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La  
4G arrive à 

Quevauvillers. 
Elle peut ponctuellement 

perturber la TNT

SI VOUS RECEVEZ LA TÉLÉVISION PAR UNE ANTENNE RÂTEAU ET 
QUE VOUS RENCONTREZ DES PERTURBATIONS DANS LA RÉCEPTION 

DES CHAÎNES :
APPELEZ LE 0 970 818 818 

Appel non surtaxé, prix d’un appel local.

Numéro valable uniquement pour les téléspectateurs recevant la TNT par une antenne 
râteau. En cas de mauvaise réception par internet 
(ADSL), le câble, le satellite ou la fibre optique, 

contactez directement votre opérateur.
    Pour plus d’informations sur la réception TV : www.recevoirlatnt.fr

INFO-INFO-INFO
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MOT DU MAIRE

Chères Quevauvilloises, chers Quevauvillois,

        Je vous adresse tout d’abord tous mes vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité en mon nom personnel et au nom du conseil municipal. 
Que l’année 2018 soit une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, 
professionnelle, associative, culturelle ou sportive.
Je remercie à cette occasion celles et ceux qui s’engagent en faveur de notre 
commune que ce soit sur le plan festif, sportif ou culturel.

        J’ai une pensée particulière pour les personnes, les amis qui nous ont quittés 
en 2017, pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie n’épargnent pas.
Je me permets de faire le point sur l’année écoulée :

        2017 a vu se réaliser
• La déconnexion des eaux pluviales de la rue des Zentes
• Le lotissement Verderet rue de la Briqueterie où quelques maisons sont déjà en 

construction
• L’implantation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques qui devrait 

se terminer bientôt
• La réfection de la salle des mariages à la mairie

        Pour ce qui est des projets 2018 en voici les grandes lignes :
• Changement des candélabres dans le lotissement d’Henneville
• Remplacement des lampes dans certaines rues
• Effacement des réseaux de la rue de Chapelle et une partie de la rue de la 

Briqueterie
• Isolation des combles de la mairie qui ont pris un peu de retard
• Une partie des vitraux de l’église est actuellement en réfection
• Création d’une aire de jeux pour les enfants
• Accessibilité des bâtiments communaux prévue sur 3 ans

        Je peux vous annoncer aussi que la démolition des silos Bachelé est prévue ce 
qui va embellir l’entrée de la commune en venant d’Amiens

        Avant de terminer ce mot, je tiens à remercier tout particulièrement les 
sociétés locales, le CCAS, ainsi que les bénévoles qui participent à la vie communale.

Que 2018 soit une année prospère 

Bonne lecture et bonne année à tous

Le Maire
Dominique DUSSUELLE
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INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE

 , : 67 chaussée Thiers - 80710 Quevauvillers
' : 03 22 90 92 81
: : mairie.de.quevauvillers@wanadoo.fr
Secrétariat : Patricia FRÈRE et Emmanuelle OBRITIN
Lundi : 08h30-12h30 / 14h00-18h00
Mardi :  13h30-18h00
Mercredi : 09h00-12h30 / 14h00-17h30
Jeudi : 08h30-12h30 / 14h00-18h00
Vendredi : 13h30-17h30

SALLE POLYVALENTE

Renseignements en Mairie  ': 03 22 90 92 81 
ou auprès de Carmen COZETTE : ' 03 22 90 85 21

PERMANENCES DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX    
JEAN-JACQUES STOTER - CATHERINE BENEDINI

Chaque premier vendredi du mois à 18h30 à la mairie

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOMME SUD OUEST 
(CCSSO)

,: 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

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

' :03 22 90 92 25 
, 32 RUE SAINNEVILLE
  Directeur : Nicolas MAUS

CENTRE PÉRISCOLAIRE
Le matin : 07h30 / 08h50
Le soir : 16h30 / 18h30
Centre de loisirs (Vacances d’hiver, de Printemps, d’été et de la 
Toussaint) : 
S’adresser à la CC2SO : ' :  03 22 90 19 65

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE 

 , 15 rue Sainneville 80710 Quevauvillers

' 03 22 55 00 59 - Nicole D’HOINE - ainsi qu’Isabelle LERICHE 
LUCILE MOUTON ET MARIE-THERESE WARIN

Horaires: 

- Mardi, jeudi et vendredi : 16h30 / 18h30
- Mercredi : 14h00 / 18h30
- Samedi : 10h00 / 12h00

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 80710 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 : '  03 22 90 82 62 
, 7 rue de la Briqueterie
•  BESSALEM Sabine :' 03 22 49 01 26 ou 06 74 42 63 38
, : 2 ter rue de la gare
• BOURDET Christine : ' 03  22 90 82 09 ou 06 30 10 93 94
 , 1bis place du Mal Leclercq
• BOURDET Fanny  : ' 03 22 90 87 98 ou 06 50 37 44 92
, 35 rue de Courcelles
• BRUNON Laurence : ' 06 67 52 09 48 
, 7 lotissement Hocquet
• FOURDRINIER Denise : ' 06 77 29 28 47
,1 rue de la gare
• HARLE Magali : ' : 06 11 28 20 00 ou 03 22 47 88 56
, 64 rue de la Chapelle
• LEFEBVRE Valérie : ' 03 22 90 81 80 ou 06 10 08 84 48
, 4 Rue de la Motte
• LEGRIS Isabelle : ' 03 22 90 85 36
, 13 rue de la Chapelle
• OLIVIER Valérie : ' 03 22 90 93 54 
, 7 chaussée Thiers
• SEGAULT Sandra : ' 03 22 34 01 78
, 1 rue des Prés Hauts
• VIGIN Martine : ' 03 22 90 87  15
, 17 rue de Gournay

MINI CRÈCHE
• PICARD Vanessa : ' 06 76 74 23 57 
,117 chaussée Thiers
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 SERVICE DE SANTÉ 

Pharmacie : 
Pharmacie du Relais de Poste
, 14, chaussée Thiers 80710 Quevauvillers
': 03 22 90 36 50

• Kinésithérapeutes : 
, 3 chemin du Moulin
':  03 22 90 94 36  - Valérie DIEBOLT - Nancy DOUCHET - Gaëlle 
TURBANT

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
 , 10 rue de la Briqueterie - 80710 Quevauvillers

• Médecins :

': 03 22 90 80 80  - Marina DEQUIDT, 
Marie-Charlotte PELTIER et Patrice NOUGEIN 

• infirMières :

': 03 22 90 89 67  - Nathalie PETTOELLO et Laurence LESAGE
' : 03 22 90 86 50  - Isabelle DEROUCK, Blandine GUIDE et  
Virginie ROUSSAY-CAILLOT

• OrthOptiste :

':  06 76 59 82 94 -  Susan DELAIRE    

• pédicure  pOdOlOgue :   

': 03 22 33 10 01  - Adrien PINAUD      

• psychOlOgues :

': 06 46 73 45 50  - Nathalie ANGER - Clinicienne
': 07 77 26 53 88 - Alexandre MAZION - Addictologue 

• sage-feMMe : 

':  06 67 02 43 35  - Amélie GALLAND

• OrthOphOniste :

 ': 06 30 11 95 50 -  Océane VASSEUR

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE SITE INTERNET 
DE LA COMMUNE : WWW.QUEVAUVILLERS.FR

AINSI QUE LA PAGE FACEBOOK

ASSOCIATIONS

• aînés : 
' : 03 22 90 80 35  -  Guy DEBUREAUX 

• anciens cOMbattants : 

' :  03 22 90 84 47  - Claude DAVID

• cOMité des fêtes : 

' : 03 22 90 92 81  : mairie

• fOyer rural : 

' : 06 70 21 69 44  -  Vincent GUÉRARD 

• harMOnie Municipale : 

' : 03 22 90 80 35  -  Guy DEBUREAUX   
:  http://harmonie_quevauvillersE-monsite.com/

• ecOle de Musique : 

' : 03 22 34 04 52  -  Gérard GAILLET 

• Jeunesse spOrtive quevauvillOise :

' : 03 22 42 03 17  -  Guy GAILLET
: :  www.jsquevauvillers.com

• parents d’élèves :

' :  06 80 21 48 55  -  Mathilde CULOT 

• aMicale des sapeurs pOMpiers :

Patrice DEMAILLY  

• les archers du villers :

' : 03 22 49 03 54 ou : 06 89 39 29 58 , Lina PIOLLE 

• sOciété de chasse : 

' : 03 22  90 91 16: Fabien SAVIN

• sOdance : 

Sohéline : ' 06 25 64 66 49
: :  so-dance@orange.fr 

•Association l’Espoir de Calvyn :
' : 06 81 17 50 73

•Association Arti-Zentes : 
' : 03 22 90 27 64 

• Association Les Petits Poids
' 06 82 52 61 69 , Lydie BOURY

• Association Culture et Patrimoine
' 03 22 90 92 81
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Pensez à ranger vos poubelles après le 
passage des éboueurs! Beaucoup restent 
sur la chaussée occasionnant une gêne pour 
les piétons. N’oubliez pas qu’en cas d’acci-
dent, vous serez responsable car vous êtes 
tenu de ranger vos conteneurs!

La Rue Sainneville est en grande 
partie une zone à 30 en raison 
de l’école et des commerces. 
Respectez cette limitation de 
vitesse ainsi que dans tout le 
village. Restez vigilant aux abords 
de l’école, pensez à nos enfants.

Pour le bien être de tous, il est interdit 
de jeter des détritus : papiers, mégots, 
canettes, etc et pensez à respecter les 
espaces verts. Un petit geste de chacun 

permet plus de confort  pour tous.

Je n’oublie pas 
de le tenir en 
laisse dans un 
espace public 
et je pense à 
ramasser ses 
déjections!

J’éduque mon animal à 4 pattes!

Je ne le laisse 
pas aboyer 
de façon 
intempestive 
car cela peut 
gêner mes 
voisins!
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

 ◊  LE PACS EN MAIRIE DÈS LE 
1ER NOVEMBRE 2017

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures 
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 
commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent 
remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils 

doivent ensuite la faire enregistrer.
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement se fait dans vos mairies et 
non plus au tribunal, suite à une mesure de la loi de modernisation de la justice du 

XXIème siècle. Un décret publié au Journal Officiel du 10 mai 2017 précise les modalités 
de transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement  des déclarations, des 

modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
Pour l’élaboration du Pacs, il est préférable de prendre rendez-

vous à la mairie.

◊  LA POSE D’UN ÉCHAFAUDAGE

Que cela soit pour un ravalement de façade de maison ou pour 
un ravalement de façade d’immeuble, il faut généralement faire 
usage d’un échafaudage.

Le ravalement est soumis à des obligations légales et 
administratives qu’il convient de connaître avant le début des 
travaux.

Si l’échafaudage empiète sur le domaine public, il faut 
demander une autorisation. C’est une demande d’autorisation 
de voirie pour pose d’un échafaudage sur un espace public

Cette demande est obligatoire avant le commencement des travaux. 
Vous devez faire la demande à la mairie.

Il faut veiller à ce que l’échafaudage laisse praticable les emplacements réservés aux 
concessions tels l’électricité, le gaz, le téléphone et les bouches d’égout.

La circulation piétonnière et routière ne doit pas être entravée.

L’autorisation est limitée dans le temps. Si l’échafaudage reste en place plus longtemps 
que prévu, il faut prévoir une prolongation et  en faire la demande.
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◊  DÉCLARATION DE TRAVAUX? PERMIS DE CONSTRUIRE?

 Certaines 
opérations de 
construction, 

d’aménagement 
ou de  

démolition 
peuvent 

nécessiter, 
selon leur importance, 

la réalisation de formalités 
préalables que sont la déclaration 

préalable, à laquelle l’administration pourra 
s’opposer, ou l’obtention d’un permis (de 
construire, d’aménager ou de démolir).

