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.
Depuis quelques semaines, la situation sanitaire s’est beaucoup améliorée. Cependant des situations
bien différentes existent suivant les régions et les pays. Ces derniers jours, des inquiétudes ressurgissent avec l’arrivée de cas de variant « Delta ». Le respect de l’ensemble des mesures barrières reste un moyen efficace de lutter contre la pandémie sans oublier la vaccination complète. Les
scientifiques l’affirment, seule cette vaccination complète permettra à terme l’immunité collective.
Cette pandémie a profondément changé nos comportements, nos activités, nos vies mais nous devons néanmoins rester positifs et tournés vers l’avenir.
Les derniers mois, le conseil municipal a pu prendre des décisions importantes et obtenir des aides
complémentaires conséquentes de l’État sur plusieurs dossiers dans le cadre du plan de relance.
Le Syndicat scolaire va réaliser l’agrandissement de l’école avec la construction de deux salles de
classe. Le subventionnement sera de 70 % (60% État et 10 % Département).

Le Mot du Maire

La réouverture de la boulangerie aura lieu avant la fin de l’été. Les travaux nécessaires sur le bâtiment du 3, rue de Pierregot font l’objet d’aides très importantes de l’État et de la Région (80%)
pour cette réouverture de la boulangerie.
Enfin, les travaux de l’atelier communal démarreront à l’automne avec aussi des financements de
l’État et de la Région pour au minimum 65 %.
Début juillet, l’entreprise Colas réalisera des travaux d’aménagement sur la place publique à l’arrière des pompes de distribution de carburant. Elle réalisera également les travaux de mise aux normes de l’accessibilité de la salle polyvalente et de stationnement « PMR » (personne à mobilité réduite) au cimetière rue de Gauville.
Les associations Rainnevilloises tiennent un rôle important pour notre village et ses habitants. Il a
donc été décidé en conseil municipal, le maintien des aides habituelles afin que chacune d’elles puisse assurer la poursuite de leurs activités malgré le contexte sanitaire difficile qui nous l’espérons
tous s’améliorera durablement.
Bonne lecture à toutes et tous de ce bulletin municipal où toutes les associations peuvent s’exprimer et informer sur leurs activités.
Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitent un bel été.

Le Maire

Jacques MASSET
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Le tambour du village
Naissances

Simon VANHERPE, le 10 février 2021
1, rue derrière le pré
Emy DOUAY DAUTIN, le 6 mars 2021
22, rue du chemin vert
Elsée DUCANGE, le 2 avril 2021
14, impasse Choquet

Décés
Françoise DELATTRE
Le 25 janvier 2021
Gérard Martinez
Le 24 juin 2021

Nouveaux Rainnevillois
Sarah et Hassan ZAZOUI
Et leurs enfants
2, rue du chemin vert
Léa DYDUCH et François DELCOURT
6, rue du chemin vert
Hélène et Willy MERCIER
Et leurs enfants
27, rue de Pierregot
Philippe BRETON
29, rue de Pierregot – logement 2
Mégane BRANDICOURT et Alexandre LEMOINE,
29, rue de Pierregot – logement 5
Louise DUPUIS et Steeve SILVA VARELA
Et leur fils
33 bis, rue de Pierregot – logement 3
Sabine DE PAERMENTIER
35 rue de Pierregot
Aurélie LAOUT et Eddy BEAUVAIS
Et leurs enfants
45, rue d’Amiens
Lolita MALBAUT
Et ses enfants
12, rue de Gauville – logement 2

Rainneville :
dynamisme démographique et qualité de vie
Pour la période 2013-2018, c’est Guignemicourt
(Communauté de communes du Sud-Ouest d’Amiens)
qui détient le record de croissance démographique
parmi les 772 communes du département. En effet, ce
village est passé de 143 habitants à 390, soit une augmentation de 172%.
Rainneville n’est pas en reste puisque parmi les 116
communes du Nord d’Amiens, notre communauté villageoise a gagné 150 habitants entre 2013 et 2018 avec
aujourd’hui 1 001 habitants soit une augmentation de
17 %. Alors que dans le même temps, 61 communes
(soit plus de la moitié 52.50%) perdaient des habitants.
La construction d’un nouveau lotissement fort de 57
maisons ouvrira encore des perspectives de croissance
démographique. La ruralité, la qualité de vie et la
proximité d’Amiens expliquent sans nul doute ce phénomène.
S’agissant de la qualité de vie, chaque année, l’association nationale « des villes et villages où il fait bon vivre » publie un classement. Plusieurs critères sont pris
en compte : la sérénité, les transports, les commerces
et services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs,
la solidarité, etc… .
Au total 183 critères provenant de l’INSEE et d’organismes publics officiels du Ministère de l’Intérieur
aboutissent à ce classement.
Rainneville fait figure de bon élève. En effet, au plan
national, notre commune se situe à la 4 867ème place
sur un total de 34 837. Au plan départemental, Rainneville est 25ème sur 772 communes. Par strate de population, parmi les communes de 500 à 2 000 habitants,
nous occupons la 1 288ème position en France et la 6ème
position dans le département de la Somme.
Soyons fiers de ce classement.

