à la Mansard, en ar-
doises. Au fronton de chaque fenêtre, en mascaron, une
divinité masculine et féminine.
A l’angle, les communs brique et pierre sont séparés de

l’ensemble. On pénètre dans le parc boisé par deux
entrées encadrées de piliers carrés en pierre.
En sortie Sud, une belle demeure avec tourelle, en
brique XIXème siècle, autrefois appelée «La Roseraie»

Bureau de poste : Rue Pierre BUQUET
Ecole «La Sentelette» :

6 classes - 2 maternelles, 4 primaires .....03 22 09 60 19
Directeur : Eric DEVAUCHELLE
1 cantine municipale, 1 Centre de Loisirs Sans
Hébergement - Correspondante : Patricia DUCROT, 

Crèche parentale «Les Bout’choux» :
Directrice : Cécile ROUZEAU ....................03 22 09 60 50
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Trésorerie : Amiens Banlieue
Culte catholique : Paroisse du Saint Esprit (église St

Fuscien, Victoric et Gentien)
- Messes : 2ème et 5ème dimanche à 10h15
- Adoration le vendredi de 16h à 17h 
- Répondant : Jean Guilbert .........................03 22 09 55 54
- Curé : Abbé Yves DELEPINE

Maison paroissiale : 25 rue Morgan - Amiens
..................................................................03 22 89 41 75

Mail : secretariat@paroissesaintesprit.fr

Site : www.paroissesaintesprit.fr
<http://www.paroissesaintesprit.fr/>

- Prêtre auxiliaire :
Jacques VERDRU....................................03 22 95 27 64

Ramassage des ordures ménagères en tri sélectif :
Jeudi déchets ménagers, vendredi matin sacs jaunes,
collecte retardée de 24 heures en cas de jours fériés
dans la semaine.

Ramassage des encombrants : 4ème jeudi de janvier,
avril, juillet, octobre

Service de Tri Amiens Métropole : .....03 22 33 12 12
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80680
Nbre d’habitants : 984 
Nom des habitants : St Fusciennois
Superficie : 992 ha
Altitude : 50 à 100 m
Maire : Dominique de THÉZY
Adjoints :

1er adjoint : Alain BACRO,
Urbanisme et finances
2ème adjoint : Béatrice HÉNIN, 
Ecole & jeunesse et social
3ème adjoint : Aline CHOQUET, 
Associations et évènementiel, SISA
4ème adjoint : Jackie VANBELLE, 
Travaux, voiries et sécurité, SIER
Conseiller délégué : Stéphane CALLIES 
Communication
Conseiller délégué : Jean-Claude PINCHON, 
Travaux, Voiries, Sécurité, SIVoM et SIER

SIVoM et SISA : Corinne BELVALETTE
Commission Finances : Henri-Paul FIN
Commission associations : 

Claudette JOLY-COTREL, Catherine LECLERCQ
Commission école & jeunesse : Christian LUSSON
Commission urbanisme : Jacques PINTE, 

Christelle SURGET
Délégués Amiens Métropole :

Dominique de THÉZY et Alain BACRO
Composition des Commissions :
Urbanisme-PLU :

Vice-présidente : Christelle SURGET
Rapporteur : Alain BACRO
Conseil : Claudette JOLY-COTREL, Catherine LECLERCQ,
Christian LUSSON, Jean-Claude PINCHON, Jackie
VANBELLE - Extérieur : Elisabeth COUTANSON, Julien
DUBREUCQ, Jean-Pierre LECLERCQ, Albert MICHEL

Finances :
Vice-président : Henri-Paul FIN - Rapporteur : Alain
BACRO - Conseil : Stéphane CALLIES, Claudette JOLY-
COTREL, Catherine LECLERCQ, Jacques PINTE -
Extérieur : Jean-Marie LELEU

École et jeunesse :
Vice-président : Christian LUSSON - Rapporteur :
Béatrice HENIN - Conseil : Aline CHOQUET, Marie-Alix
LEFEBVRE, Christelle SURGET

• Associations :
Vice-présidente : Catherine LECLERCQ - Rapporteur :
Aline CHOQUET - Conseil : Corinne BELVALETTE,
Béatrice HENIN, Stéphane CALLIES, Christian LUSSON

• Évènementiel :
Vice-présidente : Marie-Alix LEFEBVRE - Rapporteur :
Aline CHOQUET - Conseil : Corinne BELVALETTE,
Stéphane CALLIES, Henri-Paul FIN, Béatrice HENIN,
Catherine LECLERCQ - Extérieur : Jean-Yves
CANNESSON, Michèle DENOEUX, Daniel LEDET, Albert
MICHEL

• Travaux, entretien, voiries, sécurité :
Vice-président : Jean-Claude PINCHON - Rapporteur :
Jackie VANBELLE - Conseil : Marie-Alix LEFEBVRE,
Jacques PINTE, Stéphane CALLIES - Extérieur : Julien
DUBREUCQ, Francis JOLY

• Communication :
Vice-président : Stéphane CALLIES - Conseil : Christian
LUSSON, Jean-Claude PINCHON

• SIVOM : Corinne BELVALETTE, Jean-Claude PINCHON
• SIER : Jean-Claude PINCHON, Jackie VANBELLE
• SISA : Corinne BELVALETTE, Aline CHOQUET
• CCAS :

Vice-présidente : Béatrice HENIN - Conseil : Aline
CHOQUET, Claudette JOLY-COTREL, Marie-Alix
LEFEBVRE, Christelle SURGET - Extérieur : Marion
BACRO, Marie-France DELVACQUE, Régine LAURENT,
Annick NAUDIN, Brigitte de THEZY

Permanences secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h - Vendredi : 14h à 17h

Permanence du Maire et des adjoints :
Sur rendez-vous en mairie.

Mairie : 14, rue de Cagny
Tél. : 03 22 09 52 45 - Fax : 03 22 09 04 10

Site internet :
www.mairie-saint-fuscien.fr 

E-mail : c.manier@amiens-metropole.com
Associations et leurs Présidents :
• Art et Terre : Claudine BOISMOREAU

poterie, modelage...................................03 22 09 57 81
• Club des seniors : Jackie VANBELLE ...03 22 09 55 23
• En chemin : Chantal LEFEBVRE..............03 22 09 20 37

atelier d'expression, peinture, modelage, marionnettes
• Entente sportive Sains / Saint-Fuscien : Thierry

LEVREL - football  adultes et enfants ... 03 22 95 29 07
• Espace Loisirs : Stéphane BOUE - peinture et 

aquarelle, chorale, peinture sur soie, jeu de rôle, 
salon de peinture de novembre, relaxation, yoga
..................................................................03 22 42 24 06

• Jumelage : Gérard PETITPRETZ.............06 75 01 04 08
• Restauration de l'église : Maurice LAUDE

..................................................................03 22 09 53 50
• Saint-Fuscien accueil : Annick DOLLFUS

accueil des nouveaux arrivants, concours des maisons
fleuries,  la bourse aux plantes ..............03 22 09 51 99

• Saint Gentien : Jean-Marie MARCHANDISE - histo-
rique de la commune de Saint-Fuscien..03 22 09 62 42

• Sportive et culturelle : Annick DOLLFUS
gymnastique ............................................03 22 09 51 99

• Tennis de table : Patrice CHAERLE ......03 22 09 62 42
Monuments :

Château du 18ème siècle, ancienne abbaye
L’abbaye de Saint-Fuscien-au-Bois

Au IIIème siècle une abrupte colline couronnée de bois
s’élevait à la place actuelle du village. Au début du IVème
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Janvier-Février
Le 4 janvier,  les vœux du Maire,
suivis par un moment de détente à
l’occasion de la soirée Cartes et Jeux
de société,  fin janvier début février.

Mars
Concert des professeurs de l’Ecole de
musique de Boves à la salle des fêtes.

Avril
Le 13 : Rallye VTT, connaissances
diverses, jeu d’adresse et bonne hu-
meur sont toujours au rendez-vous.
Le circuit en vélo s’effectue sur une
petite boucle pour les enfants d’une
dizaine de kilomètres et une plus
conséquente pour les adultes.

Mai
Le 8, Commémoration de la Victoire
de 1945 avec remise de gerbe au
monument aux morts.
Les 30 et 31, Rendez-vous artistiques
avec exposition de peintures et
œuvres artistiques qui se tiennent
dans la salle des fêtes en marge de la
Réderie qui réunit un nombre gran-
dissant d’exposants.

Juin
Le 21 : Fête de la musique où les mu-
siciens petits et grands auront la joie
de s’exprimer avec leurs instruments
en formation diverse et variée.

Vers la fin du mois : Fête de l’Ecole à
prévoir.
Les 27 et 28 : Fête du village avec des
animations diverses ; manèges, ome-
lette géante, spectacle, animation
sportive, moment musical, feu de la
Saint-Jean.

Juillet
Les 13 et 14 : Retraite aux flambeaux,
Feu d’artifice et Fête Nationale avec
des jeux variés pour les enfants et le
concours de pétanque qui se tien-
nent place des Tilleuls.

Septembre
Randonnée pédestre et VTT
Le 5 : 2ème Forum des Associations.
Le 13 : moment de convivialité avec
le Cochon de lait à la broche.
Le 19 et 20 : journées  du Patrimoine
avec visite de l’église.

Octobre
Rendez-vous photos, exposition et
soirée de projection de photos numé-
riques.

Novembre
Le 11 : 5ème Salon Artisanal de Noël
dans la salle des fêtes réunissant
nombre d’artistes.
Le 29, la Réderie tant attendue,
celle des enfants qui remporte un vif
succès chaque année.

Décembre
Le 5, à vos calendriers : Noël des
enfants du village.
L’année se termine de manière
festive par la soirée Cabaret et par
l’entraide avec le Téléthon
D’autres manifestations ont lieu à
Sains par les différentes associations
animant très activement le village
telles que :
Le repas de l’Ecole, le Tournoi
d’échecs, le Tir à l’oiseau, la Fetecup,
le Tournoi de football, le Concert des
classes d’instruments de l’école
Amadeus et le Concert dans l’église
de Sains, la démonstration de Judo,
la Kermesse des Bout’choux, le
Centre de Loisirs (juillet), la Fête des
Paires, les Brouettes samoises, la
Soirée déguisée pour les enfants et
adolescents, le Marché de Noël
(école) le Noël des Bout’choux, le
Tournoi de Noël (judo)… 
Pour connaître les dates, consulter le
calendrier des manifestations du
Comité d’Animation qui paraîtra
début 2009.

Le Comité d’Animation
Le Comité d’Animation de Sains en Amiénois est une association loi 1901 qui a pour vocation
de divertir les Samoises  et les Samois au travers de différentes manifestations qu’elles soient
artistiques, culturelles et sportives.

Jean-François
DOURNEL,

Président
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habitants. 1837 : 592 habitants. 1851 : 550 habitants.
1876 : 569 habitants. 1957 : 286 habitants.  1968 : 431
habitants. 1975 : 687 habitants. 1982 : 1026 habitants.
1990 : 1031 habitants. 1997 : plus de 1000 habitants.
1999 : 984 habitants.

Agriculture
C’est à Saint-Fuscien que le drainage a été appliqué pour
la première fois dans le Département de la Somme. La ra-
ce bovine Hollandaise y fut acclimatée pour la première
fois dans le département et dans l’arrondissement
d’Amiens par M. François Salmon en 1817. Cette améliora-
tion de la race bovine intervient après un essai d’intro -
duction de la race Suisse dite de SCHWITZ. En 1844, les
races bovines d’alors sont les races de DURHAM, la race
Picarde et la race Flamande. Charles Salmon, maire de
Saint-Fuscien, en 1848, en a fait un ouvrage en juillet 1855.
Ce même auteur a rédigé également un ouvrage, en
1855, sur la vie des Saints : Fuscien, Victoric et Gentien.
En 1857, il réalise une notice sur l’ancienne Abbaye et le
village de Saint-Fuscien-au-Bois.

Blason populaire :
«Chés fieux de moines ède Saint Fuscien»

Bureau de poste : Sains-en-Amiénois
Ecole : Maternelle et Primaire - 9, rue de Cagny

Directeur : Philippe GODIN
CLSH - centre aéré vacances Pâques, août et Toussaint

Police Nationale : Salouël .......................03 22 33 24 40
Trésorerie : Amiens banlieue
Hébergement : Chambres d’hôtes
Les papillons.................................................03 22 09 64 04
Le bois joli ....................................................03 22 35 02 36
La sapinière ..................................................06 62 86 08 09
Le thil............................................................03 22 09 61 08
Culte catholique : Paroisse du Saint Esprit (Eglise St
Fuscien)

Messe : 4ème dimanche à 10h15
- Répondante : Gilberte DEPRET .............03 22 09 53 63
- Curé : Abbé Yves DELÉPINE
Maison paroissiale 25 rue Morgan - Amiens
...................................................................03 22 89 41 75

Mail : secretariat@paroissesaintesprit.fr
Site : www.paroissesaintesprit.fr

<http://www.paroissesaintesprit.fr/>
- Prêtre auxiliaire : Jacques VERDRU......03 22 95 27 64

Ramassage des ordures ménagères en tri sélectif :
jeudi déchets ménagers et vendredi Sacs jaunes

Tri sélectif : verres : route de Boves et Résidence Véronique  -
piles usagées : mairie aux heures d’ouverture 

Ramassage des encombrants : 2ème mercredi du mois
Bibliothèque : à la salle polyvalente, les mercredi et

samedi début après-midi - Gilberte DEPRET et Marie-
Cécile CANDELIER

Pas de crèche, mais halte-garderie et cantine : école
maternelle et primaire avec garderie périscolaire et cantine.

80160
Nbre d’habitants : 907
Nom des habitants : Sessoliens
Superficie : 775 ha
Altitude : 119 m.
Maire : Alain PICOT
Adjoints : 1er adjoint : Laurence DUVIVIER

2ème adjoint : Jacques BARA
3ème adjoint : Marie-Thérèse DESSENNE
4ème adjoint : Raymond DEMOLLIENS

Conseillers municipaux :
Maryline VASSEUR, Jean-Maurice DOTTE, Philippe
LECLERC, Danièle OLIVIER, Céline HALEINE, Séverine
SENE, Patrick SCHIMEL, Emeline DUPONT, Emmanuel
DENORME, Amaury VANDEPUTTE.

