Bulletin municipal de la commune de Rainneville

Rainneville Infos
Juillet 2020
Ce début de mandat municipal n’est vraiment pas comme les autres tant les interrogations, les incertitudes, les modifications de calendrier ont été nombreuses. Quelques jours avant le scrutin du
15 mars, il était possible de penser qu’un report des municipales allait avoir lieu. La suite, tout le
monde la connait et au final quatre mois plus tard tous les conseils municipaux sont désormais installés. La crise sanitaire du Covid-19 en a été la cause. Elle est malheureusement encore bien présente et l’application des mesures barrières élémentaires restent le meilleur moyen d’enrayer sa
propagation.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 530 865 morts dans le monde depuis fin décembre. En France au 6 juillet, le bilan est de 29 920 morts et 168 335 cas déclarés.
Depuis l’installation du conseil municipal, le 25 mai dernier et l’élection du maire et des adjoints,
deux réunions ont déjà eu lieu dont vous trouverez les principales décisions à l’intérieur de ce bulletin. Les travaux d’aménagement de la traversée sont maintenant dans la dernière phase hormis
les plantations qui seront réalisées à l’automne. En effet, la tranche conditionnelle n°2 côté Sud, du
carrefour rue de Cardonnette vers Amiens, validée par le conseil municipal du 22 juin dernier pour
un montant hors taxes de 112 522.76 euros est en cours et sera terminée vers la fin juillet.

Le Mot du Maire

Vous avez pu constater la présence des attractions foraines habituelles, le week-end de la fête
locale du 10 juillet au 14 juillet. Les enfants furent ravis. Par contre, le traditionnel repas champêtre du 14 juillet a dû être malheureusement annulé et tout le monde en comprend bien les raisons.
Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitent une bonne lecture de ce bulletin
d’informations municipales et d’agréables vacances.
Le Maire

Jacques MASSET

14 juillet 2020 - Première sortie officielle du nouveau conseil municipal
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Edwina BRAILLY et Yohann KREMER
33, rue de Pierregot – logement 1

Arthur ROUSVOAL, le 14 décembre 2019
3, rue d’Amour

Marie-Claire MASQUELIER et Paul-Antoine TÉTARD
Et leur fille
14, rue du chemin vert

Lina GODEFROY, le 29 décembre 2019
29, rue de Pierregot

Joyce et José SARABANDO
33 bis, rue de Pierregot – logement 4

Hind MOUHOUB, le 2 février 2020
19, chemin des écoliers
Shanone CLÉMENT, le 9 février 2020
30, rue de Querrieu
Victor LESOIN, le 3 avril 2020
20, rue d’Amour
Inaé SERET, le 28 mai 2020
3, impasse Choquet
Tom CLERMONT le 28 mai 2020
26, rue de Gauville
Zahra et Ziad LITIM, le 23 juin 2020
17, chemin des écoliers

Décés
Eveline VANHAEZEBROUCK
Le 16 avril 2020
Maria HOULLIER
Le 8 juin 2020
Abdelkader RAHMOUNI
Le 16 juin 2020

Nouveaux Rainnevillois
Marie-Hélène LECLERCQ et Sébastien COUËDEL
Et leurs enfants
18, rue de Villers Bocage
Malika et Brahim ELAKTAA
Et leur fille
23, le clos
Justine DORÉ et Rénato DIDEAUX
Et leurs enfants
12, rue de Gauville –Logement 3
Kimberley MOREL et Cyril SERET
Et leur fille
3, impasse Choquet

Natacha IDEZ et Daniel DELANCHY
Et leur enfant
35 bis, rue de Pierregot
Freddy VALLET
35 ter, rue de Pierregot

Le tambour du village
ELECTIONS MUNICIPALES
Les résultats du 15 mars 2020 :
•
Inscrits : 719
•
Votants : 441
•
Exprimés : 429
•
Blancs et Nuls : 12
•
Majorité absolue : 215
Ont obtenu et sont élus (dans l’ordre alphabétique) :
Annie-France ALI : 378 voix
Sylviane CLAVELLE : 363 voix
Alain COZETTE : 364 voix
Philippe DELATTRE : 356 voix
Alain DUCANGE : 289 voix
Catherine DUPONT : 370 voix
Agnès HAVET : 361 voix
Alain LECLERCQ : 349 voix
Benoit LEGUEN : 362 voix
Michel LEROY : 354 voix
Éric MAASSEN : 345 voix
Christian MANABLE : 357 voix
Séverine MASCRET : 354 voix
Jacques MASSET : 350 voix
Julie THOMAS : 349 voix
Les quinze sièges de conseillers municipaux ont donc
été pourvus dès le 1er Tour.
A obtenu également
Bernard HARCHÉ : 202 voix
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Ordre du tableau du conseil municipal de Rainneville
Suite à l’élection du Maire et des adjoints le 25 mai 2020, le tableau s’établit dans l’ordre :
Maire :
Jacques MASSET
1ère adjointe :
Annie-France ALI
ème
2
adjoint :
Éric MAASSEN
3ème adjoint :
Alain LECLERCQ
ème
4
adjoint :
Alain DUCANGE
Conseillers municipaux : Catherine DUPONT - Alain COZETTE - Sylviane CLAVELLE - Benoit LEGUEN – Agnès
HAVET – Christian MANABLE - Philippe DELATTRE – Michel LEROY – Séverine MASCRET – Julie THOMAS
Les délégations de fonctions consenties par le Maire à ses adjoints sont les suivantes :
Madame Annie-France ALI

1ère adjointe :

Monsieur Éric MAASSEN

2ème adjoint :

Cadre de vie – Fleurissement – Chemins de randonnée – Sports, Association, Culture – Gestion des bâtiments communaux
mis à disposition des associations et locations privées et suivi du personnel chargé de cet entretien
Bâtiments – Voirie – Circulation – Travaux – Sécurité – Réglementation - Accessibilité

Monsieur Alain LECLERCQ
3ème adjoint :
Fêtes – Cérémonies – Équipements sportifs extérieurs – Information Communication – Informatique – Site Internet
Monsieur Alain DUCANGE

4ème adjoint :

Réseaux d’électricité et de Télécommunications – Éclairage public – Enfouissement des réseaux – Eau - Assainissement

Syndicats intercommunaux - Délégués et Représentants communaux
Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie
Délégués :
Jacques MASSET – Christian MANABLE
Syndicat Intercommunal Scolaire de Beauvoir
Délégués titulaires :
Jacques MASSET – Julie THOMAS
Délégués suppléants :
Annie-France ALI – Éric MAASSEN
Fédération Départementale d’Énergie de la Somme (FDE80)
Délégués titulaires :
Alain DUCANGE – Éric MAASSEN
Syndicat Intercommunal des Alençons
Délégués :
Alain LECLERCQ – Agnès HAVET
Conseil d’école
Délégués titulaires :
Délégués suppléants :