Christian MANABLE
Conseiller municipal

Travaux église
L’Entreprise de Plâtrerie MANOT de Warloy-Baillon
interviendra la dernière semaine de juillet pour des
réfections de voute (paillis vétuste) et de mur côté
ancien presbytère. Ces travaux ont dus être décalés
en raison de la crise sanitaire.
Devis 3805€ TTC.
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Compte Administratif 2020 - Budget Général - M14
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

011 - Charges à caractère Général

125 270.72 € 013 - Atténuation de charges

012 - Charges de Personnel

120 344.38 € 70 – Produits des services

0.00 €
22 902.24 €

014 - Atténuation de produits

0.00 € 73 - Impôts et taxes

356 851.96 €

022 – Dépenses imprévues

0.00 € 74 – Dotations et participations

216 774.84 €

229 792.74 € 75 - Autres produits de gestion

2 413.67 €

65 - Autres charges de gestion
66 - Charges financières

24 666.19 € 76 - Produits financiers

67 – Charges exceptionnelles

5.49 €

0.00 € 77 - Produits exceptionnels

42- Opération d’ordre de fonctionnement
Total

36 364.00 €

2 972.25 €

42- Opération d’ordre de fonct.

536 438.03 €

Total

63 185.55 €
665 106.00 €

Résultat 2020 : 128 667.97 €
INVESTISSEMENT
Dépenses
040 – Opérations d’ordre entre section
041- Opérations patrimoniales

Recettes
63 185.55 € 040 – Opérations d’ordre entre sections

16 - Opérations financières

92 596.97 € 10 – Dotations Fonds divers Réserves

20 – Immobilisations incorporelles

36 364.00 €

2 808.00 € 041 - Opérations patrimoniales
(sauf 204)

204- Subventions d’équipements versées
21 - Immobilisations corporelles
Total

2 808.00 €
370 872.39 €

14 418.72 € 13 – Subventions d’investissement

69 435.00 €

175 569.06 € 16 – Emprunts

747 000.00 €

1 201 856.37 €
1 550 434.67 €

Total

1 226 479.39 €

Résultat 2020 : - 323 955.28 €
Remarque : Compte tenu des résultats des années antérieures, le solde de trésorerie est positif de 56 384.63 euros au 31.12.2020

Compte Administratif 2020 - Budget service des eaux – M49
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

011 - Charges à caractère Général

80 013.10 € 70 - vente de produits

012- Charges personnel

17 475.34 €

014 – Atténuation de produits

20 282.00 €

65 –Autres charges gestion courante
66 - Charges financières

132 705.76 €

0€
3 337.98 € 77 – Produits exceptionnels

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

6.42 €

327.84 € 75 - Autres produits gestion courante
30 676.00 €

0.36 €

042- Opérations d’ordre entre section

152 112.58 €

Total

5 308.00 €
138 013.76 €

Résultat 2020 : -14 098.82 €
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

Résultat 2019 : 724.99 €
Remarque : Compte tenu des résultats des années antérieures, le solde de trésorerie est positif de 91 700.41 euros au 31.12.2020

30 676.00 €
30 676.00 €
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Le RPC de Beauvoir
L’année scolaire se termine et malgré une année encore compliquée pour les enfants avec de nouveau un confinement en avril, le RPC a fait en sorte de pouvoir réaliser les projets de chacun.
Pour la classe de PS/MS, une sortie aux hortillonnages a eu lieu le
24 juin.
Pour la classe des MS/GS, l’'illustrateur Jérome Peyrat est intervenu à l'école le 11/02 dans le cadre du salon du livre d’Amiens
« lire c’est du délice »
Tous les élèves de maternelle ont également pu assister au spectacle « Piccolo Tempo » proposé par la Communauté de Communes
Territoire Nord Picardie le lundi 11 janvier à Talmas.

Ateliers avec Jérome Peyrat

Concernant l’élémentaire :
Les classes de CE2/CM1 et de CM1 ont participé au projet Ballon au poing avec l’intervention de Francisco Bento.
Les séances ont débuté en mai.
Les élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié
de l'intervention du musicien Julien Lavende pour le projet chorale. Un ingénieur son est venu les enregistrer en
février et leur a expliqué comment il
allait réaliser le montage de l'album.
Chaque élève recevra un CD en souvenir
de sa participation. L'album sera distribué à toutes les écoles du département.
Malheureusement au vu du contexte
sanitaire, les élèves du RPC n’ont pas pu
participer au concert organisé pour les
800 ans de la Cathédrale.
Les classes de CE1 et de
CM2 ont profité de l’intervention de Ludovic Guillet
pour un cycle de Volley avec
une séance particulière le 7
juin 2021 sur le Handisport.
Les élèves ont pu pratiquer
le volley assis et le sport en
fauteuil roulant. Une expérience enrichissante pour eux.
Le RPC de Beauvoir s’adapte aussi à la crise sanitaire :
Une opération de dépistage du COVID19 par tests salivaires lancée par l'Éducation nationale, a eu lieu le lundi
15 mars 2021 en présence du Recteur de l’Académie, pour l'ensemble des 181 élèves de l'école.
Concernant la future rentrée scolaire 2021/2022 trois nouvelles enseignantes intégreront l’école. Il s’agit de
Mme Alexia LESPRIT, Mme Margaux MOUILLARD et Mme Corinne PROST qui sera la nouvelle directrice.
Les effectifs au 27 juin sont de :
.