Délégués devant représenter la commune au sein
des différents E.P.C.I. :
• Communauté d’agglomération d’Amiens Métropole :

Alain PICOT - suppléant : Emmanuel DENORME
• Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale de

la Région Sud-Amiens (SIER) : Marie-Thérèse
DESSENNE, Philippe LECLERC, suppléants : Amaury
VANDEPUTTE, Danièle OLIVIER

• Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de
Boves (SIVoM) : Raymond DEMOLLIENS, Jean-Maurice
DOTTE, suppléant : Patrick SCHIMEL

• Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Sud-
Amiénois (SIVU) : Jacques BARA, Céline HALEINE,
suppléant : Amaury VANDEPUTTE

• Syndicat Intercommunal de Soins Infirmiers du
Sud-Amiénois (SISA) : Laurence DUVIVIER, Séverine
SENE, suppléant : Maryline VASSEUR

CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Président : Alain PICOT

• Finances : Membres : Emmanuel DENORME, Emeline
DUPONT, Philippe LECLERC, Patrick SCHIMEL, Maryline
VASSEUR. 

• Bâtiments-cimetière : Vice-Président : Jacques BARA
Membres : Raymond DEMOLLIENS, Emmanuel
DENORME, Jean-Maurice DOTTE, Patrick SCHIMEL.

• Voirie-Espaces-Verts : Vice-Président : Raymond
DEMOLLIENS - Membres : Jean-Maurice DOTTE, Danièle
OLIVIER, Patrick SCHIMEL, Amaury VANDEPUTTE. 

• Salle polyvalente : Vice-Présidente : Marie-Thérèse
DESSENNE - Membres : Emeline DUPONT, Laurence
DUVIVIER

• Plan Local d’Urbanisme : Membres : Jacques BARA,
Emmanuel DENORME, Marie-Thérèse DESSENNE,
Jean-Maurice DOTTE, Danièle OLIVIER, Patrick
SCHIMEL, Amaury VANDEPUTTE.
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siècle des nobles Romains vinrent évangéliser la Gaule,
parmi ceux-ci : Fuscien et Victoric qui venaient rejoindre
Quentin, apprirent à SAMA (aujourd’hui Sains-en-
Amiénois) par Gentien, habitant du village, que Quentin
avait été saisi par les ordres du Préfet Rictiovare et avait
subi le martyre.
Gentien cacha dans une citerne Fuscien et Victoric, que
Rictiovare découvrit cependant. Gentien fut décapité et
Fuscien et Victoric, conduits vers Amiens, furent torturés
en chemin aux places marquées par deux calvaires ; en-
fin, après d’affreux supplices, ils eurent la tête tranchée
(II décembre 302).
A cet endroit fut construite une abbaye de Bénédictins
fondée en 555 par Chilpéric 1er (ou par sa femme
Frédégonde), Abbaye qui prit le nom de SAINT-FUSCIEN-
AU-BOIS.
Deux invasions normandes (860 et 925) dévastèrent le
monastère qui fut restauré par Enguerrand de Boves en
1105. Le territoire de l’Abbaye comprenait alors, outre la
colline où elle était établie, la moitié du village de Sains.
En 1433 les moines de Saint-Fuscien se procurèrent une
maison de refuge à AMIENS, rue des Sergents appelée
l’Hôtel de Saint-Fuscien : (Enseigne : Le Limaçon). Elle
servit d’Hospice et de lieu de refuge pendant les
guerres.
Un dicton populaire disait que la crémaillère de la mai-
son abbatiale était accrochée à la hauteur du clocher de
la cathédrale d’Amiens.
L’Abbaye de Saint-Fuscien comptait 17 religieux au
XVIème siècle. A la Révolution, au moment de sa suppres-
sion, il n’y en avait plus que huit : Loudier, du Breuil,
Paradis, Debeaudour, Dolès, Main, Morel, Personne.
Ses biens, vendus à la Révolution, s’élevaient à 4130
livres, auxquelles il faut ajouter des biens en nature. La
bibliothèque possédait 750 volumes dont le catalogue
est conservé à la bibliothèque d’Amiens.
Autorisée par Ordonnance Royale du 3 décembre 1823,
la Congrégation des Frères de Saint-Joseph fut installée
à Saint-Fuscien en 1825. L’antique Abbaye fut transfor-
mée en pensionnat pour la formation d’instituteurs reli-
gieux et de clercs-laïcs. Après un arrêt dans son activité,
causé par la révolution de 1830, l’établissement s’agran-
dit en 1850 donnant un enseignement primaire supé-
rieur et un enseignement professionnel.
L’examen de la courbe de l’évolution du chiffre de la po-
pulation entre 1700 et 1946 montre un accroissement
considérable du chiffre de la population (173 hab. en
1772 et 569 h en 1876) dû fort probablement, du moins
en partie, à l’installation de ce pensionnat ; 
à partir de 1872 la courbe s’infléchit rapidement (voir
Population ci-après).
De l’Abbaye de Saint-Fuscien dépendaient :
Le Prieuré de Longpré-les-Amiens 
Le Prieuré de Molliens-Vidame
Le Prieuré de Saint-Rémy-au-Bois
Le Prieuré de Saint-Germain-sur-Bresle
L’abbé de Saint-Fuscien était seigneur des villages de
Saint-Fuscien et de Fresnoy-au-Val. Jean Le Veneur, ab-
bé de Saint-Fuscien de 1533 à 1543, devint Cardinal.
François 1er s’arrêta à l’Abbaye de Saint-Fuscien en 1545
pour y signer une donation à Anne de Pisseleu, duches-
se d’Etampes, surnommée à la Cour ”la plus belle des

Savantes et la plus savante des Belles”. Henri IV y dina le
18 août 1594 avant d’entrer à Amiens qui venait de se
soumettre.
C’était du reste la coutume des Souverains de s’y arrêter
avant d’entrer à Amiens.
L’église subit divers avatars au cours des siècles : incen-
dies (1596 - 1634) ouragan (1622). L’écurie de l’ancienne
Abbaye servit d’église jusqu’aux environs de 1880.
En face de l’église s’élève une croix de pierre sur un socle
de grès, datant du XVème siècle en souvenir du martyre de
Saint-Fuscien et de Saint Victoric. L’église a brûlé le
23 février 2005 (suite à un incendie criminel) et a
été consacrée le 11 décembre 2008. 

Saint-Fuscien à travers les guerres
1870. Occupé en 1870 Saint-Fuscien dut payer une
contribution de guerre de 3 922.50 F imposée par le
Vainqueur. Il faut rappeler la contribution de 15 millions
de francs imposée au département de la Somme.
1914 : Saint-Fuscien fut envahi, l’ennemi aussitôt rejeté.
1940 : La bataille au sud d’Amiens - les 5 et 6 juin 1940
Saint-Fuscien est le théâtre de féroces combats. Les sol-
dats du 89e RI, 56e RI, 15e RI, 7e RIC, 10e Génie défendent
le sol Picard et Saint-Fuscien.
Dans la nuit du 4 au 5 juin les chars allemands prennent
position.
A 5 heures du matin l’artillerie allemande frappe Saint-
Fuscien. Le village est contourné par l’ennemi puis pris
avec de grosses pertes. Les Lieutenants Champy et De
Sansal tombent au combat. Les maisons flambent.
L’Eglise et la Mairie sont détruites. Le soir du 5 juin 1940
la bataille de Saint-Fuscien est finie. 90 soldats français
sont relevés et enterrés dans le cimetière de Saint-
Fuscien ; parmi ceux-ci de nombreux soldats sénégalais
du 7e RIC (Division Coloniale de Sénégalais).
Le 11 novembre 1948, Max Lejeune, secrétaire d’Etat
aux forces Armées attribue la Croix de Guerre avec étoi-
le de bronze à Saint-Fuscien : ”Théâtre de violents com-
bats soutenus fin mai et début juin 1940 par la 16ème D.I,
a été à demi détruit. Courageux village qui s’est vaillam-
ment remis au travail”.
La ruelle du Puits où le jeune Lieutenant Champy a trou-
vé la mort s’appelle désormais la Rue du Lieutenant B.
Champy. La plaque a été posée le 11 novembre 1990 en
présence de sa famille. 50 ans après Saint-Fuscien a
honoré sa mémoire.

Géographie
Saint-Fuscien se situe immédiatement au sud d’Amiens
en bordure de plateau. Le Plateau culmine à 111 m au
sud-est du village. L’altitude du village à flanc de colline
varie de 40 m à 110 m. Le village passe de 50 m à 100 m
en moins de 400 m de distance. Ecole 97,51 m. - Eglise
106,82 m. - Entrée du Petit Cagny 57 m. L’intérêt esthé-
tique du village réside dans cette situation en bordure
de plateau. A mi-chemin entre Saint-Fuscien et Amiens
se trouve le Montjoie, ainsi appelé parce que c’est l’en-
droit où, pour la première fois, les pélerins découvraient
le but de leur pélerinage : la Cathédrale d’Amiens.
Les annexes de Saint-Fuscien sont le Petit Cagny et la
Résidence Véronique 1,5 kms/2 kms, le petit Saint-
Fuscien (Amiens) à 3 kms.

Population
1698 : 256 habitants. 1724 : 187 habitants. 1772 : 173

Commission Evènements :
Présidente : Marie-Alix LEFEBVRE
Adjointe : Aline CHOQUET
• Salon des peintres 3ème week-end de novembre.
• Fête du village : 3ème semaine de juin
• Concert inaugural dans l’église le 21 mars 2009. 
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Son nom a été modifié à travers les siècles :
Sessolicieum en 1105, Sessolieu en 1144, Sauf-Lieu en
1775, et à la fin du 18ème siècle St-Sauflieu. La voie 
romaine dite chaussée Brunehaut, borde la commune à
l’ouest.

Organisation ecclésiastique :
2 ou 3 siècles après Jésus Christ St-Sauflieu dépendait de
la prévôté d’Amiens, paroisse du doyenné de Conty, dio-
cèse d’Amiens.

Eglise St-Denis
Décimateurs :
Le chapitre de la cathédrale 6/9 (Amiens)
St-Nicolas 2/9 (Amiens) - Le curé 1/9 (St-Sauflieu)

Organisation civile :
Prévôté de Beauvais à Amiens - Bailliage d’Amiens
Présidial d’Amiens - Intendance de Picardie
Grenier à sel d’Amiens - Chef-lieu de canton en 1790
Histoire - Par tradition les gars de Saint Sauflieu étaient
souvent chantres dans les anciennes paroisses d’Amiens.
Seigneurie
La seigneurie relevait de la chatellerie de Picquigny. Les
plus anciens seigneurs connus sont :
Drieux de Saint Sauflieu (1147-1150)
Adam, son fils, nommé en 1145
Enguerrand 1er en 1190, Drieux II (1211-1223)
Ferdinand Joseph François, duc de Croy et d’Havré
prince de St-Empire, devint seigneur de St-Sauflieu par
son mariage avec Marie-Joseph Barbe d’Halluin : leurs
descendants étaient encore seigneurs au moment de la
révolution.

Blason populaire :
«Chés décatorneux d’hernus d’Saint Saul» (détourneurs
d’orages)
TEMPLIERS : Histoire des Doyennes du Diocèse d’Amiens.
Oeuvre posthume du père DAIRE, celestin (1713-1792).
Mise en ordre, complétée et publiée par Alcius LEDIEU
(1912).
En 1835 on a découvert dans la propriété de
M. CANAPPE, ancien maire, une sorte de puits dont le
fond était voûté ; on perça la voûte et l’on se trouva
dans une sorte de cave renfermant des ossements, des
crampons de fer, des outils d’ouvrier etc ; près de là,
dans un jardin ont été faites d’autres découvertes de
pierres sculptées, de fragments de bénitier ou de fonts
baptismaux, de tuiles à rebords ; on a conjecturé que
l’on se trouvait en cet  endroit sur l’emplacement d’une
maison de templiers dont il est question en 1307.
Le livre de Nathalie BOULFROY “Saint Sauflieu village
Picard “ est à votre disposition en librairie.

Bureau de poste : ouvert du lundi au vendredi 
de 15h à 17h30 - Le samedi matin de 9h15 à 11h30.

Ecole : 3 classes dont 1 maternelle - Directrice d’école et
coopérative scolaire : Isabelle HESDIN

Accueil des enfants scolarisés au village :
garderie dès 7h30 et jusqu’à 18h30 avec cantine

Gendarmerie nationale : ouverte chaque jour de 8h à
12h et de 14h à 19h, sauf dimanche de 9h à 12h et de
15h à 19h.

Trésorerie : Amiens banlieue et Amendes
36 bis rue Saint-Fuscien à Amiens

Eglise catholique : Paroisse St Antoine des Monts et
Vallée

- Répondants : Sylviane DENEUX.............03 22 42 00 98
Michèle BETHOUART........03 22 42 71 23
Pierrre DEMARCY .............03 22 42 78 41
Jeannine MORGAND........03 22 42 06 71

- Prêtre modérateur : Père Noël KIEKEN 
Lieu de résidence 63, rue Vulfran Warmé - Amiens........
..................................................................06 20 77 76 92
Maison paroissiale ....................................03 22 41 21 37

Site internet : www.paroisse-conty.org
- Chargée de sonneries de deuil : 

Pierre DEMARCY
Ramassage des ordures ménagères : à partir de 5h30

le mercredi pour les sacs jaunes et le jeudi pour le reste
Ramassage des encombrants : 1er jeudi de janvier,

avril, juillet et octobre
Tri sélectif : près de la poste,  uniquement le verre.

Route de Rumigny (déchets verts). Mairie aux heures
d’ouverture (piles usagées).
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• Appel d’offres : Titulaires : Jacques BARA, Jean-
Maurice DOTTE, Laurence DUVIVIER - Suppléants :
Philippe LECLERC, Patrick SCHIMEL, Maryline VASSEUR.

• Comité Consultatif des Sapeurs Pompiers
Volontaires (CCSPV) : Titulaires : Jean-Maurice DOTTE,
Philippe LECLERC, Patrick SCHIMEL, Amaury VANDE PUTTE.

• Fêtes et cérémonies, communication : Vice-
Présidente : Laurence DUVIVIER - Membres : Jean-
Maurice DOTTE, Emeline DUPONT, Danièle OLIVIER,
Maryline VASSEUR.

