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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens, 

Après plus d’une année de confinement et de couvre feux périodiques durant laquelle toute vie
associative et tous rendez-vous collectifs conviviaux ont été balayés,  l’espoir  d’un retour à une
certaine  insouciance  nous  semblait  acquis  depuis  peu  notamment  avec  la  campagne  de
vaccination.

Depuis quelques semaines néanmoins les préoccupations liées au retour des risques sanitaires dès
cet été s’amplifient et il conviendra de rester prudent dans les mois à venir si nous ne voulons pas
subir à nouveau des restrictions à notre liberté de calculer et de nous rassembler comme nous
l’entendons.

Même si les occasions de nous rencontrer et d’échanger ont été rares depuis un an en raison des
contraintes sanitaires,  soyez rassurés que l’équipe municipale continue de gérer avec assiduité,
motivation, et dynamisme l’ensemble des affaires communales.

Certains projets sont terminés :
- Le nouveau captage, sa mise en service interviendra  début octobre.

D’autres projets en cours de réalisation     :  
- Restructuration de la mairie 
- Restauration des Halles, la reprise des travaux est prévue le 1er septembre. 
- Réalisation d’un nouveau lotissement de 20 maisons « lieudit La Motte », le permis
   d’aménagement est en cours de réalisation.

Quant à la  fibre optique,  nous avons été informés dernièrement que le très haut débit ne serait
pas raccordé  avant  fin 2022.

Nous demeurons particulièrement attentifs au nouveau zonage du futur plan local  d’urbanisme
intercommunal dont les dispositions qui seront validées dans plusieurs mois s’imposeront à tous et
conditionneront  fortement  le  développement  de  notre  commune  et  la  réalisation  de  certains
projets.

Je  remercie  les  adjoints,  les  membres  du  conseil  municipal,  toutes  les  associations  pour  leurs
activités culturelles ou sportives, pour leur vitalité, elles sont une richesse pour notre vie locale. 

En espérant partager avec vous de nouveaux moments conviviaux dès que les conditions sanitaires
le permettront, je souhaite à toutes et à tous  une  bonne lecture  et  surtout prenez soin de vous et
de vos proches. 

Le Maire
Dominique DUSSUELLE

3

Le mot du Maire



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
Atelier de conversation anglaise
lundi : 18 h 30 – 19 h 30
Jean-Marc LABESSE – 06.83.39.79.43

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
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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
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, Pauline CALLEC, 
Orpha DESSENNE - 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 - s  o-dance@orange.fr  

Association L’Espoir de Calvyn
06.81.17.50.73

Association Les Petits Poids : Lydie BOURY
06.82.52.61.69

Association Culture et Patrimoine : François 
DESJARDINS
Contact mairie - 03.22.90.92.81
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CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES

Cérémonie du 8 mai 

Une  vingtaine  de  personnes ont  répondu  à  l'invitation  de
M. Dussuelle, maire et Claude David, président honoraire des
anciens combattants de Quevauvillers  et  environs.  Malgré le
crachin accompagnant la cérémonie, les personnes présentes
ont eu une pensée pour les soldats tombés au cours des deux
guerres mondiales ainsi que la guerre d'Algérie et les OPEX.

Après avoir fait lecture du message de la ministre chargée de la
mémoire  et  des  anciens  combattants  et  du  dépôt  de  gerbe,
l’assemblée  a  marqué  une  minute  de  silence  et  entonné  la
Marseillaise.

Notons que cette année, M. le maire invita l'assemblée à avoir une pensée pour les
deux personnels de la police tombés récemment dans l'exercice de leur fonction à
Rambouillet et Avignon. Cette journée du 8 mai associant le même jour  celle des
déportés ayant eu lieu le 25 avril.

“Ce 8 mai, nous ne pensions pas être à nouveau en comité restreint sans le verre de
l'amitié comme au 8 mai 2020. Espérons que lors des prochains rendez vous, cette
cérémonie retrouvera la convivialité d’avant « covid » ”. Ce fut le dernier souhait du
premier magistrat de la commune.

par Jean-Marc LABESSE
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Cérémonie du 18 juin
A l’occasion du 81ème anniversaire de l’Appel du 18 juin
1940,  une  quinzaine  de  personnes  se  sont  réunies  au
Monuments  aux  Morts  à  l’invitation de M. Dominique
Dussuelle, Maire, et de M. Claude David, Président des
Anciens Combattants honoraire.

Paul Joly fit lecture de l’appel du 18 juin lancé par le Général
de Gaulle sur les antennes de la BBC  invitant les Français à
poursuivre le combat puis M. le maire prononça  le message
adressé  par  Mme  Geneviève  DARRIEUSSECQ,  ministre

déléguée auprès de la ministre des Armées,
chargée  de  la  mémoire  et  des  anciens
combattants.