- 18 petites sections / 15 moyennes sections / 16 grandes sections
- 26 CP / 26 CE1 / 21 CE2 / 21 CM1 / 29 CM2

Rentrée scolaire le jeudi 2 septembre
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L’association des parents d’élèves
Bonjour à tous, malgré cette année compliquée, l’Aperb a continué de s’adapter et de
proposer ses petits événements annuels. Ainsi, l’opération pizza du mois de Février a été
un succès, merci à vous tous. 207 pizzas ont été vendues. Un grand merci à notre partenaire Authentic Pizza installé à Rainneville.
Nous avons ensuite proposé notre vente de chocolats pour la période de Pâques. Tous les
gourmands ont encore répondu présents et ce n’est pas moins de 1760€ de chocolats qui
ont été ainsi distribués. En mai, nous avons célébré la fête des mères avec notre grille de
tombola qui a fait gagner 96 jolis bouquets de fleurs.
En ce qui concerne la kermesse, elle n’a pas pu avoir lieu cette année encore. Nous voulions tout de même marquer cette fin d’année pour les enfants. C’est la raison pour laquelle l’Aperb a décidé de leur offrir un goûter et
un spectacle, interactif et joyeux. Ce projet a été monté en collaboration avec l’équipe enseignante et dans le
respect du protocole sanitaire. Celui-ci a eu lieu le lundi 28 Juin, sur la journée. En cette fin d’année scolaire,
nous voulions également profiter de ce bulletin municipal pour remercier toute l’équipe enseignante pour le soutien qu’elle apporte à notre association tout au long de l’année, et faire un clin d’œil particulier à deux d’entre
elles : Mme Duprey, qui quitte ses fonctions de direction en Septembre prochain mais qui reste enseignante au
RPC, et Mme Foulon qui prend sa retraite, bien méritée. L’équipe de l’Aperb vous souhaite à tous un bel été.
A bientôt.
La présidente

Agnès Havet

Que de changement chez les infirmières
Suite au départ définitif d’Amélie BERTIN, et au départ en congé maternité de Suzanne DEBART, deux nouvelles infirmières sont arrivées au cabinet. Il s’agit de Valérie BENTATA nouvelle collaboratrice qui est arrivée le
1er Avril, et Marion FLAHAUT actuellement remplaçante, arrivée le 20 Avril.



Le cabinet est d’ailleurs à la recherche actuellement d’une autre infirmière, dont le poste est à
pourvoir immédiatement jusque fin Octobre, n’hésitez pas à les contacter au 06 19 36 94 09.

Concernant le centre de dépistage, un nouveau local a été installé sur
le parking de la salle polyvalente rue du stade depuis le 3 Juin. Les
tests PCR se font donc toujours tous les matins sur RDV.
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Changement de Gaz dans la commune
En fait ce changement de gaz naturel n’est pas que pour la commune mais pour une grande partie de la région
Hauts-de-France. GRDF nous informe que l’actuel gaz naturel dit Gaz B provenant de la région de Groningue aux
Pays-Bas est en baisse de production et que les contrats d’approvisionnement ne seront plus renouvelés au-delà
de 2029.
Le nouveau gaz naturel dit Gaz H à haut pouvoir calorifique nécessite une adaptation réseau de la part de GRDF
mais nécessite aussi une adaptation de tous les appareils : chauffage, eau chaude, cuisson. Ne sont concernés
que les abonnés raccordés au réseau et ayant un compteur gaz.
L’adaptation se fera en 3 étapes.
Etape 1 de septembre 2021 à juillet 2022. Vérification de vos coordonnées et identification de l’installateur ou de la société de maintenance de votre installation. L’inventaire consistera à lister les appareils alimentés
au gaz naturel pour déterminer si des réglages sont nécessaires.
Etape 2 de Janvier à octobre 2023 Réglages des appareils, réglage ou remplacement du détendeur.
Etape 3 en octobre 2023 Changement de gaz
La réception d’un courrier personnalisé vous donnera le top départ de ces opérations.
Il est important de savoir que

tout est GRATUIT.

Electricité
Nos chantiers prennent ou ont pris un peu de retard… des travaux d’envergure évoqués fin janvier 2021. La nouvelle alimentation des transformateurs a finalement été réalisé en 2 temps début mai. Tout le village était
concerné mais pas le même jour.
L’opération a commencé le 4 mai par l’installation de 3 groupes électrogènes sur les postes de transformation
Gauville, Eglise et rue de Pierregot.
Le 5 mai vers 7h00, les équipes spécialisées HTA d’ENEDIS ont géré la coupure pour la création d’une nouvelle prise en charge HTA à partir de la rue de
Villers Bocage. Les postes Le Clos et Stade n’étaient pas concernés.
Sur cette première coupure la commune a eu connaissance de plusieurs dysfonctionnements. Deux appareils n’ont pas supporté… surtension ? Deux autres auraient pu être évités si on avait pensé à réenclencher le transfo poteau situé au 29 rue de Villers ! Bilan : les hangars situés à l’entrée du village
n’ont pas été réalimentés le même jour.
Le 6 mai, coupure totale pour les
rues Le Clos et une partie de la rue d’Amour de 9h00 à 16h00 avec
migration sur un transformateur neuf qui alimentera dans un proche
avenir les nouvelles constructions. La jonction HTA a été réalisée le
même jour rue du Stade. Une information personnalisée ENEDIS a
permis à chacun de prendre ses dispositions.
Le 18 mai, ENEDIS a supprimé les anciennes prises en charge HTA.
Aujourd’hui il reste quelques portées de câbles à supprimer entre la
rue de Cardonnette et la rue le Clos. L’élimination des supports est
problématique en raison des accès pour au moins un d’entre eux.
Rue d’Amour, pour ce qui est du réseau de distribution électrique et du Télécom tout est souterrain il ne reste
que les poteaux béton à enlever. Chacun peut déjà constater une amélioration du cadre de vie.
Concernant les rues de Villers et Château d’eau la commune a scindé le dossier en décalant dans le temps la partie Eclairage Public. Simple question de budget. La convention EP FDE80 est néanmoins en mairie (environ
60 000 €), le réseau de distribution 380v n’est pas encore opérationnel en souterrain et nul doute que les riverains subiront... une coupure de courant lors de la migration !
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Eau potable
En ce début d’année la consommation d’eau potable semble revenue à la normale, en baisse significative par rapport à 2020. Les relevés compteurs d’octobre ont fait le ménage pour un certain nombre de fuites.
Pour les périodes 2020-1 et 2020-2, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 :
Volume pompé
56060 m3
Volume distribué 51084 m3(rendement réseau 91%)
Pertes
4976 m3(9%)
Les pertes correspondent aux fuites, aux purges réseau, aux tirages sur les poteaux d’incendie et aux nouvelles
constructions.
Le volume distribué se décompose :
Usage domestique
36882 m3 (66%) - 414 compteurs - moyenne 37 m3 /an /habitant
Usage agricole
11433 m3 (20%) - 15 compteurs
Commune
2859 m3 (5%) volume compté non facturé
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 2020 9 prélèvements sur le château d’eau et le réseau de distribution