• Affaires scolaires, garderie, cantine : Vice-
Présidente : Marie-Thérèse DESSENNE - Membres :
Céline HALEINE, Séverine SENE, Emmanuel DENORME. 

• Vie associative, centre de loisirs : Vice-Présidente :
Jacques BARA - Membres : Raymond DEMOLLIENS, Jean-
Maurice DOTTE, Céline HALEINE, Philippe LECLERC,
Séverine SENE.

• Centre Communal d’Action Sociale  :
- Représentants du conseil municipal

Président : Alain PICOT 
Membres : Laurence DUVIVIER, Céline HALEINE, Danièle
OLIVIER, Séverine SENE, Maryline VASSEUR.

- Membres extérieurs au conseil municipal
Maryse ALBERT, Patrice BAILLEUL, Michèle BETHOUART,
Pierre MALINGUE, Gérard SANIER.

Secrétariat de mairie :
Dominique HESDIN et Isabelle LEMOINE
Horaires : les lundi, mardi, jeudi de 14h à 18h 
et le samedi de 9h à 12h
Tél : 03 22 42 14 46 - Télécopie : 03 22 42 05 61
E-mail : mairie.st.sauflieu@wanadoo.fr
Site Internet : www.saintsauflieu.fr 

Associations et leurs Présidents :
• A.C.P.G.-C.A.T.M. : Jacques DUCHAUSSOY
• Amicale des Sapeurs-Pompiers : Florence HERENT
• Coopérative Scolaire : Marie-Line BOITELET
• Comité des Fêtes : Renée JORON
• Ecole de Musique : Monique FORTIN
• Football : Rahmani KUIDER
• Société de chasse : Alain JUMEL
• Tennis Club : Benoît RIMBAULT
• Tennis de Table : Emmanuel BONNET
• Vital Sport : Dominique MAGNEZ
Bibliothèque : 

Bénévoles : Anny BOTT, Danièle MAUGER, Lawrence
BOTT, Madeleine SANIER, France TALLET, Monique
SCHIMEL
Horaires : lundi de 10 à 12h, mercredi de 16 à 19h ; 
samedi de 10 à 12h30

Fête locale : 3ème dimanche de Mai
Monuments :

Eglise datant de 1736, rénovée en 1953 (dégats bombar-
dement en 1940) - Possède 3 statues de bois classées

Corps des Sapeurs Pompiers :
Adjudant : Bruno LAGNY

Histoire :
Evolution de la population de 
Saint-Sauflieu à travers les siècles

En 1698 : 1100 habitants
1724 : 812 ha - 1772 : 1012 ha - 1780 : 1000 ha
1804 : 1491 ha - 1872 : 1172 ha - 1892 : 941 ha
1910 : 660 ha - 1939 : 460 ha - 1959 : 570 ha

(Vocable - St Denis - Prévôté de Beauvaisis et d’Amiens)
Intendance de Picardie - Grenier à sel d’Amiens.
L’Eglise en pierre de la fin du 18ème siècle, une seule nef,
tour lourde parce qu’elle n’a pas la hauteur prévue au
projet, faute d’argent sans doute. La boiserie intérieure
provenait de l’Eglise de St-Rémy, le maître d’hôtel de
l’Abbaye de Corbie.
Surnom populaire des décatorbeux d’Ernue de St-Souyu.
Les habitants portaient un chapeau à large bord.
Chez Lawarous de St-Souyu on fait croire que les sorciers
couraient dans les champs déguisés en loups.
St-Sauflieu a connu 9 incendies en 30 ans. Le 27 juin
1742, Joseph de la Warde natif de Lœuilly âgé de 27 ans 
a été reçu magister de cette paroisse où il demeura très
longtemps. Une inscription dans l’église disait : «que
chacun chante de son côté».
Au presbytère, la négligence du pasteur fait la joie des
loups ; la vigilance les met toujours en fuite. Phrase écri-
te sur le livre que l’Abbé tient à la main, sous le porche
de l’église.
Se trouve à l’Argillière une croix de pierre dédiée soit à
un soldat tué en 70 ou à un berger mort par accident.
Une école pour femmes et filles, gratuite, fut créée à
St-Sauflieu par M. Delamotte, Evêque d’Amiens, tenue
par une sœur de la Providence.
Le 27 Novembre 1870, Faulze Ivog, Général, envoya vers
St-Sauflieu une reconnaissance composée du 2ème

bataillon de marche.
Il y a eu une grange dimière détruite en 1940 près de
l’Eglise.
Dans le cimetière, le buste du docteur Quignon est
d’Albert Rose. La gendarmerie était de Riquier, c’est lui
qui a fait le cirque d’Amiens.
Un arbre de la liberté a été planté en 1848 en face de
l’Eglise.
«Ech marchand de tamis de St Soyeu passe aujourd’hui,
demain y plu.»

Etymologie :
St-Sauflieu est renommée pour ses rideaux de la route
d’Amiens en allant sur Buyon. Une rue de St-Sauflieu
s’appelle la Wardieu vieux français qui veut dire : Garde
de dieu. Des missionnaires surpris par un violent orage
se seraient réfugiés dans cette rue et se mirent sous
la garde de Dieu d’où le nom de garde de Dieu
ou Wardieu. Une version autre que la première sur le
nom de St-Sauflieu daterait de cette époque. Après
s’être mis sous la garde de Dieu ce pays s’appellerait
saint-Sauf-Lieu, qui voudrait dire : lieu sain et sauf ?
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Comité : programme prévisionnel 

• samedi 31 janvier 2009 : concours de manille
• samedi 16 mai 2009 : bal de la fête
• dimanche 5 juillet 2009 : concours de pétanque
• courant septembre : exposition de tracteurs

anciens
• dimanche 22 novembre : marché d'automne
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80480
Nbre d’habitants : 2.493
Superficie : 802 ha
Nom des habitants : Saleusiens
Maire : Ernest CANDELA, et délégué à Amiens

Métropole
Permanences : le lundi de 10h à 12h et de 18h30 à

19h30
Adresse internet : mairie@ville-saleux.fr
Site : www.ville-saleux.fr
Adjoints :
1er adjoint : Jean-Paul CHAMPION et délégué à Amiens

Métropole
associations, écoles, relations avec les jeunes,
commissions sécurité

Permanence : sur rendez-vous
2ème adjoint : Roger BRUXELLE

travaux, voirie, urbanisme, environnement,
gestion services techniques, CPIE

Permanence : sur rendez-vous
3ème adjoint : Jean BERTRAND,

fêtes et cérémonies, réceptions officielles, repas
des aînés, jardins familiaux

Permanence : sur rendez-vous
4ème adjoint : Daniel CORROYEZ,

cimetière, sécurité et participation comité de
délinquance, mission locale, inventaires,
développement industriel et commercial

Permanence : sur rendez-vous
5ème adjoint : Nicole VASSEUR, 

action sociale, la famille, les logements, la
mission d’insertion, PLIE

Permanence : le mardi de 10h à 12h et sur rendez-vous
Conseillers municipaux :

Xavier BASILLE, Christine CAILLIERET, Emmanuel
COMMEINE, Annick DIEU, Cathia DOMART, Laurent
GONTIER, Jacky JAN, Sébastien LECONTE, Yasmine
LHERITIER, Yves MAREL, Annie PETIT-GAS, Lucienne
POITTEVIN, Jean-Pierre VIGNE

Commissions communales :
• CCAS (centre communal d’action sociale) :

Joëlle BENARD, Antoinette BRUXELLE, Christine
CAILLIERET, Annie PETIT-GAS, Lucienne POITTEVIN,
Nicole VASSEUR, Ernest CANDELA et Jacky FAUQUET.

• Commission d’Appel d’Offres :
Ernest CANDELA, Roger BRUXELLE, Jean BERTRAND,
Cathia DOMART

• Commission du Plan Local d’Urbanisme :
Ernest CANDELA, Roger BRUXELLE, Daniel CORROYEZ,
Jean BERTRAND, Sébastien LECONTE, Annie PETIT-GAS

• Commission des jardins familiaux :
Jean BERTRAND, Ernest CANDELA, Serge DUMONTIER,
Jacky FAUQUET, Gilles FLAQUET, Edmond KAMEDULA,
Louis OUBRON, Jean-Pierre VIGNE, Marcel VOCHELLE,
Gaston WOJKA.

Secrétaire générale de Mairie :
Dominique RATHUILLE
Tél. : 03 22 33 27 27 - Télécopie : 03 22 33 27 29

Horaire d’ouverture de la mairie :
du lundi au vendredi de10h à 12h et de 14h à 17h sauf
le jeudi de 10h à 18h30 .

E-mail : mairie@ville-saleux.fr
Site : www.ville-saleux.fr
Associations et leurs Présidents :
• A.C.P.G. - C.A.T.M. A. RAMBOUR, 18, rue Jean Moulin

à Saleux – association des anciens combattants et
prisonniers de guerre.

• Association de Jumelage 
Saleux - Mogglingen, COCAGNE, Pascal,
7 allée de Panama à VERS SUR SELLE

• La Crèche de Noël de Saleux, LENGLET Jean-Claude,
rue de la Tour des Haies à Saleux.

• A.P.E.S. - Autonomie par la Présence, l'Ecoute et les
Sorties, Madame VILTART, Présidente....03.22.22.10.68

• Ché Gardineux ed'Saleux, Claude BAQUET, 
14 rue 8 mai 1945 à 80480 SALOUEL 

• Club de la Bonne Entente, Nicole PARENT, 
4 rue du Docteur Niquet 80480 SALEUX

• Club de l'Avenir, Judo - Jujitsu - 
P. VANDEZANDE, 27, rue Jean Moulin à Saleux,

• Club Haltérophilie Musculation de Saleux, ROUX
Francine, 7, rue du Sac à Clairy-Saulchoix 80540

• Club Léo Lagrange, Tennis de table - 
B. SCOZZESI, 2 chemin du tour de ville 
Quevauvillers 80710 

• Comité des Fêtes de Saleux, Daniel CORROYEZ, 
mairie de Saleux.......................................03.22.33.27.27

• Feeling and Move, danse sportive
Brigitte LELIEVRE, 28, cité Jean Petit à Amiens 80000  

• Football Club de Saleux, A. DEMARQUET, 
3, rue Jean Moulin à Saleux

• Gym Club de Saleux, PATEY Françoise, 
44 bis rue Chanzy à Flixecourt (80420 )

• Harmonie municipale, R. BEAUGEOIST, 
6, le Clos Fleuri à Saleux, 

• La maison, V. VERNAY, 83, rue Jean Catelas à Saleux
• La malle à fringues : Cathie BERTHUIN, 

93 rue Roger Salengro à Saleux.
• La Truite Commune de Saleux, Alain BENOIT, 

149, rue Jean Catelas à Saleux
• L'tchiote auto 80, Gérard. CHERON, 

44, rue Roger Salengro à Saleux, 
• Making dreams reality, Mathieu PACHE, 

100, rue Roger Salengro à Saleux
• Saleux Animations Et Loisirs (SAEL), 

Cathia DOMART.......................................03.22.89.22.35
Mail : saleux.animationsetloisirs@wanadoo.fr 

• Union Sportive Cycliste (USC), J.L. VASSEUR, 
61, rue du Don - Appt. 11 à Amiens 80000, 

• Aspir (association sportive inter-retraite), 
FROMENT Francine 23 rue Jean Moulin 80480 SALEUX  

• Alcool Assistance - La Croix d'Or (section de Saleux
et de ses environs) - Responsable Jean MESSUVE, 
8 rue Dupont Bacqueville à AMIENS 

• Music’Hall and Dance Compagnie
9 résidence Pierre et Marie Curie 
Aurore GERMAIN BOUSSOUGANT .........06.60.13.71.44

• Préludietto (école de musique de Saleux)
Salle Jacques Leblond, place Eugène Viandier
Jean-Claude POTTIÉ .................................03.22.95.59.71

Histoire :
Ne dit-on pas ”plus on connaît son pays, plus on l’aime !…

De la Géographie…
Saleux, Salla, nom latin de la Selle et leu, nom picard de l’eau,
tire probablement son nom de la rivière qui le traverse.
Son territoire est bordé par sept communes ; au Nord et
Nord-Est : Salouël, Ferrières, Pont de Metz ; à l’Est, Dury ; au
Sud ; Vers, à l’Ouest : Clairy-Saulchoy et Guignemicourt.
Le sous-sol est formé par une forte assise de craie
blanche à silex. Dans la vallée de la Selle, nous trouvons
de la tourbe ; dans le fond des vallées sèches de l’argile
et du limon.

De la Préhistoire…
Le gisement préhistorique de Saleux a été découvert en
1992 sur le tracé de l’autoroute A16. Plusieurs milliers de
silex taillés et d’ossements ont été recueillis depuis les
premières fouilles. Ces vestiges appartiennent à d’an-
ciens campements de chasseurs préhistoriques de la fin
de la dernière période glaciaire. Les différentes occupa-
tions étaient établies à proximité d’un ancien lit de la
rivière qui a été peu à peu comblé par les alluvions. De
nos jours la rivière coule 700 mètres plus à l’est.
La mise à jour en 1998 d’un crâne dont la morphologie
permet de l’attribuer à l’Homme de Cro-Magnon consti-
tue la première découverte de ce spécimen dans le nord
de la France.
Depuis le début des recherches 10 occupations ont déjà
été identifiées. Chacune livre en moyenne 4000 à 6000
témoignages sur une superficie de 40 à 50 mètres carrés.
L’étude de la répartition au sol des vestiges abandonnés
permet de reconnaître différentes zones de travail :
activités domestiques (boucherie, préparations culi-
naires, travail des peaux, de l’os et du silex) ou activités
de chasse. Les chercheurs tentent maintenant d’analyser
ces différentes traces pour essayer de caractériser
l’occupation de la vallée de la Selle : s’agissait il de
passages brefs et répétés d’un petit groupe d’humaines
(nomades) ou bien s’agissait-il d’unités d’habitations
avec regroupement humains (sédentaires).
La bonne préservation des niveaux archéologiques
permet la récolte d’informations innombrables et
précieuses sur le mode de vie de nos ancêtres.

