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€ans de nombreuses cümmunes chaque prüpriétaire tünd le gazon
sur son trottüir, c'sst si facile. A GRATTEPAN€HE quelques uns seulement le

fünt et je les en remercie, d'autres ne le fünt pas. üevant ce prüblème, le €ünseil Municipal a décidé que l'emplo% municipal devrait tondre devant toutes
les propriétés, cette surcharge de travail ne pouvant se faire qu'au détriment
d'autres travaux.

J'espère cependant que ceux qui ont eu à coeur de maintenir les

abürds de leur prcipriété dans un état de prüpreté cüminueront è le faire.
A la prüchaine rentrée scülaire les parents qui ont scolarisé leurs

enfants dans d'autres communes püurraient rencüntrer quelques difficultés [voir
I'article page 7 ] si tel était le cas je les recevrais avec plaisir,
A propos d'erifants, je vous rappelle que la cümmune ne peut se

substituer è l'autorité parentale et qu'il est du devüir des parents de leur rappeler
certaines règles : danger de jouer au bord de la mare, danger de circuler, rnême
en vélo. dans une vüie ein sens interdit, danger de pénêtrer dans une maison dangereuse, respect des plantatiüns, respect des biens d'autrui, etc......
Les vacances approchent, il m'a semblé très impürtant d'intervenir

à ce sujet. Pour nütre part, nüus participons financièrernent è la ruche enfantine
ürganisée par Mesdames Rül JSFI l E et HANIN dans le cadre de l'Association
Familiale. Cette ruche fünctiünne avec des monitrices diplÔmées [Marie-Jeanne

et Isabelle? qui ont à coeur, d'intéresser, d'amuser et d'éduquer nos enfants.
Le tas de sable sera en place pour le début des vacances et nous

sommes toujüurs prêts è lüuer un terrain püur les enfants. Avis aux prüpriétaires.......

,r.c. HANIN
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LE ÏRAVAiL DE VOS

/

ELIJS

Réunion du Cünseil Municipal du 3 JL?IN ?gB5

Etaient présents : MM. RYüN Ci. - NAVARRE J-Ci- - NAVARRE A. - BUQUET René MER€lER - HANIN J.€.
Mme JüNNEAU A.

Excusé : M. BUCIUET J.P.

**********

üR[)RE üU JûLlR : * Travaux €ümmunaux
* Situation scülaire

* Indemnité au Percepteur et è l'lnstituteur
' Cluestions diverses

Après avoir entendu lecture du compte rendu de la précédente réunion, les
Conseillers l'apprüuvent è l'unanimité.

1 - TRAVALIX €üMMUNAUX

Le Cünseil Municipal après en avüir délibéré a décidé :
1. 1 - Clue l'emplü% communal devra tündre devant tüutes les prüpriétés [sur la
partie communale? ncin entretenues par les propriétaires.
1.2 - Que les travaux importants déjà réalisés au üimetière par Monsieur C+ülNT

seront poursuivis en autümne par la püse d'une clÔture et par quelques
plantatiüns. Une bürdure de lilas sera préservée cÔté du chernin d'explüitati0n.

1.3 - [)e confier à sa üümmission des Travaux l'étude des devis nécessaires pciur

I'aménagement de la partie de la rue du Haut cünduisant à la prüpriété
de M. FLEURY Ph. La décision sera prise par le üünseil lors d'une prüchaine réunion.

.../
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1.! - Après avoir entendu !ecture de la lettre de M. L'lngénieur de la Subdivisiün
de l'Equipement, de püursuivre les négüciatiüns avec le prüpriétaire, pour
que le carreFüur de la Route d'Estrées et du chemin d'exploitation derrière
Ie Cimetière süit déplacé. Cstte solution est la seule qui üffre tüute sécurité.

1.5 - [)'accepter la demande de permis de ccinstruire présentée par M. LEFLüT,
Rüute de St-Eisuflieu

1.6 - [2)'accepter le supplément au devis d'arnénagement des W.Ci. de l'écüle. C2e
supplément prüvierrt du remplacement du siège et de la chasse d'eau déjà
existants.

1.7 - [)'interdire le passage de tous les cycles et mütücycles dans la ruelle entre

Ie Place de l'Eglise et fa rue du Haut. Münsieur le Maire prendra un arrêté
et deux panneaux serünt implantés.
18 - €e maintenir les sens uniques existants rue ürevelle, rue d'Amiens et rue
du Haut.

Monsieur le Maire infürme les €onseillers des différentes affaires en cours.

Travaux de l'Eglise : Tüutes les subventions ünt été demandées, un dossier de participation au
cüncours "Amélioration du üadre de Vie" ürganisé par le €onseil Régional
e été constitué [un exemplaire peut être cünsulté en Mairie?.

Travaux au lügement : Le T.U.€. a commencé le 2 Mai. 11 travaille 20 h par semaine.
Article du Ciourrier Picard

Rumigny et Grattepanche s'associent
pour créer un T.U.C.

Lors de leurs dernières Rumigny dans le cadre des
réunions de conseil muni- kravaux d'utilité collective et

cÎpal, les communes de de l'affecter à des 'Mches de

Rumigny et Grattepanche oüt peinture et d'aménagement
décidé'de s'associer pour dans les bâtiments commuembaucher un jeune de naux.

.../...

i.
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S .VüM

dlAïLLY SUR NüYE - Tél 41.ü4.89

Lei 12 Juin I',985

AThïS I?U 3o AGE

Seca:;iün AII)E Sü[,IALE

Monsieur le Mairs e,t Cher Cüll%ue,
Vüici

nos

propositiüns ds sorties prochaines

5n4;43.Jui - Sortie en Picardie Maritimei
Le matin ; visite guidée d'Abbeville - €,hâteau de Bsgatelle Eglise St Wulfran.

