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L’hiver arrive laissant derrière lui l’automne qui a vu malheureusement la remontée rapide du 
nombre de personnes contaminées par le virus du Covid. En effet, nous constatons que le contexte 
pandémique reste bien présent et nous devons tous rester très vigilants et très impliqués dans 
l’application des mesures de prévention que nous connaissons tous. L’actualité nous rappelle que la 
vaccination est la mesure la plus efficace pour lutter contre cette maladie sans oublier les gestes 
barrières. Les taux d’incidences s’avèrent les plus élevés là où le taux de vaccination est le plus 
faible. 
 
Dans notre cher village, la fin de l’été a coïncidé avec l’ouverture d’une boulangerie dans l’ancienne 
école datant de Jules Ferry. Depuis le 21 octobre, Hélène et Willy Mercier ont donc le plaisir 
d’accueillir la clientèle dans un espace très agréable, désormais très visible et accessible de la rue 
principale. Nous leur souhaitons bonheur et réussite professionnelle dans notre village où vous 
êtes déjà très nombreux à avoir poussé la porte de cet artisan boulanger et apprécié les saveurs 
des produits entièrement préparés sur place.  
 
Nous vous informons que le lotissement en cours rue d’Amour et le clos accueille ses premiers ré-
sidents depuis quelques mois déjà. À ce jour, à une exception près les cinquante-sept lots ont fait 
l’objet de dépôt de demande de permis de construire. dont près de cinquante ont été accordés 
depuis dix-huit mois. Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit les derniers aménagements 
(voirie, bordurage, éclairage et espaces verts) dès le printemps 2022. 
 
L’étude du projet de réfection de la voirie du clos est actuellement à l’étude. Cette réalisation est 
cofinancée avec la Communauté de communes du Territoire Nord Picardie qui exerce la compé-
tence voirie. Dès que nous aurons suffisamment d’éléments, nous organiserons une réunion de pré-
sentation et de concertation avec l’ensemble des riverains. 
 
J’adresse toutes mes félicitations et un grand merci à toutes celles et ceux qui s’investissent au 
sein des associations afin de pouvoir offrir beaucoup d’activités diverses et variées à nos habi-
tants et ceux des alentours. 
 
Des félicitations et des remerciements tout particulièrement à Catherine Dupont, Présidente de 
la Maison Pour Tous et à Alain Ducange, Président de l’Union Sportive de Rainneville qui viennent 
de recevoir le 15 décembre, la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif lors d’une cérémonie à l’amphithéâtre du Canopé à Amiens. 
 
Mes remerciements s’adressent aussi à l’ensemble du personnel de la mairie et du Sisco de Beau-
voir (Atsem, technique et administratif) qui a comme toujours accompli un travail considérable 
avec des contraintes supplémentaires parfois difficiles, liées au contexte sanitaire. 
 
Enfin, c’est avec beaucoup de regrets que je vous informe que la traditionnelle cérémonie des 
vœux n’aura pas lieu pour la deuxième année consécutive en raison de cette pandémie qui se pro-
longe. 
 
L’optimisme reste bien présent et lors du dernier conseil municipal la date du dimanche 3 avril 
2022 a été retenue pour l’organisation du traditionnel repas des ainés sous réserves… 
 
Dans l’attente d’une prochaine rencontre, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du 
conseil municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2022 aussi bonne 
que possible. 
 
        Le Maire  
        Jacques MASSET 

 

Décembre 2021 
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État-Civil        Décés 
 

Noëlle JUDAS le 5 août 2021 
 

Naissances 
 

Gabin VASSEUR, le 11 juillet 2021 

4, impasse Choquet 
 

Isaiah ALI, le 11 juillet 2021 

16, rue de Villers Bocage 
 

Chloé DUMONT, le 24 août 2021 

33, rue de Pierregot 
 

Oscar NEUILLET, le 27 septembre 2021 

5, rue derrière le pré 
 

Justine OLEZYK, le 6 décembre 2021 

44, rue des Ambiani 
 

Mariage 
 

Adeline HUYGHE et Arnaud BROCQUEVIELLE 

Le 18 septembre 2021 
 

 Nouveaux Rainnevillois 
 

Ben Fardi et Marie ALI 

Et leur enfant 

16, rue de Villers Bocage 
 

Audrey et Julien OLEZYK 

44, rue des Ambiani 
 

Vanessa BLOT et Thomas VILLERS 

Et leurs enfants 

1, rue des Ambiani 
 

Emilie et Romain CORNILLET 

Et leurs enfants 

20, rue de Saint Gratien 
 

Alice CALATAYUD et Enzo DELARUE 

21, rue des Ambiani 
 

Bérangère et Jordan CAMBERLIN 

22, rue des Ambiani 
 

Virginie et Arnaud CARPENTIER  

14, rue du chemin vert 
 

Sandrine DUVAL et Stéphane GORLIER 

60, rue de Pierregot 
 

Stéphanie TISSERAND et Jean-Marc SAMMARTINO 

8, rue des Ambiani 

 

 

Peggy PROVILLE et Mathilde GUILLEMARD—

PROVILLE 

9, rue du chemin vert 
 

Hélène et Mathieu LAMBERT 

1, rue des Sauniers 
 

Fabienne LANGLOIS et Martial MACREZ 

20, rue des Ambiani 
 

Marion et Stevie PONCHY 

Et leurs enfants 

5, rue des Sauniers 
 

Stéphane SPICHER 

Et ses enfants 

3, rue de Pierregot – logement 6 
 

Julie LESUEUR 

Et ses enfants 

35, rue de Pierregot 
 

Vanessa et Slimane HABBOUT 

Et leurs enfants 

9, rue du bijou antique 

 

 

Le tambour du village 
 

 

Cimetière 
 

 Lors de la dernière réunion de l’année, le 

30 novembre dernier, le conseil municipal après en 

avoir débattu, a approuvé à l’unanimité de mettre en 

place, dès 2022, une gestion informatisée du cime-

tière communal.  
 

Cette décision implique l’acquisition d’un logiciel « ci-

metière » qui permettra la gestion des emplacements 

et des concessions pour le cimetière actuel et nouveau 

en cas de création dans le futur.  

Prochainement donc : état des lieux, numérisation du 

plan, photos, transcription informatique de tous les 

documents papiers, création d’une base de données. 
 

Cette mise en place permettra d’être en mesure, dès 

la fin du premier semestre 2022, de démarrer les pro-

cédures d’avertissements et de reprises de conces-

sions abandonnées ou non entretenues. 
 