De l’Histoire…
Certains faits nous incitent à penser que notre cité est
plus que millénaire. En effet, la présence d’un cimetière
gallo-Romain situé à l’Est du bourg dit le ”Sépulcre”, où
au siècle dernier et récemment au lieu-dit ”La Vierge
Catherine” des ossements, des vases, poteries, pièces
furent trouvés en sont la preuve.
Durant de longs siècles, Saleux fut une bourgade rurale
vivant sur de petites exploitations agricoles, puis vers
1830, la cité se transforma et se développa par l’instal-
lation de petites entreprises lesquelles devaient grossir

rapidement, telles que Cosserat, Poiret, Cauvin…
Des Hommes Illustres…
Jacques AUGUEZ, nommé percepteur dans la cité par
Napoléon 1er, Emile AUGUEZ, Inventeur d’une locomobi-
le à vapeur homologuée par Napoléon III,
Numa AUGUEZ, baryton à l’Opéra de Paris, professeur
au Conservatoire National de Paris, fut marié à Mme
MONTALANT grande cantatrice. Ils reposent dans le
cimetière communal.
SALEUX, une cité et son passé…

Aujourd’hui…
Saleux est une commune en pleine expansion, dotée
d’une usine ”SAPSA BEDDING”de renommée internatio-
nale et d’une zone d’activité industrielle “Le Capron”
(Transporteurs, Mécanique de Précision, Serrurerie,
Contrôle Technique Automobile, Intermarché).
Outre les structures de loisirs et de sports, Saleux offre à
ses habitants de multiples services grâce au dynamisme
de ses nombreux commerçants et artisans (couvreurs,
chauffagistes, coiffeurs, fleuriste, esthéticienne, loca-
tion de matériel pour TP, cabinet d’assurance, café-
tabac, bar, boucher-traiteur, menuisier, boulangerie,
entreprise de maçonnerie, entreprise Deboffe,
cordonnerie) sans oublier les métiers de la santé
(médecins, infirmiers, pharmaciens, dentistes,
kinésithérapeutes, ambulanciers). Elle est mainte-
nant desservie par les bus d’Amiens Métropole.
Saleux, tout en développant un habitat varié, a su
préserver son caractère de ”village” et vous invite
à découvrir son parc au bord de la Selle…

Blason populaire :
«Chés glorieux paillarts ède Saleux»
“Chés pinchus d’Saleux s’es conme des leus”
Trésorerie : Amiens banlieue
Police municipale : ..................................03 22 89 04 11
Culte catholique : Paroisse de la PAIX (Eglise St

Fuscien, St Gentien)
- Messes : horaires affichés à la porte de l’église
- Curé : Guillaume LEFORT

25 rue Morgan - Amiens........................03 22 95 30 77
- Secrétariat 2, rue Dom Bouquet - Amiens
...................................................................03 22 95 30 77
- Déléguée paroissiale Nicole VASSEUR ........03 22 95 74 59

Fête locale : 2ème dimanche du mois de juin
Bureau de poste : Saleux
Ecoles : de la maternelle au CM2.

Ecole maternelle Louise Dégardin (4 classes), école
élémentaire Jean Catelas (2 classes) école Joliot Curie
(4 classes). Une direction unique confiée à madame
DEQUEVAUVILLER Catherine ..................03.22.95.33.16 
.............................................................ou 03.22.89.40.48

Police Nationale : ....................................03 22 33 24 40
Ramassage des ordures ménagères :

collecte sélective des déchets recyclables
bac à biodéchets : le mardi
sac jaune à emballages : le jeudi
bac à ordures ménagères : le vendredi

Ramassage des encombrants : le 2ème jeudi de février,
mai, août et novembre

Tri sélectif : 4 points propreté : Espace Eugène Viandier -
Parking du stade - rue Lucien Barbier - devant SAPSA
BEDDING.

4948
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Bibliothèque : mardi de 16h30 à 18h et mercredi de
16h30 à 19h

Halte-garderie : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h30. Inscription en mairie.

Cantine : La vente des tickets pour la cantine scolaire se
fait le lundi de 17 à 18h et le samedi de 8h30 à 10h30.

Installation en octobre 2008 d’une piste de skateboard par la commune et
une subvention des fonds parlementaires obtenus par Olivier Jardé.

Pose de la première pierre en présence d’Olivier Jardé et de Madame
GRAUX, Présidente de l’OPAC à la résidence Marius Damé destinée

aux personnes âgées. Maître d’ouvrage l’OPAC

Calendrier des fêtes 2009 :
• 25 janvier Concert d’hiver par l’Harmonie municipale
• 7 février Soirée Bavaroise par l’Harmonie municipale 
• 14 février soirée dansante par le Gym Club 
• 22 février Thé dansant par le Club de la Bonne

Entente 
• 28 février Loto par le football club de Saleux 
• 7 mars concours de manille par l’association Ché

Gardineux ed’Saleux 
• 13 mars loto par l’association de jumelage Saleux

Mögglingen 
• 21 mars soirée dansante par le club Léo Lagrange 
• 29 mars repas des aînés
• 26 avril souvenir des déportés 
• 1er mai réderie par l’association de jumelage Saleux

Mögglingen 
• 3 mai audition musicale par Préludietto 
• 8 mai célébration Victoire 8 mai 1945 
• 10 mai riz à l’espagnol par l’ACPG CATM 
• 14 juin concert par l’Harmonie municipale 
• 18 juin célébration de l’Appel du 18 juin 
• 21 juin fête de la musique par l’Harmonie municipale 
• 13 et 14 juillet feu d’artifice et festivités diverses 
• 6 septembre réderie par le football club 
• 12 septembre forum des associations 
• 27 septembre Exposition L’tchiote auto 
• 4 octobre thé dansant association de jumelage Saleux

Mögglingen 
• 10 octobre loto comité des fêtes 
• 17 octobre bourse aux vêtements par la Malle à

Fringues 
• 7 et 8 novembre marché de la Sainte Catherine par le

Comité des fêtes 
• 6 décembre repas des aînés 
• 12 décembre arbre de Noël 
• 31 décembre réveillon de la Saint Sylvestre.

Fête locale

80480
Nbre d’habitants : 4.258
Nom des habitants : Salouësiens
Superficie : 458 ha
Altitude : 32 m
Maire : Jean-René HEMART
Adjoints :
1ère adjointe : Monique LHEUREUX,  Urbanisme, voirie,

bâtiments, relation avec la Communauté
d’Agglomération, sécurité

2ème adjoint : Franck DARRAGON, Activités sportives et
culturelles, relation avec la Communauté
d’Agglomération 

3ème adjointe : Isabelle CRINON, Communication, bulle-
tin communal, publications internet ;

4ème adjoint : Lionel HARY, Environnement et espaces
verts ;

5ème adjointe : Gisèle SELLIER, Affaires sociales,
personnes âgées, handicap, petite enfance ;

6ème adjoint : Jean-Pierre TRANCART,  Affaires scolaires,
Centre de loisirs sans hébergement, jeunesse ;

7ème adjoint : Philippe SAUVAL, Animations communales
Conseillers municipaux :

Evelyne FRION, Jeannine SENECHAL, Daniel BON,
Jean-Louis LEMAIRE, Jean-Guy HEBERT, Philippe
GAUDUIN, Isabelle CORREIA DA SILVA, Pascale
HOUARD, Sylvie CHAPLAIN, Charles DENANCY, Nathalie
CITERNE, Christelle HENOCQ, Geoffroy PORTRAIT, Lise
ROCHOWIAK, Jacques BOYER, Marc DELIENNE, Marc
LOURSELLE, Guy VASSEUR, Daniel CACHERA.

Délégués représentant la commune aux
groupements intercommunaux :
• Amiens métropole

Monique LHEUREUX, Franck DARRAGON, Sylvie
CHAPLAIN, Daniel BON.

• SIVoM de Boves
Jean-René HEMART, Gisèle SELLIER, Monique
LHEUREUX

• Syndicat de soins à domicile du Sud Amiénois
Mme Gisèle SELLIER, membre titulaire
Nathalie CITERNE, Sylvie CHAPLAIN, membres
suppléants

• Syndicat Mixte Europamiens 
Jean-René HEMART

Commissions communales :
• Commission de la Communication et des Relations

Extérieures
Isabelle CRINON

• Commission Jeunesse, Sports et Culture
Franck DARRAGON

• Commission Animations Communales
Philippe SAUVAL

Mairie : 03.22.33.36.36 - Télécopie : 03.22.33.36.39.

Site internet : www.salouel.com
E.mail : salouel  mairie-salouel.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie : du lundi au jeudi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Une permanence réservée à «l’Etat civil décès» est
assurée le samedi de 9h à 12h.
Directrice générale des services : Maryvonne LEFEBVRE. 

Services de proximité : 
Crèche :

Deux structures d’accueil pour jeunes enfants avec
halte garderie prennent en charge les bambins. La
première «Nid d’abeilles» est située allée Fulgence
Lapostolle depuis 1997 (tel 03.22.95.63.89) et la
seconde «Petit Prince» depuis 2004 rue des Aubrétias
(tel 03.22.38.90.11).

Résidence sensorielle : 
Une résidence d’accueil pour déficients sensoriels est

installée rue des Aubrétias.
Centre-aéré :

Un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) accueille
les adolescents de 3 à 14 ans aux vacances de février,
Pâques, juillet et août et à la Toussaint.

Bibliothèque :
Accueil du public le mardi et vendredi de 16h à 19h 
aile droite de la Mairie............................03.22.46.52.34

Informatique :
Un atelier multimédia fonctionne dans un local de la
Mairie. L’entrée est située côté plaine rue du 8 mai
1945. Un employé municipal accueille petits et grands
dans ce site ouvert du lundi au vendredi de 16h à
17h30. Contact .........................................03.22.33.36.42

Bureau de Poste : 
Situé à SALEUX rue Jean Catelas ............03.22.33.63.00

Ecole : 11 classes de la maternelle au CM2.
Trésorerie : Amiens Banlieue et amendes 36 bis, rue

Saint Fuscien à AMIENS.
Police nationale : 24, route de Normandie à SALOUEL ..

..................................................................03.22.33.24.40
Culte catholique : Paroisse de la Paix (église St Quentin) 

- Curé : Guillaume LEFORT
25 rue Morgan - Amiens ..........................03 22 95 30 77
Presbytère St Honoré – secrétariat : 2, rue Dom
Bouquet AMIENS......................................03.22.95.30.77
Déléguée paroissiale : Micheline TROUILLOT
..................................................................03.22.45.48.27

Fête locale : 3ème dimanche de septembre
Réderies : le 8 mai et le dernier dimanche de septembre
Transports urbains : AMETIS, société de transports de la

communauté d’agglomération Amiens Métropole, des-
sert SALOUEL tous les jours, dimanche et jours fériés. 

Ordures ménagères :
Tri sélectif : collecte décalée en cas de jour férié. 

Mairie

SALOUËL
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- Ordures ménagères : vendredi
- Sacs jaunes : Jeudi
- Biodéchets : mardi
- Encombrants : 2ème jeudi des mois de février, mai, août

et novembre 
- Verre : Derrière la salle Jean Jaurès, arrêt de bus rue

André Malraux, salle des Events, parking Leclerc, allée
Henri Grémont, parking Mutant.

- Plastique et papier : derrière la salle Jean Jaurès
- Piles : Mairie (aux heures d’ouverture)
Salles municipales : 
- Salle Jean Jaurès d’une capacité de 100 personnes ;
- Salle des Events : d’une capacité de 350 personnes ; 

Ces salles sont à la disposition des associations locales
et peuvent être louées aux particuliers pour utilisation
personnelle. S’adresser en Mairie ...........03.22.33.36.36

Halle de sports : 
Rue Victor Hugo..........................................03.22.95.67.09
Présentation de la commune de Salouël

SALOUEL est une commune située dans le département de
la Somme, aux portes d’AMIENS, elle appartient au
canton de Boves et à l’arrondissement d’Amiens. Les
habitants sont les «Salouasiens». Son territoire  a une
superficie de 458 ha dont 8 hectares sont couverts de bois
et de taillis. Son altitude s’élève à 32 m à la mairie et à
102m aux Events. Elle est traversée par la rivière «SELLE».

I- Situation géographique
La commune se trouve à 6 km au Sud-ouest d’Amiens, à
3 km de l’échangeur A16/A29 ;
La commune est une des villes les plus importantes de la
communauté d’agglomération «Amiens-métropole» ;
elle possède actuellement 4258 habitants. 
Avec le temps bien des lieux-dits furent oubliés, voire
supprimés par la transformation du paysage : urbanisa-
tion et bouleversement du monde agricole.

II-Histoire
Il a été trouvé précisément sur le territoire de notre com-
mune de nombreuses aires d’habitats gallo-romains, des
enclos ont été localisés dans le creux de la selle, ainsi
protégés par les vents dominants. 
Furent découverts au lieu-dit «les croquets» des champs
rectilignes jouxtant une grande ferme d’époque gallo-
romaine et à la «croix Jourdain» un enclos pastoral et
une entrée en entonnoir ;
Plusieurs vestiges semblant daté de l’époque mérovin-
gienne furent découverts :
* des ossements humains, sur la grande parcelle

«le sépulcre» située entre Salouël et Dury.
* trois sarcophages, près de la route d’Amiens à Conty.

Au Moyen Age et même avant, on cultivait la vigne en
Picardie et dans la région en particulier, comme
l’atteste la parcelle du terroir nommée «les vignettes».

En 1342, était en fonction un moulin sur la rivière Selle,
moulin à fouler les draps. Le grand champ de foulons se
situait sur le haut du coteau, maintenant appelé «les
évents».
Autrefois SALOUEL faisait partie de la paroisse de
Saleux, la séparation   entre les deux communes s’est réa-
lisée par décret impérial du 11 décembre 1864. Elle
appartient au canton de Boves depuis seulement 1879.

