AOUT 2021

Le Poulainvillois
HORAIRES D’OUVERTURE DU
SECRETARIAT

- 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 le samedi 21 août.

Téléphone : 03.22.43.26.16
Site Internet :
www.ville-poulainville.fr
Messageries :
- caridroit@amiens-metropole.com
- mhblandurel@poulainville.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

ÉDITO
Le taux d’incidence du COVID 19 se stabilise dans la Somme.
Début août, il était de 100 cas pour 100 000 habitants alors
qu’il était de 225 au niveau national.
La loi relative à la crise sanitaire a été promulguée ce début
de mois et étend l’obligation du pass sanitaire aux restaurants, hôpitaux, Ehpad et transports de longue distance. Elle
s’applique également à la majorité des activités culturelles,
sportives, ludiques ou festives.
Comme insiste la préfecture, nous devons rester vigilants, et
la fin août doit être mise à profit pour les jeunes non vaccinés
en prévision de la rentrée scolaire. Ainsi, vous trouverez dans
ce bulletin le calendrier des campagnes vaccinales et le protocole sanitaire de la rentrée scolaire selon les différents scénarios d’évolution de la maladie.
Mettons ensemble tous les moyens à notre disposition pour
que la rentrée économique, scolaire et associative se déroule
dans les meilleures conditions et que nous terminions l’année
en retrouvant enfin nos traditionnels moments de convivialité.
« Le monde est rempli de possibilités, et tant qu’il y a des
possibilités, il y a de l’espoir » Léo Buscaglia, auteur américain
Le Maire

ALERTES SIRENE

Claude Vitry

- Chaque premier mercredi du
mois 11h 45: test fonctionnement.

- 3 cycles de 1mn 41s séparés de
5s: alerte.

- Sonnerie de 30 s : fin d’alerte.
Toutes les infos sur villepoulainville.fr/mairie/alertes
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Réunion de conseil
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juillet 2021.
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La vie municipale.
La vie associative.
Infos pratiques

3-56-78-12

Mentions légales
Le Maire de POULAINVILLE sise à Poulainville (80260), Place du 8 mai, est responsable du
traitement de vos données et a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Les données ayant été recueillies
lors du concours des maisons fleuries étaient nécessaires à la gestion des participations.
Ce traitement permet l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Les données sont destinées à la Mairie de Poulainville. Les bulletins d’information de l’année
en cours sont transmis une fois par an à la Bibliothèque d’Amiens-Métropole. Elles sont
conservées pour une durée d’un an.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement,
de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter la Mairie, Place 8 Mai 80260 Poulainville ou par mail mairie.poulainville@laposte.fr . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne
ou par voie postale à la CNIL
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LA VIE MUNICIPALE