Nous pourrons également avec beaucoup plus de facili-

té procéder à des interventions urgentes pour les 

quelques monuments présentant des périls imminents. 
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SMIRTOM  - Ordures ménagères et collecte robotisée 
 

Toutes les habitations du village ont reçu un nouveau container noir destiné aux ordures ménagères, son volume 

a été adapté au nombre de résidents du foyer ; 120 L ou 240 L dès qu’il y a 4 personnes dans le foyer. Les bacs 

jaunes du tri sélectif, tous en 240 L viennent d’être adaptés à la collecte robotisée. Les points de collectes  

sont matérialisés au sol dans l’objectif de les ramasser 2 par 2.  
 

Le SMIRTOM (source ADEME 2019) a démontré que les ¾ du bac noir ordures ménagères pourraient être valorisés. 

 35% sont des papiers et des emballages et devraient aller dans le bac jaune ! 

 27% sont des déchets organiques et devraient être compostés à domicile ! 

 5% sont des déchets ou il existe une filière adaptée (borne textile Le Relais pour vêtements 

linge chaussures, électroménager, ampoules et piles HS en magasin…). 
 

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes évolue, en 2019 l’enfouissement d’une 

tonne de déchets coutait 19€, l’année prochaine la taxe passe à 40€ la tonne et en 

2025 à 65€ la tonne. Cela fait réfléchir ! 

Il est donc impératif de mieux trier, l’objectif est de réduire de moitié le volume en-

foui le plus rapidement possible. La tarification incitative va être mise en place, elle va 

remplacer la Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) qui était calculée de 

la façon suivante :  valeur locative de votre logement   X   11.90%. 
(voir votre feuille d’impôt Taxes Foncières - propriétés bâties). 
 

En 2022 ce qui va changer c’est le ramassage par alternance : une semaine le SMIRTOM va collecter les bacs 

jaunes et la semaine suivante ce sera les bacs noirs. Pour chaque couleur ou domaine il y aura donc au maximum 

26 ramassages pour une année. 
 

Tous les containers sont équipés d’une puce et les camions vont compter le nombre 

de fois que les containers sont levés. Le contenu du bac jaune étant valorisé, le 

comptage ne sert qu’à des fins statistiques.  

Pour le bac noir, celui des ordures ménagères, le barème sera le suivant :  

3€/levée pour un bac de 120 L 

4€/levée pour un bac de 240 L 

5€/levée pour un bac de 360 L (salle polyvalente…) 
 

La tarification incitative sera composée d’une base égale à 80% de l’ancienne TEOM 

à laquelle il faut ajouter une part variable égale à : 

  nombre de levées   X   3€ ou 4€ ou 5€ 
 

Exemple : La valeur locative de mon logement est de 2035€. Aujourd’hui je paye 

une TEOM de 242€ (2035€ x 0.119). Je dispose d’un container de 120 L : 

Si je sors mon container 13 fois dans l’année ma taxe sera de (242€ x 0.8) + (13 x 3€) soit 238€ 

Si je sors mon container 26 fois dans l’année ma taxe sera de (242€ x 0.8) + (26 x 3€) soit 272€ 
 

 

Le planning de mise en œuvre de la tarification incitative 
  

Pas de changement pour 2021 qui se termine. 

2022 sera une année test pour s’habituer au système et s’évaluer. 

Chacun recevra une facture « blanche » calculée à partir du nombre 

de levées, elle ne sera pas à régler. La base locative propre à chaque 

logement sera néanmoins recalculée en 2022 pour les impôts 2023. 

La facturation réelle sera mise en place à partir des levées de l’an-

née 2023.  
 

Le calendrier de ramassage est toujours disponible à l’adresse : 

https://mairie-rainneville.fr/infos-pratiques/dechets/ 
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    Site INTERNET - page Facebook 
 

Comme nous nous y étions engagés durant les élections municipales de l’année dernière et malgré un contexte 

sanitaire difficile, nous avons déployé, dès la fin de l’année 2020, notre communication numérique par la création 

d’une page Facebook (Commune de Rainneville – 80260) et d’un site internet (www.mairie-rainneville.fr). Il est 

donc l’heure de faire un premier bilan.  
 

Concernant la page Facebook, nous comptons plus de cinq cents abonnés (516 personnes au 5 décembre 2021) et 

les publications entraînent de nombreux commentaires et partages. L’information concerne à la fois l’actualité 

des commerces, des associations et celle de la commune. Ce canal permet de cibler principalement une popula-

tion plus jeune et plus habituée aux nouvelles technologies. 
 

Le site internet rencontre aussi un vif succès. En effet, après une année d’existence le site a été visité par six 

mille trois cent cinquante-trois personnes, soit dix-sept personnes par jour en moyenne. 
 

Nous avons donc fait le bon choix en ayant une communication tournée vers le XXIe siècle, c ’est-à-dire en al-

liant à la fois le numérique et le papier pour le bulletin municipal semestriel. 

 

 

Fibre optique - FTTH 
 

Le 18 novembre dernier Somme Numérique a présenté aux communes concernées le 

déploiement de la fibre optique chez l’habitant (FFTH) dans le secteur de Villers bo-

cage soit 3100 prises réparties sur 13 communes dont Rainneville. Le sujet avait été 

évoqué dans le bulletin municipal de juillet. Quelques précisions… 
 

Le nouveau réseau fibre est indépen-

dant de tout ce qui peut exister aujourd’hui en téléphonie ADSL 

et VDSL. Les 2 réseaux vont d’ailleurs cohabiter. Ils se ressem-

blent dans leur structure avec Nœud de Raccordement Optique 

à Villers Bocage puis Sous-Répartition Optique dans chaque vil-

lage. Les emplacements de ces armoires sont tous à définir. 
 

On a néanmoins appris que les 3100 prises seront mises en ser-

vice en même temps et que le Point de Terminaison Optique,  

la pose du boîtier au domicile sera gratuite.  
 

La migration des installations vers le système optique devra 

faire l’objet d’une demande auprès de l’opérateur de son choix. Tous seraient éligibles mais Somme Numérique 

ne donne aucune précision sur les tarifs de raccordements quel que soit la taille de l’opérateur.  
 

Pour la société Sogetrel, retenue pour effectuer ce déploiement, la 1ère étape consiste à valider le nombre et la 

localisation des futures prises FTTH, à valider le cheminement de la fibre ; poteaux, regards plus aiguillages 

afin de prévenir d’éventuelles casses ou points bloquants des ouvrages souterrains. Le déploiement en aérien 

peut aussi provoquer quelques blocages sur des poteaux surchargés, vétustes ou supportant de la HTA. 