Llaprès-midi : vüyage en pstit train de la Baie

da la Somw

a% eu retour visi'te du moulin de St Maxent.

Inscrip+,ions jusqu'au 21JUIN - prix I6ü Fx:s.
j«ïï

a?u.

I5 üctübra - sé5our à Bayünne dans un heltel 3 étoiles.

"-'Excursions dans cstte belle régiün - animation des sûirées.
Festival du Music-Hall français, de Mayol à Trenet.
Pxix : I.B25 Frs - Inscîipt,ions jusqu'au 3ü.

Ls prügrammei sera adressé à toute personne qui

en

fera la demand..-

5entiments dévüués.
M. MüURïER.

«Bon à savoir»

LES PRESTATIONS FAM?LIALES

AUXQUËLLËS VOUS AVËZ DROIT
Montant mensuel des différentes prestations familiales après

l'augmentation de 3,4 % applica61e au 1er Janvier dernier.
- 1-ALLOCAÏIONS FAMILIALES

- 5-ALLOCAÏIONS PRENATALES

(enfants conçus jusqu'au 31 Décernbre 1984)
- total des trois fractions ...... ......... ..... . 2955,69 F
- 6-ALLOCAÏIONS POSÏNAÏALES

(emant conçus jusqu'au 31 Décembre 1984)

- montant total ........ ..................'... 3.876,84

- majoration pour troisième enfant ou
enfant de rang supérieur (né ou accueilli

- deux enfants . .. ... . ...................... . 512,64 F
- trois enfants . . . . . .. ..................... . 1.153,44 F
- quatre enfants . .. .. .. ....... . ...... . .... . 1.802,25 F
- chaque enfant en plus .... ...... .......... . . 640,80 F
- majoration pour les enfants cm lOil5 ans

avant 1/1/85) . . ....................... .... . 3.412,26 F
- majoration ppur naissances (ou adoptions)

- majoration (s'ajoutant à la précédente) pour

- allocation principale (par enfant handicapé) . . . . . 512,64 F

(sauf ainé aes familles de deux enfants . . . . . . . . 114.18 F
Ies enfan}s de plus de 15 'ans ..... .'.'. . . .. .. . 11244 F
- 2-COMPLEMENÏ FAMILIAL

- par enfant de moins de trois ans

(conçu avant le 1/1/1985) .. .................. 667,00 F

- po?ir trois enfants au moi'ns
de plus de trois ans . . . ..,. ............... . 667,00 F

"multiples" par enfant au-delà du premier . . . . 2.955,69 F
- 7-ALLOCAÏlôN D'EDUCATlôN SPECIALE

- complément lère catègorie .... ............ . 1.153,44 F
- complément 2ème catègorie . . . . . . . . . . . . . . . . . 384,48 F
- 8-ALLOCAÏION AUX ADULTES

HANDICAPES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2470,00 F
NOUVEAU

- ALLOCAÏION AU JEUNE ENFANT (A.JJE.)

PLAFOND DE RESSOURCES (revenu net imposable en

(remplace les allocations pré et post-natales et IÔ complémen(

- ménages avec un seul revenu
- un enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.655,00 F
- deux enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 386,00 F

Versée pendant la durée de la grossesse jusqu'au troisième mois
après la naissance à toutes les familles.et jusqu'aux trois ans

1983):

- majoration/erJant en plus . . . . . . . . 16.477,00 F

- ménages avec deux revenus ou 'personnes seules :

- un enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.731 ,00 F
-deux enfants .................. 104.462,00 F

- majoration/enfant en plus . . . . . . . . 16.477.00 F
- 3-ALLOCATION DE PARENT ISOLE

- montant maximum pour un enfant ,,. . , . .. .. . 3.204,00 f

- majoration par enfant en plus à charge . . . . . . . . 801 ,ÔO F
@ 4-ALLOCAÏION D'ORPHELIN

- de père etde mère .. .......... ............ 480,60 F
- d'un seul parent . . .. . .. . .. .. .............. . 360,45 F

familial pour les enfants conçus après le 31 Décembre 1984).

de l'enfant à celles dont les ressources dépassent un plafond

égal à celui du complément familial.
Montant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712,0€) F
- ALLOCAÏION PARENTALE D'EDUCATION

Versé pendant deux ans maximum à l'occasion de la naissance
ou de l'adoption d'un enfant de rang trois ou plus à comp(er du
1/1/85.
Montant :

- dans le cas cessation complète travail
à temps plein . ....... .. .... .. ........ ... . 1.000,00 F
- dans le cas passage travail à temps plein
à travail à mi-temps ou travail à mi-temps
à cessa}ion complé}e d'activité . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 F
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AFFAIRES A SljlVRE

S(,üLARlSATlüN [)ES ENFANTS A L'EXTERIEUR üE LA üüMMUNE

La lüi no B3.ô63 du 22 Juillet Ig83 dans on article 23 fixe les règles applicables
è la répartition entre toutes les cümmunes cüncernées des dépenses de fünctiünnement et

d'annuités d'emprunt des écoles maternelles, classes enfantines et des écoles élémentaires
publiques accueillant des enfants de plusieurs ccrnmunes. La circulaire du 22 Mars Ig85 a
püur objet de comrÏienter les dispüsitions de cette lüi, d'indiquer le champ d'application, la

procédure applicable et les critères de répartitiün pouvant être retenus.
Extraits de la circulaire

1. Charnp d'application de l'article 23 de la lüi du 22/07/?gB3

du 22 Mars Ig85

La lüi du 22 Juillet lGIB3 modifie les règles de participation
des communes de résidence en C.E! qui coru=:erne :
- d'une part, les écoles concernées ;
- d'autre part, la nature des dépenses à répartir.
Cette übligation de participation cümporte tüutefüis une

Iimite, afin de préserver les droits de la cümmune de résidence et d'éviter qu'elle ne süit cünduite à participer à des
dépenses qu'ielle supporte par ailleurs compte tenu des équipements scolaires dünt elle dispcise.

