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Le Poulainvillois
HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT DE LA
MAIRIE

- Mardi de 11h à 12h30
et de 14h à 16h30
- Mercredi de 10h à 12h
- Jeudi de 11h à 12h30
- Vendredi de 11h à 12h30
- Samedi de 10h à 12h
————
Téléphone : 03.22.43.26.16
Télécopie : 03.22.43.51.55
www.ville-poulainville.fr
Messagerie :
m.caridroit@amiensmetropole.com
HORAIRE D’OUVERTURE DE
L’AGENCE POSTALE

ÉDITORIAL
En ce début d’année 2016, le conseil municipal et les
employés de la commune adressent, à chacune et chacun
d’entre vous, à vos familles et à vos proches, leurs vœux
les plus sincères de bonne et heureuse année.
Nous pensons particulièrement à ceux qui souffrent,
ceux qui sont en recherche d’emploi et que les aléas de
la vie, bien nombreux en cette période troublée, n’épargnent pas en ce début d’année.
Après les attaques terroristes intervenues en 2015 à
Paris et en région parisienne, nous espérons retrouver
en 2016 la paix et la sérénité.
Que cette nouvelle année soit une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive.

-Lundi au vendredi de 11h à
15h
-Samedi de 10h30 à 12h
Téléphone : 03.22.43.46.19
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La cérémonie des voeux du maire fut l’occasion de présenter les actions programmées par la municipalité et
de partager un moment de convivialité.
Le Conseil Municipal de Poulainville
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LA VIE MUNICIPALE

La Cérémonie des Vœux a été l’occasion
de dresser un bilan des réalisations de l’année écoulée.
Différentes réalisations contribuant à l’amélioration de la sécurité des Poulainvillois, au confort de vie ou à l’’embellissement du village ont été finalisées courant 2015 :
√ La réparation de chemins ruraux.
√ La modernisation de l’Ecole Primaire : mise en place de tableaux inter
actifs , de deux « classes mobiles » et de l’isolation thermique.
√ La création d'un accès piétons à l'extrémité du cimetière.
√ Le nouvel éclairage public avec enfouissement des réseaux, chemin
de Coisy.
Avec le concours technique et financier d’Amiens-Métropole, ce sont
d’autres aménagements qui ont pu être réalisés :
√ L'effacement des réseaux et la réfection de la voirie, rue de Coisy.
√ La rampe d'accès de l'école de musique.
√ L’accès routier au stade Xantippe avec l'aménagement d'une place de
parking pour personne à mobilité réduite.

De nouveaux projets programmés en 2016
Dans un contexte de crise économique et sociale, les dotations de l’Etat diminuent fortement et les subventions se font de plus en plus rares. Cependant, la Municipalité a la volonté de poursuivre les travaux indispensables à
la sécurité, à la qualité de la vie des Poulainvillois, sans augmenter la part
des impôts communaux. De nouveaux projets sont envisagés :
√ La réalisation d'une plateforme surbaissée pour la benne à déchets
verts.
√ La réfection de la voirie avec enfouissement des réseaux, chemin
des Aubivats.
√ La réfection de la voirie avec création de trottoir et complément
d'éclairage public, Chemin de la Carrière.
√ Le prolongement des trottoirs, rue de la Vallée.
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√ La rénovation du sol de la cour d'école avec la mise en conformité de
l'accessibilité au préau.

.

√ La mise en place d'une installation vidéo de protection dans le village.
√ L’amélioration de l’accès à la salle des fêtes avec création d’un sas
d'entrée.
√ La rénovation de la remise du matériel communal.
√ La mise en conformité des sanitaires et du club house du stade Xantippe, grâce à l’appui d’ Amiens Métropole.

