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EDITORIAL 
 

REJOINDRE AMIENS PAR LES TRANSPORTS URBAINS : C’EST POSSIBLE ! 
 

Monsieur Pascal RIFLART, vice-président d’Amiens Métropole, réunissait le 21 avril dernier les maires des 
communes du sud Amiénois afin de faire le point sur les services rendus par les réseaux de bus. Il n’a pas 
caché que les finances publiques n’offraient aucune marge de manœuvre permettant d’étendre les réseaux de 
bus de ville vers les communes rurales de la Métropole. 

Il est en revanche apparu que les services rendus par les deux réseaux mis à notre disposition : la ligne 30 de 
« trans’80 », le réseau du Conseil Départemental de la Somme et la ligne « Résago 62 » gérée par Amétis 
étaient souvent méconnus. C’est pourquoi une fiche récapitulative des offres proposées a été établie pour 
chacune des communes du Sud Amiénois. La fiche de Rumigny est en page 5 de votre journal ! Elle figure 
également sur le site Internet de la commune. 

 Ce sont 16 trajets par jour qui nous sont proposés, avec des correspondances multiples vers les lignes 
d’Amétis qui desservent toute l’agglomération d’Amiens Métropole.  

A titre d’exemples, deux correspondances sont assurées depuis le centre commercial sud : 
- la liane 4, qui passe toutes les 10 minutes en journée, et permet une liaison vers le centre-ville, Saint 

Leu, la Citadelle via la Cité Scolaire. 
- la ligne E10, qui passe toutes les 20 minutes en journée, et permet une liaison vers le CHU en moins 

de 10 minutes. 
 
Les services d’Amiens Métropole et d’Amétis sont à notre écoute pour améliorer  la desserte de Rumigny. 

Je vous invite à déposer sur la messagerie communale : communederumigny@orange.fr vos commentaires et 
suggestions d’amélioration. 

 
Le Conseil Municipal, et notamment la commission « vie au village », s’intéressent particulièrement à ce 

dossier, et  de manière plus générale, à tout ce qui concerne le transport vers Amiens : localisation des arrêts et 
état des abri-bus, covoiturage, parkings relais… 

 
Votre Maire, Dominique EVRARD 

 

 
 

INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME: CHANGEMENT DE SERVICE INSTRUCTEUR  
 
A partir du 1er juillet 2015, les services instructeurs des actes d’urbanisme de Rumigny ne seront plus les 

services de l’Etat, qui a, en effet, décidé de mettre fin à ce service public gratuit. 
Rumigny, comme les autres communes d’Amiens Métropole, à une exception près, a accepté que la 

communauté d’agglomération mette en place un service dédié à cette mission. 
Ce qui ne change pas: 
• Le Maire est toujours responsable de la délivrance des actes d’urbanisme. 
• Le Maire et la secrétaire de Mairie sont toujours à votre disposition pour vous aider à établir une 

demande de permis de construire ou une déclaration préalable. 
Ce qui change : 
• Amiens Métropole est chargée de l’instruction des demandes d’urbanisme.  

Dominique EVRARD 
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AU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

REUNION DU 13 AVRIL 2015 
Le Conseil Municipal a élaboré le budget 2015 équilibré 
en dépenses et en recettes à 470 632,00 € pour la section 
de fonctionnement et à 122 991,00 € pour la section 
d’investissement. Malgré l’importante diminution des 
dotations de l’Etat, le Conseil Municipal a voté le maintien 
de taux, pour la fiscalité directe locale, identiques à ceux 
de 2014 : 
 

 taxe d’habitation : 16,25 %,  foncier bâti : 
21,26 %, foncier non bâti : 49,67 % 
Le produit fiscal attendu est de 167 427 euros. 
 

