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Chères Quevauvilloises, chers Quevauvillois,  
 
Après une année 2020 particulièrement éprouvante à bien des égards, marquée par une crise sanitaire à 
l’échelle mondiale, 2021 s’ouvre en nourrissant l’espoir de meilleurs présages. 
 

En dépit de ce contexte toujours troublé, c’est en mon nom et en celui de l’ensemble du conseil municipal de 
Quevauvillers que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle 
année. 
 

Que 2021 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite dans tous les domaines de la vie. En 
cette période si particulière, le contexte m’autorise plus que jamais à vous souhaiter une année pleine de 
santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers. 
 

Nous vivons en effet des temps difficiles et nous traversons une crise d’une ampleur inégalée depuis l’après-
guerre. C’est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y a quelques 
mois, plongée dans l’urgence dès les premières heures de la mandature.  
Je vais maintenant vous dresser un bref bilan des réalisations de l’année écoulée et les projets pour celles à 
venir. 
 

Malgré cette période trouble, certains de nos projets comme la restauration de la salle de musique ont vu le 
jour, les travaux sont maintenant terminés. L’effacement des réseaux de la rue de la Chapelle et de la 
Briqueterie est pratiquement terminé, reste la dépose des vieux supports à réaliser, la restauration des Halles 
devrait être achevée fin juin.  
 

Pour les projets qui ont pris du retard ils seront réalisés cette année 2021 : 
 
➢ Le nouveau captage d’eau : les travaux sont en cours de réalisation, fin des travaux cet été  

➢ Restructuration de la mairie avec mise en accessibilité début des travaux courant Mars  

➢ Mise en accessibilité de tous nos bâtiments communaux fin 2021 début 2022 

➢ Une étude de sécurisation de la rue de la Chapelle et de modification de carrefour de la rue de la 
Briqueterie va être programmée avec le département dans les jours prochains. 

 

J’associe à ces différentes réalisations comme aux autres, antérieures et à venir, les adjoints, les membres du 
conseil municipal et tous ceux qui ont permis de les mener à bien. 
 

A l’aube de cette nouvelle mandature, je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour souhaiter pleine 
réussite et bonne chance aux nouveaux élus dans leurs nouvelles fonctions. Pour relever les défis qui nous 
attendent dans les six années à venir, je sais qu’ils pourront s’appuyer sur l’ensemble du personnel municipal. 
 

L’investissement de nos agents, indispensable au fonctionnement de notre commune, reste plus que 
nécessaire. Cette implication au quotidien, comme celle du tissu associatif dans bien des domaines, trouve 
d’ailleurs un écho tout particulier dans la période tourmentée que nous traversons. Qu’il me soit permis ici 
de les en remercier chaleureusement. 
 
Plus que jamais, cette crise nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité et 
d’écoute doivent être le fil rouge de notre action au quotidien pour œuvrer, ensemble, à l’essor de 
Quevauvillers au bien-être de ses habitants. 
 

Je vous renouvelle mes vœux et vous prie de croire en mon entier dévouement et vous souhaite une bonne 
lecture. 

  

Le mot du Maire 

 

Le  Maire  
Dominique DUSSUELLE  
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Mairie – 67, chaussée de Thiers - 80710 Quevauvillers 

 03.22.90.92.81 

mairie.de.quevauvillers@wanadoo.fr 

Secrétariat : Patricia FRERE et Emmanuelle OBRITIN 

Lundi : 8h30-12h30 /14h00-18h00 

Mardi : 13h30-18h00 

Mercredi :9h00-12h30 / 14h00-17h30 

Jeudi : 8h30-12h30 /14h00-18h00 

Vendredi : 13h30-17h30 

 

Salle polyvalente 

Renseignements en mairie : 03.22.90.92.81 

Responsable : Philippe HIRONDAR 

 

Permanence des conseillers départementaux : 

Jean-Jacques STOTER et Catherine BENEDINI 

Chaque premier vendredi du mois de 18h30 à 19h30 

en mairie 

 
Communauté de communes Somme Sud Ouest 

(CC2SO) 

16 bis, route d’Aumale – 80290 Poix de Picardie 

 03.22.90.19.65 

Président : Alain DESFOSSES 

Directeur Général : Serge ZACHAREWICZ 

 

MARPA communautaire 

 03.22.90.87.70 

18 bis, rue Sainneville 

Directrice : Sylvaine ZACHAREWICZ 

 

Ecole communautaire 

 03.22.90.92.25 

32, rue de Sainneville 

Directrice : Mme Julie Thocquenne 

 

Centre périscolaire 

S’adresser à la CC2SO : 03.22.90.19.65 

 

Médiathèque communautaire 

15, rue Sainneville – 80710 Quevauvillers 

Responsable : Annie Descroix 

 03.22.55.00.59 

mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 
mercredi de 14h à 18h30 
samedi de 10h à 12h 
 

 

 

 

 

La Poste – 61, chaussée Thiers – 80710 

Quevauvillers 

 03.22.90.80.39 

Ouverture de 9h00 à 11h00 du lundi au samedi 

 

Notaire 

Maître François DESJARDINS 

61 bis, chaussée Thiers – Quevauvillers 

 03.22.90.80.04 

 