Après le dépôt de gerbe,  une minute de
silence  a  été  observée  puis   l’hymne
national a retenti.

M.  le  maire  a  remercié  l’ensemble  des  participants  à  cette
cérémonie.

Cérémonie du 14 juillet

A l’invitation de M. le Maire, la cérémonie du 14 juillet a réuni une quinzaine de
personnes au Monument aux Morts.

Après  le  discours  de  Dominique  Dussuelle,  une  gerbe  a  été  déposé  devant  le
Monument aux Morts et a été suivi de l’hymne national.

Puis  les  personnes présentes ont défilé  jusqu’au stade Fernand Gaillet  où un vin
d’honneur convivial a été servi.
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Les travaux de captage d’eau 

Visite du chantier le lundi 26 avril 2021.
Sur la photo : Dominique Dussuelle, Joel Leroux, Loic Queruel, Lucile Mouton
Présents également : Pascal Pierrin, Fanny Louage, et Jean-Marc Labesse tous venus
constater l'avancée du chantier

Temps  sec  idéal  pour  l'ouverture  d'une  tranchée
d'une  longueur  de  2,5  Km  entre  le  captage  et  le
château  d'eau  de  Quevauvillers  qui  garde  une
fonction  de  stockage.  En  effet,  par  un  arrêté
préfectoral, la commune a été mise en demeure de
trouver un nouveau captage car celui situé près  de la
D 1029 ne pouvait être protégé en cas de pollution
par un périmètre suffisant.

Le tuyau en polyéthylène haute densité est placé en fond de tranchée par les engins
de l'entreprise Balestra.  Ceux ci tranchent le chemin puis remblaient et roulent de
manière à rendre au chemin sa finalité agricole.  Le devis prévoit le reprofilage et la
remise en état de ce chemin.

Vue  générale de la vallée Baudechon. A l’arrière, le
village de Namps au Val, le pont et la voie de chemin
de fer électrifiée Amiens-Rouen.
Pourquoi  le  choix  d'un  autre  village  pour  notre
captage ? C'est  en fait  un ingénieur hydrogéologue
qui a choisi trois sites afin d'évaluer leurs potentiels
en quantité et qualité. Le site sur Creuse, sur Revelles
(près  de  l'antenne  TDF)  et  Namps.  Ce  site  a  été
retenu au final après étude.
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Le bâtiment a un corps central  avec de part et d'autre le local abritant  les deux
pompes. Le bâtiment est surélevé et des merlons doivent le protéger de l'irruption
de boue en cas de très gros orages. Le chemin sera reprofilé en ce sens.

La proximité de Namps permettrait en cas de souci dans l'un des captages de ces
deux communes de réalimenter par tuyau l'autre commune.

Le  bâtiment  de  pompes  à  proximité  du  forage  d'essai.
Local couvert de bac acier. Il est sécurisé et surélevé pour
être hors d'eau.

Vue intérieure du bâtiment.  L’arrivée des deux pompes  
fonctionnant  en  alternance.  Tuyau  en  attente  pour
refouler l'eau vers le château d'eau.

Stockage  des  tubes  en  PEHD  section  180mm  longueur
13,4 mètres.  Combien faut-il  de  tuyaux pour  couvrir  la
distance de 2,5 km ?

Un agent de l'entreprise Balestra procède à la thermosoudure de deux tubes. Un
appareil rabote les deux faces pour avoir une parfaite planéité puis un poêle sous
pression de 25 bars va venir souder les deux faces en deux minutes 45. L'engin peut
manipuler l'ensemble ainsi constitué.  Le tuyau doit résister aux pressions exercées 
sur lui dans la tranchée.

La population appréciera dès début octobre de boire l’eau
du nouveau captage.

par Jean-Marc LABESSE
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Restructuration, réhabilitation
et mise en conformité « PMR »
de la mairie de Quevauvillers

La commune a pris la décision de faire réaliser l’isolation du comble de sa mairie par
l’intermédiaire de l’opération COCON80 menée par la Fédération de l’Energie de la
Somme.
Cette impulsion lui a fait décider de mener à bien en complément :
- l’isolation des étages inférieurs de la bâtisse,
- la remise à niveau de l’électricité et du chauffage optimisé du bâtiment.

Le bâtiment existant à l’origine n’est absolument pas adapté à accueillir  du public
PMR  (Personnes  à  Mobilité  Réduite),  son  isolation  est  quasi  inexistante  et  le
chauffage  est  assuré  par  des  convecteurs  d’ancienne  génération  ne  présentant
aucune efficacité énergétique.