III- Particularité de la commune 
La particularité de la commune est triple

1) de par ses axes routiers : Elle est traversée par trois
grandes routes départementales, la RD 1029, la RD 8 et
la RD 210  et ne possède que deux transversales sur les-
quelles il est difficile de circuler puisqu’elles enjambent
la Rivière Selle et demeurent au franchissement des
ponts de la rivière très étroites (un seul véhicule à la fois
pour traverser les ponts)
2) de par ses infrastructures hospitalières et universitaire
En effet, la commune accueille le Centre hospitalier
Universitaire ; un institut universitaire de technologie , le
centre de formation des sportifs (STAPS) et bientôt le
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) .
3) de par son habitat
La commune a vu s’implanter sur son territoire depuis
une vingtaine d’années de nombreux lotissements en
grande partie sur le plateau est.
Ces créations d’habitations ont eu pour effet de couper
la commune en deux parties : le «vieux village» avec son
habitat traditionnel et les équipements indispensables à
la vie d’une commune : la mairie, l’école (11 classes) etc.
et le plateau formé de ses lotissements résidentiels 

C’est une commune qui possède toutes les infrastructures
nécessaires à son bon fonctionnement 
Dans le domaine de l’enfance

Deux crèches  sont réparties sur le territoire, une dans le
centre bourg «nid d’abeilles» et l’autre sur le plateau
appelée «petit prince»
Actuellement un projet pour la construction d’un centre
de loisirs est lancé. Cette structure sera créée près du ter-
rain du marais et de la halle de sports.
Une école de 11 classes située près de la mairie regroupe
tous les enfants du village et recentre la vie de la com-
mune.

Dans le domaine de la culture
Il existe une bibliothèque qui fonctionne près de la mai-
rie, une école intercommunale de musique qui va bénéfi-
cier à court terme d’un nouveau bâtiment adapté, un
centre multimédia qui forme aux nouvelles technologies.

Dans le domaine du sport
Comme dans beaucoup de  communes, il existe deux
terrains de football dont un terrain d’honneur.  Dans les
années 2000 une halle de sports a été construite et
accueille les enfants des écoles qui ne se trouvent pas
très loin. On y pratique également les sports collectifs
tels que le handball, le basketball et la gymnastique.
Derrière cette halle de sports ont été construits des
vestiaires pour le football. Il ne faut pas oublier égale-
ment les deux terrains de tennis  ainsi que  le terrain de
pétanque situé près des tilleuls non loin de la mairie.
Sur l’autre partie de la commune plus récente, s’est im-
planté dans les années 1990 un golf 9 trous et qui s’est
agrandi il y a très peu de temps afin d’être homologué.
Puis non loin de là, s’est installé le poney club d’Amiens.
La commune avait la particularité, d’accueillir une partie
des étudiants et notamment des étudiants de STAPS.
A cet effet ont été créés de nombreux plateaux d’évolu-
tion dans le cadre de cette formation 

VI – la vie associative 
Il n’existe pas moins de 32  associations dans la commu-
ne,  12 ont un lien avec le sport et 8 une compétence
culturelle. Ces associations ont la chance de bénéficier
de nombreuses salles  à titre gracieux.
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1) Pour les grosses manifestations la commune possède
la salle «les évents» située près du Golf d’une capacité
de 400 personnes.
2) Il existe également une salle située avenue Jean
Jaurès qui peut rassembler 100 personnes
3) Une autre salle, derrière la mairie, peut accueillir 50
personnes.
Salouël est une commune bien située, proche de la ville
dont elle peut bénéficier des avantages, elle reste une
commune rurale. C’est un poumon vert. Dynamique et
très demandée, c’est une commune où il fait bon vivre.
C’est également une ville de contraste où se côtoie un
habitat traditionnel et les structures modernes et impo-
santes de l’hôpital et de l’université. Ville d’avenir,
Salouël est une commune très prisée mais où la surface
constructible s’amenuise.

Associations de Salouël :
• Club cycliste de Salouël

Président : M. PORET................................06 75 38 74 88
• R.C.S. Section Pétanque - Présidente : Mme PICOT

...................................................................03 22 95 21 67
• R.C.S. Section Football - Président : M. DOS SANTOS

...................................................................06 85 74 81 37 
• R.C.S. Section Tennis - Président : M. CACHERA

...................................................................06 88 11 93 87
• Jardins Ouvriers - Président : M. POTTIE

...................................................................03 22 95 59 71 
• A.C.P.G. - C.A.T.M. - Président : M. DORMEVAL

...................................................................03 22 89 49 03
• Golf Club de Salouël - Président : M. DUFRENOY

...................................................................03 22 92 08 16
• Chorale de Salouël, Romance d’antan

Présidente : Mme POIDVIN.........................06 60 76 17 95
• Comité des Anciens - Présidente : Mme COTTREL

...................................................................03 22 89 34 42
• Comité des Fêtes - Président : M. SAUVAL 

...................................................................06 80 28 90 50
• Bibliothèque Municipale - Présidente : Mme YGOUF 

Bibliothèque .............................................03 22 46 52 34
Mme LETELLIER Janine ...............................03 22 95 52 25

• Crèche «Nid d’abeilles» - Président : M. NICOLAS 
Mme DARRAGON Estelle............................03 22 95 63 89

• Crèche «Petit Prince» - Président : M. DELEPLANQUE 
Mme DARRAGON Estelle............................03 22 38 90 11

• Association Intercommunale de Musique du Val
de Selle - Présidente : Mme LEFEBVRE.....06 26 70 84 72
Direction : Yannick MOINAT....................06 03 25 06 83

• Gym Volontaire - Présidente : Mme BAQUET
...................................................................03 22 95 67 12           

• Gym Harmonie - Présidente : Mme COUDUN
...................................................................06 74 02 58 39

• VTT Nature Salouël - Président : M. JUNGHANS
...................................................................06 79 20 26 01

• Fanfare de Salouël - Président : M. BRAILLY
M. SARA Emmanuel .................................03 22 89 61 83

• Par Tout Chemin - Présidente : Mme BAUZIN
M. DUPIRE Michel.....................................03 22 45 40 89

• Hand-Ball Club - Président : M. BENEDICTO
...................................................................03 22 95 17 73

• Salouël Basket-Ball Club - Président : M. DUFOSSE 
...................................................................06 83 01 05 13                          

• Esperanto 80 - Président : M. ROY........03 22 45 02 20
• Voix Si Voix La - Président : M. BAQUET

...................................................................03 22 95 67 12
• Club Auto Randonnée - Président : M. CRINON

...................................................................03 22 89 45 33
• Metropole Art - Président : M. LEFEUVRE

...................................................................03 22 89 54 09
• Trompes du Val de Selle - Président : M. SARA

...................................................................06 72 02 01 53
• Amicale des Sapeurs-Pompiers

Président : M. MORARD...........................03 22 89 32 57
• Amalgame - Président : M. DAINE ........06 22 23 42 96
• CYCLA’ 29 - Président : M. RIVAL ..........06 62 75 62 97
• Ecole Louise de la Moissonnière

Directrice : Mme BALDWIN ........................03 22 89 56 59
• Un sourire pour un Avenir

Présidente : Mme VASSEUR........................03 22 95 40 22
• Association des Locataires de la Résidence

d’Amargue
- Présidente : Mme HENROTTE..................06 13 22 87 51
- Secrétaire : M. GUEANT Bernard - 5/31 Bis Rue Robert

Desnos - 80480 SALOUEL ......................06 60 24 07 64        

Salouël : un Comité des Fêtes dynamique !

Depuis le mois de mars dernier, un nouveau Comité des
Fêtes est entré en fonction : autour de ses 53 membres, le
Conseil d’Administration et le Bureau ont été renouvelés.
Philippe SAUVAL succède à Jean-René HEMART au poste
de Président.
Diverses manifestations se sont donc déroulées, assurant
ainsi l’animation de la commune puisqu’elles accueillent
un public toujours plus nombreux : cet été, les habitants
ont pu participer au Feu de la St Jean (animations et re-
pas champêtre) le 21 juin.
Le 13 et 14 juillet étaient proposés un bal, un feu d’artifi-
ce, un repas républicain, des jeux pour les enfants, un
concours de pétanque et un concours de tir. La fête du
village a eu lieu les 20 et 21 septembre, suivie par le
traditionnel Marché d’automne (26 octobre).
Avec la fin de l’année arrive le temps des festivités : un
«arbre de Noël» offert aux enfants de Salouël a eu lieu le
13 décembre. Est venue ensuite la soirée du réveillon
auquel les habitants de la commune ont été invités à
s’associer.
En 2009, ces animations seront reconduites. De plus, deux
pièces de théâtre seront proposées les 1er février («Larmes
de pierre» théâtre du globule) et 29  novembre (Troupe
Amalgame de Salouël).
L’équipe du Comité des Fêtes espère ainsi satisfaire au
mieux les souhaits des habitants.
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80440
Nbre d’habitants : 432
Nom des habitants : 

TACEATIENS (latin TACEACUM) plus couramment
appelés Thézy-Glimontois

Superficie : 676 ha
Altitude : 30 m à 115 m
Secrétaire de Mairie : Johanne KRAMERS-LEFEUVRE

Tél. : 03 22 34 01 47 - Télécopie : 03 22 34 02 40
E-mail : mairie.thezy-glimont@amiens-metropole.com
Site : www.ville-thezyglimont.fr

Permanence :
Le mercredi de 17h30 à 19h00

Maire : Patrick DESSEAUX
Adjoints :

1er adjoint : Claudie PECHON
2ème adjoint : Albert LAURENT

Conseillers municipaux :
Omar LABTANI, Laurent PONCET, Félix LEDRU, Antoine
ROISIN, Joël PARSY, Hervé SELIN, Véronique PELTRET,
Eric STA

Amiens Métropole :
Patrick DESSEAUX (délégué), Albert LAURENT
(suppléant)

Commissions communales :
• Commission des Finances : Patrick DESSEAUX

président, Claudie PECHON secrétaire, Albert LAURENT,
Marie-Martine ROUSSEL, Anne-Sophie DEVISMES

• Commission des Biens Communaux, Urbanisme :
Patrick DESSEAUX président, Claudie PECHON
secrétaire, Albert LAURENT, Omar LABTANI, Laurent
PONCET, Hervé SELIN, Michel BURE, Jacky JOURDAIN,
Jean-Louis MEYER, Francis TOPART

• Commission des Travaux, Sécurité, Voirie,
Chemins : Albert LAURENT président, Antoine ROISIN
secrétaire, LABTANI Omar, LEDRU Félix, PARSY Joël,
SELIN Hervé, BECUE Jean-Michel, FOURNIER Paul,
HIRSCH Michel

• Commission de la Jeunesse : Véronique PELTRET
présidente, Félix LEDRU secrétaire, CAMUS Brigitte,
DEVISME Anne-Sophie, DUFRENOY Laurence, MEYER
Jean-Louis, SELIN Sophie

• Commission de l’Information et de la
Communication : Claudie PECHON présidente, Marie-
Martine ROUSSEL secrétaire, LABTANI Omar, PONCET
Laurent, STA Eric, HIRRET Michel, RICHARD Yannick

• Commission des Loisirs et de la Culture : Albert
LAURENT président, ROUSSEL Marie-Martine secrétaire,
PARSY Joël, CAMUS Brigitte, PARSY Nadine, SALLE Agnès

• Aménagement et environnement - développe-
ment durable, amélioration Cadre de vie, Vallée
de l’Avre et Marais, Natura 2000 - Fleurissement :
LAURENT Albert président, ROUSSEL Marie-Martine
secrétaire, PONCET Laurent, BECUE Achille, BIGOT
Claude, BURE Michel, FAUVEL Jacky, FERBUS François,
FIEVET Daniel, JOURDAIN Jacky, MEYER Jean-Louis

• C.C.A.S. : Patrick DESSEAUX président, Claudie PECHON
vice-présidente, Marie-Thérèse LEDRU membre de
l’UDAF, LAURENT Albert, PELTRET Véronique, CAMUS
Brigitte, PARSY Nadine, TERNISIEN Colette

• Commission Communale des Impôts Directs  :
Patrick DESSEAUX président, 
DUMONT Marc, LABTANI Omar, PELTRET Véronique,
SELIN Hervé, STA Eric, DA SILVA Jacques (titulaires),
PECHON Claudie (suppléant du Président), AMIOT
Martine, BECUE Achille, HIRRET Michel, RICHARD
Yannick, SALLE Agnès, BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE
J-François (suppléants)

• Commission Appel d’Offres : DESSEAUX Patrick,
président, LABTANI Omar, LAURENT Albert, PECHON
Claudie (titulaires), PONCET Laurent, PELTRET
Véronique, PARSY Joël (suppléants)

Liste des syndicats intercommunaux 2008 :
• SIVoM de Boves : Patrick DESSEAUX, Albert LAURENT

(délégués) - Hervé SELIN (suppléant)
• SIER Ailly sur Noye : Patrick DESSEAUX, Claudie

PECHON (délégués) - Laurent PONCET, Antoine ROISIN
(suppléants)

• SISCO Moreuil : Eric STA (délégué) - Joël PARSY
(suppléant)

• SISCO Hailles/Thézy : Hervé SELIN (président),
Patrick DESSEAUX (membre de droit) - Hervé SELIN,
Omar LABTANI (délégués) - Eric STA (suppléant)

• SISA Estrées sur Noye : Antoine ROISIN, Véronique
PELTRET (délégués) - Claudie PECHON (suppléant)

• Syndicat Mixte Vallée de la Somme : Albert LAU-
RENT, Félix LEDRU (délégués) - Jean-Louis MEYER (sup-
pléant)

• Correspondant Militaire : Antoine ROISIN
• Correspondant Sécurité : Antoine ROISIN
• Gestion Salle des fêtes : Albert LAURENT, Joël PARSY
• Gestion Cimetière - Eglise : Albert LAURENT, Paul

FOURNIER
Associations et leurs présidents :
• Anciens Combattants de l’Avre

Gustave DESOMBERG
• Association d’Education Populaire (A.E.P.) 

