JUILLET-AOUT 2020

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
————
La mairie sera fermée les
samedi 08 et 22 août.
Téléphone :
03.22.43.26.16
Site Internet :
www.ville-poulainville.fr
Messageries :
m.caridroit@amiensmetropole.com
blandurel@villepoulainville.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’AGENCE POSTALE

-Lundi au vendredi de 11 h
à 15h
-Samedi de 10h30 à 12h
Téléphone : 03.22.43.46.19
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ÉDITO
Nous venons de traverser une période inédite de pandémie
mondiale. Cette crise sanitaire nous a impacté dans notre
vie quotidienne. Nous devons maintenant conserver collectivement tous les gestes barrières afin que la propagation du
virus reste maîtrisée et que nous revenions à une vie sociale,
familiale et professionnelle la plus normale possible. Restons
prudents car le virus est toujours très actif.

Les différents chantiers de la commune ont pu reprendre,
c'est le cas du groupe scolaire et prochainement l'aménagement de la rue Irénée Deflesselles.
Les rassemblements étant interdits, l'ensemble des manifestations, festivités et animations organisées par la commune
ou les associations ont dû être annulées ce printemps. Néanmoins, malgré les conditions incertaines actuelles, vous constaterez à travers ce Poulainvillois que chaque association a
bien préparé sa rentrée. Vous aurez l'occasion de les rencontrer lors du rendez-vous programmé le 3 septembre prochain
à la maison des associations.

Certaines manifestations ont pû être reportées, c'est le cas
de la course cycliste de Poulainville qui se déroulera le 30
août prochain. Je compte sur vous pour supporter les coureurs.
Enfin, je remercie les Poulainvillois qui ont participé au concours des maisons fleuries et qui ont exprimé leur talents
dans l'aménagement paysager. Merci également aux élus et
bénévoles qui, par leurs efforts, avec les employés communaux, permettent de maintenir un village propre et fleuri .
Portez vous bien et sortons de cette crise sanitaire ensemble et unis.

Le Maire, Claude VITRY

LE POULAINVILLOIS
Page 2

LA VIE MUNICIPALE

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 10 JUILLET 2020
Elections sénatoriales du 27 septembre 2020 : Désignation de 3 délégués et de 3
suppléants.
Une liste de 6 personnes doit être établie afin de désigner les délégués et suppléants
qui voteront aux prochaines élections sénatoriales.
Sont désignés délégués : Mme DUTILLOY Lucette, Mrs VITRY Claude et HEMBERT
Christian.
Les suppléants sont : Mmes DOMONT Monique, DONNETTE Jeannine et Mr PARDOUX Jean-Pierre.
Désignation des membres des commissions communales
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des volontaires se sont manifestés
afin de faire partie de certaines commissions. La liste des commissions ainsi que les
personnes inscrites est donc lue pour approbation. Voté à l’unanimité.
Cette liste est présentée en page 3 de ce bulletin.
Suppression d’un poste d’adjoint administratif à 23h
Un poste d’adjoint administratif à 35 h a été créé en remplacement d’un poste à 23 h
qui doit de ce fait, être supprimé. Voté à l’unanimité.
Subventions aux associations
Il est rappelé qu’en 2019, toutes les associations ont reçu une subvention de 700€, mis
à par l’association PBE qui a perçu 1000€.
Un vote à main levée est demandé afin d’en valider le nouveau montant. POUR : 9
Le conseil municipal vote donc pour le maintien de ces subventions à un niveau équivalent à celui de 2019.
CHANGEMENT DE GAZ A POULAINVILLE : INFORMATION DE GRDF
GRDF prévoit de remplacer l’actuel gaz B (à Bas pouvoir calorifique)
par du gaz H (à Haut pouvoir calorifique) fin 2023. Cette opération
se déroulera en 4 étapes :
1. Un auto-inventaire qui débutera en juin 2021. Les modalités seront précisées dans les courriers de GRDF.
2. L’inventaire physique de tous les matériels gaz des différents
clients poulainvillois (particuliers, Collectivités Locales, professionnels et industriels). Le démarrage de cet inventaire est prévu fin
d’été 2021 et sera obligatoire pour les clients qui n’auront pas fait
leur auto-inventaire
3. Le réglage de tous les matériels recensés pour le passage du gaz B au gaz H. Ces
réglages sont obligatoires et seront terminés au plus tard fin d’été 2023.
4. Le changement de gaz dans le réseau et les installations vers octobre 2023
L’opération est gratuite. De plus amples informations vous parviendront régulièrement
dans les prochains mois. Vous pouvez déjà consulter le site GRDF : https://
site.grdf.fr/web/changement-de-gaz
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COMMISSIONS COMMUNALES 2020