Marie-Claude BOUTIN 
 

L’INTEGRALITE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL EST ACCESSIBLE SUR LE 

SITE DE LA COMMUNE : www.rumigny.fr 
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REUNION DU 22 JUIN 2015 
● Le service de l'eau et de l'assainissement d'Amiens Métropole n'est plus en mesure d'assurer le contrôle des 
hydrants (bornes incendie). La compétence en revient donc à la Commune. Plusieurs entreprises susceptibles de 
réaliser cette prestation seront consultées afin d'établir des devis. 
● PLU : l'enquête publique se déroulera du 7 septembre au 9 octobre, le commissaire enquêteur tiendra une 
permanence par semaine et organisera une réunion publique dans le courant de la deuxième semaine de la 
consultation. 
● La rédaction d'un règlement intérieur à la gestion du cimetière est confiée à la commission ''travaux''. 
● La suppression du canton de Boves entraîne une modification de la dénomination du SIVOM du canton de 
Boves qui devient « SIVOM de Boves » 
● Déneigement : une lame acquise par Amiens Métropole sera mise à disposition des communes de Rumigny et 
Grattepanche après signature des différentes conventions. A charge pour Rumigny d'assurer son rangement dans 
l'atelier communal. 

Marie-Claude BOUTIN 
 

DES TRAVAUX EN COURS… ET EN PROJET 
 

LA CLOTURE DU CIMETIERE 
Les travaux de réalisation d’un parking devant le 

« nouveau cimetière » et de remplacement du mur 
de l’ « ancien cimetière » sont en cours. La brique de 
pays, fabriquée à Allonnes près de Beauvais, a été 
choisie par l’entreprise SYMPHOSIUM, pour la 
réalisation des piliers et des soubassements des 
murs. L’entreprise de David VASSEUR a procédé 
aux terrassements et à la mise en œuvre des 
matériaux du parking. L’accès au cimetière restera 
possible pendant toute la durée des travaux. 

Dominique EVRARD  

 
L’entrée du nouveau cimetière. 

 
Les grilles seront restaurées avant d’être reposées. 

 LE GIRATOIRE AU CARREFOUR DES 
DEPARTEMENTALES 

 
Les services techniques d’Amiens Métropole ont réalisé 

l’étude d’aménagement du giratoire et l’ont présentée au 
service Sécurité Routière et Circulation du Département de 
la Somme,  qui doit désormais le valider. Les travaux 
pourront ensuite être programmés. 

 
L’esquisse de l’aménagement. 

 La commune a provisionné sur son budget 2015 un 
« fonds de concours » correspondant à 30% du montant des 
travaux. Ce fonds sera versé à Amiens Métropole qui est 
seule compétente pour réaliser des travaux d’aménagement 
des voies métropolitaines. 

Dominique EVRARD 
 

 
La dépose de l’ancienne clôture a été menée avec précaution. 
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ÇA S’EST PASSÉ A RUMIGNY ! 

La chasse aux œufs du samedi 4 avril 
Parkas, bonnets et capuches étaient 

indispensables pour ce rendez-vous. Ce 
n’était pas un souci pour les nombreux 
enfants qui ont trouvé leur compte dans les 
chocolats partagés. Les cloches avaient 
choisi cette année le terrain de la 
Briquetterie, rue de Saint Sauflieu. Merci à 
Roger pour le prêt du barnum du Comité 
des fêtes et aux conseillers municipaux 
pour leur concours ! 

Véronique DUQUESNE 
 

Dans l’attente de la distribution ! 

 

  
 

Le grand prix cycliste de Rumigny du 3 mai 
Six épreuves ont pris le 

départ de la deuxième édition 
du Grand Prix Cycliste de 
Rumigny, organisé par l’AC 
Amiénoise.  Les concurrents 
avaient à parcourir plusieurs 
tours d’un circuit de 8,6 km 
passant par Sains en 
Amiénois et Grattepanche. 
Le spectacle était au rendez-
vous, dans une organisation 
impeccable ! Un merci 
particulier à Gérard 
TRIBOU ! 

  
Gérard TRIBOU : un passionné qui communique sa passion ! 

 
Le départ est imminent. 