Ces formalités ont pour objectif de 
mettre votre commune en mesure de 
vérifier que votre projet respecte bien les 
règles d’urbanisme applicables (Code de 
l’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme, etc....)

Pour déterminer si votre projet doit 
ou non être précédé d’une déclaration 
préalable de travaux ou d’un permis de 
construire, il convient de se référer aux 
dispositions du Code de l’Urbanisme, ou, pour 
plus de lisibilité, au site internet 
www.service-public.fr (lequel met aussi 
à votre disposition les formulaires Cerfa 
qu’il vous faudra produire, lors de de votre 
demande).

Schématiquement, tout dépend de 
la nature des travaux et de leur 
importance. 

Ainsi, une terrasse de plain-pied ou de toute 
construction nouvelle emportant une emprise 
au sol et une surface de plancher inférieure 
ou égale à 5m², pourra être réalisée sans 
formalité préalable.

En revanche, sera soumis au régime de 
la déclaration préalable, la construction 
d’une habitation légère de loisirs ou plus 
largement toute construction nouvelle 
comportant une emprise au sol et une surface 
de plancher inférieure ou égale à 20 m²                             
(seuil porté à 40m² si votre construction est 

située dans une zone urbaine).

Toute autre construction nouvelle, qui n’entre 
pas dans le champ de la déclaration préalable 
(donc de dimension plus importante), devra 
être précédée d’un permis de construire 
délivré par votre commune.

Cette dernière dispose d’un délai de deux 
mois (pour la construction d’une maison 
individuelle, sinon ce délai est porté à trois 
mois) pour instruire votre demande de permis 
de construire. A défaut de réponse à l’issue 
de ce délai, le permis est normalement réputé 
être accordé. 
Cependant, la commune de Quevauvillers 
étant soumise à l’avis des Bâtiments de 
France du fait de la présence du château 
inscrit au patrimoine, le délai peut s’avérer 
plus long. Les abords du château sont 
protégés et l’avis  préalable de l’Architecte 
des Bâtiments de France est nécessaire. 

Il est à noter que la construction 
édifiée sans permis, la 
réalisation de travaux sans 
déclaration préalable, ou la 
construction non conforme 
au projet décrit dans la 
demande ou la déclaration, 
peuvent être lourdement 
sanctionnées, car il s’agit de délits.

En effet, outre le prononcé d’une amende 
d’un minimum de 1200 €, le propriétaire 
d’une construction édifiée irrégulièrement 
peut se voir condamné à la démolir!
 
Enfin, il convient de rappeler qu’une fois en 
possession de votre permis de construire, il 
est dans votre intérêt d’afficher une copie de 
celui-ci sur votre terrain. L’affichage oblige 
en effet les tiers à contester l’autorisation de 
construire dans un délai de deux mois (délai 
porté à un an à compter de l’achèvement 
des travaux, en cas de non-respect de cette 
obligation).
 
Par Thibaut NOUGEIN
Avocat



PAGE N° 9
JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPAL

HIVER 2017/2018

QUOI DE NEUF SUR LA COMMUNE

Par Raphaël DAULT

◊  La commune a procédé au changement 
de plusieurs vannes de réseau, rue du Bois, rue 
de Courcelles et rue d’Henneville avec des intersections chaus-
sée Thiers. Lorsqu’une fuite se produisait sur le branchement  
d’un abonné, le quartier, voir le château d’eau était coupé. La 
mise en place de ces vannes de réseau permet la sectorisation 
des rues. On ne ferme plus l’eau que par rue ou petit secteur ce 
qui n’impacte désormais que quelques abonnés.

◊  Vous allez peut-être être 
contacté par l’I.N.S.E.E. afin de 
participer à une enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité. Reconduite chaque trimestre, 
cette enquête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne 
travaillent pas ou sont retraitées. Elle apporte 
aussi de nombreuses informations sur l’évolution 
du marché du travail. Quelques ménages vont être 
tirés au hasard. Ils recevront une lettre indiquant 
l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur 
chargé de les interroger. Merci de lui réserver bon 
accueil

◊  Pour accompagner le marché 
de la voiture électrique, 
le département développe l’installation de 
borne de recharge par la FDE80(Fédération 
Départementale d’Énergie). Elle  a procédé à 
l’installation de deux bornes sur le parking de 
la salle polyvalente. La mise en fonction aura 
lieu ces prochains jours.

Le saviez-vous?
D’après les derniers relevés de l’INSEE, nous sommes actuellement 

1143 habitants à Quevauvillers!
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◊  Les réalisations en 2018
• Les travaux de déconnexion de la rue des Zentes viennent de s’achever. Il reste encore 

quelques ajustements 
• La construction des premières maisons du lotissement rue de la Briqueterie va 

commencer au premier trimestre 2018. Certaines seront achevées d’ici la fin de 
    l’année 2018.
• Le changement des  candélabres dans le quartier d’Henneville va avoir lieu dès le début 

de l’année 2018 ainsi que le changement d’ampoules dans certaines rues.
• L’effacement des réseaux rue de la Chapelle et rue de la Briqueterie est également 

prévu dans le courant de 2018 avec l’aménagement du carrefour entre la Rue de la 
Chapelle et de la rue de la Briqueterie.

• La suite des travaux à la mairie, dont l’isolation des combles, a pris un peu de retard. 
Mais suite à l’adhésion au « Conseil en Energie partagé», via la FDE 80, cela va 
permettre de pouvoir prétendre à de meilleurs tarifs, une meilleure qualité technique 
et une subvention plus importante de l’ordre de 8€ le m2 sous forme de fonds de 
concours.

• Création d’une aire de jeux pour les enfants, des devis sont en cours
• Création d’une plateforme en béton avec lave chaussures aux vestiaires de football
• Certains vitraux de l’église sont en réfection
• Accessibilité des bâtiments communaux : une demande d’approbation d’agenda 

d’accessibilité programmé sur 3 ans a été déposée en préfecture

LE TRI : CE QUI VA CHANGER
LA NATURE NOUS LE RENDRA 

En 40 ans, les déchets ménagers ont doublé en raison de 
l’évolution du mode de vie. Il était temps d’en prendre conscience! 
Aujourd’hui, la préservation de notre environnement est devenu un 
enjeu majeur. Suite  aux différentes lois sur l’environnement, il nous est 
demandé de réduire davantage nos déchets. La réduction 
de ceux-ci permet de réduire notre empreinte carbone. Les 
habitants du territoire, géré par Trinoval, ont réduit leur 
quantité de déchets ce qui place notre collectivité parmi les 
acteurs exemplaires de la région. De ce fait, la redevance 
pour 2018 va pouvoir diminuer :
• Redevance pour les foyers d’1 personne = 119€ 
• Redevance pour les foyers de 2 personnes et +: 235€
• Redevance pour les résidences secondaires : 200€

Afin de continuer à diminuer nos déchets, nous allons 
devoir trier davantage. Le tri, qui permet le recyclage des matières, 
est indispensable à une bonne gestion des déchets. Des conteneurs pour 
les cartons et le papier vont être installés dans le courant de l’année dans 
la commune . Nous devrons y déposer tous les fibreux( papiers, cartons), 
ce qui allégera la poubelle jaune dans laquelle nous mettrons d’autres 
déchets( les pots de yogourts par exemple). Ce qui allégera également la 
poubelle noire qui part à l’enfouissement et qu’il faut essayer de réduire 
au maximum.
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Une visite du centre trinoval a eu lieu 
le 6 novembre 2017. Cette visite nous 
a permis de mieux comprendre la 
seconde vie de nos déchets

Le 28 septembre, Trinoval est 
venu à la médiathèque pour un 
atelier «ménage responsable». 
Nous avons appris à fabriquer de la  
lessive, du produit pour nettoyer les 
sols, les vitres et bien d’autres produits 
encore. Avec ces quelques recettes 
, nous pouvons changer notre façon 
de faire le ménage, troquer tous les 
produits chimiques et toxiques contre 
des produits plus naturels, moins 
nuisibles pour nous-mêmes, notre 
famille et bien sûr pour la planète. 

Et tout cela en faisant des économies car les produits utilisés sont bien moins 
coûteux que ceux que l’on peut acheter dans le commerce. Par exemple, si vous 
voulez fabriquer vous-même votre nettoyant multi-usages il vous faudra 1 cuillère 
à soupe de vinaigre blanc, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude et de l’eau 
chaude. Vous pouvez rajouter quelques gouttes d’huiles essentielles pour parfumer 
votre produit. Un litre de produit ne vous coûtera que quelques centimes d’euros!!!

À noter dans vos agendas !
Un atelier «jardiner plus naturel et compostage» aura lieu le mercredi 

23 mai 2018 de 14h30 à 16h30 à la médiathèque, sur inscription.
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LES ASSOCIATIONS À QUEVAU
Carrefour des associations : une myriade d’activités 

a été présentée le mardi 
5 septembre à la médiathèque

    
Le 5 septembre a eu lieu le premier forum des associations à la médiathèque 
communautaire. Une quarantaine de personnes a parcouru les différents stands. Tous se sont 
étonnés de la richesse et de la diversité des propositions prouvant ainsi que le tissu associatif reste 
vivant en ce temps de raréfaction des crédits et des contrats aidés .
• L’association Les Petits Poids propose des activités sportives adaptées, un créneau à la piscine de 

Croixrault, de la marche, du vélo,des ateliers visant à manger équilibré.
• L’école de musique a présenté les différents cours d’instruments pour l’année 2017/2018.
• Le foyer rural reprend également ses activités de gym douce,  stronga et badminton . 
• La jeunesse sportive de Quevauvillers dont l’équipe A est en interdistrict  cherche à recruter sur les 

différents niveaux d’âge.
• La médiathèque va accueillir en ses locaux différentes activités :l’art floral,la peinture à 

l’huile,l’aquarelle,le scrapbooking, les jeux de société et le groupe de lecture autour d’un café où 
chacun défend les livres qu’il a lu en les prêtant aux autres. Un proposition est faite d’une activité 
de conversation anglaise. 

• Une session de cours informatique est prévue pour la fin de l’année 2018
Dans d’autres lieux, les Archers du Villers pour le tir à l’arc et la Marpa proposent leurs animations. Il 
est à noter également la présence de l’association «l’Espoir, la vie de Calvyn» qui organisera le samedi 
23 septembre sa soirée couscous.
Donner toutes les dates et téléphones seraient long et fastidieux. La mairie du village donne les 
informations sur les personnes à contacter pour toutes ces activités afin d’avoir une réponse plus 
étoffée et complète. Cet inventaire à la Prévert étant très long, nous courons en effet le risque d’en 
perdre une bouchée.
Par Jean-Marc Labesse

À noter dans vos agendas!
Notez dès à présent dans vos agendas le prochain Forum des Associations qui aura lieu 

le samedi 8 septembre 2018 à la salle polyvalente. 
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Depuis mai 2017, l’Association Les petit poids propose une activité de gymnastique 
adaptée à la salle polyvalente de Quevauvillers tous les jeudis matin de 9h00 à 10h00 
avec l’animation bienveillante de Valéry. 
Tous les vendredis, l’Association propose un Aquagym/Aquabike à Aquasoa de 14h00 à 
15h00 sur un créneau privé.
Nous proposons aussi  des marches adaptées avec possibilité d’initiation à la marche 
nordique. Il y en a eu une le mercredi après-midi 17 janvier 2018.

Devant le vif intérêt des adhérents, des séances de sophrologie mais également d’ate-
liers culinaires sont à l’étude pour 2018..

L’association est destinée aux personnes en surpoids, obésité, diabétiques et / ou pré-
sentant des maladies et / ou des douleurs invalidantes.
Pour tout renseignement, contacter l’association au :
06 82 52 61 69 
Blog : lespetitspoids.revolublog.com
Mail : aptppetitspoids@yahoo.fr

ASSOCIATION LES PETITS POIDS, 
ÇA BASCULE TERRIBLE

Par Lydie BOURY, Présidente de l’association.



