
 

 

 

 

 

 
 Le Poulainvillois 

HORAIRES DÕOUVERTURE 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 DÕOUVERTURE DE 
LÕAGENCE POSTALE 
-Lundi au vendredi de 11h à 15h 
-Samedi de 10h30 à 12h 
Téléphone : 03.22.43.46.19 
Fermé du 28 au 31 octobre inclus. 

 
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 
dÕalerte. 

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

OCTOBRE 2022 

 
ÉDITO DU MAIRE 

 

LÕété est maintenant achevé depuis plusieurs semaines 
et nous restons partagés entre la satisfaction dÕune 
belle saison estivale et les inquiétudes liées au dérègle-
ment climatique. 

A cela sÕajoute la flambée des prix de lÕénergie : nous 
allons tous devoir adapter nos consommations à la baisse 
pour compenser ces hausses et limiter notre impact en-
vironnemental. Comme vous avez pu le constater, la com-
mune a pris en considération la réduction des consomma-
tions énergétiques depuis plusieurs années : éclairage de 
routes communales entièrement par leds (avec réduc-
tions nocturnes), programmation du chauffage des lo-
caux en fonction des utilisations, réduction des illumina-
tions de fin dÕannée, implantation de panneaux photovol-
taïques sur le groupe scolaire… 

Soucieux de la sécurité des Poulainvillois, le système de 
vidéo-protection de la commune sera prochainement 
complété et modernisé. 

La fin de lÕannée sÕannonce riche en manifestations et 
nous vous donnons rendez-vous pour la traditionnelle ba-
by-bourse, exposition de lÕatelier aquarelle, le spectacle 
de Noël pour nos enfants animé par lÕécole du cirque 
dÕAmiens, le repas des aînés avec distribution des colis. 

Les associations vous proposent également une offre 
riche en animations dans la commune, fidèles à leur dy-
namisme et leur volonté de partage. Profitez-en pleine-
ment ! 

                                                Le Maire, Claude VITRY 
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LE POULAINVILLOIS   

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2022 
Modernisation de la vidéo-protection 

Depuis plusieurs années, la commune est équipée de caméras de surveillance. Il est pro-
posé de moderniser lÕexistant et de compléter la surveillance par trois caméras supplé-
mentaires. Au vu de la spécificité et de la technicité du matériel déjà en place, il est 
proposé de travailler avec la société Cityprotect qui a déjà installé des caméras et qui en 
assure la maintenance. Le devis dont le plan de financement a été voté le 07 décembre 
2021 sÕélevait à 123.858 € TTC ; après actualisation il passe à 128.869,20 € TTC.           
Des demandes de subventions ont été effectuées auprès de la DETR pour 36.559 € et du 
Conseil Départemental pour 41.286 €. Le reste à charge pour la commune est de 
42.520,17 € HT. Voté à lÕunanimité. 
Renouvellement dÕun contrat pour un emploi non permanent 
Depuis le 16 mai, un agent technique est en contrat qui devait sÕachever le 15 novembre 
prochain. Au regard de la mise en place de la nouvelle numérotation et dÕautres travaux il 
convient de prolonger ce contrat jusquÕau 15 mai 2023. Voté à lÕunanimité. 
Subvention pour lÕASC organisatrice de la course cycliste de Poulainville 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que lÕassociation Amiens Sport Cycliste 
sollicite une subvention pour lÕorganisation de sa course annuelle sur la commune de Pou-
lainville. Il est proposé une subvention de 450 €. Voté à lÕunanimité. 
Participation exceptionnelle à lÕaménagement des terrains de pétanque 
Devant le nombre croissant de personnes qui souhaitent pratiquer en loisir la pétanque, 
les responsables du club proposent dÕaménager eux-mêmes les terrains pour permettre 
de jouer simultanément plus de parties. Pour ce faire, ils souhaitent une aide de 2000€ 
pour faire face aux dépenses de location de matériel et à lÕachat de matériaux. Voté à 
lÕunanimité. 
Actualisation de la délibération concernant la vente dÕune partie de terrain 
Une petite modification de la surface cédée modifie la délibération du 22 août 2022.  