BACTERIOLOGIE

PESTICIDES

Une recherche de bactéries pathogènes est effectuée.
La présence de ces bactéries dans l’eau révèle une contamination survenue soit au niveau de la ressource,
soit en cours de distribution.
Résultats d’analyses : 100% des analyses sont conformes.
Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour protéger les récoltes ou pour désherber.
La teneur ne doit pas dépasser 0,10 µg/L pour chaque molécule. En effet, même à très faible dose, les pesticides sont suspectés d’avoir des effets sur la santé.
Aucune trace de pesticide n’a été détectée.

NITRATES

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations
géologiques renfermant des composés azotés solubles.
La teneur à ne pas dépasser est de 50mg/L.
Teneur moyenne : 14.9 mg/L

DURETE
(ou TH)

FLUOR

AUTRES PARAMETRES

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en calcium et magnésium.
L’eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35°f.
Teneur moyenne : 26.6°f
Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau.
La valeur limite à ne pas dépasser est de 1,5 mg/L.
Teneur moyenne : 0.16 mg/L
Eau peu fluorée
Tous les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes aux valeurs limites réglementaires
(métaux, solvants chlorés, ...).

Conclusion sanitaire de l’ARS

Eau de bonne qualité bactériologique et de qualité physico-chimique conforme à la réglementation.
Vous pouvez consulter le rapport complet en mairie et sur le site communal.
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Foncier bâti
La commune n’a procédé à aucune augmentation de cet impôt, mais ce qui change…
Il y a eu une modification de la loi de finances suite à la suppression de la taxe d’habitation. Dans un premier
temps l’état a compensé pour les communes. Maintenant c’est compensé avec la taxe sur le foncier bâti et la
commune va recevoir (en plus) celle qui était perçue par le Département. Le foncier bâti du Département étant à
25.54% si on ajoute le taux communal de 24.57¨on obtient 50.11% nouveau taux communal. Ne soyez donc pas
étonné par ce chiffre qui apparaitra sur votre avis d’imposition.
Site internet et page Facebook :
Depuis leur lancement en Novembre dernier le site internet et la page Facebook de la commune ne cessent de
séduire. En effet, il y a en moyenne 52 visites quotidiennes sur le site (pour un total de 10884 visites en 7 mois)
et 322 abonnés à la page Facebook, au 20 Juin 2021.
Nos fils d’actualité :
Site internet :
www.mairie.rainneville.fr
Facebook :
facebook.com/Commune2Rainneville
Cérémonie du 8 mai 1945 :
En raison des restrictions sanitaires dues à la COVID-19, la cérémonie du 8 mai 1945 a été célébrée uniquement
en présence de Monsieur Le Maire, des adjoints et de l’ensemble du conseil municipal.
Le discours de Madame la Ministre déléguée en charge de la Mémoire et des Anciens combattants a été lu, puis
une gerbe a été déposée au Monument aux morts avant que la Marseillaise ne résonne.
Nature et découverte.
Afin de favoriser la qualité de l'environnement et le développement durable, le territoire Nord Picardie a relayé
une campagne de plantation d'un million d'arbres financée en très grande partie par la région Hauts-de-France.
Nous avons remis un dossier auprès de notre communauté de Communes.
Après retour et acceptation de ce dossier, une étude plus complète des différentes essences à arborer sur le
territoire sera réalisée.
Depuis peu le Chemin Vert longeant
la ferme Féron est à nouveau ouvert
aux marcheurs. Un aménagement a
permis d'éliminer l'eau stagnante et
le rendre accessible. Il a été en premier lieu emprunté en septembre
2020 par des randonneurs qui partant de Raincheval ont relié la Cathédrale d'Amiens pour ses 800 ans
et ainsi retrouver d'autres groupes
venant de différents horizons.
A vous dorénavant de profiter de ce
chemin et de tous les autres qui
s'offrent à tous.
La création d’un chemin piétonnier
est à l’étude pour relier l’arrière du
lotissement en construction et le
chemin de terre existant entre la
route qui va à Villers Bocage et celle qui va à Coisy.
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Réseau Fibre Optique
Covage Somme – Filiale de Covage : depuis 2008, le syndicat mixte Somme Numérique a désigné le réseau Tutor
Somme comme délégataire chargé d’installer de la fibre optique sur l’ensemble du département. Covage assure
l’accès à un réseau de télécommunication Très Haut Débit pour tous les administrés. En clair Covage ne commercialise pas directement la fibre optique aux particuliers et entreprises mais aux opérateurs Internet.
Lors d’une commission réseau, le 15 juin dernier Somme Numérique a fait le point sur le déploiement de la FO, la
très attendue FTTH. Deux entreprises se partagent le marché : SOGETEL pour les lots 1et 2, AXIANS pour les
lots 3 et 4. Objectif annoncé 100% de fibre jusqu’au domicile d’ici fin 2024. Chaque lot représente 12 à 15 000
prises et les quatre lots avancent en même temps sur quatre territoires différents.
Plus concrètement, le calendrier nous apprend que le Nœud de Raccordement Optique de Villers Bocage
N080VIB, 3313 prises concernées dont Rainneville, se situe dans le lot 2 il est au programme 2021/2022. C’est
une bonne nouvelle.
L’ADSL et le VDSL vont donc disparaître comme le réseau de distribution cuivre.
La structure réseau sera : ==> NRO de Villers Bocage ==> Sous Répartiteur Optique (l’arrivée fibre à Rainneville
existe déjà) ==> Point de Branchement Optique (à construire par quartier ou rue) ==> Point de Terminaison Optique (votre boîtier individuel).
Chaque administré devra faire sa demande de raccordement auprès de son opérateur. A la campagne il peut en
exister quatre : Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom. En ville Covage gère d’autres opérateurs dits alternatifs (Coriolis…).
Cheminement d’une demande:
Votre demande de raccordement auprès de l’opérateur de votre choix,
L’opérateur (Fournisseur d’Accès Iinternet) passe la commande à Covage,
Covage fournit la route optique (ex : PBO xyz - tube 3 - fibre rouge),
L’opérateur envoie son sous-traitant raccorder votre logement sur le PBO indiqué par Covage.
Il faut savoir que la fibre optique se déploie en fourreau souterrain existant sinon en aérien sur les supports
électriques ENEDIS. En théorie il n’y a aucune tranchée à faire en domaine public sauf à constater qu’un tuyau
est bouché ou qu’une conduite est écrasée.
Opération nettoyage des pneus au stade de loisirs :
Au cours du premier semestre, le stade de loisirs (rue de Gauville) a été nettoyé de ses pneus de tracteurs grâce à l’opération de la FDSEA Somme relayée et appuyée par la Communauté de communes du Territoire Nord
Picardie. C’est grâce à Monsieur le Maire qui est agriculteur dans la commune, que cette opération a pu se faire !
Merci à lui et aux employés communaux qui ont aidé au chargement.
Boîte à lire
Suite aux conditions sanitaires, il nous était impossible d’échanger les livres. La construction et mise en place
d’une boîte à lire a donc été reportée. Ce projet va aboutir cet été. Fin août nous pourrons enfin partager et
donner une seconde vie à nos bouquins.
Panneau touristique
La communauté de communes Territoire Nord Picardie avec sa compétence tourisme, a travaillé à la réalisa-