PAGE N° 14
JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPAL

HIVER 2017/2018

QUOI DE NEUF À LA JSQ?
Par Dominique GAILLET

Les dernières nouvelles de la JSQ :

Trève très courte pour les joueurs et les dirigeants du Club 
puisqu’après le tournoi de sixte du 22/07/2017, les seniors 
ont repris le chemin du stade le dès 28 juillet 2017. 
Les effectifs sont stables avec environ 130 licenciés répartis 
en 8 équipes :
• Seniors 1 en Régionale 3
• Seniors 2 qui accèdent à la départementale 3 après 

avoir remporté le championnat  de D4 suite à un parcours 
exceptionnel

• 18 ans /13 ans : Deux équipes U 11: 1 équipe U 9 et 
une équipe U7 représentent le football des Jeunes qui 
a été récompensé en octobre par la remise du Label 
Jeunes, reconnaissance de la qualité de l’encadrement de 
nos jeunes footballeurs.

Les résultats sportifs sont assez contrastés. Les Seniors 
1 éliminés au 1er tour de la coupe de France et de la coupe 
des Hauts de France sont derniers de leur groupe, trop 
d’absences pour blessures ou autres motifs ne permettent 
pas de présenter une équipe compétitive.
Belle surprise par contre pour l’équipe Seniors 2 
surprenante qui a mi-parcours se retrouve en tête de son 
championnat.
Dure réalité pour les 18 ans qui malgré un bon début de saison, par manque d’effectif, ont été 
déclarés forfait. Heureusement une entente avec le club de St Fuscien leur permet de terminer 
la saison.
Le foot animation et les 13 ans montrent toujours le 
même engouement, leur assiduité et leur enthousiasme 
nous apporte de belles satisfactions. Pour eux la saison s’est 
terminée le mercredi 20 décembre par un arbre de Noël au 
stade.
Fin de période tronquée par des conditions climatiques 
défavorables, beaucoup de matchs en retard et peut-être 
des problèmes d’organisation de nos manifestations de fin 
des saison.
Tous les soutiens financiers ou humains sont les 
bienvenus pour nous aider à poursuivre notre 
action notamment auprès des jeunes.

Contact : 07 87 51 00 07 ou 06 08 13 83 97
Site Internet : http://js-quevauvillers.footeo.com/

À noter dans vos agendas!
• Samedi 24 février : concours de cartes à la salle polyvalente
• Lundi 30/04 et du 02/05 au 04/05 : stage de foot ouvert à tous, 

licenciés ou non
• Jeudi 10 mai(Ascension) : Tournoi Foot Animation
• Dimanche 20 mai = Tournoi Seniors
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    Le mercredi 27 
septembre, le stade de 
football retentissait d’une 
animation particulière. 
C’était le jour de la remise 
du label jeunes au club 
de foot de Quevauvillers 
par le président du district 
de la Somme: Marcel 
Glavieux. Après une 
minute de silence à la 
mémoire de M GOUPY,
M Gaillet Guy a rappelé 
les critères nombreux et 
exigeants pour obtenir 
ce label en terme de 
projet éducatif, sportif, 
d’encadrement et de 
formation. Mme Angélique 
DANTIN, chargée du 
foot animation et du foot 
féminin, s’est félicitée 
de l’ouverture du club 
vers l’école et a remercié 

M Maus, directeur de 
l’école d’être présent à la 
manifestation. M Morillon 
a rappelé que si  la 
carrière de Gérald Baticle 
(formé à Quevauvillers et 
joueur de 1ère division) 
avait commencé dans 
notre village, il ne faut 
pas donner aux enfants de 
fausses illusions comme 
de devenir ces joueurs 
surpayés dont la télévision 
nous parle . M Morillon 
a salué le dévouement 
de Guy Gaillet et de sa 
famille tandis que Marcel 
Glavieux a détaillé les 
dotations de ce label 
décerné pour trois ans: 
des ballons, des coupes, 
des coupe vent, du 
matériel d’entraînement. 
Le terrain est entretenu 
par la municipalité 

qui s’investit pour 
le football ce que M 
Dominique Dussuelle et 
JM Labesse ont rappelé. 
Le terrain sert d’ailleurs 
à la fédération pour la 
détection de nouveaux 
talents footballistiques.

Un dernier message a été 
adressé aux jeunes de 
la JSQ: continuez à faire 
du sport car une enquête 
santé, ce jour-là avait été 
publiée dans la presse 
indiquant que les  jeunes, 
rivés aux tablettes et 
autres smartphones  font 
de moins en moins de 
sport. Message reçu par 
les parents et footballeurs 
présents.
Par Jean-Marc LABESSE
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Par Jean-Marc Labesse

Le samedi 22 juillet 2017, l’Association 
Culture et Patrimoine de Quevauvillers a refixé la croix 
du calvaire située sur la route de Namps après avoir 
effectué sa remise en état( dérouillage et peinture). Ce 
calvaire commémore le sacrifice de jeunes de Namps-
au-Val contre les Uhlans( cavaliers) prussiens lors de 
la  guerre de 1870, guerre dont la mémoire est 
occultée, mais qui vit la perte de l’Alsace Lorraine par 
la France, une des sources des deux conflits mondiaux 
qui ont suivi. Le calvaire a nécessité un redressement  
dans les règles de l’art et une remise en état. Muni d’une 
platine soudée à la base, il a été replacé sur un coffrage 
intégrant l’ancien soubassement. 

Samedi 2 septembre, 
nouvelle réunion de 
l’association pour nettoyer 
l’église à grand renfort 
de balais, aspirateur et 
chiffons à poussière. Encore 
une fois, le dynamisme 
des participants a permis 
à l’église de retrouver de 
l’éclat pour les journées 
du patrimoine qui ont eu 
lieu les 16 et 17 septembre 
sur le thème Jeunesse et 
Patrimoine. Le nettoyage a 
été suivi d’un pique-nique 
bien mérité à l’ombre du 
tilleul

ASSOCIATION PATRIMOINE

Nettoyage de l’église



PAGE N° 17
JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPAL

HIVER 2017/2018

Le 25 novembre, 
décapage et 
restauration 
de la porte de 
l’église.

Le samedi 13 janvier, l’équipe 
s’est à nouveau réunie pour 
continuer à décaper les deux 
portes de l’église, toujours dans 
la bonne humeur malgré le froid. 
Nous avons également installé 
à la médiathèque la maquette 
des Halles réalisée par Séverine 
Demailly et Régis Doye. Fin de la 
réunion par le traditionnel pique-
nique!

MERCI À TOUS

À noter dans vos agendas!
Notre prochaine réunion aura lieu le samedi 24 février 2018 à 9h30 à la mairie.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre!
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FOYER RURAL 
Par Lyson MAEGHT
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L’ESPOIR, LA VIE DE CALVYN

L’association 
«L’espoir, la 
vie de Calvyn» 
organise des 
manifestations 
(Loto le 10 Février 
2018, un marché 
de Pâques les 
17 et 18 Mars 
2018, un repas 
couscous dansant 
le 6 Octobre 
2018) pour venir 
en aide à Calvyn 
atteint d’une 
leucodystrophie. 
Le handicap est 
un luxe. Calvyn a 
besoin de soins, 
de matériel qui est 
peu ou non pris en 
charge par l’état. 
Cette année, nous 
avons organisé un 
marché de Pâques 
et un repas qui 
nous ont permis de 
récolter des fonds 
mais encore trop 
peu pour avoir la 
possibilité d’acheter 
un véhicule adapté, 
continuer à faire 
des séances de 
réflexologie, de la 
balnéothérapie, 
aller à 
Amsterdam..... 
Nous aimerions 
vous compter encore plus nombreux lors 
de nos manifestations en 2018. Deux 
pages Facebook sont à votre disposition 
Association «L’espoir, la vie de Calvyn» 
et événements et ventes au profit de 

Calvyn. Faites vous 
plaisir en lui venant 
en aide. Nous 
sommes toujours à la 
recherche de lots, de 
sponsors et de dons.

Par Cathy Carbonnier
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 SOIRÉE COUSCOUS POUR CALVYN
Lors de la soirée couscous nous avons eu près de 90 inscrits. 
Les personnes présentes ont passé une agréable soirée 
avec un très bon couscous 4 viandes, un DJ qui a mis 
le feu pour le plus grand plaisir de tous. L’association a 
tout mis en œuvre pour que le service tienne toutes ses 
promesses et que tout le monde soit satisfait. Tout ceci 
réalisé par 5 personnes ainsi qu’une distribution de plus 
de 3000 tracts par nos soins, courrier picard, réseaux 
sociaux, radio France bleu Picardie... Nous espérons 
vous compter encore plus nombreux le 6 Octobre 2018.

À noter dans vos agendas!
• Loto le 10 février 2018
• Samedi 17 et dimanche 18 mars : marché de Pâques
• Samedi 6 octobre : Soirée coucous 
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LA BOURSE AUX JOUETS ET AUX 
VÊTEMENTS Encore un grand succès pour 
l’Association des parents d’élèves

C’est le dimanche 5 novembre 2017 qu’a eu lieu le rendez-
vous maintenant devenu incontournable de la bourse aux 
jouets. Encore un grand succès avec plus de 60 exposants 
cette année. 82 tables réservées avec  snack et restauration.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Le marché de Noël

Rejoignez-nous sur notre 
page Facebook:
APE Quevauvillers

L’association a offert des choco-
lats aux enfants

À noter dans vos agendas!
• Samedi 14 avril : bourse aux jouets de printemps. Ne tardez pas à réserver votre table, déjà plus 

de 57 le sont déjà!
• Samedi 16 juin : kermesse de l’école
• Dimanche 4 novembre : bourse aux jouets et aux vêtements

 Le marché de 
Noël



PAGE N° 23
JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPAL

HIVER 2017/2018

QUOI DE NEUF À LA CCSSO

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Comme nous l’avons vu dans le numéro précédent (Bulletin d’informations 
municipal n°7), chaque communauté de communes élabore son propre PLUI. 
Qu’en est-il du PLUI de l’ancienne CCSOA?

Les élus se réunissent régulièrement depuis 2015 afin d’élaborer au mieux le 
PLU Intercommunal pour le territoire du Sud-Ouest amiénois. Le jeudi 23 novembre 
2017 avait lieu un séminaire de travail sur le projet d’aménagement et de développement 
durable(PADD)  concernant la répartition du nombre de logements entre nos communes 
en cohérence avec les orientations déjà établies sur l’équilibre du territoire, l’attractivité, la 
mobilité des habitants, etc..
Les élus étaient nombreux pour ce travail en commun. 
Les enjeux sont multiples pour notre territoire :
• Maintenir une agriculture diversifiée tout en étant respectueuse de la nature
• Rester attractif au niveau économique, en accueillant des entreprises et des commerces, 

en développant un tourisme porteur d’emplois, promouvoir le territoire et ses atouts au 
service de son développement

• Être attractif au niveau résidentiel en améliorant l’habitat, en luttant contre la vacance, 
en diversifiant les offres de logement, en diversifiant les services offerts à la population

• Proposer une mobilité diversifiée en développant une offre alternative de déplacements, 
en améliorant les échanges avec la métropole amiénoise, en sécurisant les routes

• En maintenant un équilibre du territoire entre les bourgs centres et les petites communes
• En préservant l’environnement et les paysages, en protégeant les espaces naturels, et en 

développant une urbanisation respectueuse des paysages et de l’habitat rural.
En résumé, faire du sud-ouest amiénois un territoire d’excellence, de richesse, de 
talents, de bien vivre et producteur d’énergie
Que sera notre territoire en 2032? Les élus se sont posés la question.
L’ambition serait de construire environ 1500 logements d’ici 2032
• Construction neuve : dans le tissu urbain existant et en extension urbaine
• Mutation/Réhabilitation/Requalification de bâtis ou friches existants
• Remise sur le marché de logements vacants
En effet, 930 logements permettront le maintien de la population (60% de la production de 
nouveaux logements)
570 feront croître la population(≈40% de l’enveloppe de 1500 logements)

Au 1er janvier 2018, une nouvelle commune a intégré la CCSSO, la commune 
d’Allery, 827 habitants ce qui porte le nombre de communes à 121.
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Dans la revue communale 
nous avons déjà publié 
des articles sur le contrat 
local de santé, sur le pôle 
d’excellence rurale, sur la 
maison pluriprofessionelle 
de santé et nous avons 
évoqué les problémes créés 
par le vieillissement, le 
handicap. Toutes choses 
pour  lesquelles nous serons 
concernés un jour si ce n’est 
déjà le cas pour de nombreux 
aînés de Quevauvillers.