Délibération de principe autorisant le recrutement dÕagent contractuel en cas dÕab-
sence dÕagent titulaire 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonc-
tionnaires territoriaux ou dÕagents contractuels indisponibles, Monsieur le Maire est 
autorisé à recruter des agents contractuels en cas de besoin. 
 
NOUVELLE SECTORISATION DES COLLÈGES 
Comme beaucoup de Poulainvillois, la municipalité a découvert dans le Courrier Picard du 
17 septembre dernier la nouvelle sectorisation des collèges. Poulainville fait partie des 
communes concernées par la modification de lÕaffectation de ses élèves. 
Les collégiens de Poulainville ne seraient plus affectés vers RIVERY mais à VILLERS BO-
CAGE. Le lycée de rattachement ne serait plus MICHELIS mais DELAMBRE. 
La concertation devrait se faire cet automne. Nous veillerons aux points suivants : pé-
riode de transition afin que ceux qui sont rentrés en 6ème à RIVERY puissent terminer 
leur cycle avec des circuits de bus adaptés. 
 

LA VIE MUNICIPALE 
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LE POULAINVILLOIS   

LES SERVICES DE SANTÉ SÕÉTOFFENT À POULAINVILLE 
Nouvelle arrivée à la maison pluridisciplinaire de Poulainville  :  Sarah Bailly, diplômée 
ostéopathe, aura le Plaisir de vous accueillir  au 1238 Route Nationale. Consultation sur 
rendez-vous au 06.31.46.70.37 ou sur Doctolib. 
  
OPÉRATION "CYCLISTES BRILLEZ", ORGANISÉE AVEC AMIENS-MÉTROPOLE 
Cette opération a pour objectif de sensibiliser les cyclistes du 
territoire à lÕobligation dÕéclairage sur les vélos et de les con-
seiller pour mieux sÕéquiper pour  être vu. Une rencontre est 
organisée le mercredi 09 novembre de 17h à 19h à la Maison 
des Associations de Poulainville. 
Des kits de visibilité (lumières, gilets …) seront distribués gra-
tuitement aux cyclistes non équipés. 
 
LÕEAU DISTRIBUÉE À POULAINVILLE EST DE BONNE QUALITÉ 
Les résultats des analyses dÕeau potable réalisées par les services dÕAmiens-Métropole 
sont conformes aux limites fixées par le code de la santé publique pour les eaux desti-
nées à a consommation humaine. 
Poulainville nÕest pas concerné par les métabolites (produits de dégradation) dÕun herbi-
cide betteraves retrouvés dans quelques communes de lÕest du département. 
 
ILLUMINATIONS DE NOËL ; FAIRE SCINTILLER LA COMMUNE MODÉRÉMENT 
Parce que les illuminations sont toujours un peu de magie pour petits et grands, mais 
dans le souci de réaliser des économies dÕénergie, différentes mesures ont été prises : 
·     Réduction du nombre des illuminations et suppression des ampoules à incandes-
cence. 
· Maintien des illuminations par leds uniquement. 
· Réduction de la durée : 10 décembre au 10 janvier. 
Rappelons quÕune illumination par led équivaut en moyenne à la consommation dÕune am-
poule de 50 W. 
 
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie se déroulera à 11h00 au Monument aux morts. Elle sera suivie dÕun vin 
dÕhonneur à la maison des associations. 
 
