
 

 

. 
Enfin, la situation sanitaire s’est améliorée même si ces dernières semaines montrent qu’il est nécessai-
re de rester prudent et de ne pas oublier les gestes barrières et surtout les rappels de vaccination qui 
restent le moyen de plus efficace pour lutter contre la COVID et ses formes les plus graves. 
 
Nous pouvons maintenant évoluer plus librement et nous rencontrer. Ainsi, la commune et le CCAS ont 
pu avec succès organiser le repas des aînés pour le grand bonheur des quatre-vingt-dix participants.  
 
Les associations Rainnevilloises, si importantes, peuvent à nouveau organiser leurs activités sportives, 
culturelles et festives avec beaucoup de succès, comme dernièrement l’USR Volley-ball, Rainneville 
Loisirs ou plus récemment la fête de la Maison Pour Tous. 
 
Malheureusement, un autre sujet d’inquiétude est présent, la guerre en Europe depuis le 24 février avec 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les démons du passé ressurgissent. Heureusement, nous som-
mes unis derrière nos valeurs de « Liberté, d’Égalité et de Fraternité ». Nous sommes également unis 
entre Européens, notre histoire commune nous a appris à réagir à cette attaque qui vise aussi nos dé-
mocraties. 
 
Je salue particulièrement les élans de solidarité de nos concitoyens et les nombreuses communes qui 
ont pu mettre des logements à disposition d’associations venant en aide aux réfugiés Ukrainiens. 
À Rainneville, au sein de l’école de Beauvoir, deux enfants Ukrainiens sont scolarisés depuis plusieurs 
semaines et trois autres le seront dès la rentrée de septembre. Ces enfants et leurs familles sont logés 
respectivement à Molliens au Bois et Coisy dans des logements appartenant aux communes. 
 
Notre Communauté de communes Territoire Nord Picardie a décidé, à l’unanimité, le 6 avril dernier en 
assemblée générale d’abonder le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) pour 
un montant de 32 000 euros. 
Malgré toutes ces horreurs si proches de nous, nous nous devons de continuer d’avancer malgré les 
contraintes économiques qu’occasionne cette guerre. 
 
Actuellement à Rainneville, deux projets importants se concrétisent. Sous la maitrise d’ouvrage du Syn-
dicat scolaire de Beauvoir, la construction de l’agrandissement de l’école de deux salles de classe sera 
terminée pour la rentrée scolaire de la Toussaint. Pour rappel, ce projet a obtenu des subventions im-
portantes de l’État au titre de la DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) pour 92 120 eu-
ros et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 183 890 euros. 
 
La deuxième réalisation très attendue est l’atelier communal avec des participations de la région Hauts 
de France pour 47 973 euros et de l’État au titre de la DETR pour 55 969 euros. 
 
Avec mes collègues de la commission « Communication » et l’ensemble des élus du conseil municipal, 
nous vous souhaitons une agréable lecture de ce bulletin d’information et surtout de bonnes vacances. 

 
         Le Maire  Jacques MASSET 

 

Juillet 2022 

Rainneville Infos 
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www.mairie.rainneville.fr facebook.com/Commune2Rainneville 

Réunion publique  - Vendredi 29 juillet 2022 – 18h00 à la salle polyvalente  
 

Réunion publique pour présentation des travaux prévus rue le clos sous la maitrise 
d’ouvrage de la Communauté de communes Territoire Nord Picardie. 
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État-Civil 

Naissances 
 

Arthur HOSTEN PITEUX, le 18 janvier 2022 

11, rue d’Amour 

 

Camille MOUEDDENE, le 18 janvier 2022 

62, rue de Pierregot 

 

Lyana LEMOINE, le 1er février 2022 

29, rue de Pierregot - logement 5 

 

Salomé VELLEINE BULANT, le 8 mars 2022 

2, rue du bijou antique 

 

Hasna HABBOUT, le 12 mars 2022 

9, rue du bijou antique 

 

Zoé DELATTRE, le 22 avril 2022 

36, rue de Gauville 

 

Tom DUPONT, le 4 juin 2022 

33, rue de Pierregot – logement 4 
 

Décés 
 

Lionel FÉRON 

Le 9 janvier 2022 

 

Raymonde LAVISSE 

Le 20 janvier 2022 

 

André JOLY 

Le 6 mars 2022 

 

Antoine DOURLENS 

Le 2 mai 2022 
 

 Nouveaux Rainnevillois 
 

Maud THEVENET et Corentin QUINT  

Et leur enfant 

8, rue des Sauniers 

 

Pauline BULANT et Mickaël VELLEINE 

Et leur enfant 

2, rue du bijou antique 

 

Marine VASSEUR et Louis-Victor GAUDET 

3, rue du bijou antique 

 

Alexandra LEFEBVRE et Matthias BLOQUET 

3, rue des Ambiani 

 

Marie-Paule et Alain BATTEUX 

4, rue des Ambiani 

 

Justine DUMESGES et Aurélien PECQUERY 

Et leur enfant 

7, rue des sauniers 

 

Jonathan VERGÉ 

8, rue du bijou antique 

 

Pascal THIBAUD 

10, chemin des écoliers 

 

Solène BRASSEUR et Florian FRANCOIS 

14, rue du chemin vert 

 

Charlotte GORI et Rémy DARRAS 

Et leurs enfants 

15, rue des Ambiani 

 

Cindy et Jean-Jacques SIMONIN 

Et leurs enfants 

20, rue de Villers Bocage 

 

Justine BUIRE et Adrien MARIÉ 

Et leur enfant 

24, rue des Ambiani 

 

Marie-France et Jean-Claude BEAURAIN 

29, le clos 

 

Eloise SARA et Maxime CORREIA 

29, rue de Pierregot – logement 1 

 

Julie LESUEUR 

Et ses enfants 

 

Caroline et Adil HATTAB 

Et leurs enfants 

46, rue des Ambiani 

 

Emmanuel DAVERDIN 

56, rue des Ambiani 

 

Mélissa SADOUSTY et Valentin NOURTIER 

50, rue des Ambiani  

 

Françoise JOLY 

24, rue de Villers Bocage 
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Compte Administratif 2021  - Budget Général - M14  
          

FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes 

011 - Charges à caractère Général 88 396.21 € 013 - Atténuation de charges 0.00 € 

012 - Charges de Personnel 121 949.64 € 70 – Produits des services 27 576.06 € 

014 - Atténuation de produits 0.00 € 73 - Impôts et taxes 373 406.98 € 

022 – Dépenses imprévues  0.00 € 74 – Dotations et participations 214 061.23 € 

65 - Autres charges de gestion 241 795.76 € 75 - Autres produits de gestion  2 377.00 € 

66 - Charges financières 26 676.74 € 76 - Produits financiers 5.03 € 

67 – Charges exceptionnelles  583.08 € 77 - Produits exceptionnels 6 426.30 € 

42- Opération d’ordre de fonctionnement 60 934.00 €  42- Opération d’ordre de fonct. 0.00 € 