De nombreux remerciements ont été formulés
√ Aux Présidents, lMembres des Bureaux et Bénévoles d’Associations
qui contribuent à la vie du village pour améliorer le « bien-être » à Poulainville.
√ Aux employés municipaux pour les travaux réalisés en cours d’année.
√ Aux enseignants qui souhaitent donner l’envie aux élèves d’en savoir
toujours plus. Un accent particulier a été porté pour la place honorable obtenue pour les classes de CE2 et CM1 inscrites à un concours national ayant
pour but de faire découvrir aux enfants, l’informatique et les sciences du
numérique.
√ Aux gendarmes des Brigades d’Amiens, de Villers-Bocage et Picquigny pour leur aide et leur compétence dans la lutte contre la délinquance et
l’insécurité, mais aussi pour la mise en place de la participation citoyenne.
√ Aux pompiers qui, grâce à la proximité de leur caserne, interviennent très rapidement sur notre commune en cas de besoin.
√ Aux anciens pompiers de Poulainville, toujours disponibles pour les
cérémonies commémoratives.
√ Aux Poulainvillois qui participent à la propreté, au fleurissement ou
aux illuminations de la commune.
Avant de partager le verre de l’amitié, un panier garni a été offert à dix
Poulainvillois retenus par le Jury pour leurs illuminations de maison. Nous
remercions les nombreux participants.
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Le Père Noël est passé à Poulainville
Samedi 12 décembre, une centaine d’enfants et leurs parents ont participé au traditionnel Arbre de Noël.
L’après-midi a démarré par un spectacle de clown avec « Zaza » qui a captivé les enfants pendant près d’une heure.
« J’ai bien aimé ses tours de magie avec le livre et la cordelette puis sa
boule de cristal qui nous a annoncé l’arrivée du Père Noël » déclarait Julie
à la fin du spectacle.
Le Père Noël est passé en fin d’après midi et a distribué les cadeaux aux
enfants présents, scolarisés à Poulainville.
L’après-midi récréative s’est terminée par un excellent goûter accompagné d’un chocolat chaud ou d’un vin chaud, consommé avec modération.
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Les maisons illuminées récompensées
Chaque fin d’année, la municipalité a le plaisir de récompenser les habitants qui
font scintiller Poulainville. Le jury est passé le 28 décembre et a sélectionné 10
propriétés .
Liste des gagnants 2015 (par ordre alphabétique) :
Mr et Mme BARON Louis 1 Rue du Donjon
Mr et Mme BOUTE Christophe 11 Route Nationale
Mr CAPLIER Stéphane / Mme DUBOIS Anne-Sophie 5 rue Elsa Triolet
Mr DEBRAY Didier 12 rue de Villers Bocage Bertangles
Mr et Mme DEMANESSE Jean-Jacques 6 Place du Millénaire
Mr et Mme DESFORGES Maurice 11 rue Elsa Triolet
Mr et Mme GAFFE Paul 3 rue Joliot Curie
Mr et Mme HECQUEFEUILLE Christian 33 Rue Jacques Prévert
Mr et Mme OLIN Emeryk 13 rue de la Pommeraie
Mr et Mme WYCKAERT Christian 11 rue Claude Debussy

Merci à l’ensemble des Poulainvillois qui, par leurs efforts, participent aux illuminations de la commune.
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Poulainville a reçu les « Félicitations du Jury » pour son fleurissement
Le jury départemental des Villes et Villages fleuris a félicité la commune de
Poulainville pour son implication dans l’embellissement du cadre de vie du
Département, engagement qui conforte sa labellisation « Département fleuri ».
La motivation de la commune, sa propreté, ses réalisations à base de vivaces,
le paillage des massifs, la mise en valeur du puits… sont les principaux éléments remarqués par le Jury.
Le 12 novembre dernier, lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est
déroulée à Albert, Poulainville a reçu les « Félicitations du Jury » au même
titre que Rue et Villers-Bocage dans la catégorie des communes de 1001 à
5000 habitants.
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ETAT-CIVIL 2015 (par ordre alphabétique)
Bienvenue à :
BLONDEL DOIGNON Juliette