    Le mardi 17 octobre,était 
inauguré le SPASAD  
(service polyvalent d’aide 
et de soin à domicile). 
Lorsque nous perdons 
notre autonomie, nous 
avons besoin de soins 
délivrés par des aide-
soignantes, des infirmières 

et des auxiliaires de vie. Ces 
services existaient mais ne 
travaillaient pas ensemble. Le 
SPASAD est donc un guichet 
unique où la personne 
âgée,handicapée va trouver 
les réponses adaptées à 
son état et c’est le lieu où 
l’on va pouvoir faire de la 
prévention du vieillissement. 
M Dewaele,vice président du 
conseil départemental et fin 
connaisseur des problémes 
médico sociaux du territoire, 
a indiqué qu’il souhaitait 
ajouter un second P à 
SPASAD (service polyvalent 
et de prévention). Le Spasad 
regroupe les services d’aide 
ménagère de la CCSSO (M 
Desfosses), de la mutuelle 
bien vieillir,de l’EPISSOS, 
représenté par son directeur 
M Julian qui s’est dit heureux 

que les infirmières,les 
aides soignantes et les 
auxiliaires de vie puissent 
travailler ensemble. Mme 
GUIRAUD,représentante 
de l’Agence Régionale de 
Santé,a indiqué que 32 
projets de SPASAD ont 
été dénombrés  en Hauts 
de France dont 8 dans la 
Somme. Cette création du 
SPASAD montre que notre 
territoire sait s’unir pour le 
bien des personnes âgées et 
ceci dans le cadre du contrat 
local de santé négocié avec 
l’ARS et le pôle d’excellence 
rurale qui a su relever le 
défi de soins de qualité 
dans notre secteur rural en 
particulier par la mise en 
place des maisons de santé 
dont celle de Quevauvillers.

Le dernier conseil communautaire 
de l’année 2017 a eu lieu à la salle 
polyvalente de Quevauvillers. Près 
de 120 élus sur un total de 149 
ont voté les dernières décisions de 
l’année.

LE  SPASAD
Par Jean-Marc LABESSE
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Les évènements 
s’enchaînent à 

la Marpa? Le 28 
septembre, les 

jeunes volontaires 
civiques de la 

Communauté de 
Communes Somme 

Sud Ouest sont 
venus continuer les cours d’initiation à la pratique informatique des tablettes. 

Un franc succès qui amène de plus en plus de monde.
L’après-midi s’est poursuivi par un exposé de pharmaciens de l’association Crocq’age qui ont 

présenté le suivi des médicaments. Ils ont expliqué comment prendre son traitement soit avant, 
soit pendant ou soit après le repas avec la possibilité de couper son comprimé si celui-ci est trop 

gros. Beaucoup de questions ont fusé rendant la réunion agréable et intéressante.

LA MARPA

Par Sylvaine Zacharewicz
De nombreuses activités ainsi que des rencontres avec divers intervenants se sont 
mises en place à la Marpa. Le calendrier est bien chargé!

Vendredi 24 novembre, les Résidents de la MARPA ont 
répondu présents à l’invitation de la Médiathèque pour 
assister au spectacle lecture CORNEBIDOUILLE;
Un moment de partage culturel avec les enfants de 
l’école voisine très apprécié

Le 25 Septembre,les résidents de 
la Marpa sont partis en  voyage . 
Grâce à un bus CCSSO, équipé pour 
les personnes à mobilité réduite, les 
résidents ont pu profiter du voyage sans 
difficulté. La visite de la maison des 
oiseaux de Lanchères, l’apéritif dehors, 
le repas au restaurant du cap Hornu et 
la ballade sur le Capitaine Charcot III 
ont bien rempli la journée. Merci à la conférence des financeurs, à 
l’association de Melle Duchien, à la CCSSO, aux jeunes volontaires 
civiques, aux différentes personnes présentes et au chauffeur , qui 
ont permis ce voyage bien agréable .

Avec Siel bleu , les résidents de la MARPA 
apprennent à se relever seuls, suite à une chute .
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Après midi studieux à la MARPA , les résidents, 
accompagnés de Romain et de Cédric , les deux 
animateurs CPIE , ont confectionné des boules de graines 
pour les oiseaux et ont peint des oiseaux en décoration de 
Noël.

Lors d’un autre atelier, les 
résidents ont construit des 
nichoirs à oiseaux qui seront 
déposés dans le jardin

Le repas des familles a eu lieu le jeudi 14 
décembre à la MARPA. Cette année , menu 
alsacien:bar à bière à l’entrée, petits fours 
faits maison, choucroute de Dédé des 
Arbrisseaux,Fromages et forêt noire par les 
producteurs de la ruche qui dit oui, fruits 
déguisés , faits par les Résidents et café. Un 
moment chaleureux pour remercier les élus de 
la CC2SO, les bénévoles et les familles, pour 
signifier la fin de l’année,et souhaiter à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année
Les décorations de la salle étaient réalisées 
par les résidents avec l’aide des salariées de la 
maison et de l’équipe du CPIE.

Les élèves de la MFR de Conty ont 
superbement travaillé. Pour la dernière 
rencontre avec la MARPA , ils ont préparé 
cinq ateliers décorations de Noël qu’ils ont 
présentés et recrées avec les résidents .
Nous les remercions pour cet après midi plein 
de rires et de joie.
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ÉCOLE
La rentrée des classes.
Cette année, la rentrée des classes 
a eu lieu sous un ciel automnal. 
Les parents ont accompagné leurs 
enfants pour cette première journée. 
Monsieur Maus, directeur de l’école, 
et l’équipe enseignante étaient là 
pour accueillir les élèves

Régis Doye, conteur picard à l’école.
Sur le thème  de la couleur en Picardie, Régis a 
conté des histoires en français et en picard dans les 
médiathèques de la communauté de communes, au plus 
grand bonheur du jeune public scolaire.
Ici à Quevauvillers avec les classes de la maternelle et 
du CP.

Rencontre avec 
l’Europe!
Le mardi 19 décembre , les 
élèves de Madame Secret 
recevait l ‘association Centre 
Europe Directe. Cette 
association a été créée afin de 
rapprocher l’union européenne 
de ses citoyens.
L’Europe à l’école vise à 
sensibiliser les élèves de CM1/
CM2 à l’Union européenne. 
Trois animatrices venus de 
trois capitales européennes 
différentes sont venus parler 
des fêtes et traditions de Noël 
et du nouvel an dans chacune 
des capitales. Il y avait une 
slovaque, une allemande et 
une espagnole. La séance a 
commencé par une leçon de 
géographie afin de permettre 

aux enfants de situer les 3 
capitales sur une carte
Les enfants ont découvert 
les différentes coutumes au 
moment de Noël comme 
mettre de l’argent sous la 
nappe pour que l’année soit 
prospère, une pomme coupée 
en 2 pour avoir la santé, 
tradition slovaque. A Madrid 
au 12 coups de minuit le 31 
décembre, les madrilènes 
mangent 12 grains de raisins. 
En Allemagne, qui fête plutôt 
la Saint Nicolas le 6 décembre, 
on met 4 bougies dans une 
couronne. On allume une 
bougie chaque dimanche 
jusqu’à Noël. Les enfants 
ont écouté avec attention et 
ravissement la découverte de 
ces belles traditions.

Le saviez-vous?
La capitale de l’Allemagne, facile, c’est Berlin. La capitale de l’Espagne, là aussi pas de 

problème c ‘est Madrid mais la capitale de la Slovaquie? 

Bratislav     
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JOURNÉE ELA LE LUNDI 16 OCTOBRE 2017 :
L’ÉCOLE SE MOBILISE POUR VAINCRE LA LEUCODYSTROPHIE

L’après-midi du 
16 octobre avec une 
météo  estivale, l’école 
de Quevauvillers, à 
l’exception de la petite 
section restée au dortoir, 
s’est retrouvée au stade 
Fernand Gaillet pour la 
traditionnelle course à 
pied en chaussant les 
baskets pour vaincre 
la leucodystrophie. M 
Maus directeur d’école 
nous confiait que c’était 
la quatrième année que 
l’école participait à ELA. 

Chaque enfant des 
classes élémentaires 
s’engageait à courir de 5 
à 2O minutes. La grande 
section  de maternelle a 
rejoint les autres élèves 
pour une grande ronde 
solidaire où les élèves ont 
fait une grande chaîne de 
solidarité en se passant le 
ballon. Nul doute que des 
valeurs citoyennes sont 
passées à travers cet 

après midi sportif.
Par Jean-Marc LABESSE

Le matin, les élèves des 
classes de cm2/cm1 ont fait la 
dictée d’ELA.Cette dictée a été lue 
le même jour, le lundi 16 octobre 
2017, dans tous les établissements 
scolaires inscrits. Cette année 
c’est Leïla Slimani, prix Goncourt 
2016 pour son roman Chanson 
douce, qui a rédigé un texte écrit 
spécialement pour l’occasion et qui 
reprend les valeurs chères à ELA. 
Les élèves se sont appliqués durant 

la dictée dont certains passages 
étaient particulièrement difficiles 
pour des enfants de primaire mais 
Monsieur Maus a rappelé que cette 
dictée était avant tout un message 
de solidarité afin de fédérer la 
communauté scolaire autour de la 
cause d’ELA.Leïla Slimani a conclu 
la dictée par ces mots : Mets tes 
baskets, trace ton chemin et cours 

pour battre la maladie!

Les évènements du premier trimestre scolaire
   Les élèves de l’école ont connu des temps forts durant le 1er trimestre
• Madame Chopin, intervenante bénévole à l’école, vient une fois tous les 

15 jours pour faire chanter les enfants pendant deux séances de 30 à 
45mn. Elle a ainsi formé une chorale pour les CP/CE1 et les CE2/CM1/
CM2. Ils ont interprété, sous sa direction, de nombreux chants de Noël.