Total 540 335.43 €  Total 623 852.60 €  

Résultat 2021 : 83 517.17 €        

        

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

040 – Opérations d’ordre entre section 0.00 € 040 – Opérations d’ordre entre sections 60 934.00 € 

041- Opérations patrimoniales 67 900.88 € 041 -  Opérations patrimoniales 67 900.88 € 

16 - Opérations financières 111 993.49 € 10 – Dotations Fonds divers Réserves 218 103.43 € 

20 – Immobilisations incorporelles (sauf 204) 9 917.11 € 13 – Subventions d’investissement 66 276.00 € 

204- Subventions d’équipements versées  92 060.84 € 16 – Emprunts 747 000.00 € 

21 - Immobilisations corporelles 123 089.48 €     

Total 404 961.80 € Total 413 214.31 €  

Résultat 2021 : 8 252.51 €        

Remarque : Compte tenu des résultats des années antérieures, le solde de trésorerie est positif de 148 154.33 euros au 31.12.2021  

Compte Administratif 2021  - Budget service des eaux – M49  

     

FONCTIONNEMENT  

Dépenses  Recettes   

011 - Charges à caractère Général 51 376.80 € 70 - vente de produits 130 009.67 €  

012- Charges personnel 17 901.81 €    

014 – Atténuation de produits 10 420.00 €    

65 –Autres charges gestion courante 291.54 €    

66 - Charges financières 2 775.45 € 77 – Produits exceptionnels 0.00 € 

67 – Charges exceptionnelles 0.00 € 75 - Autres produits gestion courante 0.36 € 

 042 – Opérations d’ordre entre section 30 676.00 €  042- Opérations d’ordre entre section  5 308.00 € 

Total 113 441.60 € Total 135 317.67 €  

Résultat 2021 : 21 876.07 €        

          

INVESTISSEMENT  

Dépenses  Recettes  

16 - Emprunts 19 559.89 €   

21 - Immobilisations corporelles 2 013.60 €   

040 – Opérations d’ordre entre sections 5 308.00 € 040 – Opérations d’ordre entre section 30 676.00 € 

Total 26 881.49 €  Total 30 676.00 € 

Résultat 2021: 3 794.51 €        

 

  

Remarque : Compte tenu des résultats des années antérieures, le solde de trésorerie est positif de 117 370.99 euros au 31.12.2021  
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Le RPC de Beauvoir 
 

Une année scolaire bien remplie se termine avec des projets parfois avortés du fait de la COVID, mais bien 

d’autres ont pu prendre place : de multiples intervenants en sport et en littérature ;  des spectacles autour du 

conte ; des projets culturels autour du cinéma, de l’agriculture, de l’informatique ; des rencontres sportives ;  

des goûters pour Noël ou au Carnaval, la fréquentation de la piscine et de la médiathèque ; des sorties pédagogi-

ques au zoo, au Louvre Lens, à la Maison de la Baie de Somme… La liste n’est pas exhaustive, plusieurs actions 

ont permis de rythmer l’année de nos élèves grâce à une équipe enseignante dynamique et des partenaires qui 

nous ont toujours soutenus. 

Nous remercions donc les Mairies, le SISCO, l’APERB et les parents d’élèves qui œuvrent chaque jour avec nous 

pour l’épanouissement, le bien-être et le devenir de tous nos élèves. De nouveaux projets sont déjà en train de 

germer… 
 

Nous remercions également Mme Duprey qui fera sa prochaine rentrée dans une autre école et qui a toujours 

fait preuve d’un grand professionnalisme auprès de ses élèves et de leurs familles tout au long de ces 7 années 

(dont une en tant que Directrice) passées dans notre RPC . 

Mme Rousseau, récemment nommée dans notre école, lui succédera. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances, sans contraintes horaires, sans devoirs… 

Prenez soin de vous et des vôtres ! 

 
 

**** L’agrandissement de l’école **** 

 

 

L’association des parents d’élèves 
 

L’année 2022 a commencé pour nous par la remise des lots de notre tombola de Noël qui a été un succès encore 

cette année. 88 gagnants ont reçu des mains des enfants leur boîte de chocolats. Merci à tous les participants. 

Nous avons ensuite enchaîné courant Mars avec notre vente de pizzas, en partenariat avec « Authentic Pizza » 

de Rainneville 176 pizzas ont été commandées. Un grand merci à tous. Début Mars, l’APERB a offert un goûter 

de Carnaval à tous les élèves de l’école lors d’une journée spéciale « crêpes » !!  Ce fût un moment bien apprécié. 

Est venu ensuite le temps de préparer Pâques pour les gourmandes et les gourmands…! Plus de 1000€ de choco-

lats et douceurs ont été commandés et distribués. 

Coût des travaux de construction pour le 

syndicat scolaire :  
 

70 790€ Hors Taxes 
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. Sur le mois de Mai il y a eu la tombola pour la fête des mères qui a permis de faire 

gagner 82 jolies compositions florales préparées par notre partenaire Lyly’s Garden à 

Moreuil. Puis est arrivé le mois de Juin où d’ordinaire la kermesse se déroule, mais les 

conditions et restrictions sanitaires ayant été levées tard dans le printemps, il ne nous 

était pas possible d’organiser au mieux de nos capacités un tel évènement. Mais ce 

n’est que partie remise ! Pour tout de même offrir aux enfants une journée de fête 

pour finir cette année scolaire, nous leur avons organisé le lundi 20 Juin une journée 

spéciale avec la complicité de l’équipe enseignante. La compagnie Plumousica originaire du département du Nord 

est venue présenter son spectacle « Peter Pan : Où est Clochette ? ». Une première représentation a eu lieu le 

matin pour les maternelles et les CP. Puis pour les plus grands l’après-midi. Il s’en est suivi une boum dans la cour 

de récréation !  

La boisson, les gâteaux, les bonbons et les pop-corn étaient à volonté. Et une boum ne se faisant pas sans musi-

que, les enfants nous ont montré leurs plus belles chorégraphies ! Les enseignantes également ! Merci à la com-

mune de Cardonnette pour nous avoir prêté son enceinte. Les enfants (et les plus grands) s’en sont donné à cœur 

joie ! Ça a été une belle fête. Les « MERCI » des enfants ont été une belle récompense pour nous tous. Toute la 

cour était décorée de ballons et de fanions multicolores. (D’ailleurs, le projet de peinture au sol dans la cour de 

l’école est terminé. Marelle, espace foot, et autres jeux y ont trouvé leurs places et en couleurs !) Comme c’était 

bon de tous les voir s’amuser ensemble, sans masque ni distance ! Un grand merci à tous les bénévoles de l’Aperb 

d’être venus tout préparer, décorer, servir les enfants et tout ranger ensuite. Sans vous, rien ne serait possible. 
 

