
 

 

 

 

 

 
 Le Poulainvillois 

HORAIRES D’OUVERTURE DU 
SECRETARIAT  

 - Mardi de 11h à 12h30 

     et de 14h à 16h30 

 - Mercredi de 10h à 12h 

 - Jeudi de 11h à 12h30 

 - Vendredi de 11h à 12h30 

 - Samedi de 10h à 12h 

 
Téléphone : 03.22.43.26.16 

Site Internet : 
    www.ville-poulainville.fr 

Messageries :  
 - m.caridroit@amiens-
metropole.com 

  - mhblandurel@poulainville.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
L’AGENCE POSTALE 
-Lundi au vendredi de 11h à 15h 

-Samedi de 10h30 à 12h 

     Téléphone : 03.22.43.46.19 

ALERTES SIRENE 

• Chaque premier mercredi 
du mois 11h45 : test de 
fonctionnement. 

• 3 cycles de 1mn 41s sépa-
rés de 5s: alerte. 

• Sonnerie de 30 s: fin 
d’alerte. 

Toutes les infos sur  ville-
poulainville.fr/mairie/alertes 

FEVRIER 2022 

 

ÉDITO DU MAIRE 

Après un début d’année chahuté une fois de plus 
par les remous de la crise sanitaire, nous abordons 
le printemps avec espérance. 

L’assouplissement des mesures encadrant notre 
quotidien laisse entrevoir une amélioration de nos 
conditions d’activités professionnelles, associa-
tives ou personnelles. 

Comme vous, nous sommes impatients et avons en-
vie que la vie reprenne un cours normal. Nous 
sommes plus que jamais désireux de voir revenir 
dans notre agenda des évènements suspendus de-
puis 2 ans. 

A travers ce Poulainvillois, vous pourrez ainsi cons-
tater que mairie, élus, employés, associations, bé-
névoles sont dans les starting-blocks pour vous 
proposer nos activités traditionnelles mais égale-
ment des nouveautés : repas des aînés, chasse aux 
œufs de Pâques avec spectacle, loto, mardi-café, 
ateliers de jardinage, sorties, visites, soirées dan-
santes … 

C’est aussi avec beaucoup de plaisir que nous au-
rons l’occasion de nous retrouver dès le 12 mars 
prochain pour vous proposer et inaugurer les der-
nières réalisations de la commune : la maison de 
santé et l’extension du groupe scolaire Philippe Bo-
vin avec la salle multi-activités. En permettant, à la 
fois de proposer aux habitants de la commune des 
services de santé de proximité conséquents et de 
mettre à disposition un groupe scolaire complet et 
confortable pour nos enfants, nous concrétisons 
notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement de l’en-
semble des Poulainvillois. 

          
                 Le Maire 
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LE POULAINVILLOIS   

  RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 FÉVRIER   
 
Modification des statuts d’Amiens-Métropole 
Les statuts d’Amiens-Métropole actuellement en vigueur présentent en leur titre VI des 
dispositions relatives à la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). 

Conformément aux obligations réglementaires, Amiens-Métropole a engagé la rédaction 
d’un nouveau Pacte Financier et Fiscal. Celui-ci prévoit la mise en place de la DSC selon 
des modalités qui ne sont pas celles figurant dans les statuts d’origine. 

Aussi, étant entendu qu’il n’est pas obligatoire de faire référence à la DSC dans les sta-
tuts d’Amiens-Métropole, et afin d’éviter toute confusion, il est proposé de supprimer  
ce titre VI des statuts d’Amiens-Métropole. Voté. 

 

Modification de contrats temporaires en contrats d’emploi permanent pour deux 
agents 
Monsieur le Maire rappelle le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi perma-
nent au grade d’Adjoint Technique relevant de la catégorie C pour effectuer les missions 
d’agent de restauration et d’entretien des bâtiments communaux à temps complet pour 
une durée déterminée de 3 ans. Il en est de même pour le recrutement d’un agent au 
même grade pour effectuer les missions d’Adjoint Technique polyvalent. Voté. 