Quelques cas de "réglettes immeubles" pourraient exister nécessitant l’autorisation du propriétaire. Il est éga-

lement nécessaire de recenser les projets d’urbanisme communaux et privés, les réfections de chaussée…  
 

La fin d’étude est prévue le 30 septembre 2022 puis travaux de génie civil jusque janvier 2023.  

Pour la partie purement "optique" le planning présenté affiche l’arrivée du NRO de Villers Bocage mi-septembre 

2022, une fin de travaux des sites techniques le 30 octobre 2022 et une fin des travaux optiques en avril 2023.  

Suite à la réorganisation informatique de la mairie, une nouvelle adresse mail a été créée :  
 

contact@mairie-rainneville.fr 

 

 

http://www.mairie-rainneville.fr
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Electricité - Enfouissement des réseaux 

 

Les travaux rue d’Amour sont pratiquement terminés, il reste un support béton à enlever à proximité du carre-

four avec la rue d’Amiens. Pour la ligne HTA qui surplombait la rue le clos, là aussi un support à enlever mais en 

propriété privée, il faudra que les conditions météo soient au top pour que l’opération puisse avoir lieu. 

Rue de Villers, le réseau de distribution électrique a entièrement migré en souterrain de même que le réseau 

téléphonique, l’environnement s’améliore déjà.  

Reste l’éclairage public, la convention FDE80 est en mairie en attente d’une validation budgétaire. 2022 devrait 

être l’année de la finalisation de ce dossier électrique ! 

 

 

Information téléphonie mobile 
 

La mairie est régulièrement interpelée sur la qualité de réception du réseau Orange et la présence d ’un pylône 

commun aux opérateurs Free-Orange chemin des Marlys. Interrogée fin novembre, la Direction des relations 

avec les collectivités de la Somme pour l’opérateur Orange a apporté la réponse suivante : 
 

Le site est en cours de finalisation côté liaison et énergie. 

Sauf problème technique, il sera opérationnel pour les clients fin janvier/début février. 
 

Concernant la couverture mobile à l’intérieur des bâtiments : la qualité de réception est très directement liée à 

l’environnement, certains obstacles (relief, végétation, immeuble haut, matériaux de construction…) peuvent par 

endroit altérer la qualité de réception du signal radio. Les engagements demandés par l ’ARCEP aux opérateurs 

consistent à déployer une couverture à l’extérieur des bâtiments, des réseaux sur le territoire. 
De plus, le dispositif de Femtocell que proposait Orange à ses clients permettait de pallier les difficultés de 

couverture mobile à l’intérieur des logements. Orange a cessé la commercialisation du Femtocell le  21 août 

2021, car la plupart des téléphones mobile embarquent désormais la technologie Voix sur Wifi (ou appels sur 

Wifi), qui permet donc d’utiliser son téléphone mobile dans le logement, palliant un éventuel déficit de couver-

ture mobile. 
Pour cela, les clients (Bouygues, Sfr et récemment Free proposent également ce service) doivent activer le ser-

vice dans les paramètres de leur smartphone (nécessite un terminal mobile compatible). 

 

 

Avis d’enquête publique 
 

Le public est prévenu que : 

Par arrêté préfectoral du 23 novembre 2021 il est procédé du jeudi 6 janvier au lundi 7 février 2022 inclus à 

une enquête relative à la demande d’autorisation en vue d’exploiter un parc éolien comprenant quatre aérogéné-

rateurs (Hauteur maximale 171.5 m - Puissance nominale 3.45 à 3.6 Méga watts) et un poste de livraison sur le 

territoire de Rubempré. 
 

Monsieur Jean-Marie Allonneau, directeur de la production immobilière de l’OPH d’Amiens à la retraite, est dé-

signé commissaire enquêteur. Il se tient à disposition du public en Mairie de Rubempré : 

 Le jeudi 6 janvier 2022 de 9h à 12h  Le mercredi 12 janvier de 14h à 17h 

 Le samedi 22 janvier de 9h à 12h  Le mardi 1er février de 16hà 19h 

 Le lundi 7 février de 14h à 17h 

 

 

RPC de Beauvoir 
 

L’agrandissement de l’école va démarrer en janvier 2022. Le projet consiste à construire 

deux salles de classe supplémentaires, il est subventionné à hauteur de 70%. A l’unanimité, 

les représentants des 4 communes ont donné plein pouvoir au président du Sisco pour signer 

les marchés. Huit lots sur dix sont attribués. La réunion du 20 décembre avec l ’architecte et 

les entreprises a finalisé ce projet. 
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Cabinet d’infirmières 

 
Depuis le 1er novembre, une quatrième infirmière libérale s'est installée en tant que collaboratrice au sein du 

cabinet médical, il s'agit de Marion Flahaut qui jusqu'alors remplaçait une infirmière en congé mater-

nité.  
 

RAPPEL : Les tests PCR se font toujours sur RDV tous les matins du lundi au samedi au local sur le 

parking de la salle polyvalente. 
 

Concernant le covid, depuis mi-octobre, les infirmières de Rainneville ont dé-

buté la vaccination avec Pfizer à leur cabinet.  

Pour vous faire vacciner, n’hésitez pas à les contacter pour obtenir un RDV. 

 

 

 

Population et Recensement 

 

Du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022 aura lieu le recensement dans 7 000 com-

munes de moins de dix milles habitants dont Rainneville. Nous avons recruté deux agents 

recenseurs qui ont suivi une formation avec l’INSEE .  

Nous vous remercions du bon accueil que vous réserverez à Mesdames Françoise Madurel 

et Liliane Dudzik.  
 

Lors du précédent recensement plus de 60 % des réponses ont été réalisées par Internet qui est la forme la 

plus facile et rapide de répondre. Toutefois, il est toujours possible de remplir les questionnaires papiers que 

les agents recenseurs vous remettront en cas de nécessité. 

 

Dans un courrier du 16 décembre l’INSEE nous indique que la population légale en vigueur au 1er janvier 2022 est 

de 1017 habitants. Ce chiffre est le résultat d’un brillant calcul sur la période 2016-2021 et c’est l’année 2019 

qui est prise en considération. Soit 1010 habitants en population municipale et 7 en population comptée à part : 

étudiants, personne en maison de retraite, etc.  

Le nombre d’habitants est utilisé dans le calcul des dotations de l’État. 
 