02 juin 2015

BOUAFIA Daliya

06 mars 2015

BOULANGER Rose

15 mars 2015

BRUNET Zoé

19 décembre 2015

DAHCHOURI Amine

14 octobre 2015

DELANGUE Baptiste

16 avril 2015

FERREIRA Abigaëlle

24 février 2015

MAHMOUDI Kaci

19 mars 2015

ROUSSEL Octave

19 août 2015

Félicitations à :
FANGEAT Aurélien et PARMENTIER Estelle

12 septembre 2015

KELDERMANS Alexis et DUMEZ Astrid

05 septembre 2015

LAMOUR Adrian et DINGREVILLE Amandine

04 juillet 2015

MOITY Emeric et LEBOEUF Hélène

25 juillet 2015

VAN WASCH Michel et CARPEZA Virginie

04 juillet 2015

Nous ont quitté :
BELINHO Abel

Transcription de décès

11 décembre 2015

BONCOURT Sylvie

Transcription de décès

31 mars 2015

BOTERBERG Marcel

Décès

24 mai 2015

BREBION Pierrette

Transcription de décès

11 avril 2015

DENAIN Evelyne

Transcription de décès

16 février 2015

DUFOUR Jean-Michel

Décès

24 mars 2015

HOTTE Jean-Charles

Transcription de décès

20 août 2015

LEJEUNE Claude

Transcription de décès

15 août 2015

SAVOIE Marie-Josée

Décès

THOMAS Maurice

Transcription de décès

28 mai 2015
09 décembre 2015
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L’Association des Anciens Combattants remercie
les Poulainvillois
René PIERRE-LOUIS, Président de l’association, remercie tous les habitants qui ont répondu favorablement à la démarche annuelle des calendriers.
Le bénéfice de cette activité permet de financer les cérémonies commémoratives et diverses actions sociales.
D’autre part, l’association est heureuse de vous inviter à son thé dansant
organisé le 13 mars de 14h30 à 19h30 à la salle des fêtes et animé par
Christelle et Laurent (réservation au 03.22.43.20.27 ou 06.79.93.87.39.
Tarif 10 €.

L’association «Club Country Route 66» organise 2 soirées dansantes :
L’association organise le 30 janvier prochain son bal country. Une soirée
dansante est également programmée à l’occasion de la Saint-Patrick le 19
mars.
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INFORMATIONS DIVERSES

L’ADMR d’Amiens développe son activité dans les communes
d’Amiens-Métropole et recherche des bénévoles.
L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) est une référence dans les services à la personne. L’association est reconnue pour ses compétences et son
expérience dans le domaine de l’autonomie, des services à domicile et de la
santé. Par les accompagnements dans les actes de la vie quotidienne, les
bénévoles contribuent au mieux vivre chez soi, au maintien de l’autonomie et
apportent soutien moral et psychologique. Dans le cadre de son développement, l’association fait appel à toutes les personnes intéressées par sa démarche. Les missions confiées aux bénévoles n’exigent pas de connaissances
pré requises. Cet appel s’adresse à toutes les personnes sans distinction
d’âge et de situation professionnelle diverse : étudiants, actifs ou retraités. Contact : ADMR d’Amiens 363 rue de Cagny 80090 AMIENS
03.22.45.08.97 www.admr-amiens.org
L ‘UNICEF nous informe :
Une campagne de sensibilisation et de recherche de nouvelles adhésions
auprès du grand public à Poulainville du 22 février au 12 mars prochain, à
raison de 3 jours maximum sur cette période, aura lieu. Une équipe, clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’Unicef,
ira à la rencontre des personnes à leur domicile entre 12h et 20h afin d’obtenir de nouvelles adhésions. Merci de votre accueil. Pour tout renseignement : 01.44.39.77.53
AMETIS « Bilan de la Concertation »
Dans le cadre du projet Amétis 2.0 ; du projet BHNS (Bus à Haut Niveau
de Service), le bilan de la concertation est mis à la disposition du public
durant 1 mois en mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat.

Nous attirons votre attention…
Des contrôles de stationnement et de vitesse vont être effectués dans la
commune.
IPNS