Benoit LEGUEN – Christian MANABLE
Catherine DUPONT – Agnès HAVET

Association Communale Rainnevilloise du 14 juillet (ACR)
Représentants de la commune :
Annie-France ALI - Sylviane CLAVELLE.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Élus :
Sylviane CLAVELLE – Catherine DUPONT – Benoit LEGUEN – Séverine MASCRET
Membres extérieurs au Conseil :
Francine HARCHÉ – Claude ROQUIGNY
Yves DHENIN – Emmanuel SEGUIN
Caisse Nationale d’Action Sociale (CNAS)
Délégué représentant les élus : Michel LEROY
Correspondant Défense
Délégué : Michel LEROY
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COMMISSIONS MUNICIPALES
Finances : Responsable Jacques MASSET
Annie-France ALI – Sylviane CLAVELLE – Alain COZETTE – Philippe DELATTRE – Alain DUCANGE - Catherine
DUPONT – Agnès HAVET - Alain LECLERCQ – Benoit LEGUEN - Michel LEROY – Éric MAASSEN – Christian
MANABLE - Séverine MASCRET – Julie THOMAS
Urbanisme (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : Responsable Jacques MASSET
Annie-France ALI – Sylviane CLAVELLE - Alain COZETTE - Alain DUCANGE – Michel LEROY – Éric MAASSEN
Cadre de vie – Fleurissement – Chemins de randonnée : Annie-France ALI
Sylviane CLAVELLE – Alain COZETTE – Alain DUCANGE – Catherine DUPONT – Agnès HAVET - Éric MAASSEN – Jacques MASSET - Julie THOMAS
Sport Association Culture – Gestion des bâtiments communaux (mis à disposition des associations et locations
privées – Suivi du personnel chargé de cet entretien) : Annie-France ALI
Sylviane CLAVELLE – Alain DUCANGE – Catherine DUPONT – Agnès HAVET – Benoit LEGUEN – Christian MANABLE - Jacques MASSET – Julie THOMAS
Bâtiments (travaux-sécurité-réglementation-accessibilité) : Éric MAASSEN
Annie-France ALI – Sylviane CLAVELLE – Alain COZETTE - Philippe DELATTRE – Alain DUCANGE – Catherine
DUPONT – Michel LEROY – Jacques MASSET
Voirie - Circulation (plan de sécurité-travaux-sécurité-réglementation-accessibilité) : Éric MAASSEN
Annie-France ALI – Sylviane CLAVELLE – Alain COZETTE – Philippe DELATTRE – Benoit LEGUEN – Michel LEROY – Séverine MASCRET - Jacques MASSET
Fêtes – Cérémonies – Équipements sportifs extérieurs : Alain LECLERCQ
Sylviane CLAVELLE – Alain COZETTE – Benoit LEGUEN – Séverine MASCRET – Jacques MASSET –
Julie THOMAS
Information Communication – Informatique - Dématérialisation : Alain LECLERCQ
Alain DUCANGE – Benoit LEGUEN - Michel LEROY - Jacques MASSET – Julie THOMAS
Réseaux d’électricité et de communications – Éclairage public – Enfouissement des réseaux : Alain DUCANGE
Alain COZETTE – Philippe DELATTRE – Michel LEROY - Éric MAASSEN – Jacques MASSET
Eau – Assainissement : Alain DUCANGE
Philippe DELATTRE – Michel LEROY – Éric MAASSEN – Jacques MASSET
Commission APPEL D’OFFRES
Délégués titulaires :
Délégués Suppléants :

Alain COZETTE – Michel LEROY - Éric MAASSEN
Alain DUCANGE – Sylviane CLAVELLE – Philippe DELATTRE

Pandémie Covid-19
Á la suite du Rainneville infos du 21 avril dernier, plus d’une
dizaine de bénévoles ont été volontaires et ont réalisé près de
700 masques lavables en tissu.
Nous tenons tout particulièrement à les féliciter et les remercier ainsi que toutes les personnes ayant offert du tissu.
Des distributions de masques par les élus et des bénévoles ont
pu avoir lieu les 12, 23 et 30 mai 2020.
Deux permanences à la salle polyvalente ont été organisées à la
satisfaction de quelques dizaines d’habitants.

Le Covid vu par Marius - rue d’Amiens
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Compte Administratif 2019 - Budget Général - M14
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

011 - Charges à caractère Général

68 770.96 € 013 - Atténuation de charges

012 - Charges de Personnel

110 759.89 € 70 – Produits des services

0.00 €
12 903.12 €

014 - Atténuation de produits

0.00 € 73 - Impôts et taxes

351 746.20 €

022 – Dépenses imprévues

0.00 € 74 – Dotations et participations

210 206.30 €

219 632.31 € 75 - Autres produits de gestion

7 356.92 €

65 - Autres charges de gestion
66 - Charges financières

21 280.34 € 76 - Produits financiers

67 – Charges exceptionnelles

6.10 €

0.00 € 77 - Produits exceptionnels

42- Opération d’ordre de fonctionnement
Total

36 364.00 €

786.00 €

42- Opération d’ordre de fonct.

456 807.50 €

Total

0.00 €
583 004.64 €

Résultat 2019 : 126 197.14 €
INVESTISSEMENT
Dépenses
20 – Immobilisations incorporelles

(sauf 204)

204- Subventions d’équipements versées
21 - Immobilisations corporelles
16 - Opérations financières

Recettes
41 835.31 € 13 – Subventions d’investissement
2 856.94 € 10 – Dotations Fonds Réserves

(hors 1068)

469 505.89 € 16 – Emprunts
573 983.99 €

135 475.13 €
640 000.00 €

59 785.31 € 040 – Opérations d’ordre entre sections

Total

41 203.42 €

Total

36 364.00 €
853 042.55 €

Résultat 2019 : 279 058.56 €

Remarque : Compte tenu des résultats des années antérieures, le solde de trésorerie est positif de 543 029.11 € au 31.12.2019

Compte Administratif 2019 - Budget service des eaux – M49
FONCTIONNEMENT
Dépenses
011 - Charges à caractère Général
012- Charges personnel

Recettes
70 737.53 € 70 - vente de produits

121 905.65 €

5 345.77 €

014 – Atténuation de produits
65 –Autres charges gestion courante
66 - Charges financières

0.00 €
654.59 €
3 882.43 € 77 – Produites exceptionnels

67 – Charges exceptionnelles
042 – Opérations d’ordre entre section
Total

340.67 € 75 - Autres produits gestion courante
30 676.00 €

042- Opérations d’ordre entre section

111 636.99 €

Total

6.42 €
0.36 €
5 308.00 €
127 220.43 €

Résultat 2019 : 15 583.44 €
INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes
18 452.91 €

16 - Emprunts
21 - Immobilisations corporelles
040 – Opérations d’ordre entre sections
Total

6 190.10 €
5 308.00 € 040 – Opérations d’ordre entre section
29 951.01 €

Total

30 676.00 €
30 676.00 €

Résultat 2019 : 724.99 €
Remarque : Compte tenu des résultats des années antérieures, le solde de trésorerie est positif de 106 921.79 euros au 31.12.2019
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Traversée du village - RD11
La traversée du village... en travaux depuis un peu plus d’un an ! Pour mémoire le premier coup de pioche a eu lieu
le 8 juillet 2019 avec un important dossier sur l’assainissement pluvial. La commune supporte l’intégralité des
dépenses. La nouvelle communauté de communes CCTNP ne met pas un centime dans cette collecte des eaux de
pluie contrairement à Bocage/Hallue dans le passé.
Au gré de l’avancement du chantier la quasi totalité des sorties de cours et des descentes de gouttières ont été canalisées via des mini réseaux secondaires vers un tuyau de collecte. Il y a encore quelques réglages à faire au niveau de
certains regards. Quelques infiltrations vicieuses sont identifiées et
en cours de
résolution.
Les flux
d’eau de la
rue de Villers ne sont
pas équilibrés, il coule beaucoup plus d’eau côté des numéros
pairs et un nouvel avaloir non prévu au marché a dû être créé
pour éviter qu’une partie des eaux ruisselantes ne traverse le
carrefour surélevé. L’entreprise Colas est en attente d’une pièce en fonte pour terminer cet ouvrage.