COLLECTES DÉCALÉES 
Les semaines de la Toussaint et du 11 novembre, les collectes des ordures ménagères 
(bacs verts) sont décalées. 
· la collecte du vendredi 04 novembre est reportée le samedi 5 novembre. 
· La collecte du vendredi 11 novembre est reportée le samedi 12 novembre. 
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LE POULAINVILLOIS   

PROTÉGER SES DONNÉES PERSONNELLES : Atelier numérique pour profiter se-
reinement du digital 
En ligne, renseigner ses données personnelles est souvent in-
dispensable. CÕest le cas pour effectuer des démarches admi-
nistratives auprès dÕorganismes publics, pour réserver un 
voyage en train ou encore lorsque vous souhaitez réaliser un 
achat en ligne. Il est donc primordial de connaître les bonnes 
pratiques et dÕadopter les bons réflexes pour surfer sur le 
Web en toute sécurité. 
Dans le cadre de cet atelier, des animateurs dÕOrange vous 
apprendront à créer un mot de passe robuste, à ne communi-
quer que les données essentielles, à comprendre les types 
dÕarnaques en ligne de plus en  plus courantes auxquelles vous pouvez être confrontés et 
à vous en prémunir… Tout un programme ! 
Nous vous donnons rendez-vous salle des associations (face à la mairie) le jeudi 17 no-
vembre à 14h30. Inscriptions à la mairie  aux horaires dÕouverture ou par téléphone 
au 03.22.43.26.16. 
DÕautres thèmes de nouveau sont proposés par Orange : 
· Débuter avec son smartphone, 
· Découvrir les réseaux sociaux. 
Si vous êtes intéressé, merci dÕen informer également la mairie. 
 
LE PÈRE NOËL PASSERA À POULAINVILLE LE 10 DÉCEMBRE 
Le  Père-Noël  arrivera avec  ses jouets  le samedi  10  dé-
cembre à 14h15 à la salle des fêtes.  A cette occasion,  
lÕécole du cirque dÕAmiens "CirquÕonflexe" nous présentera 
son nouveau spectacle. 
Le traditionnel goûter clôturera lÕaprès-midi et un cadeau 
sera offert aux enfants scolarisés à Poulainville et présents 
au spectacle. 
 
REPAS DES AÎNÉS ; INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
La municipalité aura le plaisir de retrouver ses aînés le dimanche 11 décembre prochain. 
Le repas sera servi à partir de 12h30 à la salle des fêtes. 
Il est offert aux Poulainvillois nés avant le 01 janvier 
1957. Afin de faciliter lÕorganisation du repas, les inscrip-
tions doivent impérativement nous parvenir avant le 26 
novembre (bulletin de participation joint à ce Poulainvil-
lois). 
Les personnes souhaitant  participer au repas et ayant des 
difficultés de déplacement peuvent le mentionner sur le 
bulletin de participation. Un membre du conseil municipal 
passera les prendre et les reconduira à leur domicile. 
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LE POULAINVILLOIS   

COLIS DES AÎNÉS 
Les Poulainvillois nés avant le 31 décembre 1956 pourront retirer leur colis à lÕissue du 
repas des aînés. 
Les personnes ne pouvant être présentes ce dimanche 11 décembre pourront retirer leur 
colis le mercredi 14 décembre de 14h à 17h à la salle des mariages. 
 
CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES 
Comme chaque année, la commission "Environnement-
Fleurissement" passera dans le village entre les fêtes de Noël 
et de la nouvelle année.  
Un prix sera remis lors de la cérémonie des vœux aux 10 pro-
priétés qui ont choisi de célébrer les fêtes de fin dÕannée par 
des illuminations et qui auront été sélectionnées par le jury. 
 
PLUS DE SECRETS POUR RÉUSSIR SON COMPOST 
CÕest une dizaine dÕintéressés qui ont participé à lÕatelier com-
postage organisé par Amiens-Métropole et animé par Michèle 
Roussel le 24 septembre dernier. Chacun a pu découvrir la re-
cette pour réussir son compost et ainsi fabriquer un engrais 
100% naturel. 
Composter ses déchets cÕest aussi réduire le volume de la pou-
belle, cÕest moins de déchets à traiter et moins dÕémission de 
CO2. 
 