tion de panneaux touristiques afin de valoriser le patrimoine. Ces panneaux traduits en anglais permettent aux touristes, comme aux habitants, de découvrir ou redécouvrir l'histoire de nos villages,
mais aussi, grâce au moyen de QRCodes, de s'informer sur les prestations existantes en Territoire
Nord Picardie (loisirs, hébergements, restauration, produits locaux). Concernant Rainneville, un visuel
a été présenté lors du dernier conseil municipal qui a opéré quelques corrections.
Implantation à définir..
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SMIRTOM - La collecte robotisée arrive
Un courrier important du SMIRTOM du plateau Picard Nord a été distribué dans vos boîtes aux lettres. Il faut
y prêter la plus grande attention.
De nouveaux bacs à ordures ménagères équipés de puces électroniques vont être distribués à tous les habitants
en remplacement des bacs existants. L’objectif du SMIRTOM est de robotiser la collecte et de mettre en place
une tarification incitative. Il est impératif de répondre aux sollicitations du SMIRTOM sous peine de noncollecte. Sans intervention de votre part les anciens bacs ne seront plus ramassés.
Il ya 2 méthodes simples pour se mettre en conformité:
soit par l’intermédiaire du site : www.enquete9.com
soit par téléphone en appelant le 03.75.13.02.25 du lundi au vendredi de 9h à 19h
Si vous n’avez fait cette démarche, vous pouvez encore la faire en suivant une des deux propositions ci-dessus.
Il n’est plus possible de continuer à enfouir dans les centres de stockage, des tonnes d’ordures qui parfois mettent plusieurs centaines d’années à disparaître. Il est temps d’adopter de nouvelles habitudes au quotidien pour
freiner cette escalade, protéger notre environnement et limiter la hausse des coûts de collecte et de traitement.
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) va connaître une forte augmentation suivant la loi des finances 2019. Elle passe de 18 euros /tonne en 2020 à 30 euros en 2021 et atteindra 65 euros/tonne en 2025.
Sur le tonnage concerné en 2020, cela présente une augmentation de 470 000 euros, environ 10 000 tonnes pour
environ 44 000 habitants (voir le tableau ci-dessous.)
Dans ce contexte, l’urgence est de s’engager de façon volontariste sur la réduction drastique de nos déchets
ultimes et d’augmenter nos taux de déchets valorisables.
Aujourd’hui près de 50 kg par habitant de déchets alimentaires non consommés terminent dans la poubelle sur
221 kg/an. Des marges importantes d’amélioration existent d’où la mise en place en cours de la tarification incitative (au nombre de levées et non au poids). C’est le principe du « producteur payeur » : moins vous jetez,
mieux vous triez et plus vous maîtriserez votre facturation.
Type de déchets

Tonnage par type

Pourcentage par type

Ratio par habitant

9 820

44 %

221 kg

377

2%

8 kg

Verre

1 784

8%

40 kg

Tri sélectif

3 047

14 %

69 kg

429

2%

11 kg

Encombrants

4 309

19 %

97 kg

Bois

1 037

4%

23 kg

Déchets verts

1 505

7%

34 kg

TOTAL

22 308

100 %

503 kg

Ordures ménagères
Encombrants (porte à porte)

Déchets verts (porte à porte)
Déchetteries

Tableau établi à partir des 88 communes, 44 349 habitants, qui composent le SMIRTOM Plateau Picard.