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 26 JUILLET 2021
Redevance due par ORANGE pour l’occupation du domaine public communal
Le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 fixe le montant des redevances d’occupation du
domaine public sur les lieux prévus par les articles R20-45 à R20-54 du Code des Postes et
Télécommunications électroniques à effet au 01.01.2006. L’actualisation pour l’année 2021 est
de 1.376,33 €. Conformément aux valeurs maximales des redevances pour l’année, le montant
de la redevance due pour les emprises au sol et les kilomètres d’artères s’élève à 1.437,83 €.
Le conseil municipal vote à l’unanimité.
Redevance pour l’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité.
Le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 permet de modifier les redevances dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées aux articles R 23333-105 et suivants du CGCT. Il est proposé
au conseil :
- de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement en vigueur au 01 janvier 2021.
- de fixer le montant de la redevance selon la règle de valorisation définie par le CGCT.
- d’appliquer le taux de revalorisation de 40.29% publié au Journal Officiel.
Le conseil municipal vote à l’unanimité.
Règlement budgétaire et financier : nouvelle nomenclature comptable M57 à compter du
01/01/2022.
La nomenclature M57 va progressivement remplacer la nomenclature M14. Son adoption est
obligatoire à compter du 01/01/2024. Par suite, dans le cadre de la M57, il convient d’opter un
Règlement Budgétaire et Financier, fixant notamment les règles de gestion applicables aux
crédits pluriannuels.
Le conseil municipal vote à l’unanimité.
Adhésion à la FDE 80 de la commune de Saloüel
Monsieur le Maire informe que la ville de Saloüel a demandé son adhésion à la Fédération Départemental d’Energie de la Somme. Par délibération du 28 mai 2021, le Comité de la Fédération a approuvé l’adhésion de la ville de Saloüel à la Fédération qui sera rattaché au secteur
d’Amiens-Métropole. Il appartient aux communes adhérentes de se prononcer sur cette adhésion. Voté.
Fourniture et livraison de repas pour la cantine scolaire
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le marché pour la fourniture
et la livraison de repas en liaison froide pour la cantine scolaire, doit être relancé pour une
période de quatre ans et a fait l’objet d’une publication sur le BOAMP (Bulletin Officiel des
Annonces sur le Marché Public).
La commission d’appel d’offres, réunie le 21 juillet 2021 propose au conseil municipal, au vu
des critères du jugement des offres, d’attribuer le marché à la société API pour un montant
annuel TTC estimé à 27.978,92 €. Voté.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 26 JUILLET 2021 suite
Travaux de voirie rue Jacques Prévert et Lotissement des Champs Grès
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la consultation pour les travaux
de réfection de voiries des rues Jacques Prévert, de l’impasse Jacques Brel et du prolongement
de la rue Georges Brassens, ont fait l’objet d’une publication sur l’hebdomadaire Picardie La Gazette.
La commission d’appel d’offres, réunie le 21 juillet 2021, propose au conseil municipal, au vu des
critères du jugement des offres, à savoir prix et prestations, d’attribuer le marché à l’entreprise EUROVIA pour un montant TTC de 143.790,00 €. Voté.

JOURNÉE DU PATRIMOINE : SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Lors des Journées Européennes du Patrimoine organisées avec Amiens
-Métropole, des visites du village avec son puits et son église seront
organisées samedi 18 septembre prochain. 2 départs de visite sont
proposés devant la mairie : à 10 h et à 11h avec l’accompagnement
de Ulysse Pérodeau, notre historien Poulainvillois.

ENTRETIEN DES HAIES : C’EST LE MOMENT !
Avec les conditions humides de ce printemps et de l’été, la croissance des arbustes a souvent été
importante. Certains trottoirs ou chemins de Poulainville sont parfois devenus impraticables.
Merci de respecter voisins et passants en taillant maintenant vos haies. En effet, afin de
protéger les oiseaux pendant la période des nids, l’Office Français de la Bioversité recommande
d’attendre le 1er août pour tailler vos haies, alors … à vos ciseaux !

LES RÉSIDENTS DU FOYER DE VIE FIERS DE LEUR OPÉRATION "STYLO"
Les résidents du foyer de vie "Les Champs Grès" remercient l’ensemble des Poulainvillois, commerçants et particuliers qui ont participé à l’opération "stylo". Cette collecte organisée par l’ensemble des résidents a permis de compléter la collection de Cynthia.
La remise de l’ensemble de la collecte s’est déroulée le 21 mai. Elle a permis à l’ensemble des résidents de remercier Cynthia, conseillère de la Fédération de Sport adapté de la Somme qui a
été appréciée pour son dévouement et les diverses activités physiques mises en œuvre pour les
résidents durant cette période difficile de crise sanitaire.

PROCHAINE OPERATION BRIOCHES EN OCTOBRE
L’ADAPEI 80 - Papillons Blancs organise sa prochaine opération brioches la semaine du 11 au 17
octobre. Cette opération est vitale pour l’association car elle permet le financement de nombreux projets. La préoccupation majeure reste le devenir des personnes jeunes ou adultes, quelle
que soit l’importance de leur handicap mental. Toutes les infos sur www.adapei80.org.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : CLASSEMENT 2021
Merci à tous les Poulainvillois qui participent au fleurissement du village et qui font des
efforts pour maintenir l’embellissement de la commune. Cette année le jury est passé le
22 juin et le 19 juillet.
Le classement des 13 inscrits est le suivant :
DEMANESSE-GAUSSIN Jean-Jacques 6 Place du Millénaire