 Comme chaque année nous avons proposé aux élèves de fabriquer un objet souvenir avec leurs dessins et leurs 

prénoms dessus. Un joli torchon a été choisi pour cette année. Plusieurs couleurs 

étaient proposées. Ils ont été distribués aux familles courant Juin et sont vraiment 

très réussis. Bravo aux artistes. Enfin, pour clôturer cette fin d’année, il est égale-

ment prévu un goûter spécial pour les CM2 qui quittent le RPC vers de nouvelles 

aventures, au collège cette fois ci.  
 

Rendez-vous en Septembre pour le goûter de 

Rentrée des Classes où tous les parents sont 

conviés. S’en suivra la semaine suivante notre 

assemblée générale où un nouveau bureau sera 

élu. Sylvain Maciejewski et Agnès Havet y pré-

senteront en effet leurs démissions. Bel été à 

tous.  

 

La présidente  Agnès Havet 

 

 

 

 

Message d’homo décryptus : 

C’est très très beau 

… Champollion aurait adoré 

avoir à déchiffrer... 
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BREVES COMMUNALES 
 

PERSONNEL COMMUNAL  
 

M. Olivier Houllier agent communal d’entretien dans notre commune depuis le 16 janvier 2017 a fait valoir ses 

droits à la retraite au 1er avril 2022. 

Nous le remercions vivement pour l’ensemble du travail réalisé durant toutes ces années. Comme son prédéces-

seur à ce poste, Olivier a été un excellent agent très investi, plein d’abnégation ce qui a permis un entretien de 

notre commune satisfaisant tout en réalisant en parallèle des travaux importants comme la réalisation du gros 

œuvre du club-house au terrain de football. Nous lui souhaitons une très heureuse retraite auprès des siens. 
 

Depuis le 24 mai dernier, M. Jacques Cauet a été embauché en tant qu’agent contractuel pour trois mois renou-

velables. Nous lui souhaitons pleine réussite et satisfaction dans ses nouvelles fonctions  
 

FORMATION : tablettes - ordinateurs - téléphones portables séniors  
 

Le département propose par l’intermédiaire de l’association Synapse d’Amiens, des cours de formation sur ta-

blettes ou téléphone portable ou ordinateur, gratuits pour les séniors. Si vous souhaitez que la mairie fasse ap-

pel à ce centre de formation pour délivrer cet accompagnement, veuillez-vous faire connaître auprès de la mai-

rie. Un certain nombre de participants sera bien sûr préconisé pour la mise en place de cette formation. 
 

PAPILLONS BLANCS 
 

L’ADAPEI 80 (papillons blancs) mouvement associatif de défense des droits des personnes en situation de han-

dicap intellectuel organise sa traditionnelle « Opération Brioche » qui se déroulera du lundi 3 au dimanche 9 oc-

tobre. Cette réalisation permet le soutien, la création de nouvelles places au sein de structures adaptées, la ré-

alisation et l’aménagement de nouveaux projets au bénéfice des personnes en situation de handicap. 
 

Cette opération ne s’était plus effectuée faute de bénévoles. Nous souhaiterions relancer cette manifestation 

de solidarité et demandons aux personnes susceptibles de nous aider à la distribution des brioches le Week end 

du 7, 8 et 9 octobre 2022 de se faire connaitre en mairie. Si le nombre de participants se retrouve à nouveau 

trop faible, nous serions dans l’obligation d’annuler la distribution. 

Merci à vous de votre compréhension et de votre soutien. 
 

ESPACES VERTS 
 

Nous vous rappelons que les déchets, les restes de tonte, et toute autre verdure ne doivent en aucun cas être 

déposés le long des chemins ou dans les anciennes mares. Un service de ramassage tous les 15 jours, des com-

posteurs, une déchèterie à Flesselles sont autant d’aides à l’élimination de nos déchets verts. Merci de vous y 

plier afin de respecter les sentiers du village. 
 

Nous faisons de gros efforts pour améliorer notre cadre de vie. Nous demandons aux propriétaires de chien de 

se munir de petits sachets afin d’éliminer les crottes de son animal et de respecter les trottoirs ou espaces de 

jeu ou de passage. 
 

Nous tenons à remercier les habitants qui prennent soin, fleurissent et arrosent les parterres ou bacs à fleurs 

du village. Ces actions permettent d’entretenir et maintenir une bonne tenue de nos petites fleurs. 
 

IMPÔTS - Foncier bâti 
 

Du nouveau pour les taxes foncières… Le service des impôts d’Amiens Rollin est intervenu lors d’une commission 

impôts directs à Rainneville pour nous expliquer que les piscines étaient des éléments « foncier bâti ». On ne 

parle pas là des piscines gonflables dites hors sol mais de celles construites en dur régies par déclaration de 

travaux. Localement elles ont toutes été déclarées ou régularisées. Le satellite et la reconnaissance aérienne 

ont l’œil particulièrement affuté ! Est' il besoin de préciser que le service des impôts connait déjà tout ?   

Les calculs sont propres à chaque propriétaire car basés sur la valeur locative des bâtiments existants. La sur-

face imposée est celle du bassin à laquelle on ajoute une surface dite de plancher : margelle, terrasse, dallage 

périphérique… Entre 5 et 10% d’augmentation ? 
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EAU POTABLE 
 

La consommation moyenne s’établit à 140.2 m3/jour pour 

l’année 2021, en baisse significative par rapport aux 154.3 

de 2020. Le rendement réseau, volume facturé par rapport 

au volume distribué, se situe à nouveau sur une ligne proche 

des 95%. Un rendement exceptionnel. 
 

Le château d’eau fait l’objet d’une surveillance quasi quoti-

dienne d’autant plus que le système de chloration automati-

que est toujours en panne, nous sommes en attente d’un 

système de rechange. C’est anormalement long ! La chlora-

tion se fait donc manuellement, « à l’ancienne ». De temps 

en temps l’eau peut donc avoir une petite odeur de javel 

(comme à la piscine) !  
 

L’ARS impose logiquement un niveau de chloration pour toute analyse et ce quel que soit le lieu de prélèvement.  
 

Le 20 juin dernier la régie eau a 

dû faire face à l’incendie d’un 

hangar agricole rue de Pierregot. 

Ballots de paille et de foin ont 

été la proie des flammes. Le 

remplissage du réservoir se fait 

à la vitesse de 16 m3/heure, le 

débit pompier peut aller jusqu’à 

60 m3/heure ! Arnaud, employé 

municipal, a donc réactivé le 

pompage dés le matin, insuffi-

sant pour maintenir un niveau de 

service de distribution d’eau de 

qualité en fin de journée 
 

Il est important de savoir que 

dès qu’un incident vide le réser-

voir du château d’eau le système 

de surpression est mis à l’arrêt… d’où le manque de pression constaté le 20 juin dernier au soir. Il faut 24 heu-

res pour un retour à la normale. 
 

BOITE A LIRE 
 

Ces jours derniers des livres de la boîte à lire ont été retrouvés déchirés et jetés sur la pelouse. 

Il est vraiment choquant de dégrader ainsi le matériel mis à la disposition de tous. 
 