En conséquences lorsqu'une cûmmune est pourvue d'une ou
plusieurs écüles lui permettant d'accueillir tous les enfants
résidant sur son territüire, elle n'est tenue de participer aux
charges d'écciles situées sur le territoire d'une autre commune
que si le Maire a donné son accürd préalable à la scolarisatiün
des enfants hürs de la commune.

1.1 ürüits et cibligations des cümmunes selon les écoles
Ct)nCE!rnE!E!S.

Ces dispüsitiüns visent, d'une part, les écoles élémentaires
publiques, d'autre part, les écoles maternelles et les classes
enfantines publiques.

.../...
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1.1.1 - Ecoles élémentaires publiclues

€Eux situations sünt è distinguer :

- Icirsque la cümmune de résidence n'est pas pourvue d'écüle élémentaire, ou que
celle-ci ne permet pas la scülarisaticin de tous les enfants de cette commune %és de six ans
et plus, c'est-à-dire soumis è l'übligatiün scülaire, les communes dans lesquelles CBS enfants
sünt inscrits, scint obligées de les accueillir et la cümmune de résidence est obligée de participer aux charges financières de l'école d'accueil :

- lorsque la cümmune de résidence dispüse d'une éccile élémentaire dont la capacité d'accueil permet la scolarisatiün de tous les enfants dümiciliés dans la cümmune, celle-ci
n'est tenue de participer financièrement aux charges de l'école située sur le territüire d'une
autre commune que si le rnaire consulté par la commune d'accueil a dünné son accord è la scci-

larisation hors de sa cümmune ; en l'absence d'accord du maire, la cümrnune d'accueil peut soit
refuser d'inscrire les enfants cüncernés, soit accepter de les inscrire, mais, dans ce cas, elle
suppürte seule la charge financière ccirrespündante.

1.12 - Ecüles maternelles et classes enfantines publiques
[)eux situations scint également è distinguer :
- lorsque la cümmune de résidence n'a pas d'école maternelle ou de classe enfantine üu que la capacité d'accueil de ses écoles maternelles ne permet pas la scülarisation de
tous les enfants d'âge pré-scülaire de cette cürnmune, ceux-ci peuvent être accueillis dans la
limite des places dispcinibles dans des écoles d'autres cümmunes. €elles-ci ne sont toutefois

pas obligés d'accueillir les enfants, lesquels ne sünt pas jusqu'aà six ans soumis è l'obligatiün
scolaire. Tûutefois, conforrnément è l'article 2 de la loi no 75.62ü du ] 1 Juillet Ig75, "à l'%e
de cinq ans, tout enfant düit pouvüir, selon le voeu de sa famille, être accueilli è l'écüle meternelle ou, è défaut, être admis dans une sectiün enfantine d'une école élémentaire". En cün-

séqueru=:e, si un enfant de cinq ans ne peut pas être accueilli dans sa commune en école maternelle, classe ou section enfantine, il devra pouvüir être admis, si les parents le demandent,

dans l'écüle d'une autre cümmune [école üu classe maternelle ciu, à défaut, section enfantine?.

[)ans tous les cas où les enfants auront été accueillis, la commune de résidence devra participer aux charges financières dans les üonditions fixées 'a l'article 23 :

- lürsque la cümmune de résidence dispose d'une ou plusieurs écüles maternelles
üu classes enfantines dont la capacité permet I 'accueil des enfants dümiciliés dans la cümmune,

s'appliquent les dispüsitions mentionnées ci-dessus en parei! cas püur les écüles élémentaires.

/

hu*] sa*
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Les dispositiüns ci-dessus scint applicables è cümpter du ler Septembre ?gB5
[article 3 du décret no B5.3!B du 20 Mars ?gB5].

Clès avant cette date et en vue de la préparatiün de la rentrée scülaire, il conviendra de tenir cümpte des dispositiüns de l'article 23i nütamment püur que le Maire de la

cümmune de résidence puisse être consulté par la commune d'accueil, ainsi que le prévoit le
dernier alinéa de cet article.

11 devra être également rappelé aux communes l'intérêt attaché è une bonne

cüopératiün intercommunale en la matière. L'accent sera nütamment mis sur les inconvénients
que présente püur certaines familles la scolarisatiün dans la cümmune de résidence [problèmes
de garde, de lücalisatiün géographique de l'écüle, de trajet....] et qui justifient des demandes de
scülarisatiün hürs cümmune.

Il conviendra par ailleurs de rappeler aux maires qu'il n'est pas püssible de deman-

der aux familles une participatiün aux dépenses d'entretien et de f;nctiünnement de l'écüle. Une
telle décisiün cüntreviendrait au principe de gratuité de l'écüle publique pcisé par la lüi du 10
Juin 1881.

11 cünvient enfin de süuligner que les dispcisitiüns de l'article 23 ne s'appliquent

qu'aux seules écoles publiques. En revanche, la lüi du 22 Juillet ?gB3 dans son article 27.5
rend applicables aux écüles privées süus cüntrat d'assüciatiün les seules dispüsitions du 1er
alinéa de l'article 23. Par cünseiquent, püur les écci!es privées la répartition des charges est
Iaissée è l'initiative des communes et ne pourra se faire que par accord entre tüutes les communes concernees.

Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des maires
du üépartement.
Püur tüute difficulté d'applicatiün, vous voudrez bien nüus saisir scius le double
timbre : Ministère de l'lntérieur et de la [)écentralisation [€irectiün Générale des Ciollectivités Locales - €L/!] et Ministère de l'Education Natiünale [€irection des Ecüles?.

Le Ministre de l'lntérieur et de la Décentralisation.
Pierre JüXE.