Martine AMIOT
• Association Sportive de Tir aux Armes de chasse

(ASTAC 2)  
• Association “les amis de la pêche”

Jean-Claude LAPIERRE
• Parents d’élèves - Carole ZEISLER
• Société de Chasse

Jean-François D’HAUTEFEUILLE
• Société de Pêche - Didier DUPONT
• Union syndicale des apiculteurs picards

Secrétaire général : Bernard LAMIDEL 
Président : Patrick GAMBIER

5554

Monuments :
• Eglise St Médard de 1830
• Château du 18ème siècle
• Monument Eloi Morel (inventeur du louchet à tourbe)
• Monument aux Morts (sculpteur Valentin Molliens)

Tourisme : 
• La vallée de l’Avre

Histoire : 
Dans la première moitié de ce siècle qui s’achève,
Monsieur Francis DELCOUR, actuel représentant du com-
merce local pour son bar-tabac-café-épicerie-articles de
pêche «Le Thézy» aurait pu se retrouver dans une asso-
ciation des commerçants de Thézy-Glimont. En effet,
notre village a compté jusqu’à 7 débits de boisson.
Trois sont représentés par des cartes postales anciennes :
bien entendu, l’actuel café du village «Le thézy» qui s’est
longtemps appelé «Le Café de la Place», mais aussi “Le
café Lecomte“, dernier à avoir fermé ses portes avant
d’être transformé en habitation par M. et Mme Deruelle,
au 6 rue Cadet et «Le café des Bons Enfants» ou «Café
Dufossé-Dobelle» qui était situé au 7 de la Grande Rue,
à l’emplacement de la maison de M. et Mme Marchand. 
Ces cafés ont joué un rôle dans la culture locale en éditant
des séries de cartes postales sur tout le village, documents
incomparables pour la connaissance de nos racines.
Les quatre autres ne figurent sur aucune carte postale
connue des collectionneurs locaux.

Deux se trouvaient à la Gare, l’un au n° 4 rue de Glimont
dans la maison de Mme Vasseur et l’autre au n°58 rue de
la Gare, dans la maison de M. et Mme Ducrocq Robert.
Un était situé au 6 rue du Marais dans la maison de M.
et Mme Rohart. Enfin plus surprenant, le dernier se trou-
vait au premier étage du 14 rue de l’Église, chez Mme

Warnet Jeanne-Marie.

Il paraît difficile d’être mort de soif à Thézy-Glimont à
cette époque !
D’autres commerces avaient aussi pignon sur rue :
Au n° 35 de la rue de la Gare, chez Mme Chavet se trou-
vait une boucherie. Le dernier boucher était le père de
M. Besnard, tapissier à Cagny.
Au n°11 de la rue Cadet, chez M. et Mme Desomberg
Bédier, Monsieur Fontaine Maurice tenait une charcute-
rie dont le pâté était renommé.
Au n° 10 de la Grande Rue, chez M. et Mme Fauchille, il y
avait une brasserie assez importante.
Dans la même rue, à côté de la Poste, au n° 17, un cor-
donnier tenait boutique.
Enfin au n°2 rue de la Gare, chez Mlle Andrée Morel, une
boulangerie était en activité.
N’oublions pas les artisans installés au village (forgerons,
menuisiers, maçons, terrassiers,…) dans cet article sur le
commerce local et nous serions heureux de recevoir tou-
te information complémentaire à ce sujet (commerces
oubliés, renseignements plus précis…).
Pour conclure,  nous souhaitons au seul commerçant lo-
cal restant de ne jamais disparaître pour maintenir un
lieu de vie convivial à Thézy-Glimont. 

Blason populaire :
«Chés français éde Thézy»

Tri sélectif :
Mardi (sacs jaunes) - Mercredi : Ordures ménagères.

Poste : Relais - bar «Le Thézy»
1 rue de l’église............................................03 22 34 00 11
Ecole : Regroupement Hailles/Thézy-Glimont

2 écoles à Thézy-Glimont - 1 école à Hailles.
Cantine, Garderie, CLSH 

(centre de loisirs sans hébergement)
..................................................................03 22 34 05 78

Fête locale : 3ème dimanche de Juin
Réderie : le 14 juillet
Culte catholique : Paroisse St Vaast (Eglise St Médard)

- Répondante : Monique BECUE.............03 22 34 00 19
- Curé : Père Gabriel POIMBOEUF ..........03 22 09 70 52
- Vicaire : Abbé Arnaud LEJEUNE...........03 22 09 70 52

Bibliothèque municipale :
Mercredi de 16h30 à 18h 
Les vendredis de 18h à 19h 
Nouvelle équipe : Brigitte CAMUS, Florence DEFER,
Claudine FLORENTIN, Marie-Christine RUELLE, Leïla
FALISSE, Nadine PARSY et Marie-Josée SOLÈME.

THEZY-GLIMONT

Conseil Municipal

Café des Bons enfants
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80480
Nbre d’habitants : 783
Nom des habitants : Versois
Superficie : 1.118 ha
Maire : Thierry DEMOURY
Adjoints :

1er adjoint : Jean-François CANDELIER 
Finances, budget, emplois, projets, relations avec
les entreprises 
2ème adjoint : Jean-Luc JEUNIAUX
Affaires sociales, affaires scolaires, communica-
tion, relation avec les associations 
3ème adjoint : Edouard DUSSART
Aménagement et urbanisme, équipement et
entretien des bâtiments

Conseillers (res) municipaux :
Estelle BOUSSU, Anne Marie COCAGNE, Alexandra
COURTEAUX, Marc CAPRON, Dominique DUCROCQ,
Michel PROCHWICZ, Bruno POURNY, Cédric
POUVREAU, Claude RICHARD, Pierre RIVET, Philippe
THURET.

ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Instances intercommunales
• Amiens métropole

Délégué titulaire : Thierry DEMOURY,  
Vice-Président d’Amiens métropole, chargé du secteur
Ouest 
Délégué suppléant : Jean-François CANDELIER

• SIVoM de Boves
Titulaires : Edouard DUSSART, Jean-Luc JEUNIAUX
Suppléant : Philippe THURET

• S.I.S.A soins à domicile
Titulaires : Jean-Luc JEUNIAUX, Philippe THURET
Suppléant : Marc CAPRON

• S.I.E.R Sud Amiénois
Titulaires : Edouard DUSSART, Philippe THURET
Suppléants : Alexandra COURTEAUX, Bruno POURNY

• S.M.I.Vo.S  Regroupement scolaire 
de Vers sur selle/ Bacouël
Philippe THURET (Président), Bruno POURNY et Pierre
RIVET 

• Syndicat de la rivière Selle
Titulaire : Jean-François CANDELIER
Suppléante : Anne-Marie COCAGNE

COMMISSIONS DU CONSEIL
• Commission des Finances

Président : Jean-François CANDELIER
Membres : Thierry DEMOURY, Alexandra COURTEAUX,
Cédric POUVREAU, Dominique DUCROCQ

• CCAS : Actions sociales 
Président : Jean-Luc JEUNIAUX
Membres (élus) : Estelle BOUSSU, Alexandra
COURTEAUX, Jean-François CANDELIER, Dominique
DUCROCQ , Pierre RIVET.
Membres externes : Viviane CHLON, Abner
BOULENGER, Paul CLABAUT, Antoine COPIN, Daniel
FAUVEAUX, André POUILLY.

• Commission Communication, information 
et vie associative
Président : Jean-Luc JEUNIAUX
Membres : Philippe THURET, Michel PROCHWICZ,
Alexandra COURTEAUX (Artothèque), Cédric POUVREAU.

• Commission aménagement et travaux
Président : Edouard DUSSARD
Membres : Philippe THURET, Michel PROCHWICZ,
Bruno POURNY, Dominique DUCROCQ et Claude
RICHARD.

• Commission des fêtes et cérémonies
Présidente : Anne-Marie COCAGNE
Membres : Jean François CANDELIER, Michel
PROCHWICZ , Bruno POURNY.

• Commission Amiens métropole
Président : Thierry DEMOURY
Membres : Philippe THURET, Michel PROCHWICZ,
Marc CAPRON, Dominique DUCROCQ.

• Commission Appel  d’offres
Président : Thierry DEMOURY
Membres : Edouard DUSSART, Philippe THURET,
Estelle BOUSSU, Bruno POURNY.

Secrétaire de Mairie : Corinne DELEPINE
Tél. : 03 22 95 18 35 

Permanences :
Lundi et Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

Patrimoine local
Jean TOUZET............................................03 22 95 38 02

Associations et leurs Présidents :
• Aïkido

Patrice ROUSSEZ..................................03 22 33 12 71
• Amicale des Aînés

Marcel POUILLAUDE...........................03 22 95 18 31
• Association Bulle (relaxation)

Sophie BRASSART.................................03 22 89 49 25
• Anciens Combattants (ACPG-CATM)

Jacques MILLE........................................03 22 42 09 94
• Association des parents d’Elèves de

Vers/Bacouël (APEVB)
Alexandra COURTEAUX .......................03 22 33 09 42

• Association Melo’gym
Angélique CHRETIEN............................03 22 95 15 09

• Comité d’animation
Jean-François CANDELIER .....................03 22 95 71 83
Daniel FAUVEAUX.................................03 22 89 67 09

• Entente Sportive - Pierre RIVET .......03 22 95 17 20
• Feeling and Move 

Brigitte LELIEVRE..................................03 22 89 15 06
• Lou organisation (théâtre)

Marc BULCOURT...................................03 22 53 00 19
• Société de Chasse - Claude ISEBE ....03 22 95 28 83
• Société de Pêche - Jacques EVRARD..03 22 89 32 34

Fête locale : 1er dimanche d’octobre

5756

Monument :
• Eglise Saint-Rémi du XVIème siècle, située sur une

hauteur, surplombe le village. Son portail date du XIIIème

siècle (1238). En 1472, l’église subit de nombreux
outrages. De multiples restaurations furent effectuées
et l’église fut dotée d’une cloche en mémoire de Saint
Hildevert.

Tourisme : Vallée de la Selle
Histoire :

Clovis Thorel 1833 -1911
Botaniste et médecin
Natif de VERS-HEBECOURT (les 2 communes ne forment
alors qu’une seule entité), il suit des études de médecine
à Amiens ; mais il s’arrête prématurement pour s’enga-
ger dans la marine ce qui l’amène à participer à la colo-
nisation de la Cochinchine de 1861 à 1868 ; il va se don-
ner à sa passion initiale de botaniste en constituant une
très importante collection de végétaux qui va contribuer
à sa renommée internationale puisque son nom est lié à
certaines plantes d’indochine (cf «Thorélia»), c’est à ce
titre, qu’il participe à la première liaison partant du
Mékong pour aboutir 2 ans après à Shangaï.
De retour, il termine ses études pour s’installer à Paris et
l’été à Bagnoles de l’Orne où il va s’intéresser aux pro-
priétés particulières des eaux de sources.
A sa tombe au Père Lachaise, est adossée celle de Jim
MORRISON, lieu de mémoire toujours très fréquenté.

Blason populaire :
«Chés Embleyeus éde Vers»
Ecole : “Les Jeunes Pousses” regroupement pédagogique

Vers sur Selle et Bacouël sur Selle. Tél. 03 22 95 71 08
Ouverture de la «médiathèque du bord de Selle» :

Tout public : lundi de 18h à 19h30 et jeudi de 14h à
14h30 et de 18h à 19h30, Samedi de 11h00 à 12h00
Scolaires : jeudi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30

Bibliothèque :
Mêmes horaires

Salle multimédia :
Formation/accès libre Internet : Lundi et jeudi de 18h à
19h30 - Samedi de 10h à 12h
Jeux en réseau :
Mardi de 18h à 19h30 - Mercredi de 14h à 16h

Bureau de poste : Saleux
Trésorerie : Amiens banlieue
Délégués Amiens Métropole :

Thierry DEMOURY, Jean-François CANDELIER
Eglise catholique : Paroisse St Antoine des Monts et

Vallée
Répondants : Andréa BIENDINE .............03 22 95 15 11
Martine DEMARQUOIS............................03 22 45 12 74
Jean TOUZET............................................03 22 95 38 02
- Prêtre modérateur : Père Noël KIEKEN 
- Lieu de résidence : 63, rue Vulfran Warmé - Amiens
..................................................................06 20 77 76 92
Maison paroissiale : .................................03 22 41 21 37
Site : www.paroisse-conty.org

Tri sélectif :
Lundi : bacs vert clair (biodéchets)
Mercredi : Sacs jaunes (emballages)
Vendredi : Bacs vert foncé (ordures ménagères)

Encombrants :
1er jeudi du mois de janvier, avril, juillet et octobre

Verres : 
Parking face au cimetière

Taille haies et branchages : 1er mercredi de juin à
novembre passage l’après-midi

VERS SUR SELLE

Conseil Municipal

Place de Vers sur Selle
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Consultation de nourrissons
BOVES
Centre Médico-Social : Emmanuelle 
FOURMANOIR (puéricultrice) + Médecin de PMI 
Consultation sur rendez-vous (possibilité de 
faire peser le bébé tous les lundis après-midi).