Dernière minute
IMPORTANT

Livraison des nouveaux bacs le 7 juillet Etiquette de rattrapage pour les non-inscrits. Voir en page centrale
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Terrain de football
Pour les jeunes et moins jeunes, un terrain est à disposition à côté du hangar communal. Ceci pour éviter l’intrusion sur le terrain d’honneur (rue du stade) et maltraiter le robot de tonte. Il souffre beaucoup avec les objets
contondants jetés sur la pelouse. Trente couteaux cassés l’année dernière !
Merci à vous tous de respecter cette consigne
Accéder au stade de foot loisirs

L’accès au stade de loisirs à partir de la rue de Gauville se fait par l’espace en herbe le long de la maison 20 rue
de Gauville. Régulièrement tondu, il va être prochainement amélioré et débarrassé des arbustes. C’est un peu
chaotique mais c’est mieux que rien ! Il faudra encore attendre un peu pour qu’un chemin caillouté voit le jour.
Pour votre information sachez que l’ancien chemin (photo en bas à droite) est situé sur une propriété privée et il
est matérialisé par un panneau sens interdit.
Là aussi merci de respecter.
La commune a fait installer un terrain de foot de dimension
réduite… un espace cool !
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Elections régionales des 20 et 27 juin 2021
AMIENS-2 - 4ème circonscription

RAINNEVILLE - Bureau 1

Tour 1

Tour 2

Nombre d’inscrits

744

745

Nombre d’abstentions

427

455

Nombre de votants

317

290

Emargements

317

290

Bulletins blancs

8

7

Bulletins nuls

8

1

301

282

Nombre d’exprimés
EVRARD José

8

PECQUEUR Eric

8

CHENU Sébastien

76

64

DELLI Karima

41

63

133

155

BERTRAND Xavier
ALEXANDRE Audric

0

PIETRASZEWSKI Laurent

35

Elections départementales des 20 et 27 juin 2021
AMIENS-2 - 4ème circonscription

RAINNEVILLE - Bureau 1

Tour 1

Tour 2

Nombre d’inscrits

744

745

Nombre d’abstentions

426

454

Nombre de votants

318

291

Emargements

318

291

Bulletins blancs

27

28

7

9

284

254

Bulletins nuls
Nombre d’exprimés
FEARON Caroline et MENDES BORGES Vladimir

13

ABDALLAH MAHDJOUBI Nebila et ABDELLATIF Ndnane

4

DEFLESSELLE Anne et HAMDANE Azouz

75

CORNE Philippe et DEVISSE Noémie

91

AUTIN Charlotte et BOUDIL Saîd

7

DARRAS Zohra et FAUVET Frédéric
CHASLE Damien et REITZMAN Dominique

88
6

122

132
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Cadre de vie
Un an après les premières plantations, les parterres s’étoffent et notre cadre de vie s’améliore grâce à l’action
de tous. Il y a beaucoup de diversité, ce qui fait le charme du fleurissement. Un grand BRAVO à tous !

Pour sa part la commune a amélioré l’entrée du village route
de Querrieu côté droit en rentrant dans le village. Les plantations sur ce talus ont été
réalisées par l’entreprise Hublard après les choix d’essences de la commission cadre de
vie. Les autres entrées du village restent à retravailler.
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14 juillet et feu d’artifice
Nous avons décidé au niveau du conseil municipal que cette année, il n’y aura pas de feu d’artifice, ni de repas.
Pour refuser des places au vu des distances sanitaires à respecter, nous aurions fait de nombreux mécontents.
En 2022, nous festoierons de nouveau si les conditions le permettent !
Club house
Enfin ! Terminé, grâce aux dirigeants du football et les joueurs du FC la Montoye sous les
directives de Freddy Jolibois. Olivier et Arnaud ont effectué le gros œuvre, la municipalité
ayant fourni le matériel. L’accès au club house terminé, les trottoirs réalisés fin mai sont en
béton lavé. L’inauguration se fera très prochainement.
Visible à partir de la rue du stade le logo du club a été incrusté dans l’enduit… à défaut du
marbre. La commission de sécurité a validé le bâtiment.

Panneau de basket
Non, il n’était pas perdu ! Pour des raisons pratiques, nous l’avions retiré pour l’installation d’un manège de la fête foraine. Le panneau est de nouveau opérationnel, il se trouve à côté du terrain de ballon au poing, à proximité
de l’aire de jeux enfants.
Fête foraine
Comme d’habitude, la fête locale aura lieu du 10 au 12 juillet
2021. La commune subventionne la venue des attractions foraines
et en plus il y aura bien sûr une distribution de tickets de manège
pour les plus jeunes.
Nids de frelons asiatiques
En cas de suspicion de la présence d’un nid de frelons asiatiques chez un particulier, celui doit s’adresser à la
mairie. La mairie doit remplir une fiche de renseignements à destination de la préfecture permettant ainsi d’avoir une vision globale de la répartition des nids de frelons asiatiques au niveau départemental.
Le particulier doit faire appel à une entreprise privée qu’il rémunérera. La mairie dispose, via la préfecture, de
la liste des entreprises de destruction de ces frelons.
Les bestioles, plus grosses qu’un frelon européen, se reconnaissent à leurs pattes jaunes. En 2020 un particulier
avait signalé des spécimens rue de Pierregot, un peu plus tard un promeneur à l’œil particulièrement affuté repérait rue de Querrieu un nid primaire, une sphère d’une quarantaine de centimètres de diamètre accrochée
tout en haut d’un arbre..
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...vous donnent rendez-vous