Le Ministre de l'Educatiün Nationale,
Jean-Pierre €HEVENEMENT.
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Lettre de la Municipalité d'AMlENS

le 26 avril 1985

MAIR?E
D'AMIENS

?l

Cabinei de Mme Nicole !ùysÏo{onki
AdjoÏnrt au Mairt

Madame le Moire,

k4onsieur le )Jiire,
Cher (e) Collègue,
La loi du 22 juillet 1983 qui entre en application à la prochoine ren'krêe et l0 circulaire du 22 mors
1985 rxxent les règles désormüis opplicables à la réportition entre toutes les cornmunes concernées, des dépenses
de fonctionnement et d'annuités d'emprunt des écoles motex
nelles et primoires publiques.
Les services de notre ville étudient cictuellemei

les conséquences de cette législation nouvelle et je me

propose de vous rencorikrer prochoinement pour rechercher
ovec vous un üccord dons so mise en oeuvre.

Mois')e vous serois reconnaissante de bien
vouloir dès maintenant avertir vos administrés,que dêscrmais votre occord est nécessaire. pour l'inscription à
Àmiens des enfants de votre commune ovec l'engagement de
votre pcirt de portïciper OUX rrais aFfêrents b cette scolarisation.

Je vous prie d'agréer, Modame le Maire, Monsieuî
le Moire, et Cher -(e) Collègue, l'expression de ma considérotion dis{in@uée.

N. KRYSTOFORSKI

?

Z)

P.J : Circulakre d'opplication.

Le Conseil Municipal de GRATTEPAN€HE sur demande de son Maire [qui

d'après la lüi est seul è décider de l'autürisatiün ou du refus de financer la scülarisatiün
des enfants hürs de la commune? a délibéré sur ce problème lors de sa dernière réuniün.

11

A l'unanimité des membres présents, il a étél 'Jécidé 6e refuser tüute partiüipatiün
financière pour frais de scolarité aux cümrnunes accueiiiai'ïl: das enfants de GRATTEPANCJHE
et ce pour trüis raisüns :

1 o/ €epuis la dernière rentrée scolaire ia iÏiise ei?'i place d'un regroupement pédagogique avec la commune de RUMIGNY a permis de sciilariser tüus ies enFants de la maternelle

au €M2 dans des cünditiüns matérielles très convenabies. L'rirgariisatiün pédagügique [une classe
maternelle, une classe €P-C::E, une classe CJM? de ce regroi?ipeiment permet de dispenser un enseignement de qualité avec des maÎtres chevrünnés et bien épaulés par beaucüup de parents.
2o/ La charge supportée par nütre cürnmuni:= !]üLlr le fonctionnement du Syndicat
Intercümmunal Scülaire gérant ce regroupement pédagi:igique est impürtante et serait très peu
différente püur quelques élèves en plus.

3o/ 11 existe aussi bien è C3RATTEPANüHE qu'a RUMlCiNY des possibilités de
garde d'enfants, püur tciute la jüurnée, püur le midi, püur quelques heures avant ou après la
classe etc... Les deux municipalités sont prêtes è aider tüutes les personnes en difffculté 'a
ce sujet.

Le üonseil Municipal süuhaite créer un envirünnement scülaire de qualité afin que
tüus les enfants de CiRATTEPAN€HE puissent apprendi-e et joi?ier ensemble dans leur village.
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L*s
enfaxits du CM 2 a ux Ho,?o.watge2
",rasse de-;ture ce der- classe, ils dev'ront fournir un
'a

a

--' a ----' - --nAïx
rle eûe'ne
e n ü u ude
s-cette
t- Ï Ï =
-erJams
c-ompter rendu

ni*r mmdi pour les
di: CM 2 de Rumign7, Accom- jouniée,

compte rendu qui
yite püblié dans le

''pdd"";Ôparen,t,s?
'ie'ctn';s'cep'a?de?'al':è'éca,él?o'€elye;:se'e'a-tas??o.nf
a':lbehato; 's)oau"o2c:p:tog(:aùphéi
rnal,en"'d.*eÀ,Î?l'ya.è,cuhoblcéslm6'ÏaQdlm:uadannaes
.unsL+elle'es
nems uelnlet

æ W içî

"('s;;cïaîement
viiité les Hortillonnages puis barque (specîaîeÏnt:ut

chargéepom
pomîalapnoo3
phoo)avaîîr
avant
la cathédrale et le -quartier chargée
Siint-Leu
pour fînîr
finir la
la se
le départ
Siînt-Leu pour
départ pour
p0u'. la visite des
jauîée. Dès
jauœée.
Dèslelereîour
retomenenHortillonnagss.
}ï
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APERÇU HÏSTORJQUE
ORIGIN?:S

l

TEMPS ÀCTUELS

'-'r Wra?'.>a)eû.a,t?'.ti6u')vuyL?t?sc?cÏ .,? }:?r-r' Sy,tts'îx,4t'.,-ïrt?iL.R,?'?alj?ria ,"', C6r<,u,',
33.

'r«paouquxsvglau.o'l:@or:e'nq:e ;pû'aq?iiü xenasÏs au I'X l y? ?",! ):a"uE,I?'o'Î?'. ,a"'i"';',?:L '4:? '

.!d€::îi=':::,ea;iiï.::=;lÂlla Ï) L'Jtvsu*sevkÏ ')z que%ut -?-'?li
queÇut ?-rk!al(z?

. I)éveloppement économique. Progrès de l'instruction, des institutions de prévoyance et
de bienfaisance, etc. Mouvement de Ih

TEMPS

l

/

Ctüaii?isili3s iiit(tirelles ; Étalilisscn'ien(s ;î,gt'iciÏl?os et iniliislriels ; Mimiimciils liis(nriiltii:;, elc., A risitcr,
- Pelites ciillectioiis (de terres, pierrcs, plan tcs, inscctes, iibjcls ciincernant Iliisliiiri> ile la li:ic;tlitca, eli:.).
à coÏnÏÏÏencer. - Leclurcs à .faô-e. - Cri:iqiiis a dessiner. - Pliiitcigrapliies à pren.{re -- O)iscria(iims
niûlûorulogïipusï t; relevcÏ'. - Rioclicrcliios tliÏtorsias à poui'suisore.