La période hivernale relativement douce a permis au chantier de progresser… hormis quelques jours pluvieux et
un petit épisode neigeux le 27 février. Le 17 mars, le Covid a provoqué l’arrêt de l’activité pour l’entreprise Colas
pendant plus d’un mois. Pendant cette période les accès aux propriétés individuelles n’ont à notre connaissance
posé aucun problème.
Depuis fin avril il faut travailler masqué et à distance ! Pas facile pour les entreprises qui se sont adaptées.
Mi-mai les premiers passages piétons ont été tracés. Quelques uns sont encore à définir et la signalisation routière est incomplète.
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Information importante : sur toute la traversée les places de stationnement doivent être matérialisées de façon à laisser libre garages et
les entrées charretières.
Mise en garde : Les trottoirs sont destinés aux piétons. Sur plusieurs
tronçons ces trottoirs sont au raz des propriétés. Il y a un risque de
collision avec les véhicules sortants des propriétés ou des garages. Les
propriétaires sont invités à faire les manœuvres de retournement sur
leur terrain. Les enfants doivent être sensibilisés à ce risque… le casque ne fera pas tout.
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Le stationnement se fait de mieux en mieux. La photo ci-contre en témoigne.
Mais il y a encore des progrès à faire notamment à proximité du café. Le marquage au sol va améliorer la perception des espaces de chacun ainsi on ne devrait plus empiéter sur l’entrée de son voisin, ni devant son garage.
On comprend l’agacement et il faut y remédier.
Les trottoirs sont réservés aux piétons et le stationnement n’y est pas autorisé
par le code de la route, encore moins d’y rouler... même les livreurs de colis !
Peut-être faudra t’il avoir recours à une solution "pose de menhir" ?
Des progrès à faire aussi pour la préservation des espaces en terre. Á ce propos les poteaux en bois de la tranche de travaux numéro 2 sont commandés mais pas livrés. Les stocks magasins
sont au plus bas un peu partout !
Fleurissement
Les travaux relatifs à la traversée du village sont en bonne voie. L'aménagement des espaces verts, lui, se fera
beaucoup plus progressivement. Une partie de ces surfaces a été semée en pelouse, une autre partie sera réservée à des plantations.
Certains d'entre-vous se sont proposés pour entretenir ou déposer quelques plantes ou arbustes.
Si vous vous séparez ou dédoublez quelques espèces ornementales ; nous serons très heureux de les replacer au
milieu de chacun de ces îlots à fleurir.
N'hésitez pas à contacter nos employés municipaux, la mairie ou chacun des élus. Nous nous ferons un réel plaisir de vous faire participer à l’embellissement de notre village.
Ce qu’il faut savoir :
Les espaces en terre situés entre la chaussée et le trottoir en béton lavé sont destinés à accueillir des
plantations annuelles ou vivaces.
Les espaces en terre situés entre le béton lavé et les propriétés sont ou seront engazonnés. Lorsque cet
espace est de faible largeur (environ 50 cm) il sera possible d’y mettre des fleurs
L’entreprise Hublar sous-traitant mettra en place à une date adaptée :
Charmille basse sur la bande située côté église entre le monument aux morts et la chapelle
Charmille basse également face au 50-52 rue d’Amiens
2 hautes tiges au carrefour rue du puits - rue d’Amiens
3 hautes tiges entre l’abribus et la station service
3 arbustes « bouquets » ou arbustes ligneux face au 11 rue d’Amiens
Les espaces à engazonner sont en cours. Il a été fait remarquer lors des visites de chantier la médiocrité de
certaines terres, la présence de cailloux, des secteurs incomplets en remplissage. La première tonte et le roulage de ces espaces restent à la charge du sous-traitant. La commune n’en prend possession qu’après réception
complète des travaux.

Vous pouvez aussi participer à la création de ces
espaces fleuris

PAGE 10

R A I N N E V I LL E I N FO S

PAGE 10

La fibre optique
La montée en débit Internet a été réalisée il y a quelques années à Rainneville. Les armoires DSL sont implantées rue de Villers à proximité de l’unique armoire de distribution estampillée VIL A03. C’est de là que part votre raccordement téléphonique.
Aujourd’hui on commence à parler de FTTH, la fibre à la maison. Axians Somme Numérique a sollicité de la Mairie une autorisation de voirie d’un an pour recenser la desserte téléphonique existante, l’aérien, le souterrain,
les conduites, les branchements individuels… Plusieurs villages environnants sont aussi concernés.
Au-delà de l’abonnement à un FAI (Fournisseur d’accès Internet) il faudra des modalités de raccordement, aucune n’est décrite. Aucun tarif, aucun calendrier n’est donné. Une affaire à suivre.
Le RPC de Beauvoir
L’année scolaire vient de se terminer. Un dernier trimestre particulièrement inédit en raison de la pandémie liée
au Covid-19. Après la période de confinement du 16 mars au 11 mai 2020 durant laquelle l’enseignement à distance a été mis en place dans tous les niveaux et durant laquelle les enfants de personnels soignants ont été accueillis dans le cadre de l’accueil exceptionnel par les enseignantes, le directeur de l’école et le personnel du
SISCO aux horaires périscolaires. Cet accueil réalisé sur la base du volontariat des uns et des autres a été très
important et nous remercions toutes ces personnes spontanément volontaires pour cette solidarité dans des
moments aussi difficiles. Le syndicat scolaire en concertation avec les quatre communes a fait réaliser des masques (deux par enfant) par Mme Alloy (Style et Élégance), artisan à Rainneville au 34, rue d’Amiens qui ont été
distribués le 11 mai par des élus de chaque commune à tous les enfants de l’école.
Après les élections municipales, les conseils municipaux des quatre communes ont désignés leurs représentants
au syndicat scolaire
Membres titulaires :
Cardonnette :
Coisy :
Molliens au Bois :
Rainneville :

Mathieu CONTE - Amandine DELIGNIERE
Rose-Marie LESCOT - Jennifer VAILLANT
Frédéric AVISSE - Céline EUGER
Jacques MASSET – Julie THOMAS

Membres suppléants :
Cardonnette :
Coisy :
Molliens au Bois :
Rainneville :

Thomas KICHEY – Amandine MARQUIS
Florent PECQUERY – Annick SAGUEZ
Á désigner
Annie-France ALI - Éric MAASSEN

L’assemblée générale du SISCO s’est déroulée le 24 juin 2020. Á l’ordre du jour le renouvellement du bureau,
ont été élus :
Président :
Jacques MASSET
ère
1 vice-présidente :
Rose-Marie LESCOT
2ème vice-présidente :
Amandine DELIGNIERE
Le 30 juin le président du SISCO a remis les livres de fin d’année et le 2 juillet les CM2 ont reçu un dictionnaire
L’équipe pédagogique change avec les départs de Mme Baril et de Mr Lefèvre directeur.
Arrivée de Mme L’hélias et Mme Barbier. L’effectif prévisionnel à la fin juin est de 171 élèves. La répartition
pédagogique de l’effectif prévisionnel est susceptible d’évoluer.
Mme Boulogne

25

14 PS / 11 MS

Mme Foulon

26

5 MS / 21 GS

Mme Lecomte

Mme Petigny

20 CP

21 CE1

Mme L’hélias

25

19 CE2 / 6 CM1

Rentrée scolaire le mardi 1er septembre
Mme Duprey prend la direction de l’école.