60 €

WARCOIN Jean

6 chemin des Aubivats

50 €

LEPAUVRE Danielle

7 chemin de Perriot

50 €

FAUCHEUX-PETIT Xavier

10 rue Claude Debussy

50 €

REYMANN Denis

30 rue de Beauquesne

50 €

SAUVALLE Maurice

5 rue de Longpré

35 €

LESTURGEZ Bernard

8 rue Claude Debussy

35 €

GUELFAT Mohamed

31 rue Jacques Prévert

35 €

DESLAVIER Jean-Pierre

8 rue de Longpré

35 €

GERMACK Catherine

3 rue de la Vallée

35 €

HUMBERT Jean-Jacques

1 allée René Cassin

20 €

GAFFÉ Michèle

3 rue Joliot Curie

20 €

DIZY Janick

6 rue Pablo Picasso

20 €

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

REPRISE DE L’ÉCOLE ET INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
Si vous souhaitez que votre enfant se restaure à la cantine le 02 septembre, son inscription est nécessaire en mairie avant le 26 août à 10 h. Pour cela, il vous suffit d’appeler
le secrétariat au 03.22.43.26.16.
UN 14 JUILLET AVEC PUBLIC RÉDUIT
C’est avec un public réduit que s’est déroulée la cérémonie
traditionnelle du 14 juillet.
Après le dépôt de gerbe effectué par le Maire Claude Vitry;
ancien combattants, élus et autres participants ont partagé le
verre de l’amitié en respectant les règles sanitaires.
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YOGA DETENTE RELAXATION VOUS INFORME
Venez vous relaxer et découvrir les bienfaits du yoga tous les jeudis dès le 9 septembre (selon
les règles sanitaires en vigueur).
L’association Yoga détente relaxation vous accueille à la salle polyvalente de Poulainville, Chemin de Beauquesne de 19 h à 20 h 15. Venez nombreux, possibilité de 2 cours d’essai gratuits.
Tarifs et renseignements sur place en début et fin de cours.
Contacts: yogadetenterelaxation@wanadoo.fr ou 06 72 64 25 01

L’ASP REPREND SES ACTIVITÉS LE MARDI 7 SEPTEMBRE
L’Association Sportive Poulainvilloise reprend ses activités "danse" et "zumba" à la salle multiactivités le mardi 07 septembre prochain.
Tous les mardis :
·
·
·
·

Groupe pré-ados : 17h30 à 18h30
Groupe ados :
18h30 à 19h30
Zumba adultes : 19h30 à 20h30
Renforcement musculaire adultes : 20h30 à 21h15

Tous les mercredis :
·
·
·

Groupe 4-6 ans : 17h30 à 18h15
Groupe 7-10 ans : 18h15 à 19h15
Groupe adultes : 19h15 à 20h30

Les permanences d’inscription auront lieu les mardis et mercredis du mois de septembre à partir du 07 septembre.
LE CYCLISME A ANIMÉ POULAINVILLE
Le cinquième prix cycliste de Poulainville s’est déroulé le 8 août dernier. C’est plus de 80 coureurs
qui se sont élancés en 2 courses sur le circuit entre Poulainville et Coisy. Le vainqueur de la
course de 4ème Cat est Bruno Ruffin (AC Catenoy) et celui de 3ème Cat Yohann Fournier ( V C St
Pol/Ternoise). Victor Sammiez de l’ASC s’est classé 3ème de la course de 3eme Cat.
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CANTABILE PRÉPARE SA RENTREE
L’école de musique CANTABILE ouvre ses portes et proposera les inscriptions les:
- Mercredi 8 septembre de 14h 30 à 19h 00
- Samedi 11 septembre de 9h 30 à 12h 30
Les cours reprendront le lundi 13 septembre avec plusieurs nouveautés: cours de piano jazz, cours de chant
musiques actuelles ainsi qu’un ensemble vocal musiques
actuelles.
Toutes les informations sur les instruments enseignés ou les différents cours proposés sont sur
Poulainville.fr.
Contacts: cantabile.music@hotmail.fr / 06 37 36 90 66