Paroisse répondantes de village 

 03.22.34.04.52 – Danielle GAILLET 

 03.22.90.93.54 – Valérie OLIVIER 

L’abbé : André DAMAY  03.22.90.70.14 

adamay@orange.fr 

 

Trésorerie 

Place de la République – 80290 Poix de Picardie 

 03..22.90.91.83 

 

Garderie itinérante Roul’Doudou 

Le mardi de 9h00 à 17h00 à la salle polyvalente 

Contacter la CC2SO :  03.22.90.19.65 

 

Relais d’assistantes maternelles 

Le lundi matin de 9h30 à 11h30, une fois par 

mois à la salle polyvalente 

Contacter la CC2SO :  03.22.90.19.65 

 
Assistantes maternelles 

 

ANGOT Fabienne - 7, rue de la Briqueterie 

 03.22.90.82.62 

BESSALEM Sabine – 2 ter, rue de la Gare 

 03.22.49.01.26 – 06.74.42.63.38 

BOURDET Christine – 1 bis, place du Maréchal 

Leclerc 

 03.22.90.82.09 – 06.30.10.93.94 

BOURDET Fanny – 35, rue de Courcelles 

 03.22.90.87.98 – 06.50.37.44.92 

BRUNON Laurence – 7, lotissement Hocquet 

 06.67.52.09.48 

COMBAUD (BOUCART) Hélène – 125 ter, 

Chaussée Thiers 

06.78.11.47.90  

FOURDRINIER Denise - 1, rue de la Gare 

 03.64.26.43.71 – 06.77.29.28.47 

HARLE Magali – 64, rue de la Chapelle 

 03.22.47.88.56 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

mailto:mairie.de.quevauvillers@wanadoo.fr
mailto:adamay@orange.fr
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Assistantes maternelles (suite) 

HNATYSZYN Séverine – 6, rue de la Motte 

 06.40.27.03.60 

LEFEBVRE Valérie – 4, rue de la Motte 

 03.22.90.81.80 – 06.10.08.84.48 

LEGRIS Isabelle – 13, rue de la Chapelle 

 03.22.90.85.36 

OLIVIER Valérie – 7, chaussée Thiers 

 03.22.90.93.54 

SEGAULT Sandra – 1, rue des Prés Hauts 

 03.22.34.01.78 

VIGIN Martine – 17, rue de Gournay 

03.22.90.87.15 

 

Mini crèche 

PICARD Vanessa – 117, chaussée Thiers 

 06.76.74.23.57 

 

Services de santé 
 

Pharmacie du Relais de Poste 
2, Chaussée Thiers, 80710 Quevauvillers 

 03.22.90.36.50 

 

Kinésithérapeutes – 14, rue de la Briquetterie 

Valérie DIEBOLT – Gaëlle TURBANT 

 03.22.90.94.36 

 

Maison de santé pluridisciplinaire 

10, rue de la Briquetterie – 80710 Quevauvillers 

 

Médecins : Marina DEQUIDT, Marie-Charlotte 

PELTIER et Patrice NOUGEIN 

 03.22.90.80.80 

 

Infirmières : Laurence LESAGE -  03.22.90.89.67 

Isabelle DEROUCK, Blandine GUIDE 

Virginie ROUSSAY-CAILLOT -  03.22.90.86.50 

 

Orthoptiste : Susan DELAIRE -  06.76.59.82.94 

 

Pédicure podologue : Adrien PINAUD 

 03.22.33.10.01 

Le vendredi : 

9h00-13h00 : soins de pédicure à la maison médicale 

14h00-18h00 : soins à domicile des environs 

 

Psychologues 

Nathalie ANGER – clinicienne  06.46.73.45.50 

Alexandre MAZION – addictologue 

 07.77.26.53.88 

 

Sage-femme : Amélie GALLAND 

 06.67.02.43.35 

 

Orthophoniste : Océane VASSEUR 

 06.30.11.95.50 

 

Associations 

 
Ainés : Guy DEBUREAUX 

 03.22.90.80.35 

 

Comité des fêtes : Perrine LALUC 

Contact mairie  03.22.90.92.81 

 

Foyer rural : Vincent GUERARD 

 06.22.89.13.83 

 

Harmonie municipale : Anthony  DUMSER 

 06.37.06.23.74 

 

Ecole de musique : Gérard GAILLET  

 03.22.34.04.52 

 

Jeunesse sportive de Quevauvillers 

Thomas DEMARCY 

 06.25.82.62.36 

 

Parents d’élèves : Mathieu LENNE 

 06.83.29.85.47 

 

Société de chasse : Fabien SAVIN 

 03.22.90.91.16 

 

SoDance : Sohéline 

 06.25.64.66.49 - so-dance@orange.fr 

 

Association L’Espoir de Calvyn 

 06.81.17.50.73 

 

Association Le Petits Poids : Lydie BOURY 

 06.82.52.61.69 

 

Association Culture et Patrimoine : François 

DESJARDINS 

Contact mairie  03.22.90.92.81 

 

 
 

 

 

mailto:so-dance@orange.fr
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CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES 

 
Cérémonie du 11 novembre 2020 

Commémoration de la Victoire et de la Paix 
et d’Hommage à tous les morts pour la France 

 
 
Malgré le covid, le sacrifice que ceux que l'histoire désigne sous le nom de "poilus" ne 
fut pas oublié. 
 