• Lors du  marché de Noël de l’école, les parents d’élèves ont pu voir une 
exposition sur les différents marchés de Noël en Europe

• Un atelier calligraphie a eu lieu à la médiathèque pour les CM1/CM2
• Un gendarme à la retraite est intervenu dans la classe de Monsieur Maus
•  4 séances de cinéma sont proposées aux plus grands, dans le cadre de 

l’École et le Cinéma, au Trianon de Poix, tout au long de l’année

Les temps forts à venir au 2ème et 3ème trimestre
• Une rencontre inter-chorale est prévue pour les élèves de CP/CM2 dirigée par Madame Chopin et les 

enseignants
• Les gendarmes vont faire passer le permis piéton et vélo aux élèves 
• L’école de musique va intervenir dans chaque classe puis fera un concert à l’issue de la rencontre
• Les sapeurs pompiers de Poix, qui sont déjà intervenus, vont revenir pour montrer aux enfants les gestes 

de 1er secours. Une infirmière scolaire va également intervenir pour cette formation.
• Une rencontre avec Trinoval va avoir lieu sur le thème de la sauvegarde de l’environnement. Les élèves 

vont construire un hôtel à insectes
• Une randonnée sur le thème de l’orientation est également prévue au printemps
• Il y aura probablement la visite des archives départementales
• Certains élèves ont repris le chemin de la piscine et vont le jeudi à Aquasoa.
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MÉDIATHÈQUE

Informatique le lundi après-midi

Cours d’anglais le lundi soir

Art floral
Informatique le lundi matin

La médiathèque connaît actuellement un grand succès. Vous êtes de plus en plus nom-
breux à la fréquenter. La première semaine de janvier, près de 85 lecteurs et plus de 60 sco-
laires sont venus emprunter des livres; n’hésitez pas à venir encore plus nombreux, Nicole se 
fera un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller dans le choix de vos lectures.
En plus du prêt gratuit des livres, la médiathèque vous propose de très nombreuses activités : 
• Conversation anglaise
• Scrapbooking
• Atelier jeux de société
• Club de lecture autour d’un café
• Peinture à l’huile
• Aquarelle
• Informatique
• Tablette
• Expositions diverses
• Rencontre dédicace  avec un philosophe
• Café Kiosque tous les samedis
• Le rendez-vous des histoires, pour les enfants à partir de 3 ans
• Lire avec bébé : pour les tous petits de 0 à 3 ans

Atelier peinture à l’huile

Atelier aquarelle

Club de lecture
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Le calendrier des animations :
• Café Kiosque : café offert avec la presse du jour à votre disposition, tous les 
samedis de 10h00 à 12h00

• Scrapbooking : samedis 17 février, 3 mars, 5 mai, 23 juin, 21 juillet de 9h00 à 12h00 
12€ par atelier, animé par Fabienne Lenormand

• Aquarelle : jeudis 22 février, 8 mars, 5 avril - 10€ par atelier, animé par Nathalie 
    Pettoello
• Peinture à l’huile : tous les jeudis hors vacances scolaires de 20h00 à 22h00 - tarif 

au trimestre, atelier animé par Denis Fontana
• Lecture autour d’un café : mercredis 21 mars, 16 mai, 27 juin de 20h00 à 21h30, 

gratuit
• Conversation anglaise le lundi de 18h30 à 19h30 avec Claire CURIE, gratuit
• Jeux de société à partir de 5 ans tous les mercredis de 14h00 à 16h00, gratuit
• Lire avec bébé : lecture et comptines musicales pour les tous petits de 0 à 3 ans les 

samedis : 24 février, 31 mars, 19 mai, 30 juin à 10h15, gratuit
• Rendez-vous contes : lecture d’albums, kamishibaï, tapis à histoires pour les enfants 

à partir de 3 ans : les vendredis 23 février, 30 mars, 18 mai, 29 juin à 16h45, gratuit
Pour tous renseignements, contactez la médiathèque au 03 22 55 00 59 

Atelier scrapbooking et l’une des premières réalisations 

Rendez-vous 
conte avec Nicole

Un grand merci à Lucile et Isabelle, nos bénévoles, 
toujours prêtes à aider. Elles vont renouveler les 
livres à la BDS(Bibliothèque Départementale de la 
Somme) avec Nicole ou comme  ici sur la photo, 
recouvrent les nouveaux livres!
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Un magicien est venu le samedi 
23 décembre  2017.
Plus de quarante personnes  
adultes, parents et enfants ont 
assisté à un petit spectacle de 
qualité avec le conteur magicien 
Tomarel! 

Ce qu’il s’est passé à la médiathèque :

Ce qu’il va se passer  : 

• Une exposition, L’HERBIER d’Émilie Vast du 15 janvier au 18 février 2018
• Atelier tablettes numériques pour les enfants à partir de 7 ans tous les mer-

credis après-midi du mois d’avril - gratuit
• En mai, date à préciser, un spectacle pour enfants à partir de 5 ans: Voyage 

dans les yeux d’Alice de la Compagnie Car à Pattes
• Une semaine sur le thème de la nature et de la biodiversité : spectacle, 

randonnée, expositions et ateliers du 22 au 26 mai 2018, gratuit
• Atelier Trinoval : jardiner plus naturel et compostage : le mercredi 23 mai 

2018 de 14h30à 16h30 sur inscription
• Dis moi dix  mots  : ateliers jeux de mots, partenariat avec la MARPA en mars, 

gratuit
• Les peintres dans la rue : les ateliers de peinture à l’huile et d’aquarelle vont 

peindre dans la rue et exposer les œuvres de l’année le samedi 16 juin, gratuit

Nez rouge du cirque avec les 
enfants des APE en partenariat 
avec la Marpa le vendredi 30 
juin 2017

Le spectacle Cornebidouille a été présenté aux enfants dans le cadre des 
rendez-vous lecture en Picardie. Pierre, un petit garçon, refuse de manger 
sa soupe. La nuit venue, il va faire la rencontre de la terrible sorcière 
Cornebidouille...
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ÇA S’EST PASSÉ À QUEVAU

     Une revue communale se doit d’être 
ouverte à tous, selon leurs croyances et opinions 
et respecter celles ci en particulier le principe 
de laïcité. Ces réserves étant faites,nous ne 
pouvions passer à coté d’un événement qui 
touche une partie de la population du village. 
Le 15 aout, après avoir fait la réderie de 
Rumaisnil,  j’assiste avec plus de 450 personnes 
à la cérémonie de départ de l’abbé Jean-Marie 
POITOU à la salle polyvalente de Molliens-Dreuil. 
C’est avec ce pot de départ que se termine le 
«septennat» de Jean-Marie à la tête des secteurs de Molliens-Dreuil et de Conty avec ses 
nombreux clochers. Faisant face à la raréfaction des prêtres,L’abbé Poitou s’est entouré de 
nombreux répondants paroissiaux dont il était l’infatigable animateur et qui ont été ses relais 
dans chaque village. Son abord chaleureux et souriant était apprécié en particulier à l’entrée 
et à la sortie de l’église où il aimait à saluer ses paroissiens.  Après avoir fait chanté la salle et  
partagé en chansons  ses auteurs préférés, Mouloudji, Boby  Lapointe, Jean Ferrat, l’alléluia 
de Léonard Cohen,l’abbé Poitou a reçu une  cave à vin  des mains de l’équipe pastorale. Avant 
de lever le verre de l’amitié,Jean  Marie a indiqué qu’il résiderait à Camon et s’occuperait 
de la paroisse Saint François d’ Assise à Amiens NORD tout en souhaitant revenir peut-être 
un jour à Molliens ou Conty dans le cadre du secours catholique dont il a la charge comme 
aumônier diocésain.
Par Jean Marc LABESSE

FÊTE LOCALE DU 10 SEPTEMBRE 2017

La municipalité a choisi 
cette année de distribuer 
près de 200 tickets gratuits 
pour les enfants de l’école 
et du village pour la fête 
locale. Les enfants ont été 
ravis de cette distribution 
et ont profité de quelques 
tours de manège devant les 
portes du château. 
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LA JOURNÉE DU PATRIMOINE 
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

Cette année nous avons 
pu admirer à l’église une 
exposition sur le thème 
Jeunesse et Patrimoine 
organisée par Danièle Gaillet 
répondante de la paroisse 
ainsi que des bénévoles. Des 
jouets anciens, des tables 
d’école avec les encriers, des 
livres de classe ainsi que des 
photos de groupe d’ enfants 
ont agrémenté cette belle 
exposition. 
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                  Le vendredi 6 Octobre 2017, 
l’entreprise Bigmat, sur la zone artisanale   
de Quevauvillers, avait invité des élus et 

des professionnels du bâtiment à un pot de 
l’amitié pour découvrir  le nouveau magasin. 
Celui-ci, construit par Mr et Mme DULIN, était 
initialement consacré à la fois à la fabrication 
de pallox (contenant pour l’agroalimentaire) 

et à la vente de matériels pour la 
construction. C’est cette dernière activité 

qui a intéressé la société BIGMAT ainsi que 
le potentiel du bâtiment et des abords.  A 

partir de 16h00, les invités et les clients potentiels sont venus découvrir les lieux que 
beaucoup connaissaient déjà, accueillis par les responsables Bigmat du secteur et par 
M et Mme Dulin. Les habitants de la commune et des villages environnants pourront 
trouver sur place ce dont ils ont besoin en présentation directe  et avec les conseils 

avisés du personnel sans devoir courir à Amiens. Les yeux des bricoleurs et bricoleuses 
(elles sont de plus en plus nombreuses )ont phosphoré de satisfaction devant la gamme 

des matériaux proposée qui devrait s’élargir dans  l’avenir. 
Par Jean-Marc  LABESSE

BANQUET DE LA SAINTE CÉCILE

C’est lors du  banquet de la Sainte-Cécile que M Debureaux, président de l’Harmonie 
municipale a remis des médailles aux musiciens en présence de Dominique 
Dussuelle, maire et Jean-Jacques Stoter, conseiller départemental.

OUVERTURE DU MAGASIN BIGMAT
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SAINT-CRÉPIN

C’est par une matinée 
parcourue de quelques 
averses que s’est tenue la 
Saint-Crépin 2017. Dès le 
matin, les rédeux restaient 
sur l’expectative en se 
demandant s’ils allaient 
déballer ou pas. Quelques 
uns ont fini par le faire à la 
première éclaircie. D’autres 
ont préféré  remballer tout 
de suite. Ceux qui sont restés 
ont pu profiter finalement 
d’un après-midi plus serein. 
Dans la salle polyvalente le 
repas composé cette année 
en hommage à la Picardie
(flammiche aux maroilles) 
et au Nord(avec la fameuse 
carbonnade flamande) a 
été apprécié par plus de 
250 personnes qui  ne 
redoutaient pas les aléas de 
la météo. L’association de 
l’école de musique a proposé 

ses repas sous les Halles 
ainsi que le café-croissant 
/pain au chocolat toujours 
apprécié le matin. Les 
membres de l’Association 
Culture et Patrimoine 
avaient dressé leur stand 
devant la médiathèque. 
L’harmonie de Quevauvillers 
et les trompes de chasse 
ont animé musicalement 
la foire. Les commerçants 
étaient nombreux et mieux 
protégés par les fourgons 
et autres parapluies. Les 
étals de légumes, dont 
beaucoup étaient produits 
localement, les vêtements, 
les objets de décoration 
ont eu  comme d’habitude 
du succès. Les artisans 
étaient présents sur leurs 
stands pour présenter 
leurs produits et prendre 
rendez-vous pour devis 

et commandes. Autour 
du monument aux morts, 
de nombreux modèles 
des principales marques 
automobiles étaient 
présentés. Les garagistes 
du secteur vendent ce jour 
là quelques voitures neuves 
ou d’occasion et prennent 
des contacts utiles pour 
l’avenir. Cette année 2017, 
ce sont les manèges forains 
qui ont été les plus présents 
avec le grand looping, les 
autos tamponneuses et 
les manèges traditionnels 
qui occupaient toute 
la place du marché. 
Par Jean-Marc LABESSE
 

La saint-Crépin 2017 
Encore un bon cru 
malgré une météo 

exécrable
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A la cantine, Monsieur 
Dussuelle a accueilli les 
élus et les exposants. 
Emmanuel Maquet, député 
de notre circonscription 
a remis la médaille de 
l’Assemblée Nationale à 
Mme Auzou, M Auzou et 
M Charles Olivier pour 
leur 28 ans de présence 
à la foire et la fabrication 

artisanale d’un boudin 
connu au-delà du village. 
Mme Auzou, très émue, a 
remercié l’assemblée pour 
cette distinction. M René 
Coffignez a reçu une coupe 
remise par M Stoter en 
précisant avec humour qu’il 
aurait préféré qu’elle lui 
soit remise par une dame!                  
Mme Benedini a en effet 

récompensé M Jean-
Pierre Barbier, éleveur de 
moutons à tête noire Sufolk. 
Monsieur Labesse, adjoint, 
a remis la coupe du comité 
des fêtes à Mme Séverine 
Legrand et M Didier 
Dussuelle représentant les 

trompes de chasse.
Par Jean-Marc LABESSE

M Maquet remet la médaille de l’Assemblée 
Nationale à M et Mme Auzou et M Olivier