COUPURE DE COURANT LE 09 NOVEMBRE À POULAINVILLE 
Afin dÕaméliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS réalisera des travaux 
sur le réseau électrique entraînant des coupures dÕélectricité le mercredi 09 novembre 
de 9h00 à 14h00 sur la route de Rainneville. 
 
BIBLIOTHÈQUE : HORAIRES À COMPTER DE LA RENTRÉE DE NOVEMBRE 
· Mardi : de 14h30 à 17h 
· Mercredi : de 15h00 à 17h 
· Vendredi : de 15h00 à 17h 
 
EXPOSITION DE LÕATELIER AQUARELLE LE 03 DÉCEMBRE 
"Des mots, des notes et des pinceaux" organise une manifestation 
le 03 décembre sur le thème :  "la musique donne à voir" avec 
exposition dÕaquarelles et de photos, lecture et musique. Rendez-
vous à 15h00 à la bibliothèque. 
 
CALENDRIER 2023 
Retenez dès maintenant la date de la cérémonie des voeux du Maire : samedi 07 janvier 
2023 à 18h00 à la salle des fêtes. 

LA VIE MUNICIPALE 
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LE POULAINVILLOIS   

 

VOYAGE À PARIS ORGANISÉ PAR PBE : QUELQUES PLACES ENCORE 
DISPONIBLES 
Poulainville Bougeons Ensemble vous informe que quelques places 
sont encores disponibles pour la sortie prévue à  Paris pour les 
visites du Musée dÕOrsay  et de la Sainte Chapelle le dimanche 6 
novembre prochain.  
Contactez Lorette Riez au 06.07.96.25.80 ou Jean-Marc Durvaux 
au 06.12.95.19.74 si vous êtes intéressé. 
LÕassociation diffusera courant décembre programme et 
informations pour 2023 et vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
dÕannée. 
 
LÕASP VOUS REMERCIE ET VOUS INVITE 
LÕAssociation Sportive Poulainvilloise remercie lÕensemble des participants à la course 
solidaire. La somme de 150€ a été reversée à la ligue contre le cancer. 
LÕassociation organise un cours de zumba "Spécial Halloween" à la salle des fêtes de 
Poulainville mardi 25 octobre prochain de 19h30 à 21h00.  
Entrée : 5 €. Réservation obligatoire sur : assopoulainville@gmail.com. Venez nombreux. 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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LE POULAINVILLOIS   

PARTICIPATION 
REPAS DES AîNÉS DU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 

(à déposer en mairie impérativement avant le 26 novembre).  
 

Nom-Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
participera au repas des Aînés.  
Au total, jÕinscris : 
   √ + 66 ans (gratuit) :                      ... personne (s)       0  € 
   √ Conjoint (- de 66 ans)  : 30€               ... personne (s)       …….€ 
   √ Extérieurs  (nÕhabitant pas Poulainville) : 40€     ... personne (s)         …….€ 
                                                                             ——————— 
                                                                  Total :            …….. € 
Paiement dès lÕinscription par chèque à lÕordre du Trésor Public (pour les conjoints ou amis). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentions légales  

Le Maire de POULAINVILLE sise à Poulainville (80260), Place du 8 mai, est responsable du traitement de vos données et a désigné lÕADICO 
sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Les données recueillies lors des inscriptions 
aux différentes manifestations de fin dÕannée sont  nécessaires à la gestion des participations. Ce traitement permet lÕexécution dÕune 
mission dÕintérêt public.  Les données sont destinées à la Mairie de Poulainville. Les bulletins dÕinformation de lÕannée en cours sont transmis 
une fois par an à la Bibliothèque dÕAmiens-Métropole. Elles sont conservées pour une durée dÕun an. 

Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez dÕun droit 
dÕaccès, de rectification, dÕeffacement, de limitation, dÕopposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, 
nous vous invitons à contacter la Mairie, Place 8 Mai  80260 Poulainville ou par mail  mairie.poulainville@laposte.fr . Si vous estimez, après 
nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL 
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