SALEUX
Centre Médico Social : Maryse LEROI 
(puéricultrice) + Médecin de PMI
Lundi après-midi sur rendez-vous

Autour de la naissance
BOVES
Florence MAERTENS (sage femme)
Consultation le mercredi après-midi sur rendez-
vous

Consultations psychiatriques
BOVES
Permanences de Mme Docteur SEILLIER le lundi
matin au Centre Médico-Social sur rendez-vous
auprès du CMP CRISTAL au 03 22 91 40 56.
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Centre Médico-Social
Canton de BOVES

Territoire de développement social et d’insertion Villers -Bocage - Corbie - Boves
6, rue du Quai - 80800 CORBIE - Tél. 03 60 03 49 00

1) Responsable de Territoire : Christian POULAIN
2) Cadre Technique Social : Michel GODIN
3) Cadre technique Enfance : Claudette FREVILLE
4) Médecin de territoire : Docteur M. MOREL
5) Puéricultrice : Emmanuel FOURMANOIR
6) Sage Femme : Florence MAERTENS
7) Conseillère en Economie Sociale et Familiale : Céline PONTHIEUX
8) Educatrice Spécialisée Aide Educative à Domicile (AED) : Lauriane KONDO
Permanences : Odile VANDERGHOTE (Assistante Sociale) : 
Mardi et vendredi de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous
Dorothée FONTAINE (Assistante Sociale) : 
Jeudi de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous

Secteur SALEUX - SALOUEL
SALEUX : Evelyne SALAME (Assistante Sociale) :
Centre Médico-social de St ROCH - 86 rue St ROCH - 80000 AMIENS - Tél. 03 22 22 13 31
Permanences : A l’antenne médico-sociale, rue du 8 Mai - Bâtiment La Chênaie Appt. 50 à SALEUX
le Mardi de 9h30 à 11h30 - Tél. 03 22 95 19 47 pendant la permanence.
Maryse LEROI (Puéricultrice)

SALOUEL : Evelyne SALAME (Assistante Sociale) :
Centre Médico-social de St ROCH - 86 rue St ROCH - 80000 AMIENS - Tél. 03 22 22 13 31
Permanences : A la Maison des Associations - Rue Ferdinand Buisson à Salouël
le mardi de 10h00 à 11h30 - Tél. 03 22 95 22 11 pendant la permanence.
Maryse LEROI (Puéricultrice)

Secteur BOVES (Sud) - DURY - HEBECOURT - RUMIGNY - SAINS EN AMIENOIS
SAINT SAUFLIEU - VERS-SUR-SELLE

Odile VANDERGHOTE (Assistante Sociale) :
Centre Médico-Social : 120, rue Victor Hugo - 80440 BOVES - Tél. 03 60 03 49 20
Permanences : Au Centre Médico-Social le mardi de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous,
et le vendredi de 9h30 à 11h30 sur rendez vous.
Emmanuel FOURMANOIR (Puéricultrice)
Fabienne GUERLE (Secrétaire)

Secteur BOVES (Nord) - BLANGY-TRONVILLE - CACHY - COTTENCHY - DOMMARTIN
ESTRÉES-SUR-NOYE - FOUENCAMPS - GENTELLES - GLISY - GRATTEPANCHE

GUYENCOURT-SUR-NOYE - HAILLES - REMIENCOURT - SAINT FUSCIEN - THEZY-GLIMONT
Dorothée FONTAINE (Assistante Sociale)
Centre Médico-Social : 120, rue Victor Hugo - 80440 BOVES - Tél. 03 60 03 49 20
Permanences : Au Centre Médico-Social le jeudi de 9h30 à 11h30 
Emmanuelle FOURMANOIR (Puéricultrice)
Fabienne GUERLE (Secrétaire)
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MARDI BOVES..................................................................................03 60 03 49 20
(Centre Social : 120, rue Victor Hugo) ........................................14h à 16h30

JEUDI SALEUX - Salle Eugène Viandier (sans Rendez-vous) ......03 22 89 43 95
(en face mairie).............................................................................9h à 11h30

Permanences Sécurité Sociale
UN SERVICE D’ACCUEIL PRÈS DE CHEZ VOUS…

Pour toutes difficultés financières ou autres liées à la santé 
ou pour obtenir un renseignement,

une AIDE dans l’accomplissement de vos démarches administratives,
ou formuler une RÉCLAMATION

Permanences de retraites
Sandrine ANCEL au 06 08 97 89 56

• BOVES : sur rendez-vous
• DURY : sur rendez-vous

Edith LEFEBVRE au 06 74 68 18 93
• SALOUEL : sur rendez-vous

Centres de Sécurité Sociale

Centre Amiens 2 12, Bd Alsace Lorraine 1er étage - 80032 AMIENS 
Tél. : 08 20 90 41 11
Blangy Tronville - Cachy - Gentelles - Glizy

Centre 217 642, rue de Cagny - 80033 AMIENS Cedex - 
Tél. : 08 20 90 41 11
Boves - Cottenchy - Dommartin - Dury - Estrées sur Noye 
Fouencamps - Grattepanche - Guyencourt - Hailles - Hébécourt 
Remiencourt - Rumigny - Sains en Amiénois - St Fuscien
St-Sauflieu - Thézy-Glimont - Vers sur Selle

Centre 219 Place Léon Gontier - 80031 AMIENS Cedex - 
Tél. : 08 20 90 41 11
Saleux - Salouël
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Le S.I.S.A.

6160

Le S.I.Vo.M.
(syndicat intercommunal à vocations multiples)

Véronique VIARDOT, Marie-Ange HANON-LEFEBVRE, Thérèse EVRARD 
sont à VOTRE DISPOSITION SUR RENDEZ-VOUS :

Du Lundi au Jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Le vendredi de 9h30 à 12h30.
En cas d’absence un répondeur téléphonique est à votre disposition.

L’aide Alimentaire du Canton de Boves
Pour les plus démunis, l’association distribue à Saleux le matin de 10h à 11h et à Boves
l’après-midi de 14h à 15h les colis de la BANQUE ALIMENTAIRE, un jeudi sur deux,
toute l’année.

Pour tous renseignements, 
Gaston Leblan : 03 22 09 24 78 

ou Centre Médico Social de Boves : 03 60 03 49 20.

S.I.S.A.
Service de soins à domicile pour personnes âgées de plus de 60 ans.
Intervention sur deux secteurs : Ailly sur Noye et Boves soit 52 communes.
Secrétariat ouvert les lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 16h00 

et les mardi et vendredi de 8h30 à 18h
Composition du Bureau :
Président : François DELÉCOLLE (Maire de Rumigny)
1er Vice-Présidente : Aline CHOQUET 
2ème Vice-Président : Sylvain DAGNIAUX 
Secrétaire : Laurence DUVIVIER
12 membres de bureau.
Composition du Personnel :
Responsable du Service : Annie CENSE (Infirmière coordinatrice)
Secrétaire : Nathalie DIEVAL
Quinze Aides-soignantes.
Rôle du Service : 
Maintien des personnes âgées à domicile.
Prise en charge des toilettes au domicile du patient, soins de nursing, mise au 
fauteuil, lever et coucher du patient, prévention d’escarres.  
L’équipe soignante : 

- 1 infirmière Coordonnatrice
- 15 aides Soignants (5 à temps plein, 10 à temps partiel)
- 6 auxiliaires de vie 
- 1 Secrétaire et 1 adjoint
- 1 agent technique d’entretien

Un Service de soins à domicile :
• aux personnes âgées de 60 ans et plus.
• aux adultes Handicapés de moins de 60 ans (aides-soignantes)
• aux adultes handicapés (auxiliaires de vie)
Convention avec le Conseil Général par le biais de l’Allocation Prestation
Compensatrice du Handicap

(Syndicat Intercommunal du Sud Amiénois)

Services de proximité   du canton de Boves…

Adresse : 112 bis rue Victor Hugo à BOVES
Tél. : 03 22 09 39 09

Composition du Bureau
Les 19 communes adhérentes sont représen-
tées par 2 délégués constituant le comité
syndical.
Ce sont ces délégués qui ont élu le Bureau du
SIVoM actuellement en exercice et constitué
comme suit :
Président :
Dominique DHORNE

Maire d’Hébécourt
1er Vice-Président :
Patrick DESSEAUX

Maire de Thézy-Glimont
2ème Vice-Président :
Daniel PARISOT

Maire de Boves

L’activité du S.I.Vo.M. recouvre deux
secteurs : l’aide sociale  et la voirie.

Section Aide Sociale 
Le SIVOM bénéficie de l’agrément qualité
délivré par la Préfecture de la Somme.
Aide à domicile aux personnes âgées ou handi-
capées : Le SIVoM permet un maintien à domicile de
ce public en assurant l’entretien courant de l’habitation
(à l’exclusion de gros travaux tels que l’entretien des
bâtiments ou le jardinage), la lessive, le repassage, les
courses dans le quartier, la préparation des repas, et, le
cas échéant, l’aide à l’hygiène corporelle.
Après évaluation de la dépendance, une demande
d’aide peut être effectuée soit auprès de la caisse de

retraite du demandeur, soit auprès du Conseil Général
pour obtention d’une A.P.A..
En fonction du type d'aide obtenu, le bénéficiaire dépen -
dra du service prestataire ou du service mandataire.
Service prestataire : mise à disposition d'une aide à
domicile dont le SIVoM est l'employeur.
Service Mandataire : La personne est l'employeur de
son aide à domicile et le SIVoM a pour mission de
l'aider dans les démarches liées au recrutement.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :
Le SIVoM est conventionné par le Conseil Général de la
Somme, pour la mise en place de cette aide qui
s'adresse aux personnes rencontrant des difficultés
pour accomplir les gestes essentiels de la vie courante.

Téléalarme :
Préoccupé par les risques auxquels sont exposées les
personnes âgées qui poursuivent à leur domicile une
existence solitaire (malaises, accidents, agressions...) le
SIVoM met à leur disposition un boîtier de téléalarme
qui permet en cas d'urgence d’être entendu et de
bénéficier rapidement d'une intervention extérieure.
Portage repas à domicile :
Si vous avez + de 60 ans, vous êtes handicapé, un
service de portage de repas vous est proposé par la
CROIX ROUGE de Montdidier. Pour tout renseigne-
ment, contacter le 03.22.78.83.98.

Section Voirie
Cette section s'est donnée pour objectif le bordurage,
l'aménagement des trottoirs et l'aménagement de
voiries communales.

Siège : rue des Lombards à Estrées sur Noye
Tél. : 03 22 09 58 11 - e.mail : sisa.sud@wanadoo.fr
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MÉDECINS
BOVES
DAUBY Gérard

34, route de Gentelles ........03 22 09 46 46
FROSSARD Isabelle

6 ruelle Ambroise Minot ......03 22 09 62 16
GOURDIN Jean-Pierre

25 ter, rue Victor Hugo.......03 22 09 35 35
PORTIER Michel

51, rue Victor Hugo.............03 22 35 11 22
SENLIS Anne-Sophie

51, rue Victor Hugo.............03 22 35 11 22
SAILLY Dominique

6, ruelle Ambroise Minot....03 22 09 30 28
THÉZY Brigitte (de)
THÉZY Dominique (de)

20, rue du Commdt Jan ......03 22 09 30 45

DURY
COTTREL Barbara 

4, rue de l’Eglise ..................03 22 33 00 49
DUBOIS Pierre 

75, route Nationale .............03 22 45 41 21

SAINS-EN-AMIÉNOIS
COROYER Romuald

73, rue Chaussée..................03 22 09 56 59

SAINT-FUSCIEN
BELVALETTE Corine

7, rue du Puits .....................03 22 09 60 07
VINCENT Dorothée 

7, rue du Puits .....................03 22 09 60 07

SAINT-SAUFLIEU
SOULÈS-VONACHEN Marie-Odile

8, rue Séhu...........................03 22 42 76 38

SALEUX
BOUDERLIQUE Jean-Louis

Chemin des Fleurs ...............03 22 45 29 74
DARSIN-GREMAN Céline
142 bis, rue Jean Catelas............03 22 45 28 28
DESCHEEMAKER William
142 bis, rue Jean Catelas............03 22 45 28 28
MULLER Valérie
142 bis, rue Jean Catelas............03 22 45 28 28
POIRIER François
142 bis, rue Jean Catelas............03 22 45 28 28
VANHERREWEGHE François

142 bis, rue Jean Catelas.....03 22 45 28 28

SALOUËL
DEGOUGE Laurence

55, route de Rouen .............03 22 95 69 40

LAVAL Jacques
4, rue Ferdinand Buisson ....03 22 89 12 22

ROUX Patrick
4, rue François Mauriac.......03 22 89 00 85

DENTISTES
BOVES
BOUCHÉ Stéphane

23 bis, rue Victor Hugo......03 22 09 39 69
TRIQUET Jean-Luc

25 bis, rue Victor Hugo......03 22 09 32 25

SAINS-EN-AMIÉNOIS
MIANNAY Sophie

3, route de Cottenchy ........03 22 09 53 20
WILMOT Roch

3, route de Cottenchy ........03 22 09 53 20

SALEUX
CORDONNIER Antoine

142 bis, rue Jean Catelas ...03 22 33 57 57
MILLE Dominique 

142 bis, rue Jean Catelas......03 22 33 57 57

SALOUËL
HIESSE Grégoire

10, rue Jean Jaurès.............03 22 95 81 61
FITAMANT Yann 

10, rue Jean Jaurès.............03 22 95 81 61
VILLAMIZAR Caroline

10, rue Jean Jaurès.............03 22 95 81 61

VÉTÉRINAIRES
BOVES
TAOUFIK Hakim

8, place Amiral Courbet.....03 22 09 33 00

DURY
MAISON Frédéric

40, route d’Amiens.............03 22 95 51 33

SALOUËL
CLADIERE Maryse
THERON Dominique

72 rue du 8 Mai 1945.........03 22 49 71 82

AMBULANCES
BOVES
Boves ambulances

Rue des Indes Noires ...........03 22 09 22 62

SALOUËL
MULLE Christian

29, route de Rouen ...............03 22 95 07 11
..............................................06 74 67 51 38

La Santé dans le Canton

6362

INFIRMIÈR(E)S
BOVES
BONAMY Martine

14, hameau de l’Aiguillère ..03 22 09 34 83
Gaël DROUART

Rue Alphonse Tellier ...........03 22 33 09 52
..............................................06 08 45 12 46

DURY
COUVREUR Isabelle

39, route Nationale ...................03 22 45 14 85
PLANTARD Marie-Laure

39, route Nationale ...................03 22 45 14 85

HAILLES
HOVETTE Ingrid 

6, rue de la Violette ...............03 22 34 04 07 
..............................................06 14 50 01 54

SALEUX
PEREZ Laura et MINETTO Perrine 

139, rue Jean Catelas..............03 22 89 04 49
...........................................ou 06 82 07 06 53

SALOUËL
PEREZ Franck 

39, route de Rouen
DAVERGNE Cathy

39, route de Rouen
ROUSSEL Vincent

39, route de Rouen

THEZY-GLIMONT
FAJARDO Céline 

2 allée des Tilleuls................06 75 71 20 36
ROISIN Maria 

2 allée des Tilleuls................06 75 71 20 36

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
BOVES
FIORANI Mélanie

41, rue Victor Hugo............03 22 09 31 01
GADIFFERT Aline

41, rue Victor Hugo............03 22 09 31 01
MARTIN Jennifer

41, rue Victor Hugo............03 22 09 31 01

DURY
COSSIN Cédric

39, route Nationale ................03 22 45 17 49

HEBECOURT
HENNEUSE Olivier

27, rue de Paris ......................03 22 89 51 48

SAINS-EN-AMIÉNOIS
GRARE Nathalie

11 résidence St Gentien .....03 22 09 62 33
LEULLIER-MAELSTAF Eve-Marie

2 rue Claude Monet ...........03 22 09 75 04

SALEUX
DUVAL Raynald

133, rue Jean Catelas .........03 22 45 18 08

SALOUËL
LOPEZ René

2, rue de La Bailly ...............03 22 89 65 94
THOMAS Pascal - S.C.P. THOMAS

3, rue Ernest Cauvin ...........03 22 95 68 48 

PHARMACIES
BOVES
PHARMACIE BRUANDET

9, rue des Déportés Résistants.........03 22 09 20 58
PHARMACIE DE L’EGLISE

135, rue Victor Hugo ...............03 22 09 37 09

DURY
PHARMACIE BATAILLE

Centre Commercial 
Auchan .....................................03 22 95 32 70

SAINS-EN-AMIÉNOIS
PHARMACIE BOSSE-NAVELOT

68 bis, rue de la Chaussée..........03 22 09 59 38

SAINT-SAUFLIEU
PHARMACIE MAURET 

91, route Nationale .................03 22 42 00 10

SALEUX
PHARMACIE CAVEL

139, rue Jean Catelas...............03 22 95 17 76

SALOUËL
PHARMACIE LABAILLY

Centre Commercial rue Albert Camus
Av. Albert Camus.................03 22 95 46 91