Le cabinet d’architecte de M. Yves Pezé a été choisi pour assurer la maîtrise d’œuvre
de l’opération.

La partie du rez de chaussée comprenant l’accueil à la mairie doit être remaniée de
manière à :
- agrandir l’espace de travail des secrétaires,
- permettre l’accès au public, y compris PMR,
- la création d’une rampe et d’un « quai » PMR à l’arrière de l’accueil et de la salle des
mariages pour desservir cette dernière,
-  permettre l’utilisation de la salle des mariages pour un effectif maximum de 50
personnes contre 19 actuellement,
- d’avoir un bureau d’accueil du public avec une banque d’accueil en partie accessible
aux PMR,
- disposer de toilettes publiques PMR,
- optimisation du stockage des archives dans les combles.

A l’étage, il est prévu :
- de créer trois bureaux (maire, adjoints et comité des fêtes) et une salle d’attente
- de créer un espace sanitaire,
- d’avoir une petite salle de réunion.

Les travaux ont débuté le 5 juillet dernier et pour une durée de 6 mois.
Pendant la durée des travaux, les locaux de la mairie sont transférés au 59, chaussée
de Thiers (à côté de la Poste).
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PRESENTATION D’UN POSSIBLE PROJET D’IMPLANTATION D’EOLIENNES
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE QUEVAUVILLERS

PAR ENERGIE TEAM

Communication du développeur
du parc éolien au Sud de Quevauvillers

Sous-titre : Le développeur éolien – energieTEAM - étudie l’implantation d’un projet
de 4 à 5 éoliennes maximum, en accord avec le conseil municipal de Quevauvillers.
Positionné sur une plaine agricole au Sud de la commune, ce projet se situera à plus
de 1000 mètres des habitations, et devra s’insérer dans le paysage sans perturber la
faune. A la clé, des avantages pour la commune et les habitants.
Texte : Le 14 janvier 2021, le projet est présenté au conseil municipal qui vote une
délibération  favorable  à  l’implantation  d’un  projet  de  parc  éolien  au  sud  de  la
commune et à plus de 1000 mètres des premières habitations. Ce projet de 4 à 5
éoliennes  devrait  permettre  de  fournir  en  électricité,  chauffage  compris, 13  800
personnes chaque année.
Le déroulement du projet
Des études acoustiques et environnementales, réalisées par des bureaux d’études
indépendants  et  spécialisés,  sont  en  cours  afin  de  déterminer  la  meilleure  zone
d’implantation  des  éoliennes  pour  ne  pas  gêner  les  riverains  et  les  oiseaux
susceptibles de traverser le territoire. Il s’agit d’une démarche globale d’évaluation
des impacts du projet sur l’environnement et la biodiversité, les riverains, le paysage
et le patrimoine local. Elles dureront plusieurs mois.
En 2023, des permanences publiques seront organisées par le développeur afin de
vous présenter le projet et répondre individuellement à chacune de vos questions.
Quelques jours avant leur tenue, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres des flyers
de  présentation  du  projet  vous  donnant  les  horaires  pour  participer  à  ces
permanences publiques d’information. 
Le  projet  entrera  ensuite  en  instruction  par  les  services  de  la  Préfecture  à  qui
EnergieTEAM adressera une demande d’autorisation unique.
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Les habitants seront consultés pendant une enquête publique qui durera un mois.
Puis, il y aura une consultation de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (où siègent les associations environnementales, de patrimoine,
de paysage, etc.) ainsi qu’une consultation de la DREAL qui rendra son avis global sur
l’étude d’impact.
Sur  la  base  de  l’instruction  effectuée  par  la  DREAL  et  des  avis  rendus  par  les
différentes instances consultées dans le cadre de l’instruction, le Préfet rendra sa
décision.
Si la décision est favorable, la construction du parc pourra débuter et devrait durer
environ neuf mois.
Les retombées économiques pour le territoire et les habitants
Voirie,  génie  civil,  câblage  électrique,  création  d’espaces  verts,  de  chemins  ou
plantation d’arbres, mais aussi  notaires, bureaux d’études… le parc bénéficiera de
l’expertise  des  entreprises  locales  pendant  les  phases  de  développement  et  sa
construction. Il aura ainsi contribué à développer l’activité économique du territoire.
Dès que le parc sera en activité, les taxes reversées à notre commune permettront de
financer nos projets de développement et accroître ainsi notre attractivité. Lorsque
le parc sera en service, vous devriez percevoir 42 000 € de taxes auxquelles s’ajoutera
une rémunération pour l’utilisation des voies communales. D’autres retombées sous
forme  de  mécénat  s’y  ajouteront.  Elles  s’inscrivent  dans  le  cadre  d’économies
d’énergies et d’amélioration du cadre de vie de notre commune.
Même  si  les  habitants  bénéficient  indirectement  de  ces  retombées  fiscales,
EnergieTEAM vous proposera de pouvoir utiliser l’électricité verte fournie par le parc
éolien et prendra en charge 100€ de votre facture chaque année pendant trois ans.
Les arbres sortent de terre avec les éoliennes
Mais avant  que les  éoliennes  ne sortent  de terre,  EnergieTEAM réaménagera les
accès  aux  éoliennes.  Centrée  sur  une  démarche  environnementale,  EnergieTEAM
plantera également des arbres et offrira à tous ceux qui le souhaitent des arbres
fruitiers  à planter dans leur jardin.  Pour améliorer la  biodiversité,  ils  proposeront
également de fournir des ruches aux apiculteurs ou ceux qui souhaiteraient se lancer
dans l’apiculture.
EnergieTEAM 3e exploitant éolien français 
La  société  EnergieTEAM,  dont  le  siège  social  est  implanté  dans  la  Somme,  est
spécialisée  depuis  dix-neuf  ans  dans  le  développement,  la  construction  et
l’exploitation de parcs éoliens. Forte de cette expérience, EnergieTEAM exploite à ce
jour 1087 MW qui correspondent à 440 éoliennes et 100 parcs.