M Stoter remet une coupe à M Coffignez M Labesse remet la coupe à Mme Le-
grand et à M  Didier Dussuelle

REMISE DE MÉDAILLES ET DE COUPES
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L’harmonie municipale ainsi 
que les cors de chasse ont joué 
stoïquement entre deux averses

Les rédeux fidèles au rendez-vous
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Repas  la salle polyvalente, 
près de 250 couverts dans une 
ambiance conviviale

Le défilé des animaux

Tirage de la tombola : 
1er prix : Multicuiseur
2ème prix : Abonnement 
Aquasoa
3ème prix : bon d’achat de 
60€ chez BigMat
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OUVERTURE D’UNE MINI-CRÈCHE
Par Jean-Marc Labesse
Le jeudi 24 novembre 2017,
 Mme Vanessa Picard a convié les parents, 
les élus de la commune, le directeur 
général de la CCSSO à l’inauguration de 
la nouvelle crèche qui est une structure 
de petite enfance privée. Lucile, Mélissa 
et Céline épaulent la jeune directrice qui a 
obtenu toutes les autorisations de la PMI, 
de la préfecture, des aides financières 
de la CAF et d’initiative Somme afin 
d’accueillir 10 enfants en même temps 
(18 inscrits). Mme Picard a insisté sur 
le projet pédagogique de la crèche, lieu 

sécurisant avec un accueil individualisé. 
Ce projet insiste sur la co-éducation et le 
soutien à la parentalité et à l’ouverture sur 
la nature avec les poules à nourrir et les 
plantes à arroser. Le diaporama présenté 
soulignait la variété des animations avec 
la motricité, la cuisine, les promenades  
mais aussi les temps de repos. Le cadre de 
cette crèche est agréablement décoré et 
très fonctionnel.
Contact : Vanessa Picard :
'06 76 74 23 57,
,117 chaussée Thiers:
:petitoiseaufaitsonnid@gmail.com

Madame Picard a présenté ses voeux le 12 janvier 
2018 aux parents, au directeur de la CAF et aux élus  
et a partagé la galette des rois avec eux.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017
Par François De Percy

Comme chaque année, de 
nombreux habitants de 
Quevauvillers se sont rassemblés 
devant la salle polyvalente de la 
commune afin de participer à la 
commémoration de l’armistice de 
1918. Les personnes participant 
à la commémoration, entraînées 
par l’harmonie municipale, se 
rendirent ensuite au monument 
aux Morts où le Président des 
Anciens Combattants, Monsieur 
Claude David, remercia les 
habitants de Quevauvillers 
présents ainsi que le directeur 
des écoles, les élèves et leurs 
parents, puis rappela brièvement 
les évènements de cette année 
1917 au cours de laquelle des 
combats violents se déroulaient 
de la Belgique jusqu’à la région 
de Reims.
Le 8 mars 1917, la révolution 
éclate en Russie provoquant 
l’abdication du tsar Nicolas II.
Le 2 avril 1917, les États-
Unis entrent en guerre contre 
l’Allemagne et les premiers 
soldats américains débarquent 
en France mais ils ne sont pas 
habitués aux combats dans les 
tranchées.
Craignant que l’état major 
allemand ne renforce le front 
ouest, les Franco-Britanniques 
décident de lancer une offensive. 

Les Anglais attaquent dans la 
région d’Arras et les Français sur 
le «Chemin des dames», sous 
le commandement du général 
Nivelle
Ces offensives sont très 
meurtrières et des mutineries 
éclatent, certains mutins sont 
fusillés.
En octobre 1917, deuxième 
révolution en Russie et arrivée 
au pouvoir de Lénine puis 
négociation d’un armistice avec 
l’Allemagne.
Au début de 1918, les Allemands 
pourraient gagner la guerre.
Heureusement, l’arrivée des 
troupes américaines change le 
rapport de force et contribue à la 
victoire.
Après l’évocation de ces 
évènements, le message du 
secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des armées fut lu par 
Monsieur Dominique Dussuelle, 
maire de Quevauvillers qui 
déposa ensuite une gerbe 
devant le monument aux Morts 
avec Messieurs Claude David 
et Michel Larive, député de  
l’Ariège et beau-fils de Monsieur 
Débureaux.
Les élèves des écoles en 
présence de leur directeur, 
appelèrent ensuite chaque 
enfant de la commune «Mort 

pour la France» en 1917, en 
précisant également le numéro 
de leur régiment, la date et le 
lieu de leur décès.
Puis Serge Gryson, trésorier 
de l’Association des Anciens 
combattants procéda également 
à l’appel des habitants de notre 
village «Morts pour la France» au 
cours des guerres de 1914/1918, 
1939/1945, d’Indochine et 
d’Algérie.
A chaque appel, les 
élèves répondirent «Mort 
pour la France» et ce fut 
particulièrement émouvant.
La sonnerie aux morts retentit 
ensuite puis l’assemblée observa 
une minute de silence.
Les élèves des écoles, très 
motivés, déposèrent des fleurs 
devant le monument aux morts 
comme en 2016 et pour clore 
cette belle cérémonie, l’harmonie 
municipale joua la Marseillaise.
Monsieur le maire exprima 
ses vifs remerciements aux 
musiciens qui ont pu jouer 
malgré une pluie persistante et 
aux personnes ayant assisté à la 
cérémonie.
Celles-ci se retrouvèrent ensuite 
dans la salle polyvalente où fut 
servi un vin d’honneur dans une 
ambiance très conviviale.
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CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE 2017

Par François de Percy
Le 5  décembre 2017, de nombreuses personnes se sont 
rassemblées devant le monument aux morts de la commune 
afin de rendre hommage aux militaires «Morts pour la 
France» au cours de la guerre d’Algérie et des combats de 
Tunisie et du Maroc.
Plusieurs sympathisants s’étaient joints aux membres de 
l’Association cantonale des A.C.P.G-C.A.T.M, venus avec 
leur drapeaux, afin d’honorer particulièrement la mémoire 
de quatre jeunes de la région «Morts pour la France» en 
Algérie : Marc Catel de Laleu, Marc Pain de Dreuil-Hamel, 

Paul David et Guy Thuillier demeurant tous deux à Quevauvillers.
Sous la présidence de monsieur le Maire, assisté des membres du Conseil 
Municipal, la cérémonie débuta à 11h45 avec la communication, par le Président 
des Anciens Combattants de Quevauvillers, Monsieur Claude David, du 
déroulement de la manifestation 
Puis Monsieur le Maire a lu le message de la secrétaire d’Etat auprès de la Ministre 
des Armées, rappelant que 25000 militaires et de nombreux civils furent tués au 
cours de la guerre d’Algérie engendrant également beaucoup de souffrances.
Après que Monsieur Leclercq, Président cantonal, eut également lu le message de 
la Fédération des A.C.P.G-C.A.T.M, un dépôt de gerbes devant le monument aux 
morts eu lieu.
Puis la sonnerie aux morts retentit suivie d’une minute de silence observée par 
l’assemblée.
Monsieur Leclercq remit ensuite à Monsieur Freycenet, membre de l’association 
des Anciens combattants et victimes de guerre de Quevauvillers la médaille 
commémorative d’Algérie et la Croix du combattant.
Monsieur Freycenet a été incorporé en septembre 1961 au 37e régiment 
d’infanterie de Sarrebourg puis au 9e régiment de zouaves, à Alger, de janvier 
1962 à février 1963.

Monsieur Freycenet a participé aux combats qui ont eu lieu à Alger 
lorsque l’indépendance a été proclamée et a notamment assisté, lors 
de cette période particulièrement trouble, à un évènement connu, la 
fusillade de la rue d’Isly.
Ce n’est pas sans émotion que Monsieur Freycenet évoque ses 
souvenirs.
Pour cette belle et émouvante cérémonie, l’harmonie municipale joua 
avec brio la Marseillaise.
Enfin de nombreux participants se rendirent ensuite à la salle 
polyvalente où fut servi le verre de l’amitié dans une très bonne 
ambiance.
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ARBRE DE NOËL DE LA COMMUNE

Le comité des fêtes et la 
municipalité ont accueilli les 
enfants de la commune, ainsi 
que leurs parents, le vendredi 
15 décembre 2017 à la salle 
polyvalente. Le père Noël était 
fidèle au rendez-vous et a 
distribué des oeufs kinder et des 
mandarines au grand bonheur des 
enfants. Les bénévoles du Comité 
des fêtes ont réalisé un très beau 
décor de Noël.

Le thé dansant qui a eu lieu le samedi 16 décembre 2017 a été un véritable 
succès. Plus de 170 personnes ont envahi la piste de danse au son de l’accordéon 
d’Arnaud Guimard.
Organisé par la municipalité et le comité des fêtes, une partie des recettes va être 
reversé au profit du Téléthon.

Merci aux bénévoles pour la réalisation et la réussite de ce bel après-midi.

THÉ DANSANT

À noter dans vos agendas
Prochain thé dansant le samedi 31 mars 2018 à 15h00 

avec Cédric Dépret
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LES VŒUX DU MAIRE

Le dimanche 14 janvier 2018, le 
maire Dominique Dussuelle, ainsi que 
le premier adjoint Jean-Marc Labesse 
et l’ensemble du conseil municipal  ont 
présenté leurs voeux aux habitants de 
Quevauvillers. Monsieur Jean-Jacques 
Stoter, conseiller départemental, a 
remis à Monsieur Doremus la médaille 
du département. Monsieur le maire a 

souhaité à Madame Decoster une bonne 
retraite après avoir travaillé plus de 20 
ans à la Marpa. Il a également  fait le 
point sur les travaux réalisés en 2017 
et parlé des projets 2018. L’harmonie 
municipale a interprété plusieurs 
morceaux  de musique et un vin 
d’honneur a clôturé cette cérémonie.
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PAGE MÉDICALE
La prise en 
charge des 
addictions : 

les 
microstructures

Par le Docteur Patrice NOUGEIN

Les addictions sont 
des pathologies 
cérébrales définies par 
une dépendance à une 
substance ou une activité, 
avec des conséquences 
délétères. Les addictions 
les plus répandues 
concernent le tabac 
(nicotine) et l’alcool. 
Viennent ensuite le 
cannabis et, loin derrière, 
les opiacés (héroïne, 
morphine), la cocaïne, les 
amphétamines et dérivés 
de synthèse. Il existe 
également des addictions 
liées à des activités (et 
non à des substances), 
comme les jeux d’argent, 
les jeux vidéo, les troubles 
alimentaires, le sexe 
ou encore les achats 
compulsifs. Certains 
médicaments peuvent 
également provoquer 
de véritables addictions. 
Les psychotropes, 
principalement les 
benzodiazépines, 
prescrites comme 
anxiolytiques et 
hypnotiques, sont 
les plus concernés. 
L’addiction peut aussi  
concerner un antalgique 
ou un stimulant. Au 
départ, la prise de ce 
médicament fait suite 

à une prescription 
médicale pour traiter une 
souffrance.  Mais quand 
cette souffrance persiste 
en dépit du traitement 
ou lorsque de nouveaux 
troubles apparaissent, 
le patient poursuit sa 
consommation au-delà 
du temps et des doses 
nécessaires prescrits par 
son médecin.
Les addictions sont 
donc des pathologies 
très répandues et  bien 
évidemment également 
dans notre commune et 
ses environs.

Or,si le territoire
de la Somme est 
globalement bien couvert 
pour la prise de ces 
pathologies, cela n’a 
longtemps pas été le cas 
pour notre territoire Sud 
Ouest Somme décrété 
zone prioritaire dans ce 
domaine par l’Agence 
Régionale de Santé. Grâce 
à la signature d’un Contrat 
Local de Santé (CLS) signé 
en 2011 cette dernière a 

facilité la mise en place 
de consultations avancées 
ou microstructures, fers 
de lance de la lutte contre 
ces dépendances. 
Une microstructure 
qu’est-ce que c’est ?
C’est un médecin 
généraliste, un 
psychologue, un travailleur 
social qui travaillent 
ensemble au cabinet 
médical pour assurer un 
suivi personnalisé des 
patients présentant une 
addiction. Psychiatres 
et pharmaciens y sont 
souvent associés. 