SITE INTERNET - RESEAUX SOCIAUX 
 

La page de la Commune attire toujours plus d’abonnés : au 25 juin, vous êtes 599 personnes à nous suivre sur 

Facebook. Merci ! Le site internet n’a pas à rougir non plus car en moyenne il attire 26 personnes par jour. 

Nos fils d’actualité :  Site internet :   www.mairie.rainneville.fr 

     Facebook :   facebook.com/Commune2Rainneville 
 

ACCES PMR 
 

Au premier semestre 2022, fin des travaux pour l’accessibilité PMR avec la matérialisation panneau et peinture 

au sol des espaces réservés : salle polyvalente  et cimetière sortie Nord.  
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REPAS DES AINES 
 

Après deux années de la COVID-19, le repas des ainés à fait son grand retour le 3 avril dernier. Quatre-vingt-

dix personnes se sont réunies pour partager un moment de convivialité autour d’un bon repas et d’une danse. Ce 

rendez-vous traditionnel, chers à nos ainés, a été un véritable succès ! 
 

INFORMATION COMMERCE 
 

La boulangerie « Le fournil de l’écolier » nous informe qu’elle sera fermé pour vacances annuelles du 19 juillet au 

10 août inclus. 
 

FIBRE OPTIQUE 
 

La société SOGETEL est intervenu dans le village pour vérifier les liaisons entre les chambres PTT, fourreaux 

(aiguillages) et dessertes aériennes. La mairie ne connait pas le résultat de ces investigations. 
 

EGLISE 
 

Depuis plusieurs semaines, les cloches de l’église ont été mises à l’arrêt. Les travaux nécessaires importants et 

coûteux, 8 000 euros, seront réalisés à la fin de l’été par l’entreprise spécialisée Huchez. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 
 

Le recensement de la population s’est déroulé du 20 janvier au 19 février 2022.  

Bilan :    Total des logements d’habitation : 451 

    Total des bulletins individuels : 1 084 
 

TRAVAUX VOIRIE 
 

Les travaux de voirie sont de la compétence de la CCTNP, maître d’ouvrage. La commune participe dans tous les 

cas à hauteur de 30%..Le chemin vicinal entre Rainneville et Villers Bocage est une voie classée communautaire  

notemment en raison des circuits de ramassages scolaires. L’activité routière dense a creusé les accotements au 

fil du temps. Un renforcement va être mis en place en début d’automne.  La partie territoire de Rainneville s’ar-

rête avant la méridienne verte soit environ 1500 mètres . Coût des travaux pour ce tronçon 91446€ dont 30% à 

charge pour la commune soit 27434€ (sous réserves de maintien des prix). 

Villers Bocage a un linéaire beaucoup plus long et participe évidemment à la rénovation pour l’autre partie.  

 

 

****************** DELIBERATIONS Extraits **************** 

 
Conseil municipal du 4 avril 2022 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide : 
1- de fixer le prix du mètre cube d’eau hors taxes pour l’ensemble des consommateurs (habitation et agricole) à 
compter de la période de facturation 2022-2 (du 01.04.2022 au 31.10.2022) à 
 

1.55 € pour la consommation domestique dont 0.60 € est reversé à l’Agence de l’Eau 
1.00 € pour les agriculteurs équipés d’un compteur spécifique arrosage et élevage (bénéficiant de l’exonéra-
tion de la taxe de lutte contre la pollution) comprenant la  taxe contrôle sanitaire ARS de 0.03623 euro 
(arrondi à 0.04 euro) reversé à l’Agence de l’eau. 

2- de maintenir au même  prix  la location semestrielle des compteurs à : 
2.30 € pour la 1

ère
 catégorie 

3.05 € pour la 2
ème

 catégorie 
3.81 € pour la 3

ème
 catégorie 

Les taxes appliquées par l’Agence de l’eau Artois-Picardie (0.60 €) sont rappelées ci-dessous :  
 Redevance pour pollution de l’eau origine domestique 0.350 €/m

3
 

 Taux de redevance pour modernisation des réseaux de collecte 0.210 €/m
3
 

 Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 0.03623 €/m
3
 

 

Le prix actuel du mètre cube d’eau assainie (1.50 €/ht), le prix semestriel de la location des collecteurs (20.00 €/ht) et 
la boîte d’assainissement sont fixés par la Communauté de communes Territoire Nord Picardie qui possède la compé-
tence. 



 

 

Conseil municipal du 4 avril 2022 
 

M. le maire développe l’état de notification des produits provisionnels des taux d’imposition des taxes directes locales 
n°1259 fourni par le ministère de l’Action et des comptes publics et communiqué aux élus. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire d’appliquer les mêmes taux pour le foncier bâti et le foncier non bâti que l’année 
précédente, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de voter les taux suivants de fiscalité 
locale pour l’année 2022 :  
 

 
Conseil municipal du 30 novembre 2021 
 
Monsieur le maire informe les élus d’une présentation réalisée par Mme Faroux de la société SEDI EQUIPEMENT 
d’une solution informatisée de gestion des cimetières accompagnée de M. Goin de la société NEOCCIM (Fournisseur 
de logiciels) en présence d’Alain Ducange. 
L’offre présentée propose un ensemble de services qui comprend : 

Le logiciel MARBRE 
Photos et saisie des inhumés à partir de photos 
Scannérisation et saisie des titres de concession 
Levée topographique  
Réunion et formation sur site 

 

Mme Séverine Mascret s’interroge sur l’obligation de cette prestation, elle considère cette dépense utile, mais la trou-
ve néanmoins élevée.  
M. le Maire indique que la gestion du cimetière communal est obligatoire et qu’il devient de plus en plus complexe de 
gérer les concessions sur des registres et fichiers manuels. 
La gestion actuelle nécessite d’être revue et la gestion informatisée se place dans ce contexte. 
 

M. Alain Ducange donne des explications sur le logiciel proposé par SEDI EQUIPEMENT et NEOCIM. 
M. Philippe Delattre indique la nécessité de prévoir un ossuaire. 
 

M. Christian Manable indique que dans le cas des reprises des concessions abandonnées, l’importance de conserver 
les croix en fer forgé ornant les monuments funéraires afin de préserver notre patrimoine et de réfléchir sur différents 
sites où ces dernières pourraient être placées. 
 

M. Alain Ducange précise que des soldats de la guerre 14/18 sont inhumés et que l’entretien des concessions n’est 
pas effectué, néanmoins il considère qu’il ne faut pas envisager la reprise de ces concessions.  
M. Christian Manable précise que l’association « Souvenirs Français » peut être contactée (gestion des concessions 
des soldats). Il indique également que M. Xavier Becquet, Président de l’association « de la Somme à Bellefontaine » 
peut être contacté également. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte le devis de la société SEDI EQUIPEMENT pour un 
montant de 8 639.76 euros HT. 
 