 

 

 

Urbanisme 
 

A compter du 1er janvier 2022, il sera possible de déposer une de-

mande d’autorisation d’urbanisme en ligne. Il suffira  de se connec-

ter au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) à 

partir du site internet de la commune ou à l’adresse suivante : 

 

https://urbanisme.amiens-metropole.com/gnau/?ref=PGA# 

 

Avant toute opération, pour plus d’informations, il est prudent de télécharger le manuel utilisateur du GNAU. 
 

Ordre des opérations :  

Créer un compte - Remplir en ligne le formulaire CERFA adapté aux travaux - Sélectionner la commune - Joindre 

les documents numériques nécessaires (plans, photographies….) - Valider le dossier et le déposer sur le guichet. 
 

Il est possible de suivre les étapes du dossier, une alerte par mail existe pour toute évolution de celui-ci : de-

mandes de pièces complémentaires, majoration de délais…  

Et par la suite on peut déposer en ligne les déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement de travaux. 
 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert mais n’est absolument pas une obligation. Le service instructeur 

continue d’instruire les demandes papiers envoyées par l’intermédiaire de la Mairie de Rainneville.  

33 rue du stade 
 

06 19 36 94 09 
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APERB - Association des Parents d’Elèves du Regroupement de Beauvoir 
 

L’APERB a fait sa rentrée avec son Assemblée Générale. Il n’y a pas eu de nouveau candidat au poste de prési-

dent, Mme Havet Agnès conserve donc encore ce poste pour cette année, en espérant qu’une relève sera pro-

chainement possible. Mme Thomas Julie prend le poste de secrétaire en plus de celui de gestionnaire de la page 

Facebook. Mr Maciejewski Sylvain garde son poste de trésorier.  
 

Un don de 2200€ a été fait à la coopérative scolaire lors du premier conseil d’école. Ce don va, entre autres, 

financer le traçage dans la cour de récréation de jeux colorés tels que marelle, escargot, terrain de foot, etc… 

Ces traçages sont actuellement en cours.  
 

La première action de l’APERB est, comme chaque année, la vente de viennoiseries. Cette action a été un grand 

succès : plus de 1000 croissants, pains au chocolat et baguettes ont été vendus. Un grand merci à notre parte-

naire « Le fournil de l’écolier », notre nouvelle boulangerie pâtisserie.   
 

L’association compte 36 bénévoles. Ils ont répondu présent pour distribuer les bons de commande dans les 

boites aux lettres des 4 villages du RPC, accompagnés de leurs enfants, s’amusant à jouer aux petits facteurs ! 

Ils ont encore été là pour préparer et livrer toutes ces commandes. Merci à eux.   
 

 

 

Les actions vont se poursuivre selon notre programme 

habituel.  Pour cette fin d’année, la grille de tombola de 

Noël, notre 2ème action, sera à rendre pour la rentrée 

de Janvier, le lot sera une belle boîte de chocolat.  

Viendra ensuite en Mars notre vente de pizza avec 

notre partenaire « Authentic Pizza » puis la vente de 

chocolat pour Pâques.  

Nous espérons tous pouvoir finir en Juin avec une ker-

messe pour les enfants et peut être un repas dansant.  
 

Nous comptons sur votre fidèle participation afin de 

continuer à faire vivre cette belle association. Bonnes 

fêtes de fin d’année à tous et à bientôt. 

. 

La présidente Agnès Havet. 
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Les élections en 2022 

 
L'élection du Président de la République se déroulera : 

   le dimanche 10 avril 2022 pour le 1er tour ; 

   le dimanche 24 avril 2022 pour le 2ème tour. 

 

Les élections des députés se dérouleront : 

   les dimanches 12 et 19 juin 2022  

 

Les jeunes de 18 ans qui ont fait leur recensement citoyen sont inscrits automatiquement sur les listes électo-

rales. 

 

Il est possible de s'inscrire toute l'année. Vous pouvez utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les 

listes électorales et joindre la version numérisée des documents suivants : 

   Justificatif de domicile 

   Justificatif d'identité 

Ou vous rendre personnellement à la mairie de Rainneville avec les justificatifs nécessaires. 

 
 
 
 
 

Commémoration du 5 décembre 2021 
 
Chaque 5 décembre, le pays rend hommage aux morts pour la France au 

cours de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 

Cette année, l’association FNCPG-CATM du canton de Villers-Bocage  

a décidé de mettre en avant l’un de ces soldats tombé au front et natif du 

village. 

 
 
 

ATTENTION DATE LIMITE  
 

Lors d'une année d'élection, il faut faire cette démarche au plus tard le sixième vendredi précédant le pre-
mier tour de l'élection. 

Fernand BRIAUX.  
 
Né le 16 avril 1936  

Soldat de 2ème classe au 67
e
 régiment d’infanterie  

Fait ses classes à Soissons 

Part le 16 janvier 1957 en Algérie dans le Constantinois 

puis à Blida 
 

Il mourut quelques semaines plus tard des suites de ses 

blessures à l’âge de vingt ans. 

 

Décédé le 17 février 1957 

Il repose au cimetière de Rainneville 

 

Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze 

Mort pour la France 
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Colis des aînés 
 

Malgré un contexte sanitaire toujours dégradé, la Municipali-

té a fait le choix de réitérer ce qui a été mis en place en dé-

cembre 2020. Un courrier à destination des personnes âgées 

de plus de soixante-dix ans leur a été envoyé afin qu’elles 

viennent retirer le samedi 18 décembre entre 9h00 et 12h00 

à la salle polyvalente P. DUCANGE leur colis.  
 

Cette année, ce n’est pas moins de 66 colis « individuel » et 

35 colis « couple » qui ont été distribués. Chaque colis est 

composé de produits fabriqués en France et d’une baguette 

de pain provenant de la nouvelle boulangerie de Rainneville. 

D’ailleurs, nous remercions notre fournisseur Eden Gourmet 

ainsi que M. et Mme MERCIER.  
 

Espérons que l’année prochaine, nous pourrons organiser un moment plus convivial. 

 

 

Le concours de dessins de Noël 
 

Une trentaine d’enfants a répondu au concours de dessins initié par la commission communication. Le jury s ’est 

réuni le lundi 13 décembre pour désigner le meilleur dessin dans chacune des 3 catégories : 

 - 3 à 5 ans  

 - 6 à 9 ans  

 - 10 à 12 ans 

Tous les participants reçoivent une récompense en chocolat.  