Félicitations à : 
- Camille FIQUET, en première catégorie (77,4 km) 
- Quentin DUPONT, en deuxième catégorie (68,8 km) 
- Mickael POULET, en troisième catégorie (60,2 km) 
- Bernard PICARD, en catégorie Grands Sportifs et 

Martine SAVARY, première féminine (51,6 km) 
- Antoine DUFLOS, en catégorie 15/16 ans et Micheline 

LECLERCQ, première féminine (43 km) 
- Antonin ROUSSEL, en catégorie 13/14 ans (25,8 km) 

 
Dominique EVRARD 

 La randonnée communale du 1er mai 
Comme tous les ans, notre commune organisait sa randonnée du 

1er mai. Cette année, nous étions 25 au départ de Rumigny pour un 
parcours d'une douzaine de kilomètres. 

 
C’est parti pour 12 kilomètres ! 

Nous sommes donc partis à 9h00 en direction de Sains en Amiénois 
en suivant les chemins de campagne. 

Tout le monde s'était couvert car en l'absence de soleil, le vent 
renforçait la fraîcheur matinale. C'est avec plaisir que nous avons fait 
une pause sur la place des Tilleuls de Sains en Amiénois. En effet, une 
collation bien méritée nous y attendait.  

 
L’heure de la pause 

Chacun a pu déguster biscuits, barres de céréales accompagnés de 
café et de chocolat chaud. Après ce remontant, nous avons repris la 
marche en direction de Rumigny pour regagner le préau de l'école où 
un verre de l'amitié était proposé. 

Jean-Baptiste CARON 
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BALL TRAP 

L’association des chasseurs organisait les 30 et 31 mai 
derniers son ball-trap annuel. Elle a fait le plein le 
samedi, avec le beau temps. 
C’était une autre affaire le dimanche, avec les pluies 

incessantes. 

 
Tout le monde n’aime pas les tripes. Mais il y a aussi les 

grillades ! 

 
Le samedi soir, c’était l’affluence… 

 
En tous cas, nous…on est toujours à l’abri ! 

 

 

PLANTATIONS DE FLEURS 
DANS LES MASSIFS  

 
Les passionnées du jardinage ont profité du soleil pour 
procéder aux plantations dans les massifs ! 

Véronique DUQUESNE 

 

SOYEZ VIGILANTS ! 
 
Pendant vos absences, vacances ou autres, ces quelques 
conseils de la préfecture et de la gendarmerie vous seront 
utiles : 
l/ Ne cachez pas les clés à l'extérieur 
Même en cas d'absence de courte durée, ne cachez pas vos 
clés sous le paillasson, le pot de fleur ou dans la boîte aux 
lettres. Déposez-les plutôt chez une personne de confiance. 
 
2/ Ne laissez pas le courrier s'accumuler : 
En cas d'absence prolongée, demandez à un proche de relever 
votre courrier ou faites le suivre. 
 
3/ Faites des photos de vos biens : 
Réalisez des clichés photographiques de vos biens de valeur 
(mobilier, informatique, bijoux) et listez les numéros de série. 
 
4/ Trouvez des cachettes originales! 
Évitez les cachettes comme la salle de bains ou la chambre. 
Trouvez plutôt une cachette originale, connue de vous seul. 
 
5/ Sécurisez votre entrée ! 
Ne laissez pas en évidence votre sac à main, un téléphone 
portable ou les clés de votre automobile dans l'entrée de votre 
habitation. Votre véhicule peut vous être subtilisé même en 
votre présence (home-jacking). 
 
6/Signalez tout comportement suspect : 
N'hésitez pas à signaler aux forces de l'ordre tout 
comportement suspect (démarcheurs etc.) et les directions de 
fuite. Relevez les plaques d'immatriculation. 
 
7/ N'annoncez pas votre absence ! 
Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique 
ou sur les réseaux sociaux indiquant la durée de votre 
absence. Transférez les appels. 
 
8/ Pensez au dispositif « Tranquillité absence » 
Rendez-vous au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie dont vous dépendez ou adressez un courrier 
mentionnant vos dates de congés. Les forces de l'ordre 
effectueront tous les jours, à des heures différentes, des 
tournées de surveillance. 
 