Mme Barbier

Mme Duprey

27 CM1

26/27 CM2
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L’association des parents d’élèves
Cette année a été bien particulière pour nous tous, et pour la vie de notre association
également. Nous avons réussi à finir le projet « production des élèves » juste avant le
confinement. Les mugs, personnalisés par les dessins des enfants, 1 modèle par classe,
ont été distribués aux familles le dernier jour de classe, en Mars.
Les commandes de chocolat de Pâques avaient été validées mais la livraison s’est vue bloquée, bien évidemment. Les douceurs ont été réceptionnées et distribuées juste à la fin
du confinement. Pâques était déjà passé mais il n’est jamais trop tard pour faire et se
faire plaisir!
Toutes nos actions prévues ensuite ont été annulées. Pas de grille de fête des mères cette année et surtout pas
de kermesse et de repas dansant pour les élèves du RPC de BEAUVOIR, qui en sont bien déçus. Une pensée particulière pour les élèves de CM2 qui ne feront pas leur dernière fête et nous pensons également aux élèves, et
surtout aux parents, des élèves de PS, qui ne verseront pas leur larme devant leur bout de chou en scène ! Mais
ce n’est que partie remise !
Nous avons donc proposé d’offrir un goûter de fin d’année à chaque classe, dans le respect des gestes barrières
et du protocole sanitaire. Une organisation particulière est prévue pour le départ des élèves de CM2 vers le collège.
Nous maintenons notre dernière opération de l’année : vous avez la possibilité de commander vos fournitures
scolaires pour la rentrée 2020/2021 via notre partenaire « Rentréediscount.com ». Les listes de fournitures de
chaque classe seront en ligne. Vous n’avez qu’à renseigner votre code postal et vous trouverez les listes fournies
par chacun des enseignants. La livraison à domicile est gratuite avec notre code 20RV8E8. Ce code permet également de rattacher votre commande à l’APERB. Vous n’êtes absolument pas obligé de commander toute la liste…
N’hésitez pas à y commander vos cahiers ou autres fournitures de base et à vous réserver le plaisir d’aller avec
votre enfant choisir son agenda ou son stylo préféré chez le commerçant de votre choix. Mais pour notre modeste association, il n’y a pas de petit gain. Rentréediscount reverse un pourcentage des ventes à notre association de parents d’élèves, qui s’efforce, par son bénévolat, d’améliorer la vie scolaire des enfants et de proposer
des évènements tout au long de l’année.
Bel été à vous tous.
La présidente
Agnès Havet
Défense Incendie
L’entreprise Thomas Lefort d’Hénencourt est intervenue le 23 avril
pour effectuer un renforcement et
une mise aux normes de la Défense
Incendie rue d’Amiens à proximité
de la station service.
Le sol sur cette emprise sera partiellement recouvert par des pavés. Deux plantations basses doivent agrémenter la protection du
poteau d’incendie

INSEE
L’INSEE nous informe qu’un recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021.
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Urbanisme
Les travaux du lotissement rue d’Amour avancent… La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux
(DACT) devrait être déposée vers le 20 juillet. Les premiers permis de construire seront instruits dès le mois
d’août et les premières constructions auront lieu à l’automne.
Les lotisseurs « BDL Promotion et VCI Aménagement » nous informent que pratiquement tous les terrains sont
en cours d’acquisition.
Les rues porteront des noms en rapport avec les dernières découvertes archéologiques du site. Plusieurs occupations ont été décelées. Elles correspondent à l’âge de bronze et à l’âge de fer.
Rue des Ambiani pour la plus longue ; c’est le nom du peuple gaulois de la première occupation du lieu
Rue du bijou antique pour la rue centrale qui va se raccorder à la rue le clos. Un bijou d’origine italienne
extrêmement rare (1ère moitié du 1er siècle) a été exhumé d’une nécropole gallo-romaine
Rue des sauniers pour la 3ème ; une forte activité en lien avec le sel est mise en évidence ainsi que les
fondations d’un séchoir
Site internet
Comme annoncé dans notre programme lors des élections municipales de Mars dernier, un site internet et une
page Facebook verront le jour d’ici la fin de l’année 2020. Ces instruments numériques compléteront les canaux
d’informations déjà existants.
Pour cela, un partenariat a été signé avec Somme Numérique pour nous accompagner dans la
création et dans la maintenance du site internet. Á ce titre, les élus de la commission
« Information et Communication » participeront à une formation dans le courant du mois de
Juillet.
Ces deux nouveaux outils vous permettront de trouver les informations essentielles pour
vos démarches quotidiennes mais aussi sur la vie locale, commerciale, culturelle et associative de notre village sans oublier son histoire.
Équipements du terrain de football - Club house
La réalisation complète du Club house, initialement prévu pour
fin juin, dérape un peu dans le temps. En cause l’approvisionnement des matériaux très compliqué depuis le 11 mai. Les éléments de couverture en bac acier et mousse de polyuréthane
n’ont été livrés que vers le 20 juin. Aussitôt arrivés, aussitôt
mis en place. Aujourd’hui le bâtiment est donc hors d’eau, fenêtres et portes ont également été posées. L’étape doublage des
murs et isolation est en cours sous la direction de Freddy Jolibois, artisan local et dirigeant du FCLM. L’objectif reste que
cet ensemble, incluant des toilettes publiques, soit terminé pour le 30 septembre.
Le conseil municipal du 10 juillet a acté la pose d’un filet pare-ballon devant les fenêtres du club house ; partie
basse en panneau rigide et partie haute en filet polyéthylène (maille 145x145 mm) . C’est la société Rénov
Sports qui sera chargé de la pose de cet ensemble. La dernière tempête ayant eu raison de l’un d’entre eux, les
abris de touche vont être remplacés par des structures en alu monobloc de 2 x 5m (pour 10 joueurs). Un troisième élément réglementaire FFF pour 3 places destinées aux délégués va être installé (mise aux normes).
Le terrain de football situé rue du stade dit "terrain d’honneur" est réservé aux compétitions du Football Club
La Montoye. Il est parfois utilisé de façon anarchique par des jeunes qui veulent « taper dans le ballon » au détriment des mesures communales de préservation. C’est pourquoi la municipalité fait face à son engagement de
créer à proximité du hangar communal un espace loisir foot ouvert à tous et facilement accessible. La société
Rénov Sports est chargé d’implanter 2 buts en alu de 6m x 2.10m avec filets répondant à toutes les normes. Dimension du terrain à définir. Un peu plus de 13 000€ HT pour les trois actions.
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Électricité
Un dossier électrique ? L’alimentation HTA du transformateur du nouveau lotissement rue d’amour - rue le clos
vient de connaître une nouvelle solution technique de la part d’Enedis gestionnaire exclusif de la desserte Haute
Tension. La solution initiale d’une HTA enterrée sur l’emprise du lotissement par les promoteurs n’est plus d’actualité ! Pour mémoire cette artère HTA dessert les postes de transformation nommés : Le Clos-Stade-Salle
polyvalente-Église. Voir le bulletin municipal de décembre 2019 pour les détails des opérations communales liées.
Enedis envisage d’alimenter cette artère HTA
dans l’autre sens en
créant une liaison souterraine entre les postes
Église et Gauville situé
dans la rue du même
nom.
Le dossier nous a été
présenté le 1er juillet !
Pour la commune c’est
une opportunité pour
préparer un enfouissement des réseaux rue de
Villers. Si la route doit
être ouverte autant y
passer des gaines en attente...
Une visite sur le site du poste de transformation Gauville a mis en évidence la proximité de la ligne HTA aérienne située seulement à une dizaine de mètres de la dernière maison de la rue de Villers.
Il est vraisemblable qu’un Raccordement Aéro Souterrain (RAS) à ce niveau soit retenu, une simple dérivation
alimenterait au passage le poste Gauville et Enedis déposerait d’autres supports HTA notamment entre le tour
de ville et le cimetière. Attention ceci est une hypothèse communale.
Les effacements sont du ressort de la FDE80 qui subventionne et la première estimation est la suivante :
Réseau électrique basse tension - 45% d’aide FDE - Part communale = 109 147€
Eclairage Public - 20% d’aide FDE + TVA + Maîtrise d’œuvre - Part communale = 47 600€
Génie Civil Communications Electronique - 40% par la FDE - Commune = 24 318€
Le dernier conseil municipal du vendredi 10 juillet a validé le principe sachant qu’un phasage sera nécessaire.