Les 3 gagnants reçoivent une carte cadeau d’une valeur de 30€. 

Les dessins seront restitués aux enfants courant janvier 

 

 

 

Engagement associatif 
 

Avec les restrictions liées aux contraintes 

sanitaires la remise des médailles de la pro-

motion juillet 2020 n’avait pu avoir lieu.  
 

Le Président Renaud a remis ce mercredi 15 

décembre 2021 à l’amphithéâtre Canopé , 

rue St Leu à Amiens la médaille de bronze 

Jeunesse et Sports au titre de l’engage-

ment associatif à Catherine Dupont Prési-

dente de la Maison Pour Tous et Alain Du-

cange Président de l’Union Sportive de 

Rainneville club omnisports. 

Benoit Leguen, Sylviane Clavelle, Séverine Mascret,  Catherine Dupont, 
Claude Roquigny membres du CCAS ont distribué les colis  
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Les Associations vous donnent rendez-vous… Les Associations vous donnent rendez-vous…  
 

FC La Montoye 
 
Le début de saison du FC LA MONTOYE s’est déroulé normalement, enfin…. 

Représenté dans toutes les catégories, le club a engagé 10 équipes avec les seniors. Aujourd ’hui, quel que soit 

l’âge, chaque enfant aura la possibilité de pratiquer dans son village, que ce soit Rainneville ou St Gratien. 

Avec 75 jeunes sur 148 licenciés au total, et 22 dirigeants, il est facile de comprendre que le club recherche 

toujours activement des volontaires qui souhaiteraient s’investir pour nos équipes en tant qu’éducateur, car c’est 

la priorité du club, pérenniser nos licenciés. L’encadrement est essentiel, et le club prendra systématiquement 

les frais de formation à sa charge, avec l’accompagnement qui en découlera. 

 
 

Le point à la trêve effectué par les éducateurs. 
 

Au niveau des U6/U7, Wilfried est secondé par Antoine BOUVET, papa de 

joueur qui possède les diplômes adéquats, mais il se réjouit également de la 

présence et de la disponibilité de l’ensemble des parents lors de chaque pla-

teau. Généralement au complet lors des séances d’entraînement, ce petit 

groupe de 7 joueurs, dont une féminine, en attend encore 2 à 3 pour arriver 

à 10, qui est l’objectif espéré en fin de saison. Les résultats ne sont pas 

importants, le développement de la mo-

tricité, connaissance de son corps, la 

maîtrise de quelques incontournables techniques tels que les contrôles, 

passe, frappe, sens du jeu, ainsi que le plaisir et les sourires sont les points 

que Wilfried développe pour cette première année de football.  
 

En U9, Anthony (06 86 83 14 30) gère les séances, tandis que Lydéric con-

tinue l’accompagnement le week-end sur les plateaux. Avec un groupe de 14 

licenciés, deux équipes sont d’ores et déjà inscrites. Même si les résultats 

sont accessoires, les enfants commencent à créer leur propre groupe de 

copains, avec beaucoup de buts et de joie lors des plateaux du samedi. Ça 

« PLAY » comme disent les jeunes. Et c’est tant mieux. 
 

Le groupe de U10/U11 est composé de 14 Licenciés, et il est géré par An-

thonin MALBAUT (06 45 53 68 27), pour cette transition entre le jeu à 5 et celui à 8 avec plus de tactiques. La 

forte présence aux entraînements (13 joueurs en moyenne) et l’implication des jeunes attestent de la bonne co-

hésion d’un groupe de copains qui découvre et apprend les joies du football ensemble. Les séances ont permis de 

consolider les gestes de base et la maîtrise du ballon, mais au-delà des aspects techniques et tactiques, et pour 

donner du sens à un sport collectif, nous avons avant tout privilégier le travail sur l'esprit d'équipe. 

 

Pour cette première partie de 

saison je constate des presta-

tions abouties avec de belles 

phases de construction et une 

solidarité collective. Pour la deu-

xième partie de saison je suis 

confiant quant à la qualité et la 

motivation de notre groupe qui, 

nous l’espérons, nous permettra 

d’aborder sereinement la suite 

des événements. 

 

 

Je ne pouvais pas terminer ce bilan sans remercier les parents qui ont pris plaisir je pense à venir encourager 

les enfants au bord du terrain et pour la confiance qu’ils nous accordent. 

Les U6/U7 avec Anthony et Lydéric 
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La catégorie U12/U13, entraînée Benoît DUPONT, est celle qui entame le passage du foot animation au foot de 

compétition ce qui signifie que les résultats doivent commencer à compter… nous insistons encore, au FC La 

Montoye, plus sur la notion de plaisir en ayant une progression individuelle au travers une expression collective…

La phase de brassage a été plus que positive ce qui nous engage dans un championnat très relevé dans lequel 

nous allons ‘’souffrir’’ mais nul doute que le groupe de 15 joueurs motivés va s’aguerrir rencontre après ren-

contre. A noter une qualification pour le prochain tour au festival pitch U13 (la Coupe de France des U13) qui 

aura lieu en mars. Depuis la reprise mi-août…30 séances d’entrainement 15 matches dont 10 officiels. Merci aux 

parents et aux 2 dirigeants José et John. 
 

La catégorie U14, qui évolue dans un championnat U15, dès la reprise, s’est montrée très soudée et présente aux 

entrainements qui se déroulent 1 fois sur 2 à Saint Gratien et Querrieu avec qui nous sommes en entente. Le 

début des brassages a été plus que compliqué et les défaites s’enchainaient avec toutefois de la persévérance, 

de l’abnégation ce qui laissait présager que les joueurs allaient être récompensés à un moment ce qui fût fait par 

une victoire au dernier match…et confirmé par 2 autres sur les premières rencontres de championnat… Dom-

mage que les conditions climatiques aient, pour le moment, freiné cette dynamique. 

Preuve qu’il y a de la qualité dans ce groupe, 4 d’entre eux sont qualifiés pour un 3éme tour de sélection dépar-

tementale U14. Et signe de la bonne ambiance tout le monde s’est retrouvé pour aller encourager les Gothiques 

contre Chamonix. Tout ceci rassure coach Geoffrey DENIS impatient de voir évoluer ces poulains…  
 

Concernant les U16, pour cette 2ème année en entente de ce groupe il a été choisi d’évoluer en U16 alors que la 

majorité est encore U15 afin de pouvoir faire jouer tous les jeunes, ne pas laisser les 4 plus âgés sans équipes 

mais aussi continuer à les faire progresser après les belles perspectives de l’année dernière. Nous restons, pour 

le moment, sur un goût d’inachevé, car après un très bon début le peu d’équipes inscrites dans ce championnat 

laisse nos jeunes en manque de compétition…Cela ne n’altère toutefois pas leur envie et leur implication… 

Les coaches sont Maxime COZETTE (06 26 18 29 69) et Jean-Louis OTELLO (06 25 85 21 83) avec comme ac-

compagnateurs Arnaud BROCQUEVIEILLE et Julien BOUTHORS. 
 