Dominique Dussuelle, maire, 
devant une audience restreinte en 
raison du contexte sanitaire fit 
lecture de la lettre de la secrétaire 
d'état aux anciens combattants. 
L'appel aux morts fut élargi aux 
soldats tombés en opérations 
extérieures (OPEX). 
 
 
La minute de silence permit d’avoir 
une pensée pour toutes les victimes 
du terrorisme frappant cruellement 
tout notre pays mais aussi pour 
Serge Gryson, décédé récemment 
qui fut membre actif de l'association 
des combattants dissoute en mars 
2020 comme le rappela M. Claude 
DAVID son ancien président. 
 

 
 
 
 
 
 
  

par Jean-Marc LABESSE 
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Cérémonie du 5 décembre 2020 
Journée nationale d'hommage aux "morts pour la France" 

pendant la guerre d'Algérie 
et les combats du Maroc et de Tunisie 

 
 

Perpétuer la mémoire des jeunes tombés en Algérie est difficile en période de COVID 
où ce virus organise un repli sur nous-mêmes. 
 
 

Pourtant, le samedi 5 décembre, la commune de 
Quevauvillers a tenu à rappeler les noms de Thuillier 
Guy du 3ieme bataillon de zouave et de Paul David du 
113ieme régiment d'infanterie, tués en pleine 
jeunesse au service de la France dans cette guerre qui 
n'osait dire son nom. 
 
 
Dans l’ex-canton de Molliens deux autres jeunes tombèrent dans ce  
conflit : Catel Marc de Laleu et Pin Marc de Dreuil-Hamel. 
 
 
Après le dépôt de gerbe, une minute de silence permit à l’assemblée présente 
composée d'élus, d'anciens combattants et de membres des deux familles d'avoir une  
pensée envers eux. 

 

 
 

 

par Jean-Marc LABESSE 
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La rentrée scolaire - 2 septembre 2020 
 

La rentrée scolaire s’est avancée 
masquée en raison de l’application du 
protocole sanitaire de l’éducation 
nationale. Seuls les parents de 
maternelle étaient autorisés à 
accompagner les bambins jusqu’à la 
classe. Les autres classes attendaient à 
l’entrée de l’école avec leurs parents. 
 

En plus de cette rentrée échelonnée, les 
récréations le seront également. 

M. Maus, ancien directeur a été appelé 
à de nouvelles fonctions et a cédé sa 
place à Mme Thocquenne. Autre 
nouveauté, le CM1-CM2 sera assuré le 
lundi et mardi par Mme Viart et le jeudi 
et vendredi par Mme Odelot. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce même mardi matin, la crèche 
itinérante de la CCSSO, Rouldoudou a fait également sa rentrée à la salle polyvalente 
pour les tous petits. Il peut accueillir 13 places maxi sous la direction de Marie Vasseur 
et Magali Tinchon. Un repas confectionné à la crèche est servi en liaison chaude. 

par Jean-Marc LABESSE 
 

ACTUALITES A QUEVAUVILLERS 
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Journées du patrimoine et forum des associations 
les 19 et 20 septembre 2020 

 
 

Un week-end chargé à Quevauvillers avec le forum des 
associations le samedi et les journées du patrimoine le 
samedi et dimanche après-midi. 

Quatorze associations avaient répondu présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, la fréquentation fut morose comme le fut celle des deux journées 
du patrimoine à l'église de Quevauvillers. 

Mme Gaillet et ses amis avaient pour l'occasion sorti de nombreux documents sur la 
vie de la paroisse et sur la vie du village. 

Une très ancienne machine à coudre (capable de réaliser un masque de nos jours) a 
fait l'objet de plusieurs démonstrations 
tandis que la crèche de la paroisse dont les 
personnages ont été repeints par Françis 
Desseaux, membre de l'association culture 
et patrimoine, était présentée dans un 
nouveau cadre. 

 
 

 
 
par Jean-Marc LABESSE 
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Noël à Quevauvillers 

13 décembre 2020 
 

Le comité des fêtes de Quevauvillers s'est adapté aux 
contraintes sanitaires. Si les enfants ne pouvaient 
aller à la salle polyvalente c'est le père Noël qui est 
venu en calèche pour leur apporter un chèque jouet 
et un sachet de friandises. Les membres du comité 
des fêtes ont accompagné le Père-Noël et ont assuré 
la sécurité dans les rues de la commune. 

 

 

 

Quelle belle surprise pour les 
enfants de Quevauvillers de 
rencontrer le Père Noël qui 
s’est également rendu à la 
MARPA pour saluer nos 
aînés. 
 
 

L’après-midi s’est conclu par une 
séance photo devant la salle polyvalente avec le père 
Noël alors que les deux chevaux regagnaient leur van. 

Ce fut une belle journée pour tout le monde ! 
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Hommage à Noël Lernould 

 

A l'occasion des fêtes de Noël, alors que le comité des fêtes a  
retenu une charrette tirée par deux chevaux pour transporter le Père Noël auprès des  
enfants de la commune, nous pensons à Noël Lernould, dont le nom et le  
prénom nous rappelle que le 25 Décembre il traversait le village,  
déguisé en Père Noël à la grande joie des enfants. 
 