Le caili'e ;iiiisi clÏt'.ai ;'m'lll(! tiiip tirochurit Ïlta l'-' lÏ:v,1:<. Oii p-'aut se Ip lil'i:Il:I?IWI' i'l la I.bt'aiarie DEL;IPJ,'}:, iliii iÏipt ai}g:il+-;m:ii.t sn vsntù

uu.T
3E,ayec
âVeC
partie cotllplèmenlair il.lustrée, con<ue illqirès Is pl;ui tls I:s S'ùlïi.'e gt'ograuu T Y PP EEDpEE 'N O T !!CE
C ECCOOMM MM U N %
A 3E,
parLie.co.mplé.mentatre

phique et hïst.ïrirpre r.tu tl«'p«u'rement de beure?efzUuÏ'rÏe. li;ir lllt. a. Co'r'rÏs et

(3. tlocaaotx.
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l'ASSüCIATlüN FAMILIALE

"Il n'y a rien à GRATTEPANCHE"phrase souvent entendue et souvent
répétée. Et pourtant . .
Mois de Juilletl984: ruche enfantine

13JUILLET1984 :retraiteauxflambeaux,feud'artificeetbal.
14 JUILLET 1984 :jeux pour les enfants
27 JUILLET 1984

: kermesse de la ruche

2 SEPTEMBRE 1984: sortie pédestre
25 NOVEMBRE 1984 : journée des jeunes

DECEMBRE 1984 : participation financière de l'Association Familiale
à l'achat de jouets pour l'arbre de Noêl

6JANVIER 1985 : repas des anciens auquel toute la population était
conviée,

23 FEVRIER 1985 :concours de manille avec dégustation de tripes.
4 MAI1985

: buffet dans;'.nt pour tous

?I

22 et 23 JUIN 1985 : bal

après-midi;dansante pou:::-' la fête locale

w Voici les activités de l'Association Familiale po-ur l'année

écoulée, Elles ont pu être réalisées grâce à quelques membres bénévoles
Ceux-ci auraient besoin d'être encouragés,

, Re5o:l gnez-les afin que l'animation du vill age puisse se poursuivre .
Cette animation est i'affa ire de tous

Vous pouvez contacter Mr SOMMERMONT Etienne Président
Mme HANIN Bernadette Secrétaire

Mr BOCQUET Jean-Marie Trésorier

ATTENTION

La kermesse de la ruche ;.tura lieu le samedi 20 juillet et non

le 27 juillet comme il avait été indiqué dàns le journal précédent,
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,ob rîttpt-iorui vs:nr
Vous voulez des conseils sur rentretien

des fleurs ou des plantes ornementales, ou

famille rurale

des informations'sur les disponibilités sai-

sonnières du marché au meilleur rapport

quaIi'h:-prix ? Appelez le (1) 539.22.39 :
c'est le"'téhâphone vert", mis en pjace par
des horticulteurs.

N S/ VOuS A VEZ PAYE MOlNS DE

!! vous èt*s vio*bn*

1.340 F. D'lMPOT EN 1984...

a""..". vou's pouvez ouvrÏr un livret d .pargne?populaire (dans un bureau de poste,

?uâe car>sed'èpargne
-d'èpargne, une banque, un établissement de crMit mutualiste ou coopé-

;atiQ.-Len intérêts versés sont de 7,5 % exo-

d'une infraa?

Ilmm? mâa
@

@ l '.

Im

; -?

Leei peraûnnes bbeasées à û siài d"wne
iiîacüon pénë pmvent, sous oertaines corxjttiorm, ë*re &rid*r?eri W
l'Et*t quand I* r«ponaém de havrs

Ùrés d'impàt, le montant des dèpôts ne
poÙvant dépasser 30.000 F.

bleseur« es« monnu ou ïsolvabl* eu

@ FORFAIT JOuRNALlER HOSPITALIER

quei k? i?ar? p«»vwvm«à%as, la
Sécidé 8ocia4*, k» r%ïæ dea goi-

' Les'personnes prises en charge au titre
de l'assurance maÎernité ou de; .l'assurance

d*nts du travai'l ou I* foÔds de gerantie

d7es'profess:onnelles peuvent être exoné-

EU*s doivsnt adte«aher heur damande à
la cornmmaion d'inmmniemkn d»a vAc-

dernier).

tirnes d 'I.nfractk»n pénale du trbunm de
grïwde iristarice de Iw domicit*.

couvra';'it les accidents du travail et les maIa-

;èe?s'de ce-forfaÏt (22 É depuis le 7' janvier

ritœ Ï dédomrnag*rtt pas.

DW associat}ons d'ai«:h aux metimes

W LES RETRAITES MENSuALlSEES
Ainsi en a décidé Laurent Fabius. Les

d'mfraction pénale kmr apport.am une

retraites jusqu'alors versïéïes chaque trimestre le seron't chaque mois. Cette mesure,
qui concerne 5 millions et demi de retraiÏés, s'étaIera dans le temps pour trouver sa

drojts, soutien moral et iÏiatériel. Il *mete

aide immédiate : dé€enee de €eurs

au moins wnsi asaoeiation par rk)ton.

pleine application en 1986.

DEMARCHAGE A DOM?CILE : NE
VOUS LAISSEZ PAS PIFGFR
Il arrïve souvent qu'un dèmarcheur vous

VOUS AVEZ SEPT JOURS POUR

propose une marthandise ou v.ous o.ffre
desa prestations pe servÏces (isolation,
systéme d'alarme, etc...)

décision.