En U19, encadrés par Philippe EL MELAICH, secondé par Rémi COZETTE (06 51 50 81 13), les résultats sont 

intéressants, avec des scores serrés, ce qui démontre la qualité mentale d’un groupe qui ne lâche rien. D’ailleurs 

à plusieurs reprises, quelques joueurs ont été sollicités pour évoluer en seniors que ce soit au FC LA MONTOYE 

ou à l’ASQPN. C’est l’objectif de cette catégorie, préparer nos seniors de demain, et cela passe autant par le 

comportement que l’envie sur le terrain.  
 

Pour les seniors, en réserve, après un bon début de championnat, l’équipe a connu une baisse de régime, et se 

classe actuellement 3ème après 8 matchs. En Seniors B, Anthony COZETTE (0686831430) avec Maxime CO-

ZETTE et Maxime LAVING sont à la gestion du groupe, avec Julien BENARD et Jean DUPUTEL comme diri-

geants. 

Pour la première, gérée par Sidy, avec comme dirigeant inamovible Philippe DUCHENNE, c’est différent. Après 

un début encourageant, et de belles prestations, les résultats ont du mal à suivre. L’équipe est classée 8ème en 

R3, premier échelon régional. Nul doute que la trêve fera du bien à ce groupe Seniors plein de qualité et d ’envie. 
 

Le club souhaite également mettre en avant Baptiste     et Sacha qui débutent cette saison 

leur nouvelle carrière de « Jeune Arbitre de Dis- trict », on espère que d’autres sui-

vront leurs traces. Ils rejoignent ainsi rejoindre Lu- cas VOIVENEL (arbitre de Ligue 

formé au club) et Maxime FLANDRE, dans notre contingent d’arbitres. 

Remerciements aux dirigeants et parents présents tous les week-ends sur les terrains, mais également dans la 

préparation avec le lavage des maillots, traçage des terrains, achats des gouters, présence à la touche, accom-

pagnateurs etc… 
 

Les responsables du Club : 

Responsable Jeunes : Arnaud BROCQUEVIEILLE (06 86 67 40 33) 

Coordinateur Jeunes : Benoit DUPONT (06 03 69 70 89) 

Responsable Seniors : Sidy DIAWARA (06 59 27 41 59) 

Président : Jérémy TABARY (06 07 82 62 19) 

 

 

Adresse mail officielle : lamontoye.fc.548891@lfhf.fr 
Le président 

Jérémy Tabary 

mailto:lamontoye.fc.548891@lfhf.fr
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Maison Pour Tous  
 
Pendant ce dernier trimestre, les activités de la Maison Pour Tous ont pu se dérouler 

normalement et nous espérons que ce sera encore le cas pour les deux trimestres qui 

arrivent. Les mêmes animateurs que les années précédentes proposent de la gym, de la 

danse, de la sophrologie, de la marche nordique, du tennis de table et de la randonnée. 

Quelques cours affichent complets mais pour la plupart des cours vous pouvez encore 

vous inscrire avec une adhésion au prorata du nombre de séances restant à faire. 

Ces activités sont : 

 

Pour les enfants et ados : 

Danse proposée par Périne Despres 

- La Danse pour les 4/5 ans - Le samedi de 11h30 à 12h30 à l’école 

- La Danse pour les 6/7 ans - Le samedi de 9h30 à 10h30 à l’école 

- La Danse pour les 8/10 ans - Le samedi de 10h30 à 11h30 à l’école 

- Street Jazz pour les débutants - Le mardi de 18h à 19h dans la petite salle  

- Street Jazz pour ceux qui ont pratiqué - Le mardi de 19h à 20h, Petite salle  
 

Gymnastique proposée par Baptiste Dufour 

- Baby gym pour les enfants de 3 à 6 ans- Le mercredi de 13h30 à 14h20 à 

l’école 

- Gym enfants pour les enfants de 6 à 10 ans - Le mercredi de 14h30 à 15h20 à l’école. COMPLET 
 

Tennis de table proposé par Eric pour les enfants à partir de 11 ans, pas de condition mais il est préférable 

qu’ils soient plusieurs de la même tranche d’âge. À se renseigner sur place.  

Le vendredi de 19h à 20h30 dans la grande salle. 

 

Pour les adultes : 
 

Gymnastique, cours animés par Sébastien Héreau du groupe Ufolep le lundi et par Lucie Leduc le mercredi et le 

jeudi 

Cardio et renforcement musculaire - Le lundi de 18h à 19h et 19h à 20h dans la petite salle P. Ducange  

Pilates –  le mercredi de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 dans la petite salle P. Ducange  

  Le jeudi de 19h à 20h dans la petite salle P. Ducange 

Le Pilate, débuté en septembre, a rencontré un vif succès. Deux cours ont dû être ajoutés. 

Gymnastique douce - Le jeudi de 17h à 18h dans la petite salle P. Ducange  

Stretching - Le jeudi de 18h à 19h dans la petite salle P. Ducange 
 

Danse, cours animés par Périne  

- Street Jazz - Le mardi de 19h à 20h dans la petite salle P. Ducange 

- Zumba - Le mardi de 20h15 à 21h15 dans la grande salle P. Ducange 
 

Yoga, cours donnés par Lucie Leduc - Le mercredi de 18h à 19h dans la petite salle P. Ducange 
 

Sophrologie, séances animées par Rosa Havet - Le mercredi de 9h à 10h dans la petite salle. 
 

La sophrologie peut se pratiquer dès le plus jeune âge. Il suffit juste d’adapter les pratiques et de commencer 

par les bases. La MPT vous propose des séances de sophrologie qui peuvent vous aider à retrouver un bien-être 

au quotidien, identifier vos émotions (les nommer). Évacuer les sensations désagréables de son corps, apprendre 

à respirer, à se détacher de tout jugement afin de retrouver confiance en soi. Ceci n’étant pas une liste exhaus-

tive des bienfaits de la sophrologie, mais juste un petit champ des possibilités offertes par cette pratique. 
 