CIMETIERE 
 

Sujet toujours sensible, d’autant plus que la notion de sépulture à "Perpétuité" n’existe plus. A ce jour aucune procédure d’abandon n’est 

engagée. Il y a des délais à respecter mais cela ne va pas tarder. Vous pourrez peut-être aussi constater par ci par là 

quelques herbes rebelles, la caractérisation d’abandon (?) ou trouver qu’il y a un manque d’entretien (?). 
 

Mr Danez président du Souvenir Français s’est déplacé à notre demande afin d’évaluer certaines concessions. L’une d’en-

tre elles, limite en péril imminent, est surmontée d’une croix militaire, porte le médaillon d’un soldat. Sur la pierre tombale 

est inscrit cette mention  :  
 

A la mémoire de Arthur LABBE Grenadier de la Garde Impériale Mort pour la France en 1871 à l’âge de 21 ans 
 

S’il est établi que cet homme n’est pas inhumé dans le cimetière, on se doit de conserver trace et souvenir de ces militaires morts pour la 

France. Les recherches sur l’état civil de Rainneville ne donnent rien le concernant.  
 

Pour les noms des autres personnes inhumées il est établi que Eugénie, Eloïse et Edmonde LABBE sont 3 sœurs à priori célibataires, que 

Arthur Darquet est leur neveu. Investigations à poursuivre pour Arthur LABBE… et il y en a beaucoup d’autres. 

Libellés Bases prévisionnelles Taux appliqués par décision Produit voté par le CM 

Taxe Foncière (bâti) 562 900 € 50.11 % 282 069 € 

Taxe foncière (non bâti) 44 200 € 38.60 % 17 061 € 

299 130 €  Permettant d’obtenir un produit fiscal 2022 attendu de :  
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20 juin 2022 
 

Un incendie s’est déclaré au niveau d’un hangar agricole de stockage chez France Bouthors rue de Pierregot. Le 

foin a-t-il chauffé ? Toujours est' il que plusieurs ballots se sont consumés de l’intérieur provoquant un épais 

nuage de fumée et plusieurs casernes de pompiers sont intervenues pour circonscrire le feu et surtout éviter sa 

propagation au voisinage . Les pompiers sont restés la journée entière.  

On ne peut qu’éprouver une grande tristesse lorsque surviennent de tels évènements. Fort heureusement aucun 

animal n’a été blessé. L’ancienne ferme est un havre de paix pour les vieux chevaux. 

 

Ce fait divers n’est pas sans nous rappeler que c’est la 4ème fois en une soixantaine d’années, les mêmes causes 

ayant provoqués les mêmes effets  Dans les années 60-65 pour des granges picardes en "front à rue"  rue de 

Villers bocage, vers 1975 rue du stade, début des années 2000 un hangar métallique rue de Villers Bocage en 

sortie de village. 
 

 

STATIONNEMENT DANS LA COMMUNE 

 

Un  problème qui ne devrait pas exister étant donné que du 1 au 15 on stationne du côté impair et du 16 au 31 on 

stationne du côté des numéros pairs.  

Les problèmes récurrents se situent rue du château d’eau dans le secteur de la crèche en construction, impasse 

du Choquet avec des stationnements des 2 côtés de la route, rue de Cardonnette et rue de Querrieu pour l’acti-

vité agricole. A l’approche des grands travaux  merci à tous de faire un effort et de conserver cet effort lors-

que les travaux des champs seront terminés : 
 

TRAVAUX RUE LE CLOS 
 

Les travaux du nouveau lotissement avancent, trottoirs et chaussées sont dans leurs formats définitifs. La rue 

du Bijou antique rejoint la rue Le clos avec une circulation à 2 sens.  

La mairie avait anticipé cette étape des lotisseurs pour la remise en état de la voirie "Le clos". La compétence 

est communautaire. 

 

 

Rue des ambiani 

Rue du bijou antique 
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En coupe ci-contre le profil de la voie existante et ce qu’il est 

possible de réaliser avec les contraintes de largeur. 
 

Ci-dessous esquisse du plan de rénovation-réaménagement de la 

rue Le clos proposé par le cabinet Verdi pour la Communauté de 

Communes Territoire Nord Picardie. 
 

Début des travaux en septembre. Coût des travaux 88273€.  

La part communale s’élève à 30% soit 26482€. On estime que ce 

prix sera dépassé de 10 à 20%. Trottoirs non compris. 

 
 

Réunion publique le 29 juillet à 18h00. 

 



 

 

Les Associations...  ...vous donnent rendez-vous 

Football Club La Montoye  
 

La saison 2021/2022 s’est achevée et le bilan est positif. 

Pour le foot animation, de 5 à 10 ans, le club fut représenté sur l’ensemble des plateaux proposés 

avec 1 équipe en U7, 2 équipes en U9 et une en U11. Une belle progression pour toutes nos équipes. 

 

Les ententes avec le club de l’AS QUERRIEU PONT NOYELLES se sont très bien comportées. Sur 

les 3 équipes en place, U15, U16 et U19, celles des U15 s’est particulièrement illustrée en finissant 

1ère de son groupe, étant également championne de sa division.  

Les U16 ont eu peu de matchs mais finissent à une 3ème place, tandis que les U19 n’ont pu se consa-

crer pleinement à leur championnat puisque cette équipe est avant tout un vivier pour nos seniors. Le classement ne reflète 

donc pas la qualité de ces jeunes, puisque le groupe fut régulièrement amputé de quelques joueurs. 

Le partenariat entre nos deux clubs se poursuivra la saison prochaine afin de permettre à l’ensemble des jeunes de nos com-

munes d’avoir une offre de pratique adaptée sur chaque année d’âge. 

 

Les seniors, sous la houlette du coach Sidy, ont réalisé une saison correcte car les deux équipes se sont maintenues même si 

les objectifs étaient différents en septembre 2021. Mais après deux années tronquées, de grosses blessures ainsi que des 

baisses de forme, sont venues perturber cette saison particulière de reprise. 

 

Le FC LA MONTOYE c’est au total 9 équipes engagées cette saison, dont les seniors A au niveau Régional, et 148 licenciés, 

soit des standards supérieurs à ceux de l’avant COVID. C’est positif, mais cela nécessite plus de dirigeants et d’éducateurs 

au sein de notre association. Toutes les équipes engagées ont fini leur championnat. 

A ce titre, nous remercions l’ensemble des parents qui sont suivi, accompagné, conduit nos jeunes sur les terrains de la Som-

me. Mais également ceux qui étaient présents pour donner un coup de main à l’entrainement (José, John et Antoine B.), à la 

touche voir au centre quand cela était nécessaire des U13 aux U19 et ils sont nombreux. 

 

Nous nous organisons chaque année, mais la saison prochaine nous solliciterons encore plus les parents pour qu’ils prennent 

une licence « dirigeant » afin que leur investissement soit officiel, car notre club est avant tout familial, et sa gestion est 

l’affaire de tous. Et la réglementation en vigueur nous l’impose… 

 

A la rentrée plusieurs jeunes de notre club évolueront sous d’autres couleurs. Celles de l’ESC LONGUEAU, qui vient d’accé-

der en National 3 et de l’US CAMON, qui évolue en Régional 1. Preuve du bon travail effectué par nos éducateurs et de la 

qualité de nos jeunes. Nous souhaitons donc pleine réussite et épanouissement à Noah CHRETIEN (U14), Raphaël PAYENNE-

VILLE (U13), et Enzo DEVAUX (U8) qui ont tous les 3 débuté dès leur plus jeune âge au club. 