    Contact presse energieTEAM : Catherine Bové : 06 43 59 98 34 – catherine.bove@energieteam.fr
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Festivités des 13 et 14 juillet

La soirée du 13 juillet

Enfin, la situation sanitaire du moment nous a permis d’organiser la fête nationale
dans une ambiance festive.

Ainsi, le 13 juillet, le comité des fêtes
a  organisé  une  soirée  barbecue  au
stade Fernand Gaillet,  précédé d’un
apéritif  concert  offert  par  la
commune et animé par Guy Sellier.

Après  la  retraite  aux  flambeaux,  le  public
nombreux a pu assister au feu d’artifices suivi
d’une soirée animée par Thomas Flet.

Cette soirée fut l’occasion de partager un moment de convivialité et a rencontré un
grand succès.
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L’après-midi du 14 juillet

Le 14 juillet  en début  d’après-midi,  et  malgré  un temps pluvieux et  incertain,  les
enfants du village ont pu se réunir sur le terrain de football du stade Fernand Gaillet
afin de participer aux jeux organisés par la commune à l’occasion de la fête nationale.

Divers  jeux ont  pu être  proposés pour  les  grands  enfants
mais aussi pour les plus petits tel qu’une séance de tir au
but,  une  course  de  brouette,  un  quizz,  une  course  de
cerceaux et bien d’autres encore… 

La participation des enfants  aux stands était  récompensée
par « une petite pièce » qu’ils ont aussitôt pu investir dans
une boisson fraîche à la buvette.  

Malheureusement, le temps, qui n’était pas à notre avantage, nous a obligé a annuler
certains jeux. La commune a offert un pot aux petits et grands. 
C’est en fin d’après-midi qu’un jeu de tir à la corde a été proposé aux adultes. 

Un  grand  merci  aux  bénévoles  qui  ont  donné  de  leur  temps  pour  permettre  la
réussite de ces fêtes du 13 et 14 juillet !
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Le bus pour l’emploi

Un bus  pour  l’emploi  fait  étape  chaque  jour  dans  2  communes de  la
Somme pour aider les personnes éloignées de l’emploi  à retrouver un
travail ou une formation.

L’accès  à  l’emploi  est  parfois  difficile  en  milieu  rural  :
isolement,  problèmes  de  mobilité,  d’accès  à  internet,  aux
services publics, etc. Pour remédier à ces difficultés, un bus
pour l’emploi fait étape chaque jour dans 2 communes de la
Somme.

Objectifs  :  accompagner  les  personnes  dans  leur  recherche
d’emploi ou de formation, informer sur les solutions de mobilité,
aider à l’utilisation des outils numériques, réorienter si besoin
vers d’autres partenaires…

Le public visé est large : demandeurs d’emploi, personnes qui souhaitent se
réorienter ou se former, mais aussi  les chefs d’entreprise qui ont des offres
d’emploi à proposer.

Au total, 50 communes sont intégrées au parcours du bus pour l’emploi.

Le bus pour l’emploi fera étape à Quevauvillers devant la salle polyvalente, rue
Sainneville :

- le 10 septembre de 9 h 30 à 12 h 00

- le 15 octobre de 9 h 30 à 12 h 00

- le 24 novembre de 14 h 00 à 16 h 30
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Bonjour à toutes et à tous,

Une nouvelle fois, nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous un article sur le
club de football de la Jeunesse Sportive de Quevauvillers.