Antenne Mobile
Deux opérateurs de téléphonie mobile améliorent leurs couvertures
réseau. Orange et Free vont partager un même pylône. La nouvelle
antenne se situe à moins de 50 mètres de l’antenne SFR.
Á la mi-juillet l’alimentation électrique n’est pas encore réalisée.
Le projet entièrement privé devrait aboutir vraisemblablement à
l’automne. Aucune date précise n’est communiquée.
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Histoire d’eau
L’Agence Régionale de Santé des Hauts de France communique son rapport annuel. Il doit être porté à la connaissance de tous. Extrait :
Origine de l’eau :
captage situé sur la commune de Rainneville
Exploitation du réseau :
régie autonome
Contrôle sanitaire :
exercé par l’ARS - En 2019 11 prélèvements sur le château d’eau et le réseau de distribution

Conclusion sanitaire de l’ARS

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique

Vous pouvez consulter le rapport complet en mairie.
La régie communale eau potable
Pour mémoire 2010 correspond à la
pose d’une canalisation de Ǿ150 en
remplacement de 2 canalisations
(~1938) le long de la RD11 et 2011 à la
suppression des branchements plomb
dans tout le village. Ces actions ont
considérablement réduit les pertes en
distribution.
Aujourd’hui force est de constater que
depuis l’année 2012 les volumes prélevés sont en légère hausse. Environ
6000 m3 d’écart entre 2012 et 2019, ils correspondent à une augmentation de population de 150 personnes. La
consommation dite agricole reste stable et oscille entre 20% (facturation hiver) et 25% (facturation été).
Pendant le confinement la distribution d’eau a fait l’objet de toutes les attentions. La consommation a augmenté
et les horaires de pompage ont dus être élargis. Du 1er janvier au 17 mars la moyenne est à 142m3/jour, du 18
mars au 11 mai elle monte à 184m3/jour.
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...vous donnent rendez-vous

Flesselles Rainneville Tennis Club

Le FRTC a organisé pour la première fois sa soirée le 8 Février 2020 à la salle Pierre Ducange. 150 personnes ont dégusté une sublime tartiflette avec une ambiance digne des samedis
soirs enflammés de John Travolta ! Le FRTC remercie la mairie de Rainneville pour son soutien lors de cette soirée.
Malheureusement avec le Covid-19, le FRTC a annulé l’animation « opération 3 raquettes »
du 11 Avril et la reporte au 6 Février 2021.
Le FRTC organise des portes ouvertes sur le site de Flesselles les

2, 5 et 9 Septembre 2020.

Un nouvel entraîneur sera présent à la rentrée. À noter sur les agendas la soirée du club aura lieu le 14 Février
2021 à Rainneville. Malheureusement aucune activité suite à l’épidémie mais nous souhaitons remercier la mairie
de Rainneville pour sa réactivité pendant le Covid-19, nous permettant de pouvoir taper la balle rapidement avec
toutes les mesures sanitaires mises en place par le club.

Pour les réinscriptions de la nouvelle année tennistique contactez nous :
 03.22.43.64.85 ou

fr.tennisclub@gmail.com.

Jean Louis VANHERPE

ASSOCIATION DU PAYS DES COUDRIERS
La redoutable pandémie que nous connaissons actuellement nous amène à bouleverser le programme des activités
de notre association et à faire, de l’année 2020, une « année blanche ».
En effet, l’incertitude de l’évolution de cette épidémie de Covid-19 ne nous permet pas d’évaluer le cadre de sécurité sanitaire de l’été et de l’automne prochains. La fréquentation et les possibilités limitées (distanciations
physiques) pour répondre aux consignes règlementaires font qu’il nous parait impensable de faire prendre des
risques de santé aux participants et aux responsables de notre association. Il ne s’agit pas de sombrer dans la
psychose mais de faire preuve de prudence.
Nous avons décidé de reporter en 2021 les activités suivantes :
Les 21e visites guidées du mois d’août
La 27e édition du jeu « Champions pour le Pays de Somme » qui était prévue le 10 octobre
La conférence d’automne à Montonvillers qui était prévue le 13 novembre
En revanche, l’Assemblée Générale statutaire qui était prévue le 5 juin et la parution du n°60 de notre revue
sont reportées au 25 septembre prochain si les conditions sanitaires le permettent…Et à défaut…avant la fin de
cette année 2020 !
Le président

Christian Manable
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RAINNEVILLE LOISIRS
Comme bien d’autres lieux désertés de la même manière sans que le brutal phénomène ne soit prévu, notre salle
polyvalente est envahie par un calme bizarre, plutôt pesant… Elle nous accueillait encore, pour notre réunion encore tenue ‘ à l’ancienne’- vendredi 6 mars, puis nous permit quelques jours plus tard (sans masque… car à l’époque certains responsables l’avaient trouvé complètement ringard, le masque !) de bien remplir nos devoirs de
citoyens en élisant dans la foulée notre équipe municipale. Et depuis, temps passé à détricoter le programme
précédemment établi, à annuler lorsque rien de sérieux ne garantit un espoir de reprise. Rarement claires et
nettes les consignes arrivent au compte-gouttes, beaucoup de personnes autour de nous se déclarent aujourd’hui
peu enclines à rejoindre des rassemblements. Les consignes ont été différemment adoptées, les donneurs de
leçons ont pu fleurir (c’est la bonne saison) le virus est toujours là. Prudence.
Nos projets sont gelés, les remettre en piste demande un climat plus serein, des habitudes autres nous seront
nécessaires pour avancer, à nous de les bien choisir.
En résumé pour l’Association Rainneville loisirs, 2020 sera « année blanche » compte tenu que tout rassemblement pose problème… Pour autant pas question de se laisser envahir par l’isolement et surtout la solitude ; alors,
à la manière de nos jeunes, usons les téléphones…Avec ou sans masque.
Conservons les gestes barrière avec détermination
Le président

Henri COLES

U S Rainneville Ballon au poing
Durant la saison hivernale, 2 équipes étaient engagées, l'une en 2ème catégorie et l'autre en 1ère catégorie,
malheureusement le championnat n'a pas pu aller à son terme, à cause du Covid. Dommage, pour notre équipe de
2ème catégorie, elle était bien partie pour la phase finale.
Concernant le jeu en salle la Fédération a voté pour une saison blanche ; pas de gagnant, pas de perdant.
Une équipe est engagée pour cette année en catégorie 1ère B. La saison de plein air, qui démarre normalement
début mai, a été fortement compromise et n’a
commencé que le 28 juin. Bien que se disputant en
extérieur le ballon au poing est un sport d’équipe.
Le premier concours s’est déroulé sur la place de
notre village, il a été fort contrarié par un vent
persistant qui a obligé à « casser le jeu ». La défaite 7/6 en finale face à Villers-Bretonneux qui
descend de 1ère A augure pour nous d’une saison
prometteuse.
L’équipe, particulièrement motivée, a remporté le
concours de la fête locale le dimanche 12 juillet
7/5 contre Villers Bretonneux. Ainsi le challenge
Daniel Vanherpe reste à domicile.
Si vous voulez vous initier au ballon poing n'hésitez pas à prendre contact avec nous :



07.61.27.84.04
Le président

Martin MASSET

PAGE 17

R A I NNE V I LL E I NFO S

PAGE 17

Maison Pour Tous
Cette année, si le déconfinement le permet, les activités de la Maison Pour Tous reprendront à partir du lundi 7
septembre. De la gymnastique, de la danse, de la marche nordique ou de la marche simple, de la sophrologie, du
tennis de table, le tout pour enfants et adultes, sont proposés cette année encore avec une nouveauté, la sophrologie pour les enfants.
Vous ne savez pas quelle gymnastique vous conviendrait le mieux, vous ne savez pas si votre enfant se plaira dans
un groupe de danse, de gym ou de sophrologie, ou encore si le tennis de table est adapté pour vous ou votre enfant, si vous allez tenir la cadence en marche nordique ou en randonnée, qu’importe vous pouvez essayer n’importe quelle activité et ne prendre votre décision qu’après deux séances d’une même activité !
Ce serait dommage de ne pas essayer.