 

Pour finir, il me tient à cœur de remercier l’ensemble de nos bénévoles, dirigeants, éducateurs pour le temps qu’ils consa-

crent à nos licenciés et pour faire vivre notre club. Une mention spéciale à Benoit DUPONT, qui a endossé malgré lui le rôle 

de Directeur Technique du club. En plus de sa catégorie en U13, il était présent sur nos terrains aux entraînements que ce 

soit Rainneville, St Gratien ou Querrieu, lors des matchs du samedi après-midi et du dimanche pour nos seniors. Il a fait le 

lien entre nos différentes catégories de jeunes, et nous permet de progresser dans notre gestion au quotidien. Son expé-

rience, sa compétence, son relationnel et ses idées sont un atout pour un club comme le nôtre. Merci Benoit. 

Merci à toutes et tous, bonnes vacances et à très vite. 
 

Les catégories d’âge 

 

 Pour tous renseignements veuillez contacter Jérémy TABARY     06 61 79 79 14  

Notre fil d’actualité  lamontoye.fc.548891@lfhf.fr 

 

 

Le président  Jérémy TABARY  
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Né en 2017 : U6 Né en 2016 : U7 Né en 2015 : U8 Né en 2014 : U9 Né en 2013 : U10 Né en 2012 : U11   

Né en 2011 : U12 Né en 2010 : U13 Né en 2009 : U14 Né en 2008 : U15 Né en 2007 : U16 Né en 2006 : U17   

Né en 2005 : U18 Né en 2004 : U19 Né en 2003 et avant : Seniors 

 

mailto:lamontoye.fc.548891@lfhf.fr


 

 

Association du pays des coudriers 
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Champion pour le Pays de Somme 
 

La 27ème édition de ce jeu de la 

culture picarde aura lieu le samedi 

22 octobre 2022 à 20h00 à la salle 

polyvalente Pierre Ducange à Rain-

neville. Entrée gratuite  

Revue N°62 : « Histoire et traditions du Pays des Coudriers »  

Parue le 3 juin - en vente 6€ au café des sports, chez la coiffeuse et à la boulangerie 
 

Parmi les onze articles du sommaire figurent notamment un article sur 

Joseph CORTES, un Rainnevillois sur le chemin de Compostelle, un autre 

sur Paul IMIÈLA habitant de Rubempré et ancien capitaine de l’équipe 

de France amateur de football 

 

Pour tout renseignement s’adresser à : Christian MANABLE, Président - Tél. 03.22.93.75.34 
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Flesselles-Rainneville tennis club 
 

Le Flesselles Rainneville Tennis Club organise le samedi 3 septembre 2022 sur le site de 

Flesselles une journée porte ouverte encadrée par l’équipe pédagogique, jeu et évaluation 

sont au rendez-vous. Cette journée sera marquée par une animation de structures gonfla-

bles ainsi qu’un food truck ouvert à tout le monde. 

 

Venez nombreux en famille, entre amis, entre sportifs pour découvrir le tennis. 

Nous serons heureux de vous accueillir très prochainement dans notre club afin de trouver toute la convivialité 

associative indispensable. 

 

Le président   Fabrice THUILLIER 

 

 

US Rainneville & FC La Montoye 
 

Les deux clubs organisent conjointement la rèderie, la bourse aux collections, exposition artisanale et loisirs 

créatifs du lundi de Pentecôte. Cette manifestation d’envergure a pu reprendre cette année grâce à vous qui 

avez répondu "présents" dés la parution de notre flyer début mai. 230 inscrits au total et la moitié pour le villa-

ge. Un peu de chance pour la fenêtre météo, pluie la veille et le lendemain ! Merci à tous et rendez vous le 29 

mai 2023, la date change mais c’est toujours le lundi de Pentecôte. 

 

U S Rainneville Ballon au poing 
 

Durant la saison hivernale, une équipe était engagée, en 1ère catégorie.  

Elle s’est qualifiée directement pour les phases finales. L’é-

quipe gagne sa demi-finale 10-9 contre l’équipe de Beauval. 

Au final, elle s’incline contre la formation de Beauquesne au 

terme d’un match aux coude à coude, jusque 7-7 mais une 

décision arbitrale litigieuse a sorti l’équipe de son match : 

défaite 10-7. Au terme d’une belle saison nous sommes vice-

champion de France ! 
 

La saison extérieure, a démarré début mai. Comme l’année 

dernière nous avions fini 1er de notre poule de 1ère B, cette 

année nous évoluons dans la catégorie supérieure la 1ère A. 

Le début de saison nous perdons 2 fois en éliminatoire, s’en-

suit un esprit revanchard et gagnons le concours suivant 

avant de replonger dans nos travers... Des bas, des hauts, la 

qualification est toujours possible en effet dans la poule, 

toutes les équipes ont déjà gagnés les unes contre les au-

tres  . 
 

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 

 

 : 03.22.43.64.85 / 07.50.66.5412 

 

 Mail : fr.tennisclubmail.com 

 Site web : club.fff.fr/frtc 

Flesselles Rainneville Tennis Club  

Maison du tennis – Dominique Delhomel 

Rue de Saint Vaast 

80260 FLESSELLES 
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RAINNEVILLE LOISIRS 

 

Après une longue période d’inactivité liée à la crise sanitaire, l’association « ’RAINNEVILLE LOISIRS » a orga-

nisé le 9 avril dernier une journée festive. Celle-ci a débuté par une visite du musée de la Marine à Etaples/Mer 

(62630) suivie d’un repas dansant au restaurant La Hétraie à RINXENT. Ensuite, les adhérents et leurs invités 

ont pu apprécier le repas annuel de l’association initialement prévu le 17 avril 2022 puis, différé au 22 mai 2022, 

en raison de l’indisponibilité de certains organisateurs touchés par la COVID 19.  

 

Compte tenu des difficultés du bureau à trouver des successeurs aux précédents mem-

bres, « RAINNEVILLE LOISIRS » a tenu son assemblée Générale le 29 avril 2022 

permettant en outre de saluer la mémoire d’André JOLY décédé le 6 mars 2022 Prési-

dent de l’association de 1996 à 2012. Il fut notamment l’initiateur de cette belle mani-

festation locale annuelle qu’est devenu « le repas patates ».  
 