PHARMACIE COURBET
2, av. Jean Jaurès .................03 22 95 53 71

LABORATOIRE D’ANALYSES
SALOUËL
Laboratoire STAAL A.M.

rue Albert Camus.....................03 22 45 10 71

ORTHOPHONISTE
BOVES
CADEAU-YSSEMBOURG Catherine 
7, boulevard des soupirs ..................03 22 33 02 82
DEVALLOIS Hélène
7, boulevard des soupirs ..................03 22 33 02 82

SALOUËL
SERGENT Anne 
rue Denis Sévin ................................03 22 33 11 20

PODOLOGUE

SAINS-EN-AMIÉNOIS
LLANES Ingrid à domicile ............06 10 01 48 25
Polyclinique de Picardie ................03 22 09 80 10

TRAITEMENT A DOMICILE DE 
L’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

SALOUËL
ADEP assistance
59 rue André Malraux .....................03 22 33 10 10

} 03 22 95 59 96
06 08 53 28 15
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U.R.S.S.A.F.
1, avenue du Danemark - Vallée des Vignes - 80000 AMIENS ........................... 08 21 22 80 80

GENDARMERIE
AILLY SUR NOYE, 15, rue de Bourgogne ...........................................................03 22 42 47 17
MOREUIL, 88 bis, rue  Card Mercier.....................................................................03 22 22 51 17
SAINT-SAUFLIEU, 80, route Nationale ................................................................03 22 42 40 17
VILLERS-BRETONNEUX, 81 bis, route d’Amiens.................................................03 22 96 38 17

POLICE
Amiens - 6, allée Germaine Dulac .......................................................................03 22 50 22 90
Salouël - 24, route de Normandie .......................................................................03 22 33 24 40

LA POSTE
Ailly/Noye - Place Charles de Gaulle ...................................................................03 22 41 70 00
Boves - 5, rue Joseph Mancel ...............................................................................03 22 45 36 10
Corbie - place Jean Catelas...................................................................................03 22 96 32 00 
Sains en Amiénois - rue des verts Cerisiers.......................................................03 22 35 39 95
Saint Sauflieu - rue de la Ville............................................................................03 22 42 00 08
Saleux - rue Jean Catelas......................................................................................03 22 33 63 00
Thézy-Glimont - Relais, 1 rue de l’église ...........................................................03 22 34 00 11
Villers-Bretonneux - 24, rue Arsène Obry .........................................................03 22 96 42 20

TRÉSORERIE
Ailly/Noye - 61, rue Sadi Carnot ..........................................................................03 22 41 04 69
Amiens banlieue - 36 bis, rue Saint Fuscien......................................................03 22 33 41 50
Corbie - 13, place de la République.....................................................................03 22 48 00 17

RENSEIGNEMENTS SNCF .............................................................................0 892 35 35 35

MÉTÉOROLOGIE Somme................................................................................0 892 680 280
Météo France.............................................................................................0 892 680 275

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE PICARDIE
1, Place Ginkgo - Village Oasis - 80044 AMIENS cedex.............................03 22 89 63 96

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
6, boulevard de Belfort - 80039 AMIENS cedex 1 ................................................03 22 82 22 22

CHAMBRE DES MÉTIERS DE LA SOMME
Cité des Métiers - 80440 BOVES ............................................................................03 22 50 40 30

BÂTIMENTS DE FRANCE
Cité administrative - Boulevard du Port - Amiens................................................03 22 22 25 14

AMIENS MÉTROPOLE
Place de l’Hôtel de Ville .........................................................................................03 22 97 40 40

PERTE OU VOL DE CHEQUIER .....................................................................0 892 68 32 08

PERTE OU VOL DE CARTE .............................................................................0 892 705 705

CONCILIATEUR DE JUSTICE ..................................................................................03 22 35 37 37
Permanences : les 2 premiers lundis de chaque mois.

PREFECTURE de la Somme
53, rue de la République - 80020 AMIENS Cédex.................................................03 22 97 80 80

Administration Départementale
CONSEIL GENERAL

- 53, rue de la République - 80026 AMIENS Cédex B.P. 32615.........................03 22 71 80 80

EQUIPEMENT
Direction Départementale Equipement (D.D.E.)
Centre Administratif - 1, Bd du Port - 80026 AMIENS Cédex 1 - BP 2612 ..........03 22 97 21 00

AGRICULTURE
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (D.D.A.)
1, Boulevard du Port - 80039 AMIENS Cédex 1....................................................03 22 97 23 23
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
518, rue St Fuscien - 80000 AMIENS......................................................................03 22 33 55 55

EDUCATION NATIONALE
Inspection Académique
4, rue Germain Bleuet - 80026 AMIENS Cédex 1..................................................03 22 71 25 00
Rectorat de l’Académie d’Amiens
20, boulevard Alsace Lorraine - BP 2609 - 80026 AMIENS Cédex .......................03 22 82 38 23

JEUNESSE ET SPORTS
Direction régionale et Direction Départementale
20 square Friant des 4 Chênes - 80059 Amiens Cédex 1 ..........................03 22 33 89 00

TRAVAIL ET EMPLOI
Direction Départementale du Travail et de l'Emploi
40, rue de la Vallée - 80042 AMIENS Cédex 1 ......................................................03 22 22 41 41
Inspection du Travail

Départementale - 40, rue de la Vallée - 80042 AMIENS Cédex 1 ..............03 22 22 41 41
Direction Régionale - 40, rue de la Vallée - 80042 AMIENS Cédex 1......03 22 22 42 42

A.N.P.E.  
Agence Jules Verne - 21, rue Millevoye ................................................................0 811 55 01 80
Agence St Leu - 2, place au Feurre........................................................................0 811 55 01 80

SANTE PUBLIQUE ET AFFAIRES SOCIALES
Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales
3, Boulevard de Guyencourt - B.P. 2704
80027 AMIENS Cédex .............................................................................................03 22 89 42 22
Direction régionale
52 Rue Daire .............................................................................................03 22 82 30 00
Direction enfance et famille (Aide Sociale à l’Enfance - PMI) .................03 22 97 22 22
Aide sociale aux personnes âgées et handicapées

SECURITE SOCIALE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
8, Place Louis Sellier - 80000 AMIENS.....................................................................0 820 904 111
Caisse d'Allocations Familiales de la Somme
7 - 9, Boulevard Maignan Larivière
80000 AMIENS..........................................................................................................0 820 258 010

Renseignements pratiques au 01/01/2009
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AILLY-SUR-NOYE
JEAN DEPREZ

Route de Boves ...............................03 22 41 00 81

AMIENS
ACADÉMIE DE DANSE D’AMIENS

8, rue de l’Amiral Lejeune..............03 22 80 93 38
CABINET ECR

3, rue Enguerrand - BP 20014 ........03 22 09 22 60

BACOUEL SUR SELLE
DMS

Hameau de la Gare.........................03 22 83 12 12

BOVES
AGE D’OR SERVICES
Rue des Indes Noires .........................03 22 49 67 26
CER France
Rue de l’Ile Mystérieuse ...................03 22 50 20 50

CET KELVIN
2bis place de l’Amiral Courbet ......03 22 22 17 84

GADRÉ COUVERTURE
36, rue des Déportés Résistants .....03 22 09 37 70

JET SAS
ZAC de la Croix de Fer
Rue Mathias Sandorf ......................03 22 89 82 20

NOISELIET
TOP MATIC - Rue des Indes Noires ...03 22 95 02 35

NOVOTEL
Boulevard Michel Strogoff.............03 22 50 42 42

LA CHAMBRE DES MÉTIERS DE LA SOMME
Cité des Métiers ...............................03 60 127 127

PHARMACIE BRUANDET
9, rue des Déportés Résistants .......03 22 09 20 58

SAINT DOMICE IMMOBILIER
26, rue Victor Hugo ........................03 22 09 76 69

COTTENCHY
LE PARACLET

- Lycée.............................................03 22 35 30 00
SARL MÉ-GÉ-CO

1, route de Dommartin ..................03 22 09 50 03

DOMMARTIN
ETS BOURGEOIS

Rue Emile Bourgeois.......................03 22 09 50 11

DURY
AGNES G

2 résidence Christian - Chemin de Saleux
.........................................................03 22 33 06 17

ALEVA IMMOBILIER 
63 bis route nationale ....................03 22 89 42 55

DAR 
100, route d’Amiens .......................03 22 41 26 70

GARAGE FLEURY
654 rue de Paris ..............................03 22 95 36 49

MAISON FAMILIALE
20 allée des Pépinières ...................03 22 95 02 90

VYTA DANCE LIVE
26, Route d’Amiens ........................03 22 89 77 17

GLISY
OPTIC 2000

Centre Commercial Géant..............03 22 38 17 10

MOREUIL
POMPES FUNÈBRES DACHICOURT- DESPREZ

8, rue Léon Blum.............................03 22 09 71 30
METALLERIE 2000

Z.A. Route de Thennes ...................03 22 34 03 61

RIVERY
CATY PEINTURE

Rue Hélène Boucher .......................03 22 70 23 50
LEROUX AUTOMOBILE SA

49, rue Alain Colas - BP 80024 .......03 22 70 23 23

SAINS-EN-AMIÉNOIS
MAQUIGNY DIDIER

5 chemin du Petit Cagny ................03 22 09 57 13
SÉCODÉ

Rue le Mamont BP 4.......................03 22 09 51 02

SALEUX
DEBOFFE

RN 29 ...............................................03 22 33 24 70
GARAGE LE CAPRON

Route de Taisnil ..............................03 22 49 65 39
INTERMARCHÉ 

Route de Taisnil
SAPSA BEDDING

190, rue Jean Catelas......................03 22 89 52 00

SALOUËL
AT2 HOME 

30, rue du 8 mai 1945.....................06 74 91 52 70
LECLERC / SDS 

1, rue Albert Camus........................03 22 33 64 90
ROYAL PRESSING

Centre Commercial Leclerc.............03 22 95 76 61
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SAMU ........................................................................................................................ 15
Police ........................................................................................................................ 17
Pompiers ....................................................................................................................18
UNITE d'orientation des Toxicomanes «Le Mail» - Amiens ............... 03 60 12 26 27
Service Vétérinaire de la Somme - 5 port d’aval - Amiens ................ 03 22 97 23 45
Centres Anti Poisons (Lille) .................................................................. 0825 812 822

(Paris) ..................................................................01 40 05 48 48
Centre de déminage (Amiens) ............................................................ 03 22 67 56 10
EDF sécurité dépannage 24h/24 ............................................................0 810 333 080
GDF sécurité dépannage 24h/24...........................................................03 22 89 61 09

PRÉVENTION
1) Prévention Sida

Sida infoservice ............................................................................................................0 800 84 08 00
Centre Dépistage Anonyme et Gratuit 16, bis rue Fernel - Amiens ........................03 22 91 07 70
Hôpital Sud...................................................................................................................03 22 45 56 69

2) S.O.S.
NATIONAL

Allo Enfance maltraitée (24h/24) ..............................................................................03 22 97 22 97
Secours Catholique : 3, rue Jules Lardière - 80000 Amiens .....................................03 22 91 44 23
Secours Populaire : 43 au 47, place Vogel - 80000 Amiens .....................................03 22 92 53 03
Croix-Rouge : 36, square quatre chênes  - 80000 Amiens.........................................03 22 33 38 90
Accueil Social d’Urgences et Samu Social - (24h/24h) jour .......................................N° Vert 115

DEPARTEMENTAL
Enfance et Partage .....................................................................................................0 800 05 12 34
Espace des Droits de l’Enfant ..................................................................................03 22 97 22 97
S.O.S. Enfance en Danger .............................................................................................................119
S.O.S. Violences en Privé ...........................................................................................03 22 52 09 52 

HÔPITAUX
• Hôpital Nord....................................................................................03 22 66 80 00
• Hôpital Sud......................................................................................03 22 45 60 00
• Hôpital Philippe Pinel .....................................................................03 22 53 46 46
• Centre IVG

106, rue Louis Thuillier....................................................................03 22 53 36 20
• Maternité (CGO) Centre de Gynécologie et d’Obstétrique .........03 22 53 36 00
• Hôpital Saint-Victor ........................................................................03 22 82 40 00

Urgences
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Vacances scolaires

2008- 2010

Zone A 
Académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes et Toulouse.

Zone B 
Académies d’Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille,
Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen et
Strasbourg.

Zone C 
Académies de Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles.
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours
le matin des jours indiqués. 

ZONE A ZONE B ZONE C

Hiver Samedi 7 février 2009 Samedi 21 février 2009 Samedi 14 février 2009

Lundi 23 février 2009 Lundi 9 mars 2009 Lundi 2 mars 2009

Printemps Samedi 4 avril 2009 Samedi 18 avril 2009 Samedi 11 avril 2009

Lundi 20 avril 2009 Lundi 4 mai 2009 Lundi 27 avril 2009

Début des vacances d’été Jeudi 2 juillet 2009

Rentrée des enseignants Mardi 1er septembre 2009

Rentrée des élèves Mercredi 2 septembre 2009

Toussaint Samedi 24 octobre 2009

Jeudi 5 novembre 2009

Noël Samedi 19 décembre 2009

Lundi 4 janvier 2010

Hiver Samedi 13 février 2010 Samedi 6 février 2010 Samedi 20 février 2010

Lundi 1 mars 2010 Lundi 22 février 2010 Lundi 8 mars 2010

Printemps Samedi 10 avril 2010 Samedi 3 avril 2010 Samedi 17 avril 2010

Lundi 26 avril 2010 Lundi 19 avril 2010 Lundi 3 mai 2010

Début des vacances d’été Vendredi 2 juillet 2010
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