Activités proposées aux enfants et ados en septembre
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 P. Ducange
- Street Jazz pour ceux qui ont pratiqué - Le mardi de 19h à 20h, Petite salle P. Ducange
Le Street jazz est un style de danse moderne du XXIe siècle.
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.
La Baby Gym et la Gym enfant permettent à l'enfant d'être plus à l'aise dans son corps au travers d'activités
adaptées et ludiques et donnent une meilleure aisance corporelle.
ettepratique ludique vise à solliciter les enfants dans le cadre de parcours de motricité, pour
leur apprendre
Bulle des émotions proposée par Rosa Havet
- Sophrologie pour les enfants de 5 à 11 ans - Le mercredi de 15h30 à 16h30 dans la petite salle P. Ducange
Cet atelier, ritualisé, créatif et ludique, permettra à votre enfant d’accueillir ses émotions et d’expérimenter
par le jeu, des techniques de Sophrologie afin de mieux vivre avec. Chasser sa colère, installer le calme, renforcer la confiance en soi, évacuer la tristesse, se remplir de joie, stimuler la concentration...
Tennis de table proposé par Éric
- Tennis de table 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 P. Ducange

Activités proposées aux adultes en septembre
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
Street Jazz est une danse influencée par les sons pop actuels (Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga..), véritable métissage de Hip-hop et de Jazz.
La Zumba est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme :
cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines, mais aussi de styles variés comme la danse du ventre ou la Quebradita.
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Gymnastique, cours animés par Sébastien Héreau du groupe Ufolep le lundi et par Lucie Leduc le jeudi
- Cardio et renforcement musculaire - Le lundi de 18h à 19h dans la petite salle P. Ducange L’intensité du cours
est adapté pour un public un peu plus âgé
- Cardio et renforcement musculaire - Le lundi de 19h à 20h dans la petite salle P. Ducange. Niveau est un peu
plus élevé
- 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
- Body sculp - Le jeudi de 19h15 à 20h15 dans la petite salle P. Ducange
- Circuit training, Tabata, Cardio boxe, LIA, Gym douce, Stretching, Body Sculp ….
Essayez gratuitement chacun des cours pour savoir lequel vous correspond le mieux
Sophrologie, séances animées par Rosa Havet
- Le mercredi de 9h à 10h dans la petite salle P. Ducange
- Le vendredi de 19h à 20h à l’école
La sophrologie est une méthode de relaxation de type dynamique qui a pour objectif de transformer les angoisses ou phobies en pensées positives. C’est un travail qui permet la relaxation, l’estime de soi, qui peut activer la
mémoire, aider à mener à bien un projet, dompter les angoisses. Le champ du possible est vaste.
Yoga, cours donnés par Lucie Leduc
- Le mercredi de 18h à 19h dans la petite salle P. Ducange
- Le mercredi de 19h à 20h dans la petite salle P. Ducange
En Inde, le yoga est un mode de vie philosophique incluant plusieurs principes : comportement vis-à-vis d'autrui
et de soi-même, hygiène de vie, hygiène corporelle, exercices physiques, travail de la respiration, méditation,
quête spirituelle... Tous ces éléments ont pour finalité l'harmonie du corps et du mental de l'homme avec le monde qui l'entoure. En Occident, le yoga ne reprend souvent que quelques-unes de ces étapes : les postures (les
"asanas" en sanskrit), les exercices de respiration (les "pranayamas") et la méditation (le "Pratyahara"). Mais
ces trois branches suffisent déjà à apporter à tous les pratiquants de nombreux bienfaits. Tour d'horizon des
principaux bénéfices.
Marche Nordique, pratique de la Marche nordique avec Yves
- Le jeudi de 9h à 10h30 devant la salle P. Ducange
Pourquoi ce sport s’est-il propagé rapidement à l’ensemble des pays et pourquoi les médecins le recommandent-il
de plus en plus ?
S'agissant d'un sport doux, il est accessible à tous, des plus jeunes aux plus anciens, quelle que soit leur
condition physique, mêmes les personnes convalescentes peuvent pratiquer
Il renforce les fonctions respiratoires et cardiaques
Il soulage les genoux et le dos (contrairement au footing ou au jogging plus traumatisants)
Il fait travailler 80 % des muscles du corps
Il fait dépenser 2 fois plus de calories que la marche normale ou le footing.
Il permet de perdre plus facilement du poids
En raison d’une meilleure oxygénation, le cerveau est irrigué plus sainement ce qui augmente les capacités cérébrales.
Tennis de Table, animé par Éric
Le vendredi de 19h à 20h30 dans la grande salle P. Ducange
Le tennis de table, aussi appelé « ping-pong », est un sport de raquette opposant deux ou quatre joueurs autour
d'une table. Le tennis de table est une activité de loisir, mais c'est également un sport olympique depuis 1988.
Randonnée animée par Monique, Brigitte et Francine
- Le 2ème dimanche de chaque mois à 10h, devant l’abri bus
Et c’est aussi découvrir de façon agréable, tous les petits chemins de randonnée autour de Rainneville !
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Comme l’année dernière, il est possible de s’inscrire par Facebook @mptrainneville,
Certains cours affichants très vite complets.
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 (45€ + 10 ou 15€ de cotisation) uniquement s’il reste de la place
dans le cours envisagé.
Les tarifs sont de 100€ pour les adultes et de 80€ pour les enfants et ados sauf pour le tennis de table qui est
à 20€, la marche nordique qui est à 60€ et la randonnée qui est gratuite
A ce tarif s’ajoute une cotisation : pour les Rainnevillois de 5€ pour les enfants, ados et de 10€ pour les adultes,
et pour les non-Rainnevillois de 10€ pour les enfants et de 15€ pour les adultes.
Une deuxième activité, ainsi que les suivantes sont proposées à 50 %. (Plein tarif pour la plus chère des activités)

Vide dressing : le dimanche 11 octobre de 9h à 16h
Renseignements et inscriptions : maisonpourtous80260@gmail.com
Emplacement à 5€ pour 2,50m et à 6€ pour 3m, table et chaises fournies
Assemblée Générale : Tous conviés le mercredi 14 octobre à 20h15
Chasse aux bonbons d’Halloween : Samedi 31 octobre 2020 à 18h devant la salle

Le terme Halloween est l'abréviation anglaise d'"All Hallow's Eve", qui pourrait être traduite comme la veille de Tous les Saints ou la veille
de la Toussaint. Cette fête où l'on peut croiser des zombies, des vampires et autres déguisements effrayants, est en fait un héritage celtique d'une fête très ancienne, la fête de Samhain.