Comme gestionnaire de la salle polyvalente, j'ai souvent rencontré Noël qui organisait 
un réveillon du nouvel an à la salle en construisant un chalet en bois  
ainsi que la saint Valentin. 
 
Il fut le cuisinier des banquets de l'amitié et des associations pendant de nombreuses 
années. 
 
Beaucoup de quevauvillois se souviennent des soirées en fin de semaine animées  
musicalement dans le restaurant qu'il dirigeait. 
 
Noël, âgé de 67 ans est décédé le 29 janvier 2020. Son commerce a connu ses heures 
de gloire à l'époque où l'autoroute 29 n'existait pas. Il restera dans la mémoire 
collective comme un homme serviable, à l'écoute de sa clientèle qu'il  
accueillait toujours de manière chaleureuse depuis 30 ans que vous soyez  
client familier ou occasionnel. 
   

par Jean-Marc LABESSE 
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Quel honneur pour la commune de Quevauvillers 

de vivre en direct le dernier journal 
de JPP le 18 décembre 2020 

 
 

Comme tout le monde le sait Jean-Pierre Pernaut est né à Amiens le 8 avril 1950 et a passé 
son enfance à Quevauvillers. Sa mère y tenait la pharmacie et son père était dirigeant d’une 
usine de machines-outils à Amiens.  
 
C’est sur les bancs de l’école de Quevauvillers que JPP usa ses culottes courtes, avant de voler 
vers d’autres horizons qui le menèrent à sa carrière de journaliste.  

 
Cette passion précoce pour le journalisme est née sous l’influence de M. et Mme Gély, 
instituteurs, qui créèrent au sein du foyer rural un journal local « Equitum villa » auquel JPP 
collabore jusqu’au début des années 1970 avec d’autres jeunes du village. Il signera ses 
premiers papiers, laissant poindre déjà un certain goût pour l’actualité, mais aussi les faits 
météorologiques, l’une des marques de fabrique de son JT. 
 
Marie-Madeleine Dheilly qui participa avec lui au lancement du journal et à sa rédaction 
témoigne qu’il prenait très à cœur son rôle dans l’élaboration du journal local de 
Quevauvillers. 
 
En 1972, il fait ses premiers pas dans le journalisme lors d’un stage au Courrier Picard, puis 
débute à la direction régionale de l’ORTF avant d’intégrer la rédaction de TF1 en 1975, le jour 
de la création de la chaîne. 
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Il succède à Yves Mourousi à la présentation du 13 heures sur TF1 le 22 février 1988 et ne 
quittera jamais plus l’antenne jusqu’au 18 décembre 2020, date de son départ et du 
lancement de sa chaîne de télévision gratuite sur internet dénommée JPPTV qui sera 
consacrée à la diffusion de reportages sur les régions. 
 
Son aventure est loin d’être terminée puisque Jean-Pierre Pernaut présentera également à 
partir du 9 janvier 2021 une émission sur LCI « Jean-Pierre et vous ». 
 
Cette journée du 18 décembre restera exceptionnelle 
pour la commune de Quevauvillers. En effet, JPP a 
présenté son dernier journal télévisé retransmis en direct 
sur écran géant dans la salle polyvalente.  Sébastien 
Hembert, correspondant de TF1 pour la région Hauts-de-
France, son fidèle journaliste depuis 30 ans a animé ce 
direct. 
 
Grâce à l’initiative du maire, Dominique Dussuelle et dans le respect des gestes barrières, 
une quarantaine de personnes ont pu assister à cette retransmission. 
 
Ce fut un moment très émouvant pour ses anciens camarades de classes et ses ami(e)s 
d’enfance, notamment pour Paul Corroyer qui a eu l’honneur de s’adresser en direct à JPP 
pour lui rappeler quelques bons souvenirs, dont leurs petites compétitions de karting.  
 
Jean-Pierre Pernaut, très attaché à la commune de son enfance a été très ému d’apercevoir 
les quevauvillois regarder le journal sur grand écran et a eu la joie de reconnaître d’anciens 
camarades. 

 
 

C’est avec beaucoup de fierté mais aussi une grande émotion que le départ de Jean-Pierre 
Pernaut du journal de TF1 a été vécu à Quevauvillers. 
 

 

Merci Jean-Pierre, au revoir, les quevauvilloises 
et quevauvillois vous souhaitent grand succès 
dans votre nouvelle aventure ! 
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Opération «SOS villages» 

A Quevauvillers, il flotte une odeur de croissants et de pain frais, 
mais surtout un parfum de renouveau 
 
 
Après avoir fait le buzz sur TF1 avec un direct organisé avec TF1, et  
avoir vu le nom de la commune sur le bulletin météo d'Evelyne Dhéliat,  
le vendredi 18 décembre 2020 à l'occasion du départ de Jean-Pierre  
Pernaut, la commune a été une nouvelle fois mise à l'ordre du jour du  
journal télévisé de 13 heures par Marie Sophie Lacarrau le 11 janvier dernier. 
 
Quel soulagement pour la commune de voir la boulangerie réouvrir ses portes ! 
 
Derrière le comptoir, il y a Claire Levasseur, 29 ans et Lilloise d'origine. Cette nouvelle 
propriétaire des lieux a très vite été adoptée par les plus de 1 100 habitants de la 
commune.  C'est grâce à l'opération SOS Villages et à une annonce déposée sur le site 
qu'elle et son époux, Antonin Levasseur, se sont lancés dans l'aventure. 
 