Marche Nordique, avec Yves - Le jeudi de 9h à 11h - RDV sur le parking de la salle P. Ducange 
 

Tennis de Table, animé par Eric - Le vendredi de 19h à 20h30 grande salle 
 

Randonnée, animée par Brigitte et Francine -  

Le 2ème dimanche de chaque mois à 10h, devant l’abri bus 

 



 

 
 

Il est toujours possible de s’inscrire par Facebook @mptrainneville,  

Et pour toute question, une adresse mail :  maisonpourtous80260@gmail.com 

 

Deux séances de découvertes gratuites vous sont proposées pour toutes les 

activités. Possibilité de prendre une carte de 10 séances enfants et adultes 

La deuxième activité, ainsi que les suivantes sont proposées à 50 %. (Plein 

tarif pour la plus chère des activités) 

 
 
 

Manifestations de la « Maison pour tous » pour ce semestre : 
 

Mardi-Gras : Samedi 5 mars 2022 
14h séance maquillage, 14h45 déambulation dans les rues à la recherche de bonbons à pieds ou en calèche,  

retour avec une boisson chaude. 
 

Pâques : Samedi 16 avril 2022.  
Récolte des œufs de Pâques avec chasse aux énigmes pour les plus grands.  

 

Porte ouverte de la Marche nordique : Samedi 21 mai de 9h-12h,  
Venez découvrir cette activité en toute simplicité 

 
Fête de la MPT : 25 juin 2022 à 15h 

Démonstration de danse et de gym enfant 
La présidente Catherine Dupont 

 
 
 

RAINNEVILLE LOISIRS  
 
Notre bilan est malheureusement plombé par les effets ravageurs de ce virus venu d’ailleurs. On entrevoyait une 

faible reprise, vite compromise par l’impossibilité d’atteindre ce qui semble non réalisable, à savoir l’immunité 

collective ! Il ne faut pas s’étonner donc d’entendre rappeler l’importance des gestes-barrières, ils sont encore 

le rempart dont nous disposons pour essayer de passer à côté d’un éventuel "re-reconfinement". Cette pâle 

éclaircie vite contrariée par les nouvelles consignes préfectorales (conséquence de l’arrivée d’un autre variant) 

ne permet pas de projets nouveaux.  

 

Chez nous, nous sommes toujours à la recherche d’un(e) président et d’un(e) secrétaire, le poste de trésorier 

ayant trouvé repreneur ; des amateurs des jeux de cartes aimeraient retrouver leurs habitudes stoppées depuis 

mars 2019… nous les comprenons. Tout est possible : la salle est toujours réservée mais il faut néanmoins assu-

rer, et aussi assumer les consignes sanitaires, ce qui demande une prise en charge par les bénévoles. C ’est qu’au-

jourd’hui, il faut savoir "vivre avec le virus", le gel, la distanciation. En attendant des jours meilleurs !  

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. Bonne santé à vous. 

Le Président  Henri COLES 

 
 
 
 

Association Communale Rainnevilloise du 14 juillet 
 

Après deux années blanches dues au virus, nous gardons espoir de pouvoir organiser notre repas traditionnel en 

2022, avec bien entendu la disparition des règles sanitaires ! Dans l’attente d’un 14 juillet avec un feu d’artifice 

d’enfer ! Tout le monde est prêt et je peux vous rassurer… faire griller ça ne s’oublie pas ! 

Les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux. Et surtout, prenez soin de vous. 
 

La présidente Sylviane Clavelle  

2022  
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USR BALLON AU POING 
 
La saison en extérieur, une équipe de la catégorie 1ère B était engagée, elle s’est qualifiée pour les phases fi-

nales du championnat de France qui se sont déroulées le 15 août à AMIENS. Malheureusement l ’équipe s’incline 

en demi-finale.  

Une semaine plus tard avait lieu le tour de qualification pour la coupe de 

France, hasard du tirage au sort nous tombons sur l’équipe de Terramesnil qui 

était devenue championne de France la semaine précédente. Au terme d’un 

match serré et combatif nos RAINNNEVILLOIS gagnent la rencontre aux 

avantages et se qualifient pour les demi-finales. Mais là encore nos joueurs 

quittent la compétion aux portes de la finale. 
 

Le championnat en salle a repris à la mi-novembre avec des règles sanitaires 

strictes. Championnat qui compte 10 journées. Une équipe est engagée en  

1ère catégorie. L’équipe a toutes ses chances de se qualifier pour les finales qui 

auront lieu à Beauval le 26 mars 2022.  
 

Si vous voulez vous initier au ballon poing 

n'hésitez pas à prendre contact avec nous.  
 
 

Le jeu en salle est un jeu d’adresse et d’agilité praticable à tout âge. Les points se comptent comme au tennis et 

il n’y a pas de joueur prédominant, les joueurs effectuent une rotation après chaque jeu. Le ballon utilisé a la 

texture d’une balle de tennis et le jeu consiste à faire mourir le ballon dans le camp adverse.  
 

Les entraînements ont lieu le jeudi soir, salle polyvalente, à partir de 18h30.  

 
Le président Martin MASSET  

 
 
 
 

USR Rainneville et le FC La Montoye 
 
Les 2 associations renouvellent leur partenariat pour organiser la 25ème Bourse Toutes Collections (sous réserve  

de conditions sanitaires sereines). Dans la salle polyvalente il y aura en même temps une exposition artisanale et 

de loisirs créatifs. L’inscription est gratuite si il n’y a pas de vente : photos… 

En extérieur aura lieu le traditionnel vide-greniers, vide-armoire sur la place publique, rue du puits, rue du 

stade, rue de Querrieu et parking de la salle polyvalente. 
 

Lundi 6 juin 2022 
 

Inscriptions à partir du 2 mai au 03 22 93 76 13 ou 09 65 23 91 21 
 
 
 
 
 

RAINNEVILLE VOLLEY BALL 
 

Une rentrée sportive tant attendue ! 