Si vous avez été victime d'un cambriolage, appelez le 17 

Pour faire opposition chéquier: 08 92 68 32 08 
opposition bancaire: 08 92 70 57 05 

 
Gérard ADT 
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AU CLUB DE L’AMITIÉ :  

Le repas de Printemps 
 

Une fois de plus, le soleil a illuminé la salle des 
fêtes pour le repas de Printemps du Club de 
l’Amitié. La décoration mettait en valeur les 
travaux des élèves ainsi que ceux des artistes 
d’Innocent’Art. 
 

 
L’accueil  des convives par la Présidente 

et les  membres du bureau 
 

Danièle Court a lu quelques uns de ses poèmes. 
Au menu du repas, aspic d’œuf au jambon, lapin 
aux pruneaux et fruitier monumental. 

 

 
Un bon moment d’échanges… 

 Le déjeuner a été suivi par un loto. Ce moment de 
convivialité offert à tous les adhérents du Club est 
devenu une tradition au village. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le temps du loto… 
 

VOULEZ-VOUS REJOINDRE LE CLUB DE L’AMITIE ? 

Nous nous réunissons tous les jeudis après-midi dans la 
salle de la bibliothèque. On y boit le café, on y donne 
des nouvelles du village et on y joue aux cartes, au 
scrabble et au triomino. Nous faisons trois ou quatre 
sorties par an, le plus souvent en covoiturage car nous 
ne sommes plus assez nombreux pour prendre un car. 
L’adhésion, 12 € par an, donne droit à des réductions 
sur les places de concert ou autres sorties, ainsi qu’à 
l’invitation au repas de Printemps. 
Pensez à nous rejoindre, nous vous attendons.  
 

La Présidente, Nicole GALTIER 
 

 

LE COIN CUISINE : 
 
Un petit truc, plutôt Picard, pour rendre encore plus appétissant le gratin de légumes : faire revenir 

quelques oignons dans du beurre, les laisser dorer, puis les saupoudrer d'un peu de farine, bien mélanger et 
ajouter un peu de bouillon de légumes. Laisser cuire une dizaine de minutes puis y mettre quelques cuillères 
de crème fraîche, du sel, du poivre ou encore de la muscade moulue. Voilà de quoi napper vos légumes 
(précuits à la vapeur). Laisser encore cuire 15 minutes environ et pour un effet encore plus gourmand vous 
pouvez ajouter un peu de chapelure sur le dessus et faire gratiner quelques minutes ! Bon appétit. 
 

Hélène FABRER 
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LA CEREMONIE DU 8 MAI 2015 
  

Beaucoup de Rumignois et de Rumignoises 
sont fidèles aux cérémonies de 
commémoration devant le monument aux 
morts. Merci aux parents qui y associent leurs 
enfants, invités à déposer quelques fleurs 
devant le monument.  
Les enfants sont incollables en matière 

d’histoire et savent expliquer la signification 
des cérémonies ! 

Dominique EVRARD 
 

 NOUVEL APPEL A CANDIDATURE POUR 
CONSTITUER UN CONSEIL CONSULTATIF DE JEUNES 
A RUMIGNY  

 

Nous lançons à nouveau un appel pour ce projet qui 
pourrait permettre aux jeunes de 12 à 18 ans de donner leur 
avis sur la vie actuelle et future du village. Faites vous 
connaître afin de pouvoir participer à la vie de la commune, 
d'échanger et de transmettre vos envies.  

Vous avez la possibilité de vous faire entendre alors 
n'hésitez pas à nous contacter ! 

Hélène FABRER 
 

 
Un geste symbolique… 

 CULTURE EN MAIRIE 
 

Les accrochages du hall d'accueil de la Mairie ont pour objectif de faire 
découvrir des artistes reconnus ainsi qu'à terme, les réalisations 
collectives de l'Association Innocent Art. 

Les œuvres actuellement exposées sont deux lithographies originales de 
Gabriel Godard, peintre né en 1933. 

D'abord peintre figuratif, il deviendra plus abstrait ensuite. Le Musée 
d'Art Moderne de Paris a acquis plusieurs de ses toiles, il a également 
réalisé des cartons pour des tapisseries réalisées à Angers et Aubusson.  

D'autres accrochages temporaires sont prochainement programmés dans 
le bureau de la mairie avec des œuvres de l'Artothèque de la Bibliothèque 
d'Amiens. 