Pour eux, c'était un rêve et un pari : celui de lancer leur première entreprise. Le couple 
a investi plus de 120 000 euros pour acheter le fonds de commerce et du nouveau 
matériel. De trois salariés, ils sont passés à sept. Dans ce lieu, tout est fait maison avec 
des produits locaux, et c'est un succès. En huit mois, leur chiffre d'affaires dépasse 
déjà toutes leurs espérances. Une réussite qui donne l'eau à la bouche et régale tous 
les gourmands de Quevauvillers, mais aussi des villages alentours. 
 
La commune invite bien-sûr tous les habitants et au-delà de réserver leurs achats à  
ce jeune couple auquel on souhaite les meilleurs vœux de réussite et plus 
généralement aux commerçants locaux conformément à l'esprit de SOS villages. 
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La rénovation des halles, élément patrimonial, 

emblématique de Quevauvillers 
 

Le lundi 2 novembre, sous la houlette du premier magistrat de la commune, Dominique 
Dussuelle, s'est tenue une réunion de chantier avec l’architecte M. Brassart et les 
entreprises. 
 

La rénovation des vieilles halles datant du milieu 
19ieme avait pris quelques retards en raison de 
la disponibilité des entreprises et du COVID. 
 

Début octobre, l'entreprise PM Charpentier a 
déployé son échafaudage tandis que 
le menuisier LECAT a changé 8 fenêtres. Les deux 
derniers cotés ouest (coté ardoise) le seront 
ultérieurement. 
 

Cette rénovation connaîtra trois étapes. Avant 
l’hiver, l'entreprise réalise les reprises du torchis 
apposé sur un lattis de châtaignier, seul bois 
résistant aux attaques des insectes. 
 

Au printemps, l'enduit de finition et les deux 
couches de badigeon final seront réalisés laissant 
le champ libre aux couvreurs pour la réfection du 
bas-côté sud. 
 

Précisons que des travaux de déconnexion d'eau 
pluviale vers la mare ont permis d'assainir les 
halles et de raccorder toutes les gouttières. 
 

Des matériaux naturels et de proximité : 
- le torchis est composé d'argile, de paille et de fumier de cheval 
- l'enduit incorpore de la chaux, du sable roux, des paillettes de lin 

- le badigeon final est à la chaux en une ou deux couches 
 

Un financement avec une petite partie participative : 
- dons privés 9125 euros au 2 novembre 2020 dans le cadre de la fondation du 
  patrimoine  qui abonde pour 4000 euros 

- commune 64 567 euros  
- Région hauts de France 53 975 euros. 
La souscription privée à cette rénovation est encore possible. 
 
par Jean-Marc LABESSE 

TRAVAUX EN COURS 
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Les travaux de captage d’eau  

 
Les travaux d’aménagement de la station de captage de Quevauvillers ont débuté le 
5 janvier dernier sur la commune de Namps-Maisnil. 
 
La durée des travaux est estimée à trois mois et demi. 

 
 

Rue de la Chapelle 
 
L’effacement du réseau a été effectué, il va maintenant être procédé à l’enlèvement 
des poteaux. 
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L’harmonie de Quevauvillers 

 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel l’harmonie n’est pour le moment pas 
autorisée à reprendre ses répétitions. Après cette longue période d’inactivité, les 
musiciens et musiciennes sont impatient(e)s de se retrouver. D’autant plus, dans une 
salle de répétition fraîchement rénovée et agrandie. A cette occasion et dès que la 
situation le permettra nous l’inaugurerons. 
 
Ci-après, l’illustration de notre dernière prestation publique lors du marché bio de 

Courcelles-sous-Moyencourt, le 19 septembre. 

Pous pouvez nous retrouver sur 

Facebook   harmonie de quevauvillers 

ou sur Instagram  harmonie_de_quevauvillers 

Renseignements : 

Président, Anthony Dumser 06.37.06.23.74 

Directeur, Louis Tavernier 06.13.43.37.60 
 

L’école de musique 
 

Quant à l’école de musique, un suivi des cours a été mis en place en distanciel (visio, 
mail…) dès le début du second confinement. En espérant que la situation sanitaire 
reste stable pour une reprise en présentiel dès le début d’année. A priori, uniquement 
pour les élèves mineurs.   
Rappel des disciplines instrumentales enseignées : flûte traversière, clarinette, 

saxophone, trompette, trombone, cor, tuba, piano, batterie et percussions. Cours 

dispensés par des professeurs diplômés. Ecole affiliée à la Confédération musicale de 

la Somme.  

Renseignements : Président, Gérard Gaillet 06.07.63.40.65 

Directeur, Louis Tavernier 06.13.43.37.60 

ASSOCIATIONS 
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Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nous sommes heureux de partager avec vous un 
article sur le club de football de notre commune, qui 
compte près de 70 licenciés (U6, U7, U8, U9, U10, 
U11, Seniors et dirigeant(e)s ainsi qu'une dizaine 
d'enfants entre 3 et 4 ans découvrant la pratique du 
football au sein de la catégorie "Baby-Ballon").  
 

La situation sanitaire actuelle a engendré des 
modifications dans le calendrier initialement prévu 
pour le football amateur. Malgré tout, les joueurs 
ont pu retrouver le chemin de l'entraînement début 
décembre.  
 