BIBLIOTHEQUE ET AQUARELLE
En attendant une reprise normale, les horaires provisoires d’ouverture seront affichés à partir
du 14 septembre sur la porte de la bibliothèque.
LA PÉTANQUE POULAINVILLOISE VOUS INVITE
L’Association « La Pétanque Poulainvilloise » vous accueille tous les mardis et vendredis à 14 h
pour des parties amicales sur le terrain de boules de la rue Georges Brassens.
Un concours réservé en priorité aux adhérents est programmé le 25 septembre.
ATELIERS « THÉÂTRE » PROPOSÉS PAR LE POULAILLER
La compagnie « Le Poulailler » propose des ateliers « théâtre » à l’école de musique Cantabile
pour les enfants dès 8 ans, les ados et les adultes. Ils sont ouverts aux débutants comme aux
plus expérimentés. Ces cours sont encadrés par Camille Géron et Emilie Gévart, metteuses en
scène et comédiennes professionnelles.
Renseignements et inscriptions: Emilie Gévart 06 81 44 64 10.
RENTRÉE LE 21 SEPTEMBRE POUR LA COUNTRY
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CONFIEZ-NOUS VOS FILMS
Si vous êtes un particulier, une entreprise ou une association, vos
films peuvent présenter un intérêt patrimonial.
Ils sont le témoignage d’une époque et constituent une source documentaire précieuse de notre culture et de notre histoire régionale. ARCHIPOP vous propose de les sauvegarder et les numériser
en les conservant. En permettant de les valoriser dans un but culturel et patrimonial, vous contribuerez à la création d’une mémoire régionale riche et singulière.
La numérisation est gratuite. Il vous sera remis un DVD ou un fichier vidéo de vos films.
Contact : Entrepôt et manufacture archives cinématographiques
Hauts de France Tel : 03.44.22.60.55 ou contact@archipop.org
PERCEVOL : FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE SUR INTERNET
Afin de mieux prévenir les atteintes et identifier les auteurs ou simplifier les démarches pour les
victimes, signalez votre situation aux forces de l’ordre directement sur service-public.fr "fraude
carte bancaire". Retrouvez tous les sites officiels pratiques au service public dans le document
joint dans ce Poulainvillois.
CAMPAGNE VACCINALE COVID 19 PRÈS DE CHEZ VOUS
Des campagnes vaccinales au plus proche des Samariens sont organisées tout l’été. Ci-joint le tableau de l’opération vaccinale "Allez vers" de la 2ème quinzaine d’août pour l’arrondissement
d’Amiens :
·
Semaine du 16 au 22 août
Mercredi 18 : Amiens Parc St Pierre
Samedi 21 : Amiens Place Gambetta
et Glisy supermarché Géant
·
Semaine du 23 au 29 août
Mercredi 25 : Amiens Parc St Pierre
Samedi 28 : Amiens Place Gambetta
et Amiens centre commercial Auchan
·
Semaine du 30 août au 5 septembre
Mercredi 01 : Amiens-Parc Saint Pierre
Pour connaitre les lieux de vaccination sur les arrondissements d’Abbeville, de Montdidier ou Péronne, rejoignez ville-poulainville.fr
LIGNE DE BUS DANS LA COMMUNE : DES ÉVOLUTIONS
17 passages sont assurés aux heures les plus fréquentées de la journée. De plus, le service de
transport Resago vous offre un service à la demande. Toutes les informations sont disponibles
sur AMETIS.FR
INFOS TRAVAUX
Des travaux de modernisation de notre éclairage vont se dérouler dans
la commune les prochaines semaines. Nous vous remercions de votre
compréhension pour la gêne occasionnée.
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ATELIERS START ’ INFOS ORGANISÉS PAR LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise, la CMA Hauts-de-France organise tous les
lundis à 14h 00 un atelier collectif avec au programme: parcours du créateur, questions clés, premières notions. Inscriptions: 09 72 72 72 07 ou p.follet@cma-hautsdefrance.fr
INFORMATION DE LA PRÉFECTURE SUR LA SITUATION SANITAIRE ET LA VACCINATION
Dans le cadre de la promulgation de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, le tableau cidessous synthétise les situations d’application du pass sanitaire. Le second tableau présente le
protocole sanitaire de la rentrée scolaire qui entend concilier impératifs sanitaires et scolaires.
Retrouvez les mesures spécifiques de la Somme, centres de vaccination, protocoles sanitaires sur
Somme.gouv.fr/actualités/COVID-19.
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IPNS
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