RAINNEVILLE LOISIRS
C’est la première fois depuis qu’il existe, que ce bulletin municipal se trouve silencieux au
sujet des activités de notre association. Non seulement parce que les ‘contraintes sanitaires’ nous ont fait tirer un trait sur le calendrier 2020, mais parce qu’elles ont toujours la
vie dure et que dans le domaine des loisirs s’adressant à notre famille d’anciens, les échappées sont problématiques. Dans un premier temps il faut fixer des dates ; opération assez
simple, quoi que…. Ensuite, souhaiter que les vaccinations seront assez nombreuses pour arriver à éradiquer un virus alors qu’il s’entête en mutant avec délice ; on en parle beaucoup de
la fameuse ‘piquouse’, (surtout maintenant que se profilent les vacances), mais il faudrait
quand même se décider !
En dehors de toutes les parlotes et autres intoxications, ne serait-ce que par respect pour
ces chercheurs qui ont trouvé, eux, ne laissons pas passer cette chance d’en sortir.
En espérant de voir vite arriver cette immunité collective attendue, bon courage.
Henri COLES

Le président

U S Rainneville Ballon
au poing
Après une saison hivernale annulée. Un nouveau bureau
au siège de la fédération française de ballon au poing
élu en début d’année. Des désaccords au sein de la grande famille du ballon poing (présidents de clubs, membres du bureau fédéral et passionnés) quant à la réintroduction de la catégorie d’EXELLENCE B et la crise
sanitaire, les joueurs ont pu reprendre le chemin des
terrains pour préparer la saison estivale qui a pu débuter fin mai.
Le championnat comporte 12 journées , viendront ensuite les phases finales le 15 aout à La Hotoie suivie par la
coupe de France.
Le club a engagé une équipe en 1erB cette année pour
l’heure elle est 1ère de sa poule après 4 concours.
Prochains concours à Rainneville
Le dimanche 11 juillet à 14h - Fête locale
Le dimanche 01 août 14h

Debout de gauche à droite : GENTILINI Alexis,

ROUTIER Lillian, MASSET Martin, BOCQUILLON Vincent

Accroupis

: BECARD Nicolas, MASSET Loïc,
MASSET Thomas

Venez supporter votre équipe locale .
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
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Maison Pour Tous
La saison 2021-2022 reprend le 6 septembre à la MPT avec ses nombreuses activités proposées pour tous les
âges : longues marches aux alentours de Rainneville, marche nordique ou randonnée, Gymnastiques sous cinq formes, Tennis de table, Yoga, relaxation avec la sophrologie, Danses actuelles. Comme les autres années, vous avez
le droit à deux essais pour chaque activité avant de faire votre choix, et la deuxième activité et celles qui suivent sont à moitié prix (la plus chère étant la première activité)
Toutes les activités et manifestations seront soumises à la réglementation anti-covid en cours.

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. Cette
pratique ludique vise à solliciter les enfants dans le cadre de parcours de motricité, pour leur
apprendre

Bulle des émotions, ou sophrologie enfants 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

Chasser sa colère, installer le calme, renforcer la confiance en soi, évacuer la tristesse, se remplir de joie, stimuler la concentration...Voici
ce que se propose d’amener « bulle d’émotions », de façon ludique et en utilisant la sophrologie

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.
Le 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
- Pilates - Le jeudi de 19h15 à 20h15 dans la petite salle P. Ducange

Le pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Elle se pratique au
sol, sur un tapis. C’est une gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des exercices physiques.

Circuit training, Tabata, Cardio boxe, LIA, Gym douce, Stretching, Pilates….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

Le Yoga a pour finalité l'harmonie du corps et du mental de l'homme avec le monde qui l'entoure et apporte à tous les pratiquants de nombreux bienfaits.

Marche Nordique, pratique de la Marche nordique avec Yves
- Le jeudi de 9h à 10h30 devant la salle P. Ducange

C’est un sport doux, accessible à tous, quelle que soit la condition physique.
Il renforce les fonctions respiratoires et cardiaques, soulage les genoux et le dos, fait travailler 80 % des muscles du corps, permet de
perdre plus facilement du poids.
Par une meilleure oxygénation, les capacités cérébrales du cerveau sont augmentées

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 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 !

Maison
Pour
Tous

Comme l’année dernière, il est possible de s’inscrire par Facebook @mptrainneville,
Certains cours affichant 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)
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Début des activités le lundi 6 septembre 2021
Vide-Dressing enfants, adulte et matériel de puériculture
dimanche 26 septembre 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 : mercredi 13 octobre à 19h45

Les membres de la Maison pour tous sont bénévoles, leur grand objectif est d’offrir des activités socio-éducatives, favorisant l’épanouissement personnel. Rencontrer les adhérents lors de l’assemblée générale permet un dialogue enrichissant sur les activités et manifestations
existantes qui stimule la continuité de cette association.

Chasse aux bonbons d’Halloween : dimanche 31 octobre 2019 à 18h
rassemblement devant la salle polyvalente

Fête celtique où l'on peut croiser zombies, vampires et autres déguisements effrayants.
Pas de panique, il suffit de donner quelques bonbons !