Tous les licenciés du club de la Jeunesse Sportive de Quevauvillers se sont vus offrir 
un sweat personnalisé aux couleurs du Club. Les plus jeunes ont également reçu une 
gourde personnalisée. 

 
 

La Jeunesse Sportive de Quevauvillers tient également à remercier tous ses 
partenaires pour leur confiance et leur collaboration :  
- la Commune de Quevauvillers, 
- la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest, 
- la Maison Levasseur (Boulangerie, Pâtisserie à Quevauvillers),  
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- SARL Miclet et Fils (Electricité, Chauffage, Plomberie à Quevauvillers),  
- le Camping Abijune (Camping au Tilleul - 76 - Proche d'Etretat),  
- Proxi - M. et Mme Legrand (Commerce de proximité à Quevauvillers),  
- Caruso (Magasin de pièces détachées à Quevauvillers et Grandvilliers),  
- Cédric Bellay (Menuiserie, Charpente, Isolation à Namps-au-Val), 
- la Pharmacie de Quevauvillers 
- Shaping France (Terrassement, création de terrains de golf, etc. à Quevauvillers), 
- le Crédit Agricole Brie-Picardie, 
- Hair n'Co (Coiffeur à Quevauvillers), 
- Norisko Auto (Centre de Contrôle Technique 
  Automobile à Poix-de-Picardie), 
- ViaSanté Mutuelle (la Mutuelle d'AG2R), 
- l'Aérodrome d'Abbeville Baie de Somme, 
- le Restaurant Le Sept (Amiens), 
- Saint Gobain (Distribution Sanitaire, Chauffage). 
 

Si vous souhaitez devenir partenaire du club, ou tout simplement effectuer un don 
pour l'association, contactez-nous par mail afin d'obtenir les informations 
souhaitées !  

 

Le Club est toujours à la recherche de joueurs, 
dans toutes les catégories représentées (enfants 
né(e)s entre 2010 et 2015 ainsi que des Seniors 
nés avant 2002). Dirigeant(e)s et bénévoles sont 
également les bienvenu(e)s pour compléter 
l'équipe déjà présente !  

 
N'hésitez pas à consulter le site internet du club https://js-quevauvillers.footeo.com 
ainsi que la Page Facebook https://www.facebook.com/jsquevauvillers  
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par mail à 
js.quevauvillers.football@gmail.com  
À très bientôt !  
Le bureau de la JSQ. " 

https://js-quevauvillers.footeo.com/
https://www.facebook.com/jsquevauvillers
mailto:js.quevauvillers.football@gmail.com
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Remerciements à Guy GAILLET 

 
 

 
Après 35 ans à la présidence de la Jeunesse Sportive de Quevauvillers, Guy Gaillet a 
souhaité passer le flambeau en 2020, pour prendre une retraite sportive bien méritée. 
 
Il avait succédé à son père « Fernand Gaillet » dont le stade porte son nom. Avec son 
épouse trésorière, il a géré le club sans compter son temps et entraîné de nombreux 
enfants de Quevauvillers. 
 
Grâce à son investissement et son dynamisme, nos équipes de jeunes footballeurs ont 
atteint un niveau d'excellence, ce qui est rare pour un club de village. 
 
La commune de Quevauvillers exprime ses plus vifs remerciements à Guy Gaillet pour 
son dévouement et le travail accompli au sein la JSQ. 
 
 
 

 
 
 
 

MERCI GUY ! 
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L’Association « L’espoir, la vie de Calvyn » 

 

L'année 2020 a été très compliquée pour tout le monde, comme pour l'association, 
cette épidémie aura eu raison de tous les événements (Repas, Salon, Marché de 
Noël…) qui se sont tous annulés un par un, le but de toutes ces manifestations orga-
nisées était de pouvoir récolter des fonds pour le matériel et le bien-être de Calvyn. 
 
Nous avons voulu innover et mettre en place des ateliers créatifs, culinaires... pour 
les enfants à partir de 4 ans, c'est avec amertume que nos ateliers ont dû être sus-
pendus à peine mis en place, nous sommes attristés de ne pas pouvoir revoir nos 
créateurs en herbe et espérons les retrouver au plus vite. 
 
Au vu des conditions sanitaires et de l'épidémie, le loto du 6 et 7 Février est annulé, 
nous sommes peinés que cette crise sanitaire ait encore raison de l'un de nos événe-
ments. 
 
L'association réalise de très belles créations, n'hésitez pas à aller faire un tour sur 
notre page Facebook Association "L'espoir, la vie de Calvyn", faites-vous plaisir en ve-
nant en aide à Calvyn ou vous pouvez nous envoyer vos dons directement au siège de 
l'association qui se situe au 17 rue Sainneville - 80710 Quevauvillers.  
 
Nous espérons vous revoir rapidement. 
Protégez-vous et surtout prenez soin de vous et de vos proches.  
 

Association " L'espoir, la vie de Calvyn" 
lespoirlaviedecalvyn@hotmail.com 

Tél:06-81-17-50-73 ou 06-75-73-48-07 
Facebook: Association "L'espoir, la vie de Calvyn" 
 

 

mailto:lespoirlaviedecalvyn@hotmail.com
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Du nouveau à la médiathèque de Quevauvillers ! 