 

Avancement de grade pour deux agents 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, le poste de l’agent appartenant au cadre 
d’emplois des Adjoints Administratifs de 2ème classe sera modifié au 01 octobre 2022. Il 
en sera de même pour l’agent appartenant au cadre d’emploi des Adjoints Techniques de 
2ème classe. Voté 

 
Adhésion de la ville d’Albert à la FDE 
Monsieur le Maire informe que la ville d’Albert a demandé son adhésion à la Fédération 
Départementale d’Energie de la Somme. Par délibération du 18 janvier 2022, le Comité 
de la Fédération a approuvé l’adhésion de la ville d’Albert à la Fédération Départemen-
tale d’Energie de la Somme, qui sera rattachée au secteur du pays du coquelicot. Voté. 

 

Subvention exceptionnelle pour l’association "Le Poulailler" 
Monsieur le Maire informe que l’association "Le Poulailler" organise chaque année son 
festival. 

Pour faire face aux dépenses des moyens techniques nécessaires mis en œuvre, il est 
proposé une subvention exceptionnelle limitée à 500 €. Voté 7 POUR, 5 CONTRE, 2 ABS-
TENTIONS 

 

                         

LA VIE MUNICIPALE 
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LE POULAINVILLOIS   

     

                              

LA VIE MUNICIPALE 

BIENVENUE À MATHILDE À LA MAISON DE SANTÉ 
Depuis janvier, Mathilde COPPENS, masseur-kinésithérapeute est arrivée à la mai-
son de santé pour remplacer Emilie LARUE. Mathilde exerce au cabinet médical et à 
domicile (Poulainville et environs chez les personnes pour qui c’est nécessaire et récla-
mé par le médecin). Elle prend en charge différents types de rééducation  avec ordon-
nance médicale et est en cours de spécialisation en pédiatrie.  Contact : 06.29.84.91.61 

 

HAUTS DE FRANCE PROPRES — RAPPEL 
Vous êtes soucieux de la préservation de la nature et de l’envi-
ronnement, alors nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 
mars à 9h00 devant la mairie.  

Cette année, cette opération se déroule avec l’Association des 
Parents d’Elèves. La matinée se terminera par le partage du 
verre de l’amitié. Une récompense sera offerte aux enfants par-
ticipants. 

Pour votre sécurité, merci de vous munir de gants et gilets fluo-
rescents. Des équipements seront fournis aux volontaires qui 
n’en seraient pas pourvus. 

 

 

CHASSE AUX ŒUFS ET SPECTACLE DE MAGIE : TOUS LES PETITS POU-
LAINVILLOIS SONT INVITÉS 
Les cloches se sont données rendez-vous à Poulainville pour dé-
poser friandises et chocolats et gâter nos enfants le 18 avril 
prochain. 

L’après midi démarrera par un spectacle de magie présenté par 
Monsieur Fred, spectacle qui sera suivi par la traditionnelle 
chasse aux œufs. 

Rendez-vous donc, enfants et parents, à la salle des fêtes le 
lundi 18 avril à 14h15.  Soyez bien à l’heure, c’est dynamique 
et surtout ...c’est magique ! 

 

REPAS DES AINÉS : DERNIERS JOURS POUR VOUS INSCRIRE 
Afin de faciliter l’organisation du repas programmé le 02 avril, les inscriptions doivent 
impérativement nous parvenir avant le 10 mars (inscription : voir Poulainvillois de jan-
vier). 

INAUGURATION DE LA SALLE MULTI-ACTIVITÉS 
Envisagée depuis plusieurs mois, l’inauguration de la salle multi-activités peut mainte-
nant avoir lieu. Venez découvrir les dernières réalisations de la commune : maison de 
santé, agrandissement du groupe scolaire, salle multi-activités. Rendez-vous à la salle 
multi-activités, dans la cour de l’école, le  samedi 12 mars à 16 h 30. Vous êtes tous 
invités, un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 



 

 

    

 
PROTÉGER SES DONNÉES PERSONNELLES 
Dans la continuité des deux ateliers précé-
dents et à la demande des participants, la 
commune vous propose, en partenariat avec 
Orange, un troisième atelier : "Protéger ses 
données personnelles et limiter leurs diffu-
sions". 

Comme les précédents, cet atelier est collec-
tif (5 à 10 personnes), gratuit et ouvert à 
tous quel que soit votre niveau de connais-
sance et votre opérateur.  

Cet atelier dure environ 1h30 et se déroulera 
salle des associations le 07 avril 2022 à 14 h 
ou 15h30.  