Jeux de société pour adultes, enfants ou en famille offerts gratuitement par Carava’lud
samedi 6 novembre de 14h à 18h dans la grande salle polyvalente. Venez nombreux !
Bourse aux jouets : 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, table et chaises fournies
La Fête de Saint Nicolas, sera fêtée par nos petits et grands danseurs
le samedi 4 décembre à 15h dans la grande salle polyvalente.
Possible sortie en calèche pour les enfants à 14h avec le Grand St Nicolas et le père Fouettard
Soirée Téléthon Samedi 4 ou dimanche 5 décembre matin, l’animation reste à déterminer
Arbre de Noël « Le bal des enfants » thématique de Noël, dimanche 12 décembre à 14h30
La présidente

Catherine Dupont

ASSOCIATION DU PAYS DES COUDRIERS
Après une trop longue période d’inactivité liée à la crise sanitaire et son infime et infâme virus, l’association du
Pays des Coudriers qui assure depuis trente ans, la promotion de l’histoire, du patrimoine architectural et naturel et des traditions de la région de Villers Bocage revit.
En effet, le numéro 60 de notre revue vient de paraître (en vente au café et chez la coiffeuse de Rainneville au
prix de 6 euros). Au sommaire, on y trouve notamment des articles concernant les 800 ans de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens, l’incendie du château de Bertangles, la petite histoire des grandes pandémies, le portrait de
Dominique RENAUD, ancien président de la fédération française de ballon au poing, les soldats de 1914, le temple de Mercure de Ribemont-sur-Ancre …Vous pourrez lire des exemplaires des anciens numéros de revue prochainement mis à disposition gratuitement dans la boîte à lire de notre village.
Enfin, le samedi 9 octobre, dans la grande salle polyvalente, nous organisons la 27ème édition du jeu
« Champions pour le Pays de Somme », un jeu départemental relatif à l’histoire, la géographie, la langue et les
traditions de Picardie (entrée gratuite).
Le président
Christian Manable
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Football Club La Montoye
Pour tout renseignements veuillez contacter Jérémy TABARY


06 61 79 79 14
 lamontoye.fc.548891@lfhf.fr

FRTC

Flesselles Rainneville Tennis Club

Soirée dansante du Flesselles Rainneville Tennis Club le Samedi 26 Février 2022 à la salle
Pierre Ducange à Rainneville
Ambiance assurée. Repas à thème.
Le président

Fabrice THUILLIER

Rainneville Volley Ball
L’année 2020/2021 n’a pas démarré d’un point
de vue compétition.
Seules les poussines (M11F) ont fait leur rentrée au travers d’un regroupement organisé par
le comité Somme en octobre, une sorte de revue d’effectif en vue des sélections départementales.
Pour les jeunes il y a eu quelques possibilités
d’entrainement en extérieur en mai.
Le green-volley c’est bien quand il n’y a pasde
vent et qu’il fait chaud !
La situation s’est un peu améliorée courant juin
avec la possibilité de revenir en salle. La demande des enfants est forte.
Le volley ball à Rainneville continuera d’exister,
l’encadrement est là. Un club périphérique d’Amiens joue les aspirateurs de très jeunes
joueuses. C’est bien plus facile que de faire de
la formation.
Honte à lui.
Parents, ne vous laissez pas séduire parles sirènes qui arguent des facilités du genre : je

prends votre enfant chez vous et je vous le ramène chez vous dans 2 heures ! Les fake-news
existent aussi… y’a pas d’entraîneur !!
Pour suivre notre actualité
facebook.com/rainneville.vb.94
us-rainneville.pagesperso-orange.fr

L’Assemblée Générale aura lieu
le 3 juillet à 18h
salle Pierre Ducange
Séverine Mascret
Le président USR Alain Ducange

La présidente volley
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Rappel de réglementation
Avec l’arrivée des beaux jours, l’utilisation des tondeuses, débroussailleuses et autres coupe
-haies 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
Les propriétaires sont invités à tailler leurs haies afin qu’elles ne débordent pas sur
la route ou les trottoirs.
Sapiens l’éternel retour !
Homo_divagus a cherché à se former loin de l’école, cette fois pour vérifier la dureté du silex.
En petits groupes de quelques individus hiérarchisés, chacun joue un rôle, la stratégie change quand il n’y a
qu’un seul silex, le chef des homo_divagus réalise la démonstration sous le regard admiratif des compagnons
de la bêtise tous homo_oisifs_bétisus alors que Homo_guettus observe l’horizon...
Silex vérifié, il est plus dur que la vitre de la moissonneuse batteuse ! Les grandes oreilles ont fait leur travail et la patrouille a ramassé tout le monde ! Qu’on se le dise...
Toujours en quête d’expérience inédite une troupe d’homo_divagus_bétisus (peut-être la même ?), réunie sur
un silo de maïs, a cherché à savoir la distance que pouvait parcourir des pneus agricoles de différentes tailles
partant avec une vitesse initiale de 0 sur une pente estimée à 30%...
Pas de chance l’expérience a raté pour la distance… ils se sont tous arrêtés dans la clôture !
Pas vu, pas pris. Homo_divagus aurait pu vérifier la loi de la pesanteur car la bâche noire d’un seul tenant couvre un silo séparé en deux et à côté c’était le vide… une chute potentielle de 5 à 6m sur un sol en béton !!
!

Permanences de la mairie
Juillet :
Août :

lundi de 17h30 à 19h00 et le Jeudi de 11h00 à12h00
lundi de 18h00 à 19h00

Septembre

reprise des permanences habituelles

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’imprévu ou d’urgence vous pouvez contacter
Monsieur le Maire au
Ou l’un des adjoints.
Mme Annie France ALI
M. Eric MAASSENM. Alain LECLERCQ M. Alain DUCANGE Nos fils d’actualité
Nous écrire

Site internet :
Facebook :
Mairie.rainneville@orange.fr

06.20.01.27.73
03 22 93 35 03
03.22.93.77.45
03.22.93.31.34
03.22 93 76 13
www.mairie.rainneville.fr
facebook.com/Commune2Rainneville