Cette saison, la première pour le nouveau bureau de la JSQ, fut enrichissante. La situation
sanitaire n'a pas facilité les projets prévus et a également engendré l'arrêt des compétitions
pour  toutes  les  catégories  (saison  blanche).  Malgré  tout,  les  jeunes  ont  pu  bénéficier
d’entraînements hebdomadaires en règle générale. Quant aux Seniors, les entraînements se
sont  terminés  début  Janvier  (les  contraintes  telles  que  le  couvre-feu  et  l'interdiction  de
contacts entre les joueurs n'ont pas favorisé le maintien des entraînements).

Cette année fut une belle réussite pour la nouvelle catégorie "Baby-Ballon" où pas moins de
12 jeunes de 3 et 4 ans sont venus découvrir l'activité football, encadrés par des éducateurs
motivés. 

Nous avons pu également voir de belles évolutions chez nos jeunes du foot animation (de U6
à U11) où nos éducateurs ont fait un travail remarquable.

Le Club a également proposé aux jeunes du club un
stage  de  foot  lors  des  vacances  de  Pâques  où  ces
derniers  ont  pu  également  être  sensibilisés  à  l'éco-
citoyenneté  (explications  sur  les  différents  tris
sélectifs, jeux divers sur le thème de l'éco-citoyenneté,
action "nettoyons la nature" au Stade, aux environs du
stade  et  dans  la  commune,  éco-run,  etc.).  Nous
remercions tous les éducateurs et bénévoles qui nous
ont accompagnés lors de ce stage qui  fut  une belle
réussite. À refaire, sans aucun doute !
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Quant  aux  Seniors,  qui  évoluent  en  Championnat
Départemental 2 (2è plus haut niveau départemental),
la saison fut rapidement stoppée, après 5 matches de
championnat, à cause de la situation sanitaire.

De plus, nous remercions une nouvelle fois tous les partenaires qui nous ont fait confiance et
qui nous ont aidés cette saison.

L'Assemblée Générale du club s'est tenue le Jeudi 24 Juin 2021 en présence de dirigeants,
élus, partenaires, parents et enfants, licenciés du club. 

Pour la saison prochaine (2021/2022), le club de la JSQ proposera : 

- une catégorie Baby-Ballon : enfants né(e)s en 2017 et 2018,
- une catégorie U6/U7 : enfants né(e)s en 2015 et 2016,
- une catégorie U8/U9 : enfants né(e)s en 2013 et 2014,
- une catégorie U10/U11, en entente avec le club de Conty-Loeuilly : enfants né(e)s en 2011
  et 2012,
- une catégorie U12/U13, en entente avec le club de Conty-Loeuilly : enfants né(e)s en 2009
  et 2010,
- une catégorie seniors : joueurs nés avant 2003.

Nous sommes toujours à la recherche de joueurs/joueuses dans toutes les catégories citées
ci-dessus.

De plus, le club est également à la recherche d'éducateurs/éducatrices (formations possibles),
de dirigeant(e)s, de bénévoles.

N'hésitez pas à vous inscrire !

Si  vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter par mail  à
js.quevauvillers.football@gmail.com ou par téléphone au 06.25.82.62.36.

Vous  pouvez  également  nous  suivre  sur  les  réseaux  sociaux  via  notre  Page  Facebook  à
https://www.facebook.com/jsquevauvillers ou  sur  notre  site  internet  officiel  à https://js-
quevauvillers.footeo.com

A très bientôt !

Le bureau de la JSQ.
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L’association des parents d’élèves

Lors de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2020, Mathilde Culot a cédé sa place
de  présidente  à  Mathieu  Lenne.  Nous  la  remercions  chaleureusement  pour  son
implication pendant de nombreuses années au sein de l’APE. Perrine Laluc a été élue
trésorière et Natacha Bonte-Cozette secrétaire.

Cette  année  particulière  a  amené  l’APE  à  adapter  ses  actions.  Ainsi  nous  avons
organisé des ventes en fonction des saisons : sapins et chocolats à Noël, fleurs à la
sortie de l’hiver, chocolats de Pâques et paniers garnis lors de la Fête des Mères et de
la Fête des Pères. Nous remercions nos partenaires et les parents qui ont contribué à
la réussite de ces actions. Nous espérons reprendre les manifestations festives à la
rentrée : bourse aux jouets de novembre, Carnaboom en mars,… L’APE est d’ailleurs
en recherche de parents pouvant prêter main forte. Une Assemblée Générale sera
orgnisée aux alentours du vendredi 24 septembre 2021 (date et lieu seront précisés
par un affichage à l’école).