Le psychologue et le 
travailleur social reçoivent 
les usagers dans le 
cabinet du médecin 
généraliste à des plages 
horaires hebdomadaires 
fixes. 
Tous trois collaborent pour 
assurer le suivi médico-
psycho-social des usagers 
présentant des conduites 
addictives.
Les microstructures sont 
organisées en réseau et 
travaillent en partenariat 
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avec l’hôpital et le secteur 
médicosocial.
Le champ d’action de la 
microstructure comprend 
tous les troubles liés à 
la consommation des 
substances licites et illicites 
: alcool, médicaments, 
cannabis, tabac, des, 
ainsi que les troubles 
nutritionnels.
Quels en sont les 
avantages ?
• Faciliter l’accès aux 

soins en addictologie 
dans une approche 
pluridisciplinaire,

• Faciliter l’accès 
aux traitements 
de substitution et 
notamment à la 
Méthadone, 

• Faciliter la prise en 
charge des maladies 
associées

• Éviter la stigmatisation 
des usagers en leur 
permettant d’être 
pris en charge dans 
un dispositif de 
droit commun et de 
proximité,

• Soutenir le médecin 
généraliste grâce à un 
travail en équipe avec 
un travailleur social 
et un psychologue, le 
pharmacien d’officine 
et un recours facilité 
aux médecins du 
Centre de Soin et 
d’accompagnement 
et de Prévention 
en Addictologie : 
l’association Le-Mail, ou 
vers le centre médico-
psychologique en 

Alcoologie du SESAME à 
Amiens,

 Le délai est court 
pour un rendez-vous 
avec le psychologue 
et la consultation est 
GRATUITE. 

Où sont installées les 
microstructures ?
La première microstructure 
a été ouverte à Poix 
de Picardie. Depuis 
plusieurs années, plus 
ou moins bien connue 
il en existe également 
une à Quevauvillers, 
actuellement installée dans 
les locaux de la Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle.  
Il en existe également 
à Airaines, Oisemont, 
Lœuilly, Conty. 
Comment cela 
fonctionne t-il ?
La première consultation 
en microstructure est avant 
tout une prise de contact 
afin d’établir un climat de 
confiance. C’est l’occasion 
d’un accueil, d’une écoute, 
d’une évaluation et d’un 
accompagnement vers un 
soin dont le patient reste 
l’acteur.
C’est l’occasion de 
consulter un psychologue 
formé à la prise en charge 
des addictions , aidé 
éventuellement par un 
travailleur social. Le lien 
avec le médecin traitant 
dans le respect du secret 
professionnel peut être 
établi.
Si besoin, avec son accord, 

le patient peut être 
secondairement dirigé vers 
un médecin addictologue 
à Amiens (Centre de Soin 
et d’accompagnement 
et de Prévention en 
Addictologie : l’association 
Le-Mail, – Le centre 
médico-psychologique en 
Alcoologie du SESAME)

Comment prendre 
contact avec une 
microstructure ? 

En se rapprochant de 
son médecin traitant 
ou en contactant 
directement pour 
prendre rendez-vous
Mr Alexandre Masion
Téléphone : 
07 77 26 53 88 
email :
alexandremasion@
gmail.com
Adresse : 
Association Le-mail
18 rue Delpech 
80000 Amiens
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PAGE JURIDIQUE

L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL 
DES COURS D’EAU
Par François Desjardins
La gestion des cours d’eau et canaux 
représente un enjeu majeur de la 
préservation de notre environnement. 
C’est ainsi que la Loi (sur l’Eau et les 
milieux aquatiques) du 30 Décembre 
2006 a créé des règles spécifiques pour 
la protection de certain cours d’eau 
et a prévu des obligations pour les 
propriétaires ou exploitants des ouvrages 
s’y trouvant.

En effet, l’existence d’un ouvrage sur 

un cours d’eau s’appuie sur «un droit 
d’eau», c’est-à-dire une concession (et 
non sur un droit de propriété), portant 
sur un bien appartenant à l’humanité 
(l’eau). Cela justifiait donc qu’il y ait 
lieu de respecter une réglementation 
respectueuse de la biodiversité.

Cette réglementation s’articule :
- D’une part sur l’article L 214-17 du 
Code de l’Environnement et la publication 
de deux listes de cours d’eau et canaux à 
protéger.

- 

D’autre part sur l’article R 214-109 du 
même Code qui définit ce qu’est un 
obstacle à la continuité écologique des 
cours d’eau.
Pour le bassin Artois-Picardie, deux 

arrêtés préfectoraux en date (tous deux) 
du 20 Décembre 2012 ont déterminé le 
périmètre des cours à protéger :



PAGE N° 47
JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPAL

HIVER 2017/2018

1°) Les premiers qualifiés comme 
étant en très bon état écologique ou 
compris dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) : Ils ne pourront plus accueillir 
d’ouvrages qui pourraient être des 
obstacles à la continuité écologique.
Pour les ouvrages existants, le 
renouvellement des concessions ou 
autorisations (régulièrement installées) 
ne sera autorisé qu’à la condition 
de permettre la libre circulation des 
espèces écologiques (poissons) et le bon 
déroulement du transport naturel des 
sédiments.
Cette réglementation s’est appliquée dès 
le lendemain de la parution de l’arrêté 
préfectoral, soit le 10 Mars 2013 

2°) Les seconds pour lesquels l’objectif 
est d’atteindre la continuité écologique: 
Les ouvrages devront être gérés 
entretenus et équipés, en concertation 
avec les propriétaires ou 
exploitants pour atteindre 
le but recherché, et cela 
dans les 5 ans de la 
publication de l’arrêté.
L’arrêté correspondant 
ayant été publié le 
16 Février 2013, les 
obligations découlant de 
ce texte devraient être 
respectées au 17 Février

Toutefois, la Loi pour 
la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et 
des paysages du 8 août 2016, est venue 
accorder, dans ce dernier cas, un sursis 
pour la mise  en œuvre des travaux, en 
octroyant un délai supplémentaire de 5 
nouvelles années pour leur réalisation 
(Sous certaines conditions : dépôt d’un 
dossier de proposition d’aménagement 
dans le premier délai de 5 ans à l’agence 
de l’eau).
Pour la Picardie, un quart des cours d’eau 

était en bon état naturel en 2013, il a 
été répertorié 1.800 ouvrages et 690 ont 
été identifiés comme se trouvant sur les 
cours d’eaux et canaux relevant du 2° de 
l’article L 214-17.
En 2017 : Pour accompagner les 
propriétaires ou exploitant dans les 
aménagements nécessaires, l’agence 
de l’eau subventionne les études, les 
dispositifs de franchissement ou les 
suppressions d’obstacles, entre 40 et 
80 %, selon le cas et sous certaines 
conditions.

Le programme d’intervention de l’Agence 
de l’Eau Artois Picardie, couvrant la 
période 2016-2021, prévoit de mobiliser 
2,2 milliards d’euros sur 6 années dont 
une partie renforcée sera destinée à des 
investissements dans les milieux naturels 
et  de l’agriculture.
Un budget de 13 Millions sera consacré 
à l’aménagement ou la suppression des 

ouvrages dans le cadre des dispositions 
sur la continuité écologique des cours 
d’eau
Ce programme se situe dans le 
prolongement du S.D.A.G.E. du bassin 
Artois-Picardie approuvé le 23 Novembre 
2015.
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CALENDRIER DES FÊTES
·	 JANVIER  

- Dimanche 14 janvier: vœux du maire
- Samedi 20 janvier: soirée bavaroise organisée par l’école de musique
- Dimanche 28 janvier : AG Anciens combattants

·	 FÉVRIER :
-    Vendredi 2 février : spectacle CC2SO Apocalypse Café
- Samedi 10 février: loto de l’ association L’espoir, la vie de Calvyn
- Samedi 17 février : Soirée Saint Valentin par le Foyer Rural
- Samedi 24 février  concours de cartes (manille-tarot) par la JSQ 
MARS
- Samedi 17 mars : rencontre dédicace à la médiathèque à 10h00, avec Jean-Pierre Chopin :         

présentation de son livre : Nuire à la bêtise
- Samedi 17 et dimanche 18 mars : marché de Pâques, l’association l’espoir, la vie de Calvyn
- Samedi 24 mars: audition de l’école de musique 
- Dimanche 25 mars : Repas de l’amitié
- Jeudi 29 mars : La grande lessive 
- Samedi 31 mars : thé dansant comité des fêtes

·	 AVRIL 
- Dimanche 1er avril: chasse aux œufs de Pâques pour les enfants, comité des fêtes et commune
- Samedi 7 avril : loto Foyer Rural
- Samedi 14 avril: bourse aux jouets Association des parents d’élèves
- Lundi  30 avril  et du mercredi 2 mai au vendredi 4 mai : stage de foot

·	 MAI
- Mardi 8 mai: commémoration de la victoire 1939- 1945
- Jeudi 10 mai : tournoi de foot
- Dimanche 20 mai : tournoi foot senior
- Mercredi 23 mai : atelier jardiner plus naturel et compostage de 14h30 à 16h30 
- à la médiathèque
JUIN :
-    Dimanche 3 juin : sortie pêche Foyer Rural
-    Samedi 16 juin: Kermesse école
-    Samedi 16 juin : Les peintres dans la rue
-    Lundi 18 juin : Commémoration de l’appel du général de Gaulle
-    Mercredi 20 juin : fête de la musique
-    Samedi 23 juin: école de danse Sohéline 

·	 JUILLET
-    Samedi 14 juillet: fête nationale, repas républicain, retraite aux flambeaux et feu d’artifice

·	 AOUT
-    Samedi 24 et dimanche 25 août chahut vert, festival CCSSO à Hornoy-le-Bourg

          -    Samedi 25 août : concours de pétanque du Foyer Rural 
·	 SEPTEMBRE

          -   Samedi 8 septembre : forum des associations
          -   Dimanche 9 septembre : fête locale ?
          -   Samedi 15 et dimanche 16 septembre : weekend du patrimoine
          -   Samedi 29 septembre : thé dansant comité des fêtes

·	 OCTOBRE
     -   Samedi 6 octobre : repas Association, l’espoir, la vie de Calvyn

-   Dimanche 21 octobre : Saint-Crépin
·	 NOVEMBRE

          -    Dimanche 4 novembre : bourse aux jouets, Association des Parents d’Elèves
          -    Samedi 10 novembre : Concert École de musique
          -    Samedi 17 ou 24 novembre : repas sainte Cécile 
          -    Dimanche 11 novembre : commémoration de l’armistice du 1918

·	 DÉCEMBRE : 
     -    Mercredi 5 décembre : hommage aux morts de l’AFN
     -    Samedi 8 décembre : thé dansant comité des fêtes

-    Vendredi 14 décembre : Arbre de Noël de la commune -
-    Jeudi 20 décembre : marché de Noël de l’école
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ÉTAT CIVIL
Naissances 2017

• 4 juillet 2017 : ABALÉO Léonore, Marie, Myriam
• 19 août 2017 : FÉMEL Jules, Benoît, Jean
• 5 septembre 2017 : PRUVOST Louis, Michel, Dany, Lionel
• 4 novembre 2017 : DEVEAUX Even, Daymon, Sébastien
• 19 novembre 2017 : REICHMUTH Thiago, Laurent, Francis

Toutes nos félicitations aux heureux parents!