Vous apprendrez comment créer un mot de passe robuste, se prémunir des arnaques les 
plus fréquentes en ligne, sécuriser ses achats ... afin de préserver votre vie au quotidien 
dans vos usages numériques. 

Merci de vous inscrire directement à la mairie ou par téléphone 03.22.43.26.16. 

 

COUPURES DE COURANT PROGRAMMEES COURANT MARS 
Pour répondre aux besoins de ses clients, Enédis a prévu de réaliser des travaux sur le 
réseau de distribution. Ces interventions entraîneront une ou plusieurs coupures d’élec-
tricité à Poulainville. Afin de protéger les appareils sensibles, il est recommandé de les 
débrancher avant l’heure de début de coupure et de les rebrancher une fois le courant 
rétabli. 

Les horaires de coupures prévus sont les suivants : 

• Mercredi 2 mars      

             - de 9h00 à 10h30 : 

  √ 18, 19 au 25 Route Nationale 

             - de 10h30 à 12h00 :  

  √ 7 au 17, 10 au 14 Route Nationale 

  √17 au 23, 14 au 16 Rue Irénée Deflesselle 

• Lundi 21 mars  

              - de 9h 15 à 10h 45 Chemin de Beauquesne 

 

CAPTEURS DE CO2 INSTALLÉS AU GROUPE SCOLAIRE 
L’aération faisant partie du  protocole sanitaire pour éviter la propagation des virus, la 
commune, soucieuse de la santé de ses enfants a décidé de doter l’école et le centre de 
loisirs de plusieurs capteurs de CO2. 

Ces outils indiquent le moment où il convient d’aérer les pièces afin de freiner la propa-
gation du COVID 19. Ils sont recommandés par le haut conseil de la santé publique. 

LA VIE MUNICIPALE 
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UNE REQUALIFICATION POUR PLUS DE SÉCURITÉ 
L’Etat s’est engagé dans la requalification de l’échangeur nord 
d’Amiens. La partie nord est maintenant réalisée.  

De février à mai 2022, les travaux concernent le quart sud-est 
de l’échangeur (phase 3). 

 

 

 

 

PHASE 3 
Cette phase permettra de construire une première partie du giratoire sud et de renouer 
les 2 bretelles sud-est de l’échangeur. Celles-ci seront fermées à la circulation pendant 
les travaux avec mise en place de déviation (toutes les informations sur le projet sont 
sur le site internet de la DREAL rn25.fr). 
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LE POULAINVILLOIS   

 
L’APE ORGANISE SON LOTO LE 13 MARS 
L’Association des Parents d’Elèves organise son 
loto le dimanche 13 mars après-midi à la salle 
des fêtes de Poulainville.  

Les bénéfices serviront à soutenir le projet d’em-
bellissement de la cour de l’école. Inscription au 
06.69.23.97.46 par SMS.  

Toutes les informations sont disponibles sur le 
site : www.ville-poulainville.fr/associations/ape-
poulainville/ 

 

 

 

REPRISE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR POULAINVILLE BOUGEONS ENSEMBLE 
Ces activités reprennent progressivement dans le respect des règles gouvernementales. 

• Mardi café depuis le 22 février de 1 5h à 1 7h à la salle de la bibliothèque.  

• Atelier "taille des rosiers" le 1 2 mars à 1 4h 30 
• Exposition le 20 mars de 1 1 h à 1 2h et de 1 6h à 1 8h au centre musical Canta-

bilé des œuvres réalisées par les participants à l’atelier "Aquarelle" les années 
2020 et 2021. 

• Visite Musées La Piscine et magasins d’usine à Roubaix le samedi 26 mars 
2022. 

• Visite guidée du Cimetière de la Madeleine à Amiens le samedi 04 juin 2022 à 
14h30. 

 

Les bulletins d’information vont être distribués prochainement dans les boîtes aux 
lettres des Poulainvillois. 

 

 

LA PÉTANQUE POULAINVILLOISE VOUS INVITE 
 

L’association "la pétanque Poulainvilloise" organise sa 
soirée dansante le 30 avril prochain.  

 

Renseignements et inscriptions auprès de Joël 
07.72.01.81.73 ou Christophe 06.75.22.97.84. 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ipns 

LA VIE ASSOCIATIVE 