                 

Grâce aux bénéfices récoltés, l’APE peut contribuer au bien-être des enfants. Ainsi
pour Noël, chaque élève a reçu un livre et une sucette en chocolat, les élèves de CM2
entrant au collège se sont vus offrir  un dictionnaire bilingue français-anglais.  Une
contribution de 750 € a également été apportée pour permettre l’achat de tricycles,
draisiennes et trotinettes aux élèves de maternelle.

Afin  d’assurer  le  bon  fonctionnement  de  l’APE,  une
participation  occasionnelle  des  parents  serait  la
bienvenue !

L’équipe de l’APE.
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L’Association « L’espoir, la vie de Calvyn »

Encore  6  mois  très  compliqués  puisque
l’association a dû annuler son loto de Février
vu le contexte, nous espérons pouvoir refaire
bientôt  des  manifestations  mais  nous
craignions  que  cela  ne  soit  possible  que
début  2022.  L’association  a  décidé  de
mettre en  place  en  septembre  2020,  des
ateliers  créatifs,  culinaires,  un mercredi  sur
deux, cela aura été de très courte durée car
nous n’avons pu réaliser que 3 ateliers. Lors
de ses ateliers,  les enfants présents ont pu
réaliser  et  repartir  chez  eux  avec  un
photophore,  de  la  gravure  sur  verre,  créer
leurs  peluches …  L’association  a  décidé  de
réitérer  ses  ateliers  pour  la  rentrée  de
septembre, sur le même principe.  

Nous continuons de créer des porte clefs, des lingettes lavables, gants de
toilette,  bavoirs,  panières  avec  ses  lingettes,  verres  gravés,  coffrets
naissance…faites-vous plaisir tout en venant en aide à l’association. Le gros
objectif de l’association serait d’acquérir un véhicule adapté à Calvyn pour
pouvoir  recevoir  le  matériel  médical  (roller,  fauteuil  roulant  électrique,
scooter électrique…). L’association espère de tout cœur pouvoir reprendre
ses manifestations bientôt (repas, loto…).  

Association « L’espoir, la vie de Calvyn » 

17 rue Sainneville 80710 Quevauvillers 

Lespoirlaviedecalvyn@hotmail.com 

Facebook : Association « L’espoir, la vie de Calvyn » 

Instagram : lespoirlaviedecalvyn 

Tél : Mylène au 06-75-73-48-07 ou Cathy au 06-81-17-50-73 
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Les petits poids est une association de patients atteints de
maladies  chroniques.  Elle  permet  à   ces  adhérents  de
retrouver une meilleure santé et un mieux être grâce aux
activités diverses et variées.

Nous vous proposons : 

- une séance de gym douce avec Valéry tous les jeudis de 9 h à 10 h (hors vacances
   scolaires) 
-  une  séance  de  TAI  CHI  adaptée  (alliant  mouvement  et  détente).  Nous  vous
    communiquerons les heures et jours ultérieurement. (hors vacances scolaires)
- une séance de sophrologie les mardis soit de 9 h à 10 h ou en alternance de 18 h 30
   à 19h 30 
- régulièrement nous proposons aussi des ateliers culinaires ou encore des blablas
  (autour d'une boisson fraiche ou chaude selon les goùts)
- également vous pourrez rejoindre le groupe d'aquagym qui a lieu le vendredi de
  14 h à 15 h à Croixrault

D'autres  activités  verront  le  jour  prochainement  avec  nos  directrice  d'antennes
(Jessica  et  Laetittia  )et  notre  enseignants  en  activités  physiques  adaptées  santé
(Jérôme)

Vous pouvez nous contacter au 06 82 52 61 69 pour tout renseignement et aussi sur
notre site : les-petits-poids-cbt.fr

A très vite 

Lydie présidente de l'association les petits poids 
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15 rue Sainneville - tel : 03 22 55 00 59 mediatheque.qvv@cc2so.fr
Mardi / jeudi / vendredi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 14h - 18h30
Samedi : 10h – 12h

ANIMATIONS A L’ANNEE 

Lire avec bébé
Les mercredis 08/09- 13/10 – 10/11 – 08/12 -  à 10h30
Nous accueillons les tout-petits, accompagnés de leurs parents, grand-parents, 
assistants maternels, pour des lectures, comptines et jeux de doigts. Pour les 0-3 ans.
Sur inscription.

Autour du papier...
Mercredis 15/09 -20/10 – 17/11 – 15/12 de 16h30 à 18h00
Ateliers créatifs pour les enfants de + 8 ans. Différents thèmes abordés à chaque 
séance ( poésie de papier, recyclage de livres, pop-up, origami…) Sur inscription.