SAVEZ-VOUS QUE...

aucune somme à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.

REFLECHIR...

...et revenir éventuellement sur voîre

Pendant ce délai, vous ne devez verser

... Ia loi l'oblige à vous remet3re un contrat
écrit comprenant le nom du fournisseur et
du démarcheur, son adresse complète,
l'indication de la date et du lieu oi:i le contrat a «M conclu, la désignation précise de

l'objet vendu ou du servÏce rendu, les cori(

Pour rerioricer à votre commande, il vous

suffit de remplir le formulaire détachable
prévu dans le contrat et de l'adresst er au
fû+irnisseur
oar lettre
lettre recommandée
fournisseur par
recommanaée avec
accusé de réception.

ditions d'exécution et notamment les moda-

CES DISPOS?TIONS NE CONCERNENT

lités de livraison (délai, lieu, garantie et service après-vente, etc...), le prix global à

PAS...

payer et les modalités de paiement, un formulaire détachable intitulé "annuration de
Ia commande".

II importe de bien lire, dater et signer tous

Ies exemplaires du contrat.

... Ia vente de véhicules neufs, la vente pour
Ies besoins professionnels, la vente des produits de consommation courante efiecî'uée
par un commerçant au cours de ses tournées, la vente de produits fabriqués par le
démarcheur et sa famille, les contrats
d'assurance.
M.D.

Th L 'INFORMA TIQUE A L 'ECOLE

Une école primaire sur cinq et une

grande partie des collèges et lycées
devraient être èquipès à la rentrèe pro-

chaine, cè qui représente près de 100.000
micro-ordinateurs.

Ce matériel destiné à renseignement dans
la journée sera vraisemblablement mis à la
disposition du public en dehors des heures
de classe.

IE
?a?

LA (,01?IMïSSïûN D' INFORîlATïON DU CONSEIL rÏUNïCïPAL

H4

vo«i,b invite. à voti.b expx.ùrïex et. a p«vt:ti?cipex au Jou)tnaJl

:4'@,

IrThka
'-iÏ4
ë--J

W
K

Votrv

1,

f)Ct9e)

Monsieur et Madame FERE'Y ont ét.é très touchés par
les témoignages de sympathie qui leur ont été adressés
lors du décès accidentel de leur petit fils .
Ils remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine ,
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picardies d'achteure
n

université pûpulairt
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INAUGURAÏION DE PICARDIE D'ÀCHÏEURE
SAMEDI 15 JUIN 1985 A 18 H O€l

ouvertuÏe paÏ LES M-ÉNESTRIERS jlC:ARDS
DISCOURS OFFICIELS
confétence maugurale : par F. Billiet illusWe musicalement par les Ménestriets Picards.
LA MUSIQUE DE LA RENAl8SANCE
',-,,'::;

?.iiii::-., CONFÊRENCES - ENTRETIENS - COURS PUBLICS

Xl JUIN A 21 HEURE8

LES MIGRAÏIONS, MIGFl4:;EUIRS EQ.QlCARDIE
X. Commecy oÏm}hologue associahon GEPOP qui mig+e ! Différems types de mi6ta}ion. Moyens d'Mude de migration. Les gÏandes voies de migialion.
VANNERIE s(iÔ AUTHIE

3. place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

]. Blündel, prol. d'His}oire. associatiûn Tene Picarde. De l'osier à la vanneÏie, pÏésema}ion d'une activité jradi}ionnelle encoÏe vwace aujouid'hui dans la valléedel'Au}hie.

18 JUIN A 21 HEURES

3. place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

APPRO9HE DEL'QRNITHqLOGlE

25 JUIN A 21 HEURES

3. place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

C. Hoveùe. directeur du Patc Zûûlogique d'Amienx. Emîe}ien sur les moyens d'éiudes omitholügiques.

26 JUIN A 21 HEuRES

LES CHANSONNIERS PICARDS, JOURNAL}SÏËS D'AUÏREFOIS
F. Billiet musicologue.
Musicologte en Picardie.
F'icatdïe. Expüsé
Exposé des-ÏecheÏches
des Ïecheiches suÏ
musicologue, Ins}i}u(
Ins}itui de Musicologie
-suÏlalaiecons}i(u}ioi
tecons}itu}ffin du répenoiie des chansonnieis picaÏds du moyen âp.

3. place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

LES LOUPS EN Pl(,ARDIE

27 JulN À 21 HELIRES
3. place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

1.?F. Leblond, prol. d'Histoire. CheÏcheur Arts e} Traditions PopulaiÏes sur les traces des loups dans la }îadition oyale.
MARIONNETÏES

29 JUIN

3. place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

HISÏO?RE DE LA MARIONNETTE

A 10 HELIRES

Rüget Wallet, ÏédacteuÏ en che.l de.la Ïevue MaÏionneffes UNIMA France. HabiÏan} l'0ise, il mei}îa en peîspec}ive, la siiuation de la marionnetle (iicarde avec d'au}tes
A 11 HËURE8

régions de France ei illus}rera la phrase : La tradijûn. pouî vivre. doi} évüluei.
MARIONNETÏES EÏ TRADIÏION

A 15 HEURES

F. Hedu)n, cgllecli?onneur,Il nous paÏ.lqa de la?}Ï4dition des marionnet}es picaÏdes à }Ïingles el à lils.
MARIONNEÏÏES EÏ ÏHÉRAPIE

M. Lions, responsable lormalion de l'associaiion MaÏionneties et Thérapie. La marionneffe, art de symhèse, média}eut de choix poui la psycothérapie.

LE! PLANÏES ç.y LA quauÏt potau

l*r JUILLEÏ A 21 HEURES

3, place L. Dewailly ? 8000CI AMIENS

J.?J. [)uboit, chercheu+. Uiilisahon des plan}es supétieures pour l'améliotaiion de la qualiÏé des eaux.