JOURNÉE DU PATRIMOINE : SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des visites du centre du village
et de l’église seront organisées le samedi 19 septembre de 10 h à 12 h avec la participation de notre historien Ulysse Pérodeau.
2 départs de visite seront proposés devant la mairie à 10 h et 11 h.
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SUBVENTION POUR L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR
La Communauté d’Agglomération Amiens-Métropole vous propose une subvention maximale de 30 € pour l’achat d’un composteur ou d’un lombricomposteur.
Afin de connaître les modalités et obtenir le formulaire de demande de subvention, contactez la mairie de Poulainville ou rejoignez le site www.ville-poulainville.fr/vie pratique.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : CLASSEMENT 2020
La participation des Poulainvillois est indispensable pour maintenir un fleurissement remarquable du village. Le jury communal a classé les 19 inscrits selon l’ordre suivant :
WARCOIN Jean

6 chemin des Aubivats

60 €

DEMANESSE-GAUSSIN Jean-Jacques

6 Place du Millénaire

50 €

PARMENTIER Alain

19 rue Claude Debussy

50 €

FAUCHEUX-PETIT Xavier

10 rue Claude Debussy

50 €

REYMANN Denis

30 rue de Beauquesne

50 €

GAZIL Henri

13 rue Claude Debussy

30 €

LEPAUVRE Danielle

7 chemin de Perriot

30 €

DESLAVIER Jean-Pierre

8 rue de Longpré

30 €

MARQUIS Nicole

22 rue de Beauquesne

30 €

MANGOT Philippe

2 Place du 8 mai

30 €

SAUVALLE Maurice

5 rue de Longpré

20 €

GAFFÉ Michèle

3 rue Joliot Curie

20 €

RICHARD Didier

10 rue Pasteur

20 €

HUMBERT Jean-Jacques

1 allée René Cassin

20 €

LESTURGEZ Bernard

8 rue Claude Debussy

20 €

DIZY Janick

6 rue Pablo Picasso

20 €

GERMACK Catherine

3 rue de la Vallée

20 €

BERNAUD Bruno

2bis chemin des Aubivats

20 €

HOTEL DU COMMERCE

3 Place du 8 mai

20 €

Les nominés recevront ce cadeau sous forme de bon d'achat à la jardinerie BOTANIC.

Merci à tous les habitants, participant ou non au concours, qui font des efforts pour l’embellissement du village.
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MERCI AUX BÉNÉVOLES PARTICIPANT AU FLEURISSEMENT
C'est une dizaine de bénévoles et élus faisant
partie de la commission environnement fleurissement qui ont participé régulièrement ce printemps et dans la bonne humeur, aux plantations,
au désherbage, à l'arrosage et à l'entretien des
différentes plates-bandes de la commune. 6 matinées d'entretien des espaces verts ont ainsi été
organisées. Leur effort ajouté au travail des
agents communaux permet de maintenir un fleurissement satisfaisant malgré la sécheresse et la
suppression de produits herbicides.
Une partie de l'équipe présente le 10 juillet.