Dominique CROGNIER 
 

AU COMITE DES FETES : La fête des voisins du 29 mai a eu du succès malgré la pluie.  
 

 
Sous le préau de l’école… Chez Eric, rue d’Hébécourt… Chez Claude, rue du château… 

Rue de Saint Sauflieu, sur le terrain de la Briquetterie. 

 

Rue d’Amiens, on avait décidé de reporter la soirée au 12 juin. 
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RUMIGNY AUTREFOIS 
L’église de Rumigny a vu passer bien des générations. Elle a 

connu aussi bien des vicissitudes, depuis sa construction qui  
remonterait au XVIème siècle. 

 
Dessin du clocher de l’église de Rumigny avant la guerre, réalisé en 1915 par 
André LAVALLARD. 
 

Merci à Monique CHEVAL pour le prêt de ce document ! 

 On pense qu’elle est restée inchangée 
depuis les gros travaux dont elle a fait l’objet 
en 1838 jusqu’aux combats du 5 juin 1940, 
lorsque son clocher s’est abattu au milieu des 
ruines du centre du village. 
André LAVALLARD, né en 1897, avait un 

don pour le dessin. Il a réalisé en 1915 ce 
pastel du clocher, tel qu’il se présentait alors. 

 
C’est lui qui se tient à droite sur cette photo 

prise avant la guerre, devant une maison de 
Rumigny aujourd’hui disparue. 

 
Notre clocher aujourd’hui… 

Dominique EVRARD 
PLU : L’ENQUETE PUBLIQUE 

La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Rumigny touche à sa fin, après de longues années 
d’études. Le conseil municipal a « arrêté » le projet lors de sa séance du 9 février dernier. Les administrations ont été 
destinataires d’un exemplaire du document et d’un courrier les invitant à faire part de leurs observations. Leurs réponses 
nous sont parvenues. Elles sont favorables, mais nous demandent de réduire les surfaces constructibles, afin d’atténuer 
l’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles. 
Le Président du tribunal administratif a désigné Monsieur Albert BÉCARD commissaire enquêteur titulaire. Monsieur 
Jean-Marie ALLONNEAU est son suppléant. L’enquête se déroulera du 7 septembre au 9 octobre prochains. Le 
commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie les lundi 7 septembre de 9h à 12h, samedi 26 septembre de 9h à 
12h, mardi 29 septembre de 14h à 17h et vendredi 9 octobre de 14h à 17h. Un registre sera ouvert en mairie pour recueillir 
observations et doléances. Monsieur Albert BÉCARD présidera une réunion publique sur le projet le jeudi 17 septembre à 
18h à la salle des fêtes. Rappelons que son rôle est d’accueillir le public et de faciliter l’information et la réflexion, en toute 
impartialité. 

Dominique EVRARD 
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A L’ASSOCIATION RYTHM’N FUN 
L’association est toujours aussi active. Elle réunit enfants 
et adultes deux fois par semaine à la salle des fêtes…  
La ZUMBA, c’est pour les enfants… 

 

 

 et pour les adultes ! 

 
Les tarifs : 
Enfants : 125 € à l'année (séances tous les mercredis de 
16h à 16h45 sauf vacances scolaires). 
Adultes : 60 € les 10 séances + 1 gratuite . 

La Présidente, Aurélie PILLOT 
Contactez-la au 03 22 42 72 43 ! 

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÉQUE : Lectures d'été 
Voici quelques titres qui pourraient vous intéresser pour les vacances !  
 

La vie des elfes  de Muriel BARBERY 
Un livre qui sort de l'ordinaire avec des personnages attachants, un style d'écriture singulier qui vous emmène dans un 
univers poétique. Un mystérieux lien se tisse entre deux petites filles : une Espagnole, qui a développé un lien magique 
avec la nature qu'elle côtoie au quotidien et l'autre, italienne, qui découvre son don prodigieux pour la musique. Mais 
une menace se fait sentir. Les deux fillettes et tous dans le village se soutiennent pour y faire face...Cela se lit comme un 
conte un peu nostalgique, un peu merveilleux... de quoi se changer les idées. 
M. Barbery a déjà écrit  L'Élégance du hérisson , la vie d'une concierge amoureuse de littérature russe et  Une 
gourmandise, la quête d'un goût qu'un grand critique gastronomique recherche  à l'heure de sa mort.  
 