Bourse aux jouets et Bourse puériculture : le 11 novembre de 9h à 16h
Renseignements et inscriptions au 03 22 93 79 28 ou au 03 22 93 73 49
Emplacement à 5€ pour 2,50m et à 6€ pour 3m, tables et chaises fournies
La Fête de Saint Nicolas sera fêtée par nos petits danseurs
le samedi 5 décembre à 15h à la petite salle polyvalente.
Soirée Téléthon avec proposition de jeux et petite restauration le samedi 12 décembre à partir de 18h
Arbre de Noël « Le bal des enfants » thématique de Noël, dimanche 13 décembre à 14h30
La présidente

Catherine Dupont

ACR du 14 juillet
Cette année, notre traditionnel repas du « 14 juillet » tant attendu a dû comme toutes autres manifestations
être annulé, ce moment convivial où les Rainnevillois et les extérieurs aiment se retrouver.
En espérant que 2021 sera une année plus sereine. Prenez-soin de vous et espérons à l’année prochaine.
La présidente

Sylviane CLAVELLE
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Football Club La Montoye
La saison 2019/2020 s’annonçait pleine de promesses pour le FC LA MONTOYE, tant pour les jeunes que pour
les seniors, mais les circonstances l’ont rendu amère. En effet, le club a atteint son plus grand nombre de licenciés, ne cesse d’augmenter ses effectifs, d’obtenir des bons résultats et devait fêter ses 20 ans d’existence à
l’intersaison. Le FCLM c’est plus de 82 jeunes de 5 à 15 ans, soit plus du double qu’en seniors (40).
La saison prochaine, nous serons représentés dans plusieurs catégories de championnats et plateaux en U7, U9,
U11, U13, U14 et U18 pour 8 à 10 équipes envisagées.
C’est aussi 17 dirigeants, 4 éducateurs diplômés d’Etat (3 BEF et 1 BMF), 4 éducateurs fédéraux, sans oublier
les parents de nos jeunes présents tous les week-ends pour aider bénévolement.
Le club effectue un travail de fond récompensé par les instances fédérales via l’obtention du Label Espoir FFF
CRCA en septembre 2019 pour la seconde fois puisque le club avait déjà reçu cette distinction en 2016, preuve
du travail sur la durée. (Ce label est valable 3 ans avec suivi de la FFF et du District).
Les seniors A étaient à la 3ème place du championnat de Régionale 3 au 16/03/20, après avoir remporté deux saisons consécutives la Coupe de la Somme (2018 et 2019), et nommée par la presse parmi les meilleures équipes du
département en mai 2019.
La réserve commençait à se mettre au niveau de leur nouveau championnat, suite à leur accession au 3 ème échelon
départemental la saison passée, elle était invaincue en 2020 et finira 7 ème par la force des choses à 4 points
seulement du podium.
Les seniors étaient donc sur de bons rails lors de l’arrêt prématuré des compétitions….
Le FC LM travaille également sur le bien vivre ensemble et les projets de la FFF en direction des jeunes avec le
Programme éducatif fédéral, auquel nous sommes engagés, et qui collent aux valeurs de notre club (respect, tolérance, partage, éducation). Nos jeunes ont pu découvrir d’autres horizons avec des sorties bowling, lazergame, Foot à 5 indoor, et au zoo d’Amiens pour les plus jeunes. Petit bémol, la participation aux centres de perfectionnement, la sortie nettoyage en Baie de Somme (Opérations du District Somme), et à Bagatelle furent
malheureusement annulées.
L’objectif du club est de pérenniser ses effectifs, afin d’abonder ses équipes seniors avec des jeunes issus du
club. Pour cela nous souhaitons d’ici 2 ans être représentés, en plus des équipes en lice actuellement, en U15 et/
ou U16, ce qui permettra à tous nos jeunes de rester et jouer au sein du FCLM sans être obligé de s’exiler.
Avec la réalisation du club house à Rainneville, d’un local matériel à St Gratien, nous sommes en devenir, et en
capacité d’accueillir un plus grand
nombre de licenciés jeunes et seniors.
A ce titre, nous recherchons des volontaires pour intégrer le monde de
l’arbitrage au sein du FCLM, mais
également dans l’encadrement des
plus jeunes. Les formations seront
obligatoires et prises en charge intégralement par le club, avec un suivi
sur toute la saison.
Pour tout renseignements veuillez
contacter Jérémy TABARY


06 61 79 79 14
 lamontoye.fc.548891@lfhf.fr
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Concernant les catégories d’âge
Né e 2015 : U6

Né en 2014 : U7

Né en 2013 : U8

Né en 2012 : U9

Né en 2011 : U10

Né en 2010 : U11

Né en 2009 : U12

Né en 2008 : U13

Né en 2007 : U14

Né en 2006 : U15

Né en 2005 : U16

Né en 2004 : U17

Né en 2003 : U18

Né en 2002 et avant : Seniors

Malgré cette année particulière, je tiens à remercier en premier lieu nos jeunes-pousses qui nous montrent que
nous sommes dans le vrai, leurs parents très présents, les dirigeants, éducateurs et membres du club qui nous
font grandir chaque année, ainsi que les bénévoles de l’ombre pour l’entretien de nos installations.
Je suis également ravi du soutien de nos mairies de Rainneville et St Gratien qui contribuent chacune au développement de notre association.
Quelques dates à retenir :
27 juillet 2020 :
reprise des seniors à St Gratien
Semaine 35 :
stage de reprise des jeunes du FCLM
30 août 2020 :
1er tour de Coupe de France pour les seniors A
13 septembre 2020 : Reprise des championnats Seniors A et B
3 octobre 2020 :
Journée des 20 ans du club avec inauguration du club house à Rainneville
Soirée du club
Je vous dis à très vite, et bonnes vacances à toutes et à tous.
Pour rappel, la devise du club est : La Montoye plus qu’un club, une Famille
Le président,Jérémy TABARY