PRIX CYCLISTE DE POULAINVILLE LE 30 AOUT PROCHAIN
Dans le contexte actuel, le prix cycliste de Poulainville organisé par "Amiens-Sport-Cycliste"
pourra se dérouler le dimanche 30 août. 2
courses se dérouleront dans l'après-midi. Après
le départ de la Place de la Mairie, la
course empruntera le circuit en passant par la
rue puis le chemin de Beauquesne, le chemin de
Perriot et enfin la rue de Coisy. La circulation de
Poulainville sera donc perturbée le dimanche
après-midi de 14h00 à 18 h30. Les automobilistes pourront néanmoins circuler dans le sens
de la course.
REPRISE DE L’ÉCOLE ET INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
Si vous souhaitez que votre enfant se restaure à la cantine le mardi 1er septembre, son
inscription est nécessaire en mairie avant le 28 août à 10h. Merci de passer en mairie
pour créditer le compte.
MOYENS DE PAIEMENT ET DÉMATÉRIALISATION CANTINE
La DGFIP nous informe d’un plan "paiement de proximité" qui prévoit le transfert des encaissements en numéraire et cartes bancaires vers le réseau des buralistes. Ce plan sera opérationnel pour la rentrée de septembre. Les familles qui, habituellement règlent en
espèces en mairie devront donc se manifester au secrétariat afin qu’une facture leur soit
éditée avec un datamatrix (code-barre) ; ce qui leur permettra de régler directement
chez un buraliste. La liste est consultable en mairie. Tout paiement par chèque continuera
d’être possible en mairie.
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UN 14 JUILLET EN COMITÉ RESTREINT
Comme pour la commémoration du 18 juin, la fête nationale
s’est déroulée sous un format très réduit.
Une gerbe a été déposée en présence des adjoints et de représentants des anciens combattants.

YOGA DÉTENTE RELAXATION VOUS INFORME
Venez vous relaxer et découvrir les bienfaits du yoga tous les jeudis de 19h à 20h15
dès le 17 septembre.
Les cours sont assurés par Carole Roussel, Professeure diplômée FFHY, à la salle des fêtes.
Contacts : yogadetenterelaxation@wanadoo.fr
06.72.64.25.01

Tél

:

Les membres de l’association Yoga Détente Relaxation ont
fourni 400 masques chirurgicaux à la pharmacie de Poulainville pour les offrir, en geste de solidarité, au cabinet médical
de notre village ; leur dotation d’office s‘arrêtant prochainement. "C’est une façon pour les adhérents de témoigner de
notre remerciement aux soignants de notre commune, face à
cette situation inédite de ce virus qui a mobilisé leur énergie pendant de longues semaines".
MARDI CAFÉ
Poulainville Bougeons Ensemble attend des jours meilleurs pour reprendre le mardi-café
chaque mardi de 15h 00 à 17h00. La date précise dépendra de l'évolution de la pandémie
et ses éventuelles conséquences sur les conditions d’accueil, de même pour les sorties en
bus.
ECOLE DE MUSIQUE CANTABILE
- Portes ouvertes et inscriptions sont programmées le 9 septembre 2020 de 14 h 30 à
19 h 00 et le 12 septembre 2020, de 9 h 30 à 12 h 30.
- Les cours reprendront à partir du 14 septembre 2020.
PÉTANQUE POULAINVILLOISE
L’association vous informe que les nouveaux terrains sont accessibles. Ils se situent résidence Georges Brassens à côté du terrain multisports.
Les inscriptions des adhérents sont ouvertes au tarif de 10 €.
Prenez contact avec Monsieur LEDREUX Joël au 07.72.01.81.73 ou Monsieur BOUTE
Christophe au 06.75.22.97.84.
Des rencontres seront organisées toutes les semaines ; le planning sera transmis ultérieurement. Un tournoi est programmé en septembre, la date vous sera communiquée.
Amis boulistes, nous vous attendons.
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LES INFOS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE POULAINVILLOISE
L’ASP reprend le mardi 08 septembre 2020 pour les activités danse et zumba (salle des
fêtes).
Les horaires pour l’ASP Section danse sont les suivants :
Mardi :

Groupe 7-9 ans : 17h30 à 18h30
Ados 11-13 ans : 18h30 à 19h30
Zumba adultes : 19h30 à 20h30
Renforcement musculaire adultes : 20h30 à 21h15

Mercredi :

Groupe 4-6 : 17h30 à 18h15
Teenagers (à partir de 13 ans ) : 18h15 à 19h30
Groupe adultes : 19h30 à 20h45

Les permanences d’inscription auront lieu les mardis et mercredis du mois de septembre.
Elles débuteront dès le mardi 08 septembre 2020.
L’activité foot n’aura pas lieu la saison prochaine.

IPNS
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