Interview de sa nouvelle responsable : Annie Descroix 
 

Mais dites-nous : pourquoi ce changement de responsable ? 
Nicole est partie pour une retraite bien méritée ! Je la remplace depuis le 
1er   septembre 2020. Déjà en poste depuis une dizaine d’année au sein de la 
médiathèque de Conty, j ai naturellement souhaité évoluer comme responsable sur 
votre commune. 
 

Quels sont vos projets pour la médiathèque de Quevauvillers ? 
Forte de mon expérience, je souhaite développer un partenariat avec l’école et 
davantage d’animations destinées aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Par exemple, 
pour les 0 – 3 ans, j’ai prévu un rdv mensuel autour de la lecture d’albums, et un atelier 
créatif à chaque période de vacances scolaires pour les initier aux arts plastiques. Dès 
6 mois, les bébés pourront créer ; de beaux moments de 
partage en perspective ! 
Pour les plus grands enfants, de 8 à 99 ans, des ateliers 
créatifs seront également proposés autour de la 
peinture, du papier et du fil. Dès que le contexte sanitaire 
sera favorable à l’accueil et à la prise en charge du public 
pour des animations, je pourrai enfin partager mes 
passions avec vous ! Et j’ai hâte… 

Vous pourrez découvrir le programme détaillé des 
animations dans l’agenda communautaire, mais 
également à la médiathèque, et sur le site internet de la 
municipalité de Quevauvillers. 
Vous y retrouverez également les animations qui se déroulent au sein du réseau des 
médiathèques, notamment le Salon du livre en juin 2021, le Printemps des artistes, 
Nature et biodiversité, le Festival Des parents, des bébés et la Fête de la science. 
 

Que faites-vous pendant ces périodes successives de confinement d’ailleurs ? 
Les adhérents me manquent mais, je vous avoue que je ne m’ennuie pas ! Pour mieux 
m’imprégner des lieux, j’ai tout réorganisé, trié, classé.  J’ai également géré les 
commandes de nouveaux livres. De la préparation de commande, à la mise à 
disposition sur les étagères, il y a quelques étapes de réception, catalogage, 
équipements, rangement qui prennent du temps. Entre les achats et les nombreux 
dons, plus de cent nouveaux titres vous attendent ! 
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Par ailleurs, suite au premier confinement le réseau des médiathèques de la CC2SO a 
mis en place un catalogue en ligne qui permet aux adhérents de choisir et réserver 
des titres depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce service de « prêt 
à emporter », permet d’assurer aux adhérents la mise à disposition de livres sur rdv 
lorsque nous sommes confinés. (Retrouvez-le sur mediatheques-cc2so.fr). Mais je 
vous rassure, si vous n’avez pas la possibilité de vous connecter, sur simple appel 
téléphonique, nous pouvons planifier ensemble vos prêts et un rdv. Donc, comme 
vous le constatez, je reste active. 
 

Comment s’inscrire à la médiathèque ? Est-ce 
gratuit ? 

L’adhésion est gratuite, et rapide ! Un simple 
formulaire à compléter sur place et, sur présentation 
d’une pièce d’identité, vous pouvez créer votre 
compte et emprunter des livres, des CD et DVD pour 3 
semaines. 
Ainsi, vous aurez, une carte par adhérent, 
5 documents prêtés gratuitement par adhérent et autant 
de cartes que de membres dans la famille. 
Vous trouverez des albums, des BD, des romans, des documentaires pour les enfants, 
et pour les adultes. Même des romans en gros caractères si vous en avez le besoin ou 
l’envie. Les adhérents bénéficient d'un large choix grâce au système des navettes qui 
permet la circulation des documents d’une médiathèque à une autre pour votre plus 
grand plaisir. Retrouvez l’intégralité des titres disponibles sur le territoire sur ce 
catalogue. 
Votre adhésion vous donne accès gratuitement à différents services en ligne dans de 
nombreux univers allant de l’autoformation à la presse en ligne, en passant par La cité 
de la musique et la médiathèque numérique. N’hésitez pas à me solliciter pour 
davantage d’informations. 
 

Vous l’aurez compris, je suis impatiente de vous rencontrer. Par ailleurs, pour certains 
projets, je suis à la recherche de bénévoles. 
Venez découvrir la médiathèque aux horaires d’ouverture, soit : 
les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 
le mercredi de 14h à 18h30 
et le samedi de 10h à 12h     A bientôt !   
      
Pour information la médiathèque également un club de lecture qui permet l’échange 
entre les participants, sur les livres qu’ils ont lus. De plus, par convention avec la CC2SO, 
l’association du patrimoine organise des cours d’anglais sous la direction de Claire 
Curie. Ce sont des échanges dans la langue de Shakespeare sur l’actualité. Ces 
rencontres sont ouvertes pour tous niveaux et reprendront dès que l’actualité sanitaire 
le permettra. 
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INFORMATIONS UTILES 
 

 

 
Le coronavirus est toujours en circulation. 

N’oubliez pas les gestes barrières, ils vous protégeront et protégeront les autres.  
 
 
 

A compter du 18 janvier 2021, la vaccination est étendue :  

• Aux personnes âgées de 75 ans et plus. 

• Aux personnes atteintes de maladies particulièrement graves et qui les ren-
dent très vulnérables aux risques de formes graves de la Covid-19.  