RAINNEVILLE Volley Ball
La saison s’est achevée le 17 mars, 1er jour du confinement. Depuis, le protocole sanitaire très strict ne nous a
pas permis de reprendre les entraînements. Les matchs ont été annulés par la FFVolley. Cette année 2020 restera à jamais dans nos mémoires. Nous ne saurons jamais ce que nos équipes auraient pu faire et nous aurons
toujours un sentiment d’inachevé…
Ils sont les mieux placés pour parler de leur équipe c’est pourquoi j’ai tenu à ce que les entraineurs puissent
s’exprimer sur cette année un peu particulière, ils sont bavards !
« En championnat M11, le club était représenté par deux équipes. Rainneville 1, avec Apolline et Sarah et Rainneville 2 avec Louison, Clara et Maëlys. Nos deux équipes se sont hissées aux deux premières places du championnat, leur offrant une qualification directe aux finales régionales. Cette dernière phase n’a pas pu se dérouler en
raison des mesures de sécurité sanitaire. Le travail fourni aux entraînements et l’assiduité des filles reflète les
résultats, il faut persévérer dans ce sens, pour aller chercher une bonne place en finale régionale l’année prochaine ! Nous sommes fières des filles et du visage qu’elles ont montré durant
cette saison particulière.
Notre équipe M13 était composée de 4 M13 première année ainsi que de 4 M11,
venues renforcées l’effectif. Première année pour nos jeunes-pousses en situation
de match 4 contre 4, il a donc fallu travailler les positions, les rotations, et déterminer le rôle de chacune sur le terrain. Les filles ont terminé 6 ème lors de la
première phase de poule du championnat régional et se sont donc qualifiées en
Régionale 2 pour la suite de la saison, où elles terminent première ! Les filles sont
très assidues aux entraînements, et très agréable à coacher, c’est un plaisir de
venir les entraîner. Les résultats sont très encourageants pour la suite, maintenant qu’elles connaissent bien ce nouveau système de jeu. »
Angèle Dinouard (entraineur M11 et M13)
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« Pour une première année en tant qu’entraîneur avec les jeunes M11 et M13, la saison s’est très bien déroulée,
nous avons pu constater une très belle progression au fur et à mesure et une compréhension du jeu que nous
voulions mettre en place. La persévérance et l’assiduité en groupe des filles nous ont permis de les faire travailler correctement toutes ensemble. Grâce à elles, j’ai pu aborder sereinement une nouvelle approche du VolleyBall en les accompagnant cette saison. » Margaux Dubois (entraineur M11 et M13)
« L’équipe M17 a connu une belle saison malgré l’arrêt prématuré pour cause du covid. En effet, les filles se
connaissaient et jouaient ensemble depuis plusieurs années pour certaines. 2 nouvelles recrues ont rapidement
trouvé leur place dans ce groupe très convivial. Ces jeunes filles pleines d’envie ont su créer une émulation collective, pour faire de chaque entraînement un moment de partage et de progrès. Assidues aux entraînements
comme aux matchs, nous n’avons pourtant pas réussi à faire mal à des équipes plus fortes physiquement, mais
nous n’avons pas démérité ! Nous terminons 6e sur 10 équipes engagées. Bravo aux filles pour cette année très
particulière. Merci aux parents qui faisaient les déplacements pour nous encourager. À bientôt sur les terrains ! » Laura Machelart (Entraineur M17F)
« Au niveau des résultats de la R1F, la saison est tronquée dûe
au COVID, et cela nous a porté préjudice car au moment de
l'arrêt, nous étions 1er de la poule et bien parti pour gagner le
championnat.
Le bilan final est très bon car le groupe a bien vécu ensemble
et a très bien progressé, pour preuve, deux de nos jeunes sont
susceptibles d’intégrer l'équipe 1 du club au niveau supérieur.
Un grand merci à tout le groupe pour cette saison passée ensemble, et si mes obligations professionnelles ne m'amenaient
pas à partir, je pense que je serais revenu sur le fait de repartir avec le groupe mais cette fois ci pour les plus anciennes
avec qui je me suis éclaté. »
Ludovic Guillet (entraineur Régionale 1)
« Une saison qui se termine, avec un goût d’inachevé (ndlr COVID-19) … Notre jeune équipe termine à la 2ème Place de la poule
B et à la 3ème place sur l’ensemble des Hauts-de-France, avec
une qualification pour les Demi-finales de la Coupe des Hauts-de
-France. Les résultats sont bons, même si nous visons toujours
plus haut, et (ce qui m’intéresse le plus) le groupe vit bien !
Beaucoup de joueuses se sont, très agréablement, exprimées
cette saison et ont pris confiance en elles, ce qui s’est vite ressenti sur le terrain. Le bilan sportif fait avec le groupe, fin Juin
2020, laisse apparaitre une réelle envie de retrouver rapidement le terrain et de préparer au mieux la saison prochaine !
Rendez-vous en Septembre ! » Benjamin Gaillien (entraineur des pré-nationales)
« Un joli parcours en coupe de France M20F.
La coupe de France jeunes est, depuis de nombreuses années, ancrée dans le club de Rainneville. Á la fois car elle
nous permet de nous confronter à des équipes que l'on ne
connait pas, souvent à un niveau plus élevé que le niveau
régional (en catégories jeunes), mais aussi parce qu'elle
apporte une adrénaline et une cohésion au sein du club, entre les joueuses et les supporters qui suivent de près cette
compétition !
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L'équipe, composée de jeunes de moins de 20 ans qui évoluent à la fois en pré nationale et régionale 1 (nos deux
équipes séniors), a permis à cette catégorie d'âge de se retrouver pour disputer une compétition commune.
Nous avons eu la chance de nous confronter à de très belles équipes, comme le Touquet, Marquette, Calais, Villejuif. Ce sont tous des clubs réputés pour avoir une excellente formation et nous avons pu nous hisser à un très
beau niveau, notamment en battant ces dernières, excepté Villejuif.
Nous sommes sorties de la compétition au 4ème tour, en ayant eu la chance de recevoir à deux reprises, et cette aventure nous laissera comme toujours des souvenirs extraordinaires avec un public toujours au rendezvous ! » Chloé Foratier (entraineur M20F coupe de France)
« Sans oublier mon groupe des loisirs, présent tous les vendredis soir pour terminer la semaine sur une petite
note de folie (sans oublier de bien travailler !). Après quelques saisons sans créneau mis en place, celui-ci a été
recréé et a attiré parents et amis qui ont beaucoup progressé et appris à pratiquer ce sport collectif. Le groupe
des loisirs est super agréable pour se défouler et rencontrer de nouvelles personnes, tout en se perfectionnant !! » Margaux Dubois (entraîneur)
Les joueuses, les parents et tous les membres, nouveaux et anciens, du comité, remercient Ludovic Guillet pour
toutes les années passées au sein du club. Ludovic était arrivé en 2012, comme agent de développement sportif.
Son expérience, son professionnalisme, sa connaissance du jeu ont permis à nos joueuses d’évoluer à leur meilleur niveau. Nous espérons que Rainneville restera son club de cœur Picard ! Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son nouveau club mais nous savons que le public Rainnevillois lui manquera.
Nos cours reprendront à partir du mardi 1er septembre avec 2 séances d’essais
gratuites.
Le volley loisir (encadré par un entraineur) continue le vendredi soir de 19h45 à
21h45 à Rainneville.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous rejoindre sur :
facebook.com/rainneville.vb.94
us-rainneville.pagesperso-orange.fr
ou laisser un message au 07 82 90 70 96 ou  09.60.52.29.56
Merci à toutes les institutions qui nous suivent et nous soutiennent.
Merci à nos partenaires.

************************************************************************************************
Avis de tempête ou mini tornade ?
Le 12 février en fin d’après
midi une mini tornade a provoqué de sérieux dégâts et une
grosse frayeur à l’extrémité
sud du village. Plusieurs maisons endommagées, une véranda soulevée, un hangar plumé
plusieurs sapins tombés sur la
RD11, un auvent s’est disloqué
au point de cisailler net un
candélabre communal. Par miracle il n’y a pas eu de blessé.
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Rappel de réglementation
Avec l’arrivée des beaux jours, l’utilisation des tondeuses, débroussailleuses et autres coupehaies se fait de plus en plus régulière. Toutefois, il est à noter pour le bon voisinage,
des horaires d’utilisations sont à respecter par tous.
Par arrêté préfectoral du 20/06/2005 ils sont fixés aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et les jours fériés : de 10h à 12h
La vie communale... à partager en famille
Des météorites tomberaient régulièrement sur le terrain de foot ? NON ce sont des cailloux sans valeurs. Merci de dire aux enfants que le robot travailleur infatigable n’aime pas, il s’y casse les dents (les couteaux ne sont
pas remboursés par la SS) !
Chemin des écoliers, une plaque d’aération de chaufferie du RPC en alu est venue se plaindre en mairie : une première fois arrachée et tout juste reposée, le lendemain elle a été rouée de coups... de pieds ! La mairie cherche
un neurone à la pointure supérieure à 42 de type Homo Contrarius…
Une plaque d’égout en fonte ne sachant pas nager a fait part de ses inquiétudes après
avoir été une seconde fois déplacée mais Homo Inconsciensus n’a pas réussi à la mettre dans le nouveau bassin. Parents soyez prudents sur le chemin du tour de ville !
Une bâche de serre communale a reçue plusieurs coups qui ne sont pas de couteaux
No comment
mais identifiés du genre silex mal affuté. La mairie recherche Homo Minus.
...Et on ne vous dit pas tout !
Intercommunalité
Mercredi 15 juillet la Communauté de Communes
Territoire Nord Picardie a procédé à l’élection de
son bureau. La nouvelle présidente est Christelle
Hiver. Les neuf vice-présidents, ci-contre sont
dans l’ordre des élections du 1er au 9ème. Suivent
ensuite les membres du bureau.

Permanences de la mairie
Juillet :
Août :

lundi 20 et lundi 27 de 17h30 à 19h00
tous les lundis de 18h00 à 19h00

Reprise des permanences habituelles en septembre
Lundi de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
Mardi de 11h00 à 12h00
Jeudi de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
Pour le bon fonctionnement du secrétariat, nous vous remercions de bien vouloir respecter impérativement
ces horaires. Merci de votre compréhension .
En cas d’imprévus ou d’urgence vous pouvez contacter
Ou l’un des adjoints.
Mme Annie France ALI
M. Eric MAASSEN
M. Alain LECLERCQ
M. Alain DUCANGE

Monsieur le Maire au
03 22 93 35 03
03 22 93 77 45
03 22 93 31 34
03 22 93 76 13

06 20 01 27 73