2 JUILLEÏ A 21 HEURES

LE ÏRAVAIL Q! 70!ICHIS
N. Dupré, assoc?at!on Maisons Paysannes de FÏance.

3, place L. Dewailly - 80000 AMIENS

ueÏsoo4s,..p4. RE9H!!9!E qs.HisÏçmç cqc44ç
è-.-Manable, proÏ. d'His}oiÏe, auteur de 'Ttainneville,-Hisiome daun'village picard?. ;mmeni écîiÏe une monogÏaphie communale.
,-, ÏABLES-RONDES

4 JUILLEÏ A 21 HEQFIES 3g
3, place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

'

-

15 JUIN Aîs.;tuses iiir

ESPACE NAÏURE.L., ES.PACE URBAIN

QuelÎes sonl les actions de dél:ense de l'env?nûnnement eÏ ;on aménagemen}. Avec la padicipa}ion de : M. Yves BÏiançon, adjoinl au maiÏe el présidem de l'associa}ion

3, place L Dewailly ? 80000 AMIENS

I[)EE : M. [)ucro}oy, cheÏcheur au GEMEL. M. C. Hovet}e. dÏtec!eur du PaÏc Zoologique. M. Adde, géogÏaphe CAUE de la Somme. üRAE. GEPOP, el au}res associa(ions de

délense de l'envirÔnnemen}.

PUBLlER.ET DIFF4SER E! P.lCARDIE
Publier aujûuÏd'hui en PicaÏdie, pouÏ quel public el quels som les moyens de diffusion. e} quels peuvenl?ils être. Avec la padicipation de : M. Roux. dïÏecÏeur du Courrier
Prcard. M. Allaîd, délégué au livÏe DRAC. Mme D. Wahiche, Maison de la CultuÏe d'Amiens sec}eur édilion et les repÏésentants de difléiemes publicahons ICoips 9, Voisins

30 JUIN A 10 HELJRË8

3. place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

de PalieÏ, Tene F'icaÏde. CAP 80, L'Enlani dans son QuariieÏ)

NOUVELLES ÊCRIÏURES EÏ ARÏ'S P-LASÏIQUËS

A 16 HEURES

une conltonia}ion en}Ïe plasticiens e{ poè{es pour une nouvelle approche de l'M. Avec la parficipaiion de : M. Piene GaÏniei, poè(e spa}ialisle ek pÏésidenl de l'lnsmut
Interna}ional
de Langues
Langues?MmoÏi}aires?
?l
Interna}ional
de
à Genève ? M. 1.?M. Heniquez. pTh{e et plasticien ? M. Lengelle, poèle ? M. P. Roger, plaslicien : M. P. Leullier ? M. J.?J. Nasoni,
,h*b nirûÏAit*n* ? M Â
I%uiS
nl*rlirian
David, plasticien.
poè(e picaidisan} : M. A.A.D:

ÏOURl8ME EN.PlC.4RDIE
Quels som les moyens disponibles pour la promo}ion de la Picardie. quels soni les.publics cibjés. Avec la patticipaiion de : M. Leouzon de la DiÏecbon Régiûnale du
Tourisme M Goalès du Comité Départemental du Tounsme. M. J. François de l'0ffice du Tounsme. M. Knetch de l'ALISEA e} associa}ions !iavaillant dans le secleuÏ.

6 JUILLEÏ A 10 HELIRE8

3, place L. Dewailly ? 800[)O AMIENS

?iaaaa'a'aaa

'Il

?l R E N C O N Ï R E S

16 JUIN A 15 HEL!RES
M.C.A. 2. place Léon Gontiei ? 80000 AMIENS

RENCONÏRE!;.pE CO;TEU.RS P!C4RD?,
De cette rencon(Ïe public un enregistremem seÏa lai! el à par}iÏ'duquel une caseffe sera édi}ée.

30 JUIN A 14 HEURE8

FABRICAÏl9N Dj+. qA,RjON.NEÏTES 7RADlÏlONN.ELLES EÏ C9hjÏEMPC)RA-INES
Une perlotmance d'ar}isans à la lin de laquelle un des pariicipams-se -pÎo-pos-e de-pÏésemer un speciacÎe'.

3. place L. Dewailly - 80000 AMIENS

VElLLêE DE CHES otstux poacsÏtuqe

5 JUILLEÏ A 21 HEURE8

3. place L. Dewailly - 80000 AMIENS

Passionnés paÏ la langue picarde, sûucieux de la musicalité, ils cûnsti}uent un çouq de Ïecheyche e( de cÏéa}ion ûiiginale.

'm'a ma : : a a:a a a a a a a a a a:

?;i9:œ? r- O R M A T 10 N

sêstoexct LàON supxa

AÏELlERCqNÏE

à Amiens pendant 10 mois

Associalion CARDAN et Bureau d'Aide Sociale. Formation des plus anciens à conter au plus jeunes dans les écoles, biblioÏhèqiies e} hôpitaux. Coniaci CARDAN
Tél. . 12?03?26 püur plus amples mloÏma}ions.
141 ? la} n:l'71: nnuy nliÏe'ïmnlbt inlhvmsÏirnv

B!BLIOÏH?OUE E. DAVID

FONDS PlqAR.DS EÏ I;F9RqAÏ}9UE

à Élouvie, Amiens d'u 21 mal -au 15 1um
16 SËPÏEMBRE A 21 HEuRE8-

Bibliolhèque Municipale e} association Pique Hardie. Travail sur l'ou}il imorma}ique e( mise en valeur du }ond picaid sous loime de jeux.