Autour du fil...
Tous les vendredis entre 16h et 18h (hors vacances scolaires)
Atelier participatif destiné aux adultes. Vous apprendrez à coudre à la main des 
supports de lecture en tissus destinés aux médiathèques du réseau pour le plaisir de 
nos jeunes lecteurs ! Gratuit et sur inscription.

Atelier de conversation en anglais
Tous les lundis de 18h30 à 19h45 (sauf pendant les vacances). Atelier proposé par 
l'association Culture et patrimoine de Quevauvillers, encadré par une professeure 
qualifiée : Claire Curie.  Ambiance sympathique et décontractée garantie. Gratuit et 
sur inscription.

ANIMATIONS PONCTUELLES

4 animations dans le cadre du Festival des parents, des bébés : 

* « Et le matin, quand le jour se lève »
Samedi 23 octobre à 11h. Lecture d’albums, pour les 2-6 ans. Sur inscription.

 * Bébés artistes
le mercredi 27/10  à 11h. Pour les 0-3 ans, dès 6 mois. Ateliers créatifs pour les touts-
petits accompagnés d’un adulte. Sur inscription.

22

mailto:mediatheque.qvv@cc2so.fr


*  Spectacle « C’est quoi ça ? » par Thomas Dupont.
Contes et chansons pour les touts-petits. Des histoires sont rythmées par de petites 
pauses musicales, et par des chansons interprétées au ukulélé 
Le  mercredi 27 /10 à 15h. Pour les 3- 6 ans.
* Crées ton instrument de musique
Vendredi 29 octobre à 15h. Pour les 4-6 ans. Sur  inscription

**********
Kiosque d’automne 
Vendredi 24/09 à 20h30
Partageons nos coups de cœur en lecture, ou en musique dans la convivialité. Pour 
ados et adultes.
Sur inscription.

Bébés artistes :
le mercredi 22/12 à 11h. Pour les 0-3 ans, dès 6 mois. Ateliers créatifs pour les touts-
petits accompagnés d’un adulte. Sur inscription

En attendant Noël
 Lecture d’albums pour petits et grands.
Samedi 18/12 à 10h30. 

ACTUALITES DE L’ECOLE
 Monsieur Maus, directeur de l'école de Quevauvillers jusqu'au mois de juin 2020 a été sollicité
par l'académie afin d'assurer un poste de principal adjoint. Cette nomination a été décidée pour
l'année scolaire et Mme Thoquenne, professeur des écoles a assuré cet intérim. Toutefois, au 1er
septembre 2021, M. Maus a été définitivement placé sur la liste des principaux adjoint de collège
et quitte l'enseignement primaire et son poste à Quevauvillers. C'est donc bien à ce jour qu'il
convient de rendre hommage à son dynamisme et à tout ce que M. Maus a apporté à l'école.-
D'abord, comme directeur, il a été un coordinateur et animateur de son équipe pédagogique. Tous
ceux  parents  d’élèves,  élus,  enseignants  ont  apprécié  la  manière  dont  il  menait  ses  conseils
d'école et la réussite de ses projets d'école. M. Labesse, ancien président du syndicat scolaire sou-
haite souligner la qualité de sa relation avec M. Maus dans la restructuration du groupe scolaire et
la mise en place des travaux personnels encadrés. M. Dussuelle, maire a pu apprécier la présence
du directeur d'école au monument aux morts accompagné de groupe d'enfants. Enfin, la vie asso-
ciative du village lui doit les nombreuses kermesses, les arbres de noël de l'école qu'il organisait
avec les parents  bénévoles,  les  enseignants.  De même,  M. Maus s'est  impliqué dans les  ren-
contres chorale réunissant plus de 250 enfants à la salle polyvalente avec l'aide de la chef de
Chœur Mme Chopin. Tout le village le remercie pour son implication, au-delà de son travail péda-
gogique et nous lui souhaitons bonne réussite dans ses nouvelles missions.

de la part de M. Jean-Marc Labesse
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DU NOUVEAU A QUEVAU...
DANS L’ACTIVITE ARTISANALE ET COMMERCIALE

 Chers voisins de Quevauvillers,
Cela fait déjà plus de 10 ans que je réside dans cette jolie commune, certains d'entre
vous  me  connaissent  entant  que  chef  de  magasin  de  vêtements  de  renom  sur
Amiens.
Mais depuis 2019, une nouvelle page professionnel s'est tournée et oui !!! 
Je suis désormais agent commercial indépendant pour le réseau IAD (immobilier A
Domicile) dans ma commune de Quevauvillers.
Je  suis  à  votre  entière  disposition,  n'hésitez  pas  à  me  contacter  pour  évaluer
gratuitement votre bien, vente de bien ou achat.