Et puis Paulette...  livre léger, facile à lire et distrayant de Barbara CONSTANTINE. 
Un veuf vit seul dans une grande ferme vide et lorsque l'orage éclate et que la voisine prend l'eau, il lui propose de venir 
se mettre au sec chez lui. C'est le début … petit à petit sa ferme va accueillir d'autres personnes du coin...B. Constantine 
a déjà écrit Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom  : la vie d'un garçon de 11 ans qui vit avec sa jeune maman dans une 
caravane. Ils se débrouillent pour assurer le quotidien en prélevant quelques légumes dans les potagers voisins jusqu'à ce 
que Tom rencontre Madeleine, âgée de 93 ans écroulée au milieu de ses choux. La vie va changer, c'est sûr ! 

Hélène Fabrer 
L’Analphabète qui savait compter, de Jonas JONASSON.  
Les aventures picaresques d’une jeune noire plus futée que les petits chefs qui l’exploitent. Un livre plutôt délirant, très 
drôle, empreint d’une vigoureuse et réjouissante impertinence, qui nous mène d’Afrique du Sud en Suède où l’héroïne 
fraternise avec le roi. Dans la même veine voltairienne que Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire,  du même 
auteur. 

Bernard Galtier 

Et pour les plus jeunes : 
No et moi  de Delphine de VIGAN : 
Lou Bertignac, une jeune fille surdouée, secrète et curieuse, a choisi comme thème 
d'exposé les Sans Domicile Fixe. Aussi, dans ce cadre, décide-t-elle de rencontrer No, une 
SDF qu'elle cherche à aider. C'est un bouleversement pour elle-même comme pour sa 
famille... une histoire qui parle avec simplicité et authenticité d'un sujet sérieux. La vie, 
quoi. Une adaptation au cinéma, en 2010, a rendu ce roman populaire. 

 Hélène Fabrer  
Un Amour de tortue, de Roald DAHL. 
Comment un voisin astucieux gagne le cœur de sa belle en lui faisant croire qu’il  peut 
faire grandir sa tortue chérie pourtant déjà adulte. Les moins de douze ans apprécieront ce 
charmant conte un brin malicieux mais non dénué de tendresse, par l’auteur de Charlie et 
la chocolaterie. Illustrations de Quentin Blake. 

Bernard Galtier 
 

Horaires de vacances : A partir du 14 juillet,  la bibliothèque sera ouverte seulement le mercredi. 
 

10 



 

JOURNAL DE RUMIGNY 
 

 

LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN 
Le matin du samedi 11 avril 2015, une dizaine de personnes entourait 

Eléonore et Sam de l’association C.P.I.E (centre permanent d’initiative 
pour l’environnement,  émanation du Département) pour une découverte 
de la biodiversité au jardin potager. 
Comment jardiner sans utiliser de produits nocifs, sans arrosage, grâce à 
la cohabitation des végétaux et des insectes ?  
Voici quelques conseils de Sam parmi tant d’autres : 

A l’automne, après les récoltes, étaler du B.R.F (broyage de feuillus) puis de la paille. On peut ajouter les 
tontes de gazon et aussi les feuilles tombées des arbres. Laisser ces couches travailler. 

Pendant l’hiver, des champignons, des insectes, des limaces vont y apparaître et travailler pour le jardinier 
qui retrouvera au printemps une terre fertile et vivante. 

On peut également semer de la moutarde blanche, excellente pour enrichir le terrain. 
La matinée, malgré un temps frais, fut très intéressante, les chapeaux ont été les bienvenus mais les 

parapluies sont restés fermés ! Un pot bien sympathique clôturait ces deux heures au jardin potager. 
Des visites de ce type, théoriques ou (et) pratiques sont proposées régulièrement par le C.P.I.E (taille de 

fruitiers, fabrication d’hôtels à insectes….) 
 Maryse BONNECHÈRE 

 

Pour toute information, contactez l'URCPIE de Picardie : contact@cpie-picardie.org ou 03.23.80.03.02. 
 