-

! GROUPES-D'ÉTUDE,

S

'a'a '

LE VELC)URS- EN PICARDIE

3, place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

LE ÏIR A coasc DANS coawrêhots

23 SEF'TEMBRE A 21 HEURES

3, place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

Ces gÏoupes d'é{udes sont ûuvens à }ou}es peisonnes m}éiessées avec-poiii objec}il la cons}iiu}ion d'iin lûnd do-cumentaire : écri}. oÏal, iconographique... alin de cons}i}uer un module réalisaiion de plaquetles, exposi}ions. ... el qÛi seÏoni
'

disponibles de manièÏe peÏmanente.

?;F?.. E X P O S l Ï 10 N S "<?;:%;
MARIONNETÏES
Inaugura}ion

15 JUIN A 18 HËURES

3, place L. Dewailly ? 80(XIO AMIENS

ÏERRJk INCOGNlÏ.A
Inaugura}ion
le 28 juin à 18 heures. Des créa}eurs. poètes. chacun dans leur langage .proposent à la suite de F'iene Gainier poèle spatialiste. des nouvelles éciituÏes. lls
r-ï-*bnk }11111 ? M lanaollo l .M'skninuaî Il-ù r---.-. i l kl--. fi i -..il:.. . .- o..-..Ï.. ii Al-.1 -- .i .t i? -'

28 JUIN AU 25 AOUÏ

Biblio}h%ue Municipale
iue de la République ? 80000 AMIENS

habiMnl }ous : M. I:engelle. IM. Heruquez. Ilse Gamieï, I.:J. Nasom, P. -Leullier ?-en j'êa-rdie.-Il -étai! ffi(:odant 'a'en i;moiin;r.
LA PICARQIE

15JulN

3, place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

InaluÏa}ion le .15 jum à 18 heures. Exposihon réalisée pat la [)itec}mn Régionale du TouÏisme el le Cemre Régional de documen}a}ion Péda6oBique.
UBLICAÏ?ONS
Üaa?<:-::
PUBLICATION ÏERR4 IN(,OGNIÏA

28 JUIN A 18 HËURES

A l'occasion de l'inaugurahon de l'exposition du même nom. Poésie spaiiale e} aulres écniures en PicaÏdie.
PUBLICAÏION MARIONNEÏTES
A l'occasion du Fes!ival de Marionnetles ef de l'expûsitiûn. Panotama de la m?arionnette en Picardie el élémen}s d'é}ude.

Biblnilhèque Municipale
tue de la iépublique ? 80000 AMIENS

?o?-aidec

PUBL,ICAÏlqN TOQ.CHIS

! OCTOBRE A 21 HEURËS

3, place L. Dewailly ? 80000 AMIENS

L'ulilisajion du torchis aujouÏd'hui
ACÏES D'ACHTEURE

Texle des cünléiences, entretiens. couis publics el }ables iondes.

cosÏes EÏ ;.?ac;p4s.oç (,HE! DISEUX oaacsÏeuse

13 0CTOBRE A 18 HËURE8

3, place L. Dewailly. ? 80000 AMIENS

Textes de créahon colleciive et illustration de Pieiie Duquei.
CONÏEURS PICARDS

Présen!a!ion des enregis!temenls de la rencûmre des comeuri picatds ainsi que Chès Oiseux d'Achieure.

Ces publica!ions peuven} ke commaiidées à l'0ffice Culfuiel d'Amieni ? 331ace Louis Oewailly ? Tél. : 122) 9215(159 ? 800(X) AM?ENS
???'i

4iii<ii3:, M O o U L E S a

A COMPTER Du 30 0CÏ08RE
Con}acleÏ : l'0ffice CultuÏel d'Amiens

3.?place L.. Dewailly ? 8€lOô0'AMlENS
Tél: 1221 92-50-59
Iln €aelwsl 118 IAsvir»hnal4b+ Aii 11:

;!>

MARIONNETÏES/ÏORCHl8/TERRA mcoastÏa - êcsrÏuse

a Dl8PO81ÏlON :

a)II --Ï-w.
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un 0}? ?

'pal

ôJ

DinS LEU pi0t COtrün

Eugène CHIVOT

Chés fill' éd Rambures,
chés fi?J' éd Monch'let,
ii ont des queuchures
qu'o voét leus ortlets.

f)lipe

o

Dins no Vimeu-ville,
h Seucourt, Nibeus,
Boégny, Imbreville,
i n' mett'é pus d' beus.

O m voàt ?z tchu?s

Chés fill' .éd Maignères
comm' chéf' leu d' Woincourt,

i sonj sans bégnère
û

ef pis vètues court.
l sont sans fchulotte,

chés fill' éd' Tchéyeux æ
tout comme à LamoHe,

o n-n'y-esf point friyeux.

'- .

ü,-,
.,..'????.? ?

Eùm coèdronnè*

N' ya mie qu'à Freft'chuiche,
r:i qu'au Cap Hornu,
qu'o leu voét leus tchuicheî,
qu'i courr't à fchu,I nu.

jusqu'à leu poétrin-ne,
qué bleu cinéma !

Mais mëme à Gratt'panche
qu"éch' n'est poinf ala mer,

point toJours d'éc"mise
édsous 'leu « nylon »,

o leur voéf leu panche
comme à Liomer.

comme à Pinch'valise

pour chés -fill' d'Ech'lain-nes

qui n-n'on+ d' l'esfomac i

et pis comme à Long.

d' no flip*
pour vouz

ILLUSTRATIONS DE L'AUTEUR

Pis leu boutinefte,

Mém" leu, o peut m" troére,

COére aSSeu SOuVint,

i sont vëtues court,

comme à Epagnetfe
quante i foait du vinf,

à [ong qu'à Woincourt.

vu':qu' ch'est l' même hïstoére

è
?
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BUILET?N D' INFORMATIOHS MUNiClPALES
æiazgt pM la Cowa?ùa d' Jn4su«? eaw?t

? ' dg WkaL& JONNENU* HENîQuE2 tt ffi- «X)UR«]?C»«OM* RVM ?
p @@4ponmbiJut€ de M. HAMîN, ?t.
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