Mariages 2017
• 8 juillet 2017 : DELAMARE Céline et DUSSUELLE Ludovic
• 15 juillet 2017 : QUARANTE Claire et LÉVEILLÉ Rodolphe
• 29 juillet 2017 : ROẞ Vera et LEROUX Pierre
• 29 juilet 2017 : BERSILLON Charlotte et NOUGEIN Nicolas
• 16 septembre 2017 : RUHAUT Sylvie et DUCHATEAU Olivier
• 7 octobre 2017 : SCOUARNEC Isabelle et MAREL Ralph

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés!

Décès 2017
• 5 juin 2017 : MARIA Marie-Françoise née LAMOTTE
• 4 juillet 2017 : GOSSELIN Cécile née LEBRETON
• 8 juillet 2017 : GOUPY Léon
• 20 août 2017 : FRION Yves
• 8 octobre 2017 : DE PERCY Charles
• 5 décembre 2017 : DERIVIÈRE Liliane, née SÉRY
• 18 décembre 2017 : FLÉCHELLE Roland
• 23 décembre 2017 : ROBILLARD Fernande née BOUTIGNY

Nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées

Nouveaux arrivants
• 1er février 2017 : DELAPORTE Sandrine et OLMO Nicolas, 3 rue Motte
• 15 avril 2017 : DUVAL Pascale et GALIANA Frédéric, 4 rue Hocquet
• 10 juin 2017 : POMMART Christelle, 4 rue de Verdun
• 14 août 2017 : DEMARCY Marine et Thomas, 15 rue des Prés-Hauts
• 31 août 2017 : TESTU Michel, 7 rue de Courcelles
• 1er septembre 2017 : TAINE Bastien, 18 rue Lucien Geffroy
• 23 septembre : CAUL Jocelyne, 5 rue des Hautes Bornes
• 7 octobre 2017 : DESBIENDRAS Fabienne, 18 rue Lucien Geffroy
• 1er novembre : PELLIEUX Pauline, 49, chaussée Thiers
• 7 novembre 2017 : FOVELLE Fabienne et THIERNO Patrick, 3 place du Gal Leclercq
• 4 décembre 2017 : Madame et Monsieur BELINHO Philippe, 107 chaussée Thiers
• 14 décembre 2017 : FORE Aline et DEMAZURE Didier, 21 rue de la Briqueterie
• 22 décembre 2017 :LOTH Elodie et MOPIN Sébastien, 2 rue Ruin
• 29 décembre 2017 : CHAPPART Ilona, 49 bis chaussée Thiers

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants

RAPPEL !RAPPEL ! RAPPEL!
Il est de bon usage de signaler à la mairie votre arrivée ou votre départ dans la commune. Il est 
de votre intérêt de nous faire connaître vos dates d’arrivée et de départ ainsi que la composition 
de votre foyer, notamment pour la facturation de l’eau et de la redevance des ordures ménagères, 
facturation au prorata du temps d’occupation du logement.
Pour les propriétaires de locatif, pensez à nous communiquer les dates d’arrivée et de départ de vos 
locataires avec les noms et prénoms des nouveaux occupants, l’adresse des partants et l’index du 
compteur d’eau.
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De 1997 à 2017, j’ai habité Quevauvillers. 
Vingt ans! Tout de suite je m’y suis plu. De mes 

fenêtres et de la terrasse de mon bureau, j’appréciais 
la mare et les Halles.

Dans la grande maison que j’occupais, j’exerçais mes 
activités de consultant en gestion des relations sociales 
en professions libérales. En outre, j’avais été conseiller 
prud’homal à Amiens et, enfin, je suivis une douzaine 

d’apprentis en tant que tuteur.
Beaucoup de déplacements vers Paris(les plus fastidieux, pour des raisons que vous 

connaissez tous), en France et même à l’étranger.
Pourquoi Quevauvillers?

Après de trop nombreuses années à Paris La défense, j’aspirais à mieux respirer la 
campagne, sans être totalement isolé des grands axes routiers et d’une grande ville. 
mon métier s’avérait stressant et je ressentais le besoin d’une faune et d’une flore 

réparatrice, ce qui fut le cas dans votre petit bourg, avec la possibilité de commerces 
de qualité et de s’y faire soigner;

Et puis l’heure de la retraite a sonné!
Tout naturellement, j’ai pris le chemin de la Corse, plus précisément celui du village 
de mon enfance, à 650 mètres d’altitude, dans un paysage de moyenne montagne, 
entouré de sommets de 1800 mètres, au milieu des châtaigniers, au son mélodieux 

des cascades et des torrents où j’ai appris à nager. J’y croise d’autres animaux : 
sangliers, cochons, chèvres, moutons, vaches, sans oublier les chiens et mes amis 

les chats... mais pas de canards!
22 habitants l’hiver, une centaine l’été (avec les touristes!) saison de retour pour les 
Corses qui vivent à l’extérieur de l’île, pour se ressourcer et reprendre des forces. 

C’est autre chose!!!

IMPRESSIONS DE JEAN-LOUIS ROGLIANO, HABITANT DE 
QUEVAUVILLERS PENDANT 20 ANS
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    RENCONTRE AVEC 
MONSIEUR GELY      

     On ne présente plus 
M Gély,ancien directeur 
d’école (avec son épouse 
Jeanine) et secrétaire de 
mairie de Quevauvillers. 
Je me suis rendu chez 
lui à Bedarieux (Hérault) 
en novembre 2017 pour 
donner des nouvelles des 
quevauvillois qu’il a connus. 
M Gely, bien que très âgé, a 
gardé une mémoire intacte sur 
son long passage dans notre 
commune. Son père était au 
contrôle des abattoirs à l’octroi 
de la ville de Béziers. Devenu 
instituteur,il rencontre Jeanine 
et ils montent tous les deux 
dans la Somme.
Arrivée de Mr et Mme 
Gély:nous sommes en 1957  
M Gély et son épouse se 
promenaient dans le secteur 
d’Airaines-Poix. Il se souvient 
soudain en passant dans la 
commune qu’il y a un poste 
libre. Il souhaite rencontrer 
Mr Robert Desjardins (grand 
père de maître François 
Desjardins),alors maire de 
la commune. Celui-ci étant 
absent, c’est Émile Dussuelle 
(père de Dominique) qui lui 
présente le poste et l’école 
En juillet, au deuxième 
mouvement,ils obtiennent le 
poste. M Desjardins, promet 
de refaire la cuisine et de 
démonter la cheminée dans le 
logement de l’instituteur  en 
mauvais état, logement où 
pendant longtemps il y a eu 
une petite fenêtre donnant 
sur la cour. Du temps de 
M Pocholle, il fallait saluer 
le directeur en retirant sa 
casquette.
M Gely va devenir secrétaire 
de mairie:
Le 30 octobre 1957, Robert 
Desjardins  décède et Lucien 
Geffroy devient maire. Le 

1er janvier 1958, M Pocholle 
cède le secrétariat à M Gély. 
Celui-ci accepte en demandant 
qu’on lui  donne congé à 
Noël, à Pâques et 6 semaines 
aux grandes vacances pour 
rejoindre l’Hérault( Bédarieux 
et Valras), Mme Gély est 
originaire de Lozère. 
Il est aidé au secrétariat 
de mairie par Jacqueline 
Fouquerelle puis par Paulette  
Hnatyszyn qui avait travaillé 
chez le notaire.
Mr et Mme GELY et l’école: 
M Gely a accompagné le 
souhait de mise en chantier 
d’une école neuve d ‘autant 

qu’à l ‘époque les enfants de 
Rumaisnil, dont l’école avait 
fermé, ont été accueillis à 
l’école de Quevauvillers. M 
Voisin transportait les enfants 
de Rumaisnil à Quevau. La 
jeunesse et sport de l’époque 
a financé le plateau sportif en 
macadam,une piste de course 
de vitesse(encore existante) 
et un bac à sable (devenu 
massif de fleurs)
Mr Gély et le foyer rural :     
Comme il est encore inscrit 

dans les statuts, le directeur 
d’école était membre du 
foyer. M Gély,trésorier, crée 
avec les membres du  foyer 
la revue Equitum villa qui 
décline différentes recherches 
sur la commune  qui font 
encore référence sur les 
sous-terrains, les halles, le 
réseau d’eau potable etc...
La commune décide d’acheter 
une machine à imprimer à 
encre qui servira pour la revue 
qui parait tous les mois et 
pour les compte-rendu du 
conseil.
M Gély et Jean Pierre 
PERNAUD :Jean-Pierre 
dont la maman a été la 
première pharmacienne de 
Quevauvillers et une des 
premières femmes conseillère 
municipale, le papa étant 
industriel sur Amiens,  a 
fréquenté l’école et a eu Mme 
Gely pendant deux ans et Mr 
Gély pendant deux ans. Jean 
Pierre fut puni une fois pour 
le motif suivant: «a tiré les 
cheveux d’une fille». Il aimait 
proposer des articles pour 
la revue  du foyer et cette 
activité de jeunesse est sans 
doute à l’origine de son choix 
d’aller à l’école de journalisme 
de Lille puis d’accéder à une 
brillante carrière sur TF1.
A la page suivante, je vais 
vous raconter l’histoire du 
corbeau Crapule qui a marqué 
des générations d’enfants de 
Quevau et que ceux qui ne 
l’ont pas connu pourrait croire 
inventée. 
Mr et Mme Gely quittent 
la commune en 1982. M 
Gély aura la douleur de 
perdre son épouse ce qui l’a 
profondément touché dans ce 
couple très fusionnel. Il réside 
toujours à Bédarieux au Val 
Cerisier prés de la riviére ORB.

        Propos rapportés et mis en 
forme par Jean-Marc Labesse
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L’HISTOIRE DU 
CORBEAU CRAPULE

Mme Gély,enseignante de Quevauvillers 
1957-1982

A l'occasion de ma rencontre en 
novembre 2017,chez Mr Gély, 
celui-ci m'a raconté l'histoire 

étonnante du corbeau crapule.

L'arrivée de Crapule: Mr 
Dobranovsky a apporté au couple Gély 
un corbeau qui était blessé. Il a coupé 

un bout d'aile puis l’a nettoyée à l'eau oxygénée .
Mme Gély a montré le corbeau à ses élèves. Comment va-t-on l'appeler dit elle? Comme 
il faisait  CRAA! CRAA, les enfants l'ont appelé CRAPULE. Il arrivait en classe perché sur 
l'épaule de Mme Gély.

              Le corbeau CRAPULE se met à parler:
Le corbeau n'est pas un animal réputé pour son intelligence mais il va répéter des mots 
comme un perroquet. Cela étonnait tous les visiteurs. Chez Mme Gély, il adorait la 
purée. Ses maîtres, en lui donnant son met préféré, lui disaient souvent:"attention, c'est 
chaud". Un jour il vient mettre son bec à la joue de Mme Gély et crie :"c'est chaud". On 
lui prête d'autres bons mots mais aussi des  sentiments très humains comme celui d’être 
un peu jaloux de Mr Gély dans son amitié exclusive pour son épouse. M Gély me disait 
qu'à Bédarieux, il partait avec les autres corbeaux mais si Mr ou Mme Gély claquaient des 
mains, il arrivait sur le champs. Le corbeau assistait au cours et les élèves n'étaient pas 
plus étonnés que cela de sa présence. Beaucoup peuvent en témoigner.
                       Propos rapporté et mis en forme par M Labesse JM ( Bédarieux nov 2017)

Deux aquarelles de Mme Gély et du corbeau crapule 
réalisées par Mme Gély et exposées au domicile de 
Mr Gély à Bédarieux.
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LE COIN DES ARTISTES ET DES 
LECTEURS

Voici quelque-uns des tableaux réalisés ou en cour de réalisation à l’atelier de peinture à l’huile le jeudi soir 
avec Denis Fontana. Dans le prochain numéro, nous présenterons les œuvres réalisées au cours d’aquarelle 
avec Nathalie Pettoello 
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QUÈQUES R’CHETTES PROPOSÉES PAR RÉGIS DOYE
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