Cette Assemblée Générale avait également pour objectif de recueillir les candidatures 

des membres du nouveau comité et surtout d’y désigner les personnes susceptibles de 

former le nouveau bureau composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Trésorier 

et d’un Secrétaire. A cette date seule la candidature d’un trésorier avait été enregistrée. L’avenir de l’associa-

tion semblait compromis mais c’était sans compter avec l’implication efficace de Jacques MASSET, Maire de 

RAINNEVILLE. Grâce à ses démarches, le comité de la structure a pu se réunir le 1er juin 2022 pour élire son 

nouveau bureau. Ont été ainsi élus à l’unanimité  

 M. Jean-Pierre VALET en qualité de Président,  

 M. Yves DHENIN en qualité de Vice-président,  

 M. Michel LEROY en qualité de Trésorier, 

 Mme Muriel LEROY en qualité de Secrétaire.  
 

Cette réunion a permis de définir les futures activités de « RAINNEVILLE LOISIRS » au titre du second se-

mestre 2022 soit :  

la reprise des après-midi de jeux de cartes ou autres les 1er et 3ème vendredi du mois à compter du 17 

juin 2022,  

 la tenue du repas couscous le 30 octobre 2022 midi  

 la programmation d’une journée avec visite et repas beaujolais en novembre (date à déterminer). 
 

Sortie d’un office célébré pour les défunts du club et ses 20 ans d’existence 

 

Le président  Jean Pierre VALET 

2002 
André JOLY 

 

1996 le club est en villégiature 

au pont de Normandie 
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Maison Pour Tous 

 

Saviez-vous que la MPT fête ses 40 ans cette année ? Un peu d’histoire…  

C’est Georges Degouy et une petite équipe autour de lui qui crée l’association en octobre 1982. Depuis 3 prési-

dents se sont relayés et les bénévoles également avec la même dynamique et le même enthousiasme ! Il y a enco-

re une personne au sein de notre équipe qui peut témoigner des premières réunions. 

Les activités ont été très nombreuses, certaines datent du début ou presque et ne se sont jamais arrêtées ainsi 

le tennis de table, la danse enfants et la gym. Mais la Maison Pour Tous de Rainneville a pu également offrir à 

ses adhérents du Cyclotourisme, un atelier Photos  pendant 26 ans (!), un Ciné-club, de l’Informatique, de la Cou-

ture, un atelier Théâtre, du Ciné-enfants, du Tir à l’arc, du Cinéma par le Cinéma en balade, du Cirque enfants, 

du Scrabble, des cours d’Anglais. Beaucoup d’activités se sont arrêtées par un nombre insuffisant de partici-

pants mais aussi par le modernisme, cela a été le cas pour les clubs Photos mais aussi pour la projection du Ciné-

ma, par le passage au numérique. 

La Maison Pour Tous a organisé le Centre aéré pendant 20 ans, la Course routes et champs pendant une trentai-

nes d’années mais aussi des Visites (Cathédrale, Courrier Picard, Lille, Belgique), la Retraite aux flambeaux , des 

Concerts Rock avec Daouil , groupe Rainnevillois, des Festivals de Danse appelés aujourd’hui Fêtes de la MPT, du 

Théâtre, L’Arbre de Noël depuis 1986, St Nicolas depuis 2008, Mardi gras et ramassage des œufs de Pâques 

depuis 2010, La Bourse aux jouets, Puériculture, Vide-dressing depuis une dizaine d’années et Halloween depuis 

3 ans.. L’éventail des possibilités au sein de la MPT est très large, n’hésitez pas à soumettre vos idées, c’est ce 

qui permet son dynamisme. 

 

** Activités proposées à partir du 12 septembre 2022 ** 
 

- Pour les enfants et ados - 
 

Danse proposée par Périne Despres 

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

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

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

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

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

Les enfants apprennent chaque année de nouvelles chorégraphies et sont heureux d’en faire la démonstration à 

l’occasion de la fête de St Nicolas et lors de la fête de la MPT en juin. 

Le Street jazz est proposé essentiellement aux adolescents et adultes jeunes, c’est une discipline entre le hip- 

hop et le modern Jazz. 
 

 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 ou la Gym enfant est une activité ludique permettant à l'enfant d'être plus à l'aise dans son corps 

au travers d'activités adaptées. Elles donnent une meilleure aisance corporelle.  

 

- Pour les adultes et les enfants - 
 

Tennis de table animé par Eric -- Le vendredi de 19h à 20h30 dans la grande salle P. Ducange 

- Tennis de table pour les enfants à partir de 11ans, pas de condition mais il est préférable qu’ils soient plusieurs 

de la même tranche d’âge. À se renseigner sur place. 

.Avoir les bases du tennis de table permet de faire une partie entre amis, de participer amicalement aux tour-

nois proposés ou de trouver sa voie dans la compétition 
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- Pour les adultes et enfants - 
 

Les ateliers de Nathalie -- Nouveau !!!  Dessin, Peinture, crayon, huile, acrylique, aquarelle, pastel … 

 Le mercredi de 14h30 à 16h30 dans la petite salle Pierre Ducange 

 Le jeudi de 18h30 à 20h30 dans la salle de récréation de Coisy 

Nathalie sera là pour transmettre les bases de dessin, de composition, de couleur, proposer des sujets, accom-

pagner les progrès et guider dans le respect de l’univers créatif de chacun  
 

- Pour les adultes - 
 

- Gymnastique -  Cours animés par Sébastien Héreau du groupe Ufolep le lundi  

   par Lucie Leduc le mercredi et le jeudi  
- Cardio et renforcement musculaire - Le lundi de 18h à 19h dans la petite salle P. Ducange 

 Le cours est adapté pour un public un peu plus âgé 

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

Niveau un peu plus élevé auquel a été ajouté le steps 

- Pilates - le mercredi de 18h30 à 19h30 dans la petite salle  

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

Le Pilates est une gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des exercices physiques, il améliore 

la posture et renforce les muscles profonds. 

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

La gym douce s’adresse à tous, sans condition de forme physique ou d’âge. Elle n’apporte que des bienfaits et ne 

connaît aucune contre-indication. 

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

Le stretching permet une vraie détente par maîtrise de la respiration et par l’appréciation du moment ... 
 

Danse - cours animés par Périne sur des musiques nord-américaines 

et latines aux rythmes toniques et joyeux 

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

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

Sophrologie, séances animées par Rosa  -- Le mercredi de 9h à 10h 

dans la petite salle P. Ducange 

La sophrologie est un « entraînement du corps et de l’esprit pour dé-

velopper sérénité et mieux-être basé sur des techniques de relaxa-

tion et d’activation du corps et de l’esprit ». 

Elle s’adresse à toute personne cherchant à améliorer son existence et développer mieux-être et détente. Nous 

avons eu la chance à Rainneville de pouvoir proposer ces séances en groupe, néanmoins comme pour le yoga, si le 

groupe n’atteint pas 6 adhérents, nous ne pourrons plus offrir ces cours. 
 

Marche Nordique, pratique de la Marche Nordique avec Yves -- Le jeudi de 9h à 11h devant la salle P. Ducange 

« Le principe est simple ! Il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser 

le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui ressemblent à des bâtons de ski. »  

Le matériel pourra vous être fourni, et c’est Yves qui vous guidera. 