Le classement des archives 

 
De l’ordre dans les archives ! 

 
 
 
 
 
 
 

La mise en peinture des portes du garage 

 
Les portes du garage rajeunies.  

Accumulées sur plusieurs décennies, les archives de la commune 
avaient bien besoin d’un bon classement. Merci à Nadine et Nathalie 
qui ont entrepris cette mission, et remué la poussière ! De leur côté, 
les agents communaux poursuivent la rénovation des locaux (local 
des agents dans les ateliers communaux, peinture des portes du 
garage et bientôt de celles des ateliers communaux).  

                                                                  Dominique EVRARD 
   

Nouvelles du SISA : 
Le SISA est en cours de réorganisation et de développement depuis l'arrivée de Mme Pauline Thuillier, 

nouvelle infirmière coordinatrice : un travail en coordination avec les différents partenaires est en cours pour 
actualiser le réseau et identifier les ressources disponibles, des tournées de soins revues en fonction des 
principes d'égalité de traitement pour les personnes accueillies comme pour les soignants tout en restant 
vigilant afin de garder en équilibre le budget.  

Une réunion d'information « Rester à domicile dans de bonnes conditions » a eu lieu le 23 avril dernier 
pour permettre de présenter aux élus et membres des CCAS les différents systèmes d'aide et de prestations 
offerts aux personnes âgées et/ou handicapées : faire la différence entre les différents circuits possibles et 
identifier, en fonction de l'état de santé clinique, de l'environnement et des ressources financières, l'aide la 
plus judicieuse à apporter de manière ponctuelle ou plus pérenne. 

Hélène FABRER 
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L’ASSOCIATION « INNOCENT’ART » 
 

L'activité de peinture démarrée en novembre 2014 via le 
Comité des Fêtes a suscité l'enthousiasme, et, forte de plus 
d'une quinzaine de participants désormais, « Innocent 
Art » vole désormais de ses propres ailes depuis peu avec 
la constitution d'une nouvelle association au village.  
 

Depuis l’assemblée générale constitutive du 21 avril 
dernier, Françoise Asselin en est la Présidente, Sylvie 
Fougeray la Trésorière et Maryse Bonnechère la 
Secrétaire. 

 
L'objectif de l'association « Innocent Art » est de développer, promouvoir toute activité artistique, culturelle et créative 
sous forme d'atelier, de stage, d'exposition et d'animations diverses. 
Une première sortie au musée a été réalisée ce printemps avec une guide conférencière lors de la très belle exposition 
"sur la route d'Italie", d'autres projets sont prévus, n'hésitez pas à rejoindre l'Association dès la rentrée prochaine ! 

Dominique CROGNIER 

   
Françoise ASSELIN, présidente Maryse BONNECHÈRE, secrétaire Sylvie FOUGERAY, trésorière 

 

ETAT CIVIL 
Décès : 
Monsieur Jean-Marie DUFOUR est décédé le jeudi 7 mai 2015. Il était né le 22 septembre 1941 à Saint Sauflieu. 
Monsieur Michel FRION est décédé le 14 avril  2015 à Essertaux. Il était né le 14 mai 1935 à Léalvillers (Somme). 
Madame Murièle WRONA (née HANIN) est décédée le 23 mai 2015. Elle était née le 22 janvier 1968 à Sarcelles. 
Naissances :  
Elisa THIERRY (rue de Saint Sauflieu) est née le 9 avril.  
Louis DUMINI (rue de Sains) est né le 15 avril. 
Rose SANNIER (rue de Saint Sauflieu) est née le 25 avril.  
Clara POSTEL (rue de Saint Sauflieu) est née le 8 mai. 
Eline et Rose TERAZZA (rue du château) sont nées le 18 mai. 
Mariage : 
Monsieur Youssef AOURINICH et Madame Zohra KHEFIF (rue de Sains) se sont mariés le 20 juin 2015. 
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