 

Ces personnes pourront se faire vacciner sur rendez-vous, dans le centre de vaccina-
tion de leur choix : 

CHU Amiens : 1 place Victor Pauchet - 03 92 04 34 71 

Espace Santé Ravel Amiens : 1 bis, Rue Maurice Ravel - 03 92 04 31 71 

Clinique Victor Pauchet d'Amiens : 65 Rue Alexandre Dumas - 03 22 33 74 43 

CPTS Espace Eugène Viandier de Saleux : Place Numa Buignet - 03 22 09 34 34 

 

tel:03%2092%2004%2034%2071
tel:03%2092%2004%2031%2071
tel:03%2022%2033%2074%2043
tel:03%2022%2009%2034%2034
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Attention ! à compter du 13 janvier 2021 les jours de collecte ont changé 

 ⚫ Collecte du bac jaune : le mercredi tous les quinze jours 

⚫ Collecte du bac noir : tous les mardis 

              Pensez à sortir votre bac la veille au soir ! 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas automatique. 
Toute personne nouvellement arrivée doit se présenter à la mairie pour s’inscrire 
sur les listes électorales. 
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ! 

 

 
Le recensement militaire est obligatoire pour les filles et les garçons, de nationalité 
française, dès l'âge de 16 ans et avant 16 ans et 3 mois révolus. L'intéressé(e) doit se 
présenter à la mairie de son domicile muni des documents suivants : 

• Carte nationale d'identité ou passeport valide 

• Livret de famille 

• Justificatif de domicile 
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HOMMAGE A NOS ANCIENS ÉLUS 

Guy Fouré 
 

Monsieur Guy Fouré nous a quitté brutalement le 21 juillet 2020. 
Né à Quevauvillers le 5 juin 1928, il avait repris l'exploitation familiale comme son père 
l'avait fait avant lui. 
Il était perfectionniste et avec l'aide de son épouse, il a travaillé à la valorisation de 
son patrimoine. Homme de la terre et de conviction, tout naturellement, il a souhaité 
s'engager dans la vie de la commune et deux mandats au conseil municipal de 1977 à 
1989 ont témoigné de sa sensibilité et de son souci de défendre les valeurs de la 
ruralité. 
Il a fait partie de la société de chasse de Quevauvillers avec le souci de maintenir 
l'équilibre de la nature qu'il respectait. 
Il était discret, et assistait toujours aux commémorations du 11 Novembre 1918 et du 
8 Mai 1945. Même si ces dernières années se déplacer était devenu difficile pour lui 
c'était un devoir de rendre hommage aux enfants morts pour la France. 
Nos pensées vont à la famille, à laquelle la commune de Quevauvillers adresse ses 
plus sincères condoléances. 
 
 

Serge Gryson 
 
Également la disparition de Serge Gryson survenue le 27 août 2020 nous a tous 
attristés. Natif de Namps au Mont, il s'était marié avec « une fille du pays » Dany 
Lépine. D'abord installé à Amiens, ils ont acquis un terrain à Quevauvillers sur lequel 
ils ont fait construire leur maison. Ancien combattant d'Algérie, il a naturellement 
adhéré à l'association dont il était trésorier puis s'est investi dans la vie associative de 
notre commune. Il faisait partie de la société de chasse, de la JSQ, du foyer rural et du 
comité des fêtes. Soucieux des intérêts de la commune, il a été conseiller municipal 
de 1995 à 2008 sous l'égide de Guy Debureaux. D'un bon sens profond et d'une grande 
sûreté de vues, il savait trouver les solutions conformes au droit et à l'équité et ses 
avis recevaient toujours le meilleur accueil. 
Serge Gryson laisse le souvenir d'un homme intègre, qui avait le sens de la famille et 
l'amour de son pays. 
A son épouse, à sa famille, à ses amis, nous voulons dire combien Serge, par son 
comportement et son action, a mérité notre respect et notre profonde 
reconnaissance. 
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René Dengreville 
 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de M. René 
Dengreville décédé le 17 janvier 2021. Personnalité locale en raison de sa participation 
à la vie associative du village, il a été également conseiller municipal de 1983 à 1995. 
Né le 13 février 1938, René fréquente l’école du village. Ses activités de commerce de 
bestiaux l’amènent avec d'autres à prendre une part essentielle dans la renaissance 
de la foire de la Saint Crépin et l'exposition d'animaux comme s'est plu à 
souligner le premier magistrat de la commune, lui-même agriculteur. 
Cette participation associative fut multiple puisqu'il participa à la jeunesse 
sportive de Quevauvillers avec des courses à baudets pour financer le 
club. Ancien combattant d'Algérie, il fut également président de la société de chasse 
et à ce titre, organisa avec d'autres de nombreux balltrap qu'il se plaisait à doter de 
nombreuses coupes. D'ailleurs, les trompes de chasse lui rendirent un dernier 
hommage par des sonneries devant l'église. 

 
 

Etat-Civil 

Naissance 

12 octobre 2020 – Louise LARGER 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 

 

Décès 

27 août 2020 - Serge GRYSON 

27 décembre 2020 – Jean-Pierre BAUSSART 

17 janvier 2021 – René DENGREVILLE 

Toutes nos condoléances aux familles endeuillées  
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