 

Randonnée animée par Brigitte et Francine -- Le 2ème dimanche de chaque mois à 10h, devant l’abri bus. 

La randonnée pédestre a l’avantage d’être un sport particulièrement accessible, elle permet de converser agréa-

blement mais aussi de découvrir tous les petits chemins de randonnée autour de Rainneville ! 

 

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

Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être 

physique et mental. C’est une activité très intéressante. Néanmoins si nous n’atteignons pas 6 adhérents pour les 

2 premiers cours, nous devrons cesser cette activité. 
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Deux séances de découverte gratuite vous sont proposées pour toutes les activités. 

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 40€ et la randonnée qui est gratuite 

Les cours de dessin peinture qui ont une durée de 2 heures sont à 150€  

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.  

Possibilité de prendre une carte de 10 séances (45€+ 10 ou 15€ de cotisation pour les adultes et de 35€+ 5 ou 

10€ pour les enfants). 

Une deuxième activité, ainsi que les suivantes sont proposées à 50 %, le plein tarif restant pour la plus chère 

des activités) 

 

 

Vide-Dressing enfants, adulte et matériel de puériculture :  

dimanche 25 septembre de 9h à 16h.  
Renseignements et inscriptions :  maisonpourtous80260@gmail.com 

Emplacement 5€ pour 2,50m et 6€ pour 3m, table et chaises fournies 
 

Assemblée Générale : mercredi 12 octobre 19h45 
 

Chasse aux bonbons d’Halloween : lundi 31 octobre 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 ! 

 

Bourse aux jouets : lundi 11 novembre 2022 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, le samedi 3 décembre à 15h  
sera fêtée par nos petits et grands danseurs dans la grande salle polyvalente.  

Possible sortie en calèche pour les enfants à 14h avec le Grand St Nicolas et le père Fouettard 

 

Arbre de Noël : dimanche 18 décembre à 15h  
« Contes d’hiver et de Noël » animé par l’atelier théâtre de Glisy 

 
 

La présidente Catherine Dupont 

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

mailto:maisonpourtous80260@gmail.com
mailto:maisonpourtous80260@gmail.com


 

PAGE 19 RAINNEVILLE INFOS  PAGE 19  

 

Rainneville Volley Ball 
 

Septembre 2021 une saison démarre dans l’ombre du Covid 

qui a fait quelques dégâts. Certains clubs refusant le pass 

sanitaire notre championnat pré national seniors féminines 

aura été boiteux et donc en manque de rythme. Au final la 

3ème place derrière Valenciennes intouchable et Villers Cotte-

rêts reste un classement honorable. A cela il faut ajouter 

une demi-finale de coupe des Hauts de France malheureuse-

ment perdue contre Halluin mais une satisfaction d’avoir at-

teint le dernier carré. 

Les supporters ont été vite de retour malgré les protocoles 

d’accès aux gymnases, un staff "sécurité-pass" a été mis en 

place. 

Les M13F font 2 tours de Coupe de France et ont poussé Cambrai au tie-

break, cela n’a pas suffi mais c’est pas passé loin ! Les M18F en font 3 et 

s’inclinent sur un parquet parisien face à Clamart et Evreux, 2 grosses 

cylindrées. On espérait faire mieux. Cette compétition a aussi manqué de 

rythme avec moitié d’engagements d’équipes. 

Le club a une nouvelle fois reçu le label fédéral "club formateur futur" 

fruit d’un travail collectif. Un grand merci aux entraineurs Jade, Angèle, 

Apolline et Benjamin pour leurs investissements. Ecole de volley, M9, M11, 

M13 et M15 sont les catégories proposées. 
 

Côté jeunes les M13F avec 3 filles de la catégorie et 3 surclassées sont 

championnes régionales en jeu 4 contre 4, avec une dernière ligne droite 

de championnat renversante contre Itancourt et Villers Cotterêts.  

Malheureusement pour nos couleurs bleues une joueuse nous quitte 

(déménagement) mais belle récompense pour Adélaïde qui intègre, après 

des tests réussis, le pôle espoir de Beach Volley à l’île de Ré en septembre. Lors des interzones M12 à Reims 

Adélaïde a été élue joueuse la plus complète du tournoi. Bon vent à toi… et à te revoir dans les plus grandes 

équipes. 

Le comité Somme s’appuie sur notre club pour ses sélections M11. Ainsi Janelle et Jeanne ont participé aux inter 

comités à Liévin le 12 juin dernier. Battues seulement par le Nord elles terminent 2ème sur 12 équipes. De beaux 

souvenirs et de belles aventures humaines. 

Pour le festif le repas paëlla du 31 mai a réuni 170 personnes. Merci pour votre soutien. Remerciements aussi à 

nos donateurs et à l’établissement meilleur-taux.com qui devient sponsor des nouveaux 

maillots.  
 

Un nouveau logo a été créé avec la participation de tous… un supporter pour la gazelle… 

le coach Benjamin pour les prémices du logo et un spécialiste du design pour la finalisa-

tion. 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 24 juin. Reprise des entrainements en septembre 

avec la rentrée des classes. Un projet de GREEN Volley est à l’étude : 15 août 

sur le terrain de foot… si la météo le permet. 
 

 

 

 

La présidente  Séverine Mascret 

 

 

Pour suivre notre actualité 

facebook.com/rainneville.vb.94 

us-rainneville.pagesperso-orange.fr 

 

 

M13F 
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Permanences de la mairie 
 

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

 

  Septembre  reprise des permanences habituelles  
 

   Lundi & jeudi de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 
   Mardi de 11h00 à 12h00  
 

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   06.20.01.27.73  

Ou l’un des adjoints.  Mme Annie France ALI  06.34.36.63.54  

    M. Eric MAASSEN-   03.22.93.77.45 

    M. Alain LECLERCQ -   03.22.93.31.34 

    M. Alain DUCANGE -   03.22 93 76 13  

 

Nos fils d’actualité  Site internet :   www.mairie.rainneville.fr 

    Facebook :   facebook.com/Commune2Rainneville 

Nous écrire Mairie.rainneville@orange.fr 

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. Cela vaut aussi pour les chemins de plaine. 

 

UN LIEU RETROUVÉ ? 
 

La force de l’image... Observez bien ces 2 photos et faites travailler votre imagination... Que peut-on en faire ?  

On peut en faire un jeu des différences, il y en a au moins dix. A vous de jouer ! 
 

On peut en faire une histoire pour enfant : 
l’homme invisible habite Rue de Cardonnette, 
j’ai vu la direction de sa maison invisible !. 
 

On peut en faire un gag d’homo_sapiens, 

l’élève Homo_Ducobus ! 
 

On peut en faire une publicité commerciale 

ventant la puissance de Karcherus ! 
 

A vous de choisir et d’écrire la suite...  
 

En attendant la mairie a retrouvé ce qu’il y avait écrit sur le panneau !! 
 

! 

 

 

 

2022 

2020 