A très vite, Pascal LAMARRE

Vos travaux d'électricité en toute sérénité. 
Faire appel à mes services pour vos projets de rénovation, de mises aux normes, ou
encore de sécurité de votre logement, c’est l’assurance pour vous de bénéficier d’un
savoir-faire et d’une qualité d’exécution de travaux d’un artisan passionné.
Je me conforme à la norme NF C 15-100 lors de la réalisation de vos chantiers.
Et comme qualité rime avec tranquillité, vos travaux sont protégés par une assurance
décennale et une responsabilité civile professionnelle.
Ma volonté est de répondre à chacun de vos besoins, c’est pourquoi vous trouverez
chez Evo' Elect Solutions une large gamme de prestations, de l’électricité générale en
passant par la domotique, la sécurité et les réseaux informatiques.
L’accompagnement client étant également au centre de mes préoccupations, vous
bénéficierez d’un interlocuteur unique de la première prise de contact à la livraison
de votre projet.
Le  devis  est  gratuit  et  parfaitement  détaillé  afin  d’en  faciliter  la  lecture  et  la
compréhension.  Avec  Evo'  Elect  Solutions vous  savez  parfaitement  où  va  votre
investissement!

N'hésitez pas à me contacter 
Sylvain Magnée 
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AUTO-ECOLE de Lou

L'auto école de Lou est créée depuis mai 2021 sur Quevauvillers et 2019 sur Aumale.

 Nous proposons différentes formations :
- permis B voiture à partir de 15 ans pour la conduite accompagnée et 17 ans pour la
  formation traditionnelle ;
- permis AM anciennement BSR à partir de 14 ans ;
-  permis A1 formation 125cm3 à partir de 16 ans et pour ceux qui ont le permis B
  depuis 2 ans une formation de 7 h suffit ;
- permis A2 moto à partir de 18 ans ;

- ainsi que les stages de récupération de points, pour récupérer 4 points maximum, le
   stage s'effectue sur Aumale pour le moment.

- bientôt la Passerelle A2 vers A pour la moto formation de  7h.

A très bientôt !  Aurélie et Anthony
06 66 31 15 34 - 09 88 02 13 04

La SARL BELLAY

Créée depuis le 2 mai 2007, la SARL BELLAY a commencé son activité de menuiserie à
Namps-Au-Val, village natal de Mr BELLAY Cédric, gérant de celle-ci.
L'activité principale est  la  menuiserie  intérieur/extérieur  (bois,  PVC,  Alu...).,  de  la
charpente, escaliers, aménagements de combles, extension de maison en ossature
bois...
Travaux réalisés selon vos désirs, sur mesure ou non. Un large choix de possibilité
s'offre à vous. Nous nous déplaçons sur une zone kilométrique assez conséquente.
Aujourd'hui, la SARL BELLAY vient de s'installer à Quevauvillers, rue des Zentes afin
d'accroître son activité.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Stop aux crottes de chiens !

Nous vous rappelons, pour le bien être de tous, que ramasser
les crottes de son animal est avant tout un geste éco-citoyen !

Nous  vous  remercions  de  votre  compréhension  et  de  votre
collaboration !

J’entretiens mon trottoir…

Chaque habitant doit maintenir son trottoir et son caniveau en bon
état de propreté, sur toute la longueur de son habitation :
- balayage
- désherbage
- démoussage

Un grand merci pour votre participation !   

Permanence déchets verts

Nous vous rappelons qu’une benne est à votre disposition
pour le dépôt de vos déchets verts, le samedi de 10 h 00 à
12 h 00, rue des zentes.
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Etat-Civil

Naissance
23 juin 2021 – Alba  DEMARCY

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Décès
11 février 2021 – M. André BOUTILLIER

8 mars 2021 – M. René BOUTILLIER

Toutes nos condoléances aux familles endeuillées

HOMMAGE A M. René BOUTILLIER

Monsieur René Boutillier nous a quitté le 8 mars 2021.

Né le 3 décembre 1944 à Amiens, il a fréquenté l’école primaire de Quevauvillers.

Appelé du contingent en 1964, il a été incorporé au 1er GLA puis au 1er CQG à Montigny-les-Metz.

Après des études de mécanique il a travaillé à l’entreprise d’espaces verts
Boidin, où il a connu sa future épouse Huguette.

Puis M. Boutillier a été responsable du magasin Oasis à Dury avant de
venir s’installer avec son épouse à Quevauvillers en novembre 1980. Ils
ont créé la serre Boutillier Fleurs et Jardins qu’ils ont tenu avec passion
jusqu’à l’été 2019.

Ses  obsèques ont  eu lieu le  12 mars  2021.  Une foule  très  nombreuse l’a  accompagné et  une
délégation de parachutistes était présente pour lui rendre un dernier hommage.
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