Presque un an et demi sans vraie compétition. Malgré les protocoles mis en place c’est avec beaucoup de plaisir 

que nous avons vu le retour des joueuses et des spectateurs sur les terrains…  
 

Le club a vécu une belle journée sportive, le 14 novembre dernier, en recevant, le 2ème tour de la coupe de 

France M13 et le 1er tour des M21, à Villers-Bocage. Six équipes, 120 personnes, de l’adrénaline pour les specta-

teurs qui ont répondu présents et ce fut un beau moment de cohésion pour les joueuses des deux équipes, dans 

une ambiance festive. Cela fait du bien dans cette période compliquée  
 

 

Tél : 07.61.27.84.04 



 

 

La catégorie : M9 et M11 encadrés par Jade et Apolline a vu arriver de nombreuses recrues. Nous avons eu le 

plaisir d’accueillir deux garçons. Grâce à ce bel effectif, nous avons pu engager trois équipes pour le champion-

nat départemental composé de 10 équipes masculines et féminines. Après deux journées de championnat, nos 

équipes se classent à la 3ème, 8ème et 10ème place.  

Nos joueurs sont motivés et plein d’ambition. Il faut continuer à travailler pour encore progresser. Le début 

d’année se passe dans la bonne humeur et la convivialité à l’image du tournoi d’Halloween pendant lequel tous nos 

jeunes se sont affrontés déguisés. Ce moment festif a pu se clôturer autour d’un goûter. Un vrai plaisir pour 

nous tous.  

 

Les benjamines du club (M13F) sont à la 3ème place au classement général, dans une poule de 12 équipes à seule-

ment 2 points du premier. Deux poussines complètent le groupe car elles n’étaient que 3 de la catégorie M13. 

Elles produisent de très belles choses sur le terrain en jeu quatre contre quatre, c’est une équipe appliquée qui 

veut bien faire et qui s’en donne les moyens ! Elles ont réussi à passer le premier tour de la coupe de France et 

se sont faites éliminées au deuxième tour malgré une très belle performance face à Cambrai et Lys-lez-Lannoy. 
 

Les minimes du club (M15F) encadrées par Angèle sont à la sixième place sur 18 équipes, et ne sont qu’à 3 points 

de la première équipe de la poule. C’est une équipe composée de 3 anciennes joueuses du club, et renforcée par 4 

nouvelles arrivées ! Un groupe où il fait bon vivre, il y a une bonne ambiance générale et les filles parviennent à 

mettre en application le travail des entraînements ! C’est prometteur pour la suite. 
 

Le groupe M21 est composé de huit filles qui évoluent en championnat pré nationale le samedi et en coupe de 

France des juniors un dimanche par mois. Elles ont passé le premier tour contre Villeneuve d ’Ascq et Chatenay-

Malabry. Second tour accroché à Levallois Perret perdu 16/14 au tie-break du 1er match mais une belle qualifica-

tion contre Reims. Le tour suivant sera le 6 février. Objectif ambitieux : la phase finale avec 8 équipes. 
 

L’équipe première évolue toujours en pré nationale hauts de France Sud. Elle pointe en milieu de classement dans 

une poule rendue boiteuse par la défection de 2 clubs (dont un cause Covid et refus de pass sanitaire !). L’entraî-

neur Benjamin Gailien dispose d’un groupe de seize filles, de quoi faire tourner l’effectif.  
 

Le volley loisir a repris le chemin des terrains. N’hésitez pas à venir essayer le vendredi de 20h à 21h30 !  

Bonne humeur et fous rires assurés ! 
 

Si vous souhaitez venir encourager nos équipes je vous invite à nous suivre sur : 

 Site officiel : https://us-rainneville.pagesperso-orange.fr/ 

 Facebook : https://www.facebook.com/RainnevilleVB/ 

 Instagram : Rainneville volley ball 

 Contact :  rainnevillevolleyball@orange.fr ou 06 95 65 05 34   
 

Nous restons optimistes et nous espérons pouvoir vous convier à notre soirée paëlla qui se déroulera  

le samedi 30 avril 2022 à la salle polyvalente de Rainneville.  Notez bien cette date dans vos agendas !!! 

 
 

Séverine Mascret Présidente de l’US Rainneville Volley-Ball 
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Association du pays des coudriers 
 

 
Prochaine parution en mai 2022. 
 
 
*********************************************************************************************** 
 

Le coin de l’avoine ! 
 
La commission information-communication a tenté d’organiser un concours de déguisements à l’occasion d’Hallo-

ween, une petite animation pour les enfants avec un principe simple : une photo publiée sur la page Facebook de 

la commune et ensuite vote pour désigner le déguisement préféré de 

la communauté déguisée !  

On like ou on ne like pas, mais la dotation extraordinaire mise en jeu 

par la commune, quelques bonbons quand même (!), a attiré la convoi-

tise de clients bien au-delà des frontières françaises et en très 

grand nombre, de quoi progresser en noms et prénoms russe, bulgare, 

asiatique.  

Monsieur Le Maire a dû prendre un arrêté municipal !  

STOP the concours de déguisements 

La cupidité humaine arrosant les réseaux tous azimuts a généré une 

jalousie locale malsaine et non-fondée sur le pourquoi de cet arrêt. C’est décevant.  

Moralité : la culture de l’avoine a de beaux jours devant elle à condition d’avoir un portable ! 

 

  
  Dernières permanences :  Lundi 27 décembre de 18h à19h  
     Jeudi 30 décembre de 18h à 19h 
 

  La mairie sera fermée les 3 et 4 janvier 2022 
 
  En cas d’imprévus ou d’urgence, vous pouvez contacter  

  M Jacques MASSET    06.20.01.27.73 ou l’un des adjoints. 

  Mme Annie-France ALI   03.22.93.35.03 
  M. Éric MAASSEN   03.22.93.77.45 
  M. Alain LECLERCQ   03.22.93.31.34 

  M. Alain DUCANGE   09.65.23.91.21 
 
  Reprise des permanences habituelles à partir du  jeudi  6  janvier 2022 

 

  Lundi de 11 h 00 à 12 h 00 et de 17 h 00 à 19 h 00 
  Mardi de 11 h 00 à 12 h 00 
  Jeudi de 11 h 00 à 12 h 00 et de 17 h 00 à 19 h 00 

 
  Pour le bon fonctionnement du secrétariat, nous vous remercions de bien vouloir respecter ces horaires.  
  Merci de votre compréhension. 
 

  Vous pouvez aussi vous adresser à la mairie par mail à l’adresse : contact@mairie-rainneville.fr 
 

Commission information  : Alain Leclercq, Jacques Masset, Alain Ducange, Julie Thomas, Benoit Leguen, Michel Leroy  

Novembre 2021 
 

L’association vous informe que le numéro 

61 de la revue semestrielle 
 

histoire et traditions du  

PAYS DES COUDRIERS 
 

est disponible à Rainneville : 

au café des sports, au salon de coiffure 

et à la nouvelle boulangerie au prix de 6€. 

 


