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Notez bien l’ouverture du bureau de vote

de 8h à 18h

erondelle@wanadoo.fr

On en parle depuis de longs mois, le rapprochement des
Communautés de Communes de Hallencourt (CCRH), Abbeville
(CCA) et Saint-Valéry (CCBS) a donné naissance à la Communauté
d’Agglomération Baie de Somme (CABS) dont le siège est situé à
Garopôle, place de la Gare à Abbeville, depuis le 1er janvier 2017.

Notre commune, faisant partie de l’agglomération de la Baie de Somme, bénéficie de nouveaux tarifs d’
inscription à l’école des beaux arts.
Vous trouverez des informations précises sur les ateliers proposés sur le site internet : www.les-bozarts.fr.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le 03 22 24 41 15
Il en est de même pour la piscine d’Abbeville, dorénavant nous bénéficions des mêmes tarifs que les
Abbevillois : Abonnement de 10 entrées : 29,60 € au lieu de 44 € (Adultes) et Enfant (moins de 16 ans) :
abonnement de 10 entrées : 17 € au lieu de 28 €.
En 2016, matin givré

Numéros d’urgence

DECHETTERIE

Il est bon de s’en souvenir.

Rappel des horaires d’été
Lundi Mercredi Jeudi Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

POMPIERS 18

Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Info travaux sur la RD3 vers BRAY-MAREUIL-CAMBRON
Le Conseil Départemental nous informe qu’à compter du 29/05/2017 jusqu’au 27/07/2017,
la circulation de tous les véhicules sera interdite sur une section de la RD3 (la route
départementale qui part du cimetière vers Mareuil). Au cours de cette période, une
déviation sera mise en place. Le plan est consultable en Mairie. Soyez prévoyants si vous
devez prendre la direction de Bray, de Mareuil ou de Cambron .
Julie Fruitier vous propose :

Le port du casque à vélo est obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans aussi bien
au guidon de leur vélo qu’en tant
que passagers, depuis le 22
mars 2017.
Nous pensons aux enfants qui
se rendent à l’école à vélo.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
MAIRIE D’ERONDELLE
AU PUBLIC
Lundi-Jeudi-Samedi :
de 8h à 12h
Mardi et Vendredi :
de 13h30 à 19h
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2, Rue Verte
80580 ERONDELLE
Téléphone : 03.22.27.10.90
Télécopie : 03 22 27 75 20
Messagerie : erondelle@wanadoo.fr

Retrouvez-nous sur le web !
www.erondelle.fr
Vous y retrouverez
toutes les infos.
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POLICE SECOURS 17

Port du casque.

Cette Communauté d’Agglomération, présidée par Mr Nicolas
DUMONT Maire d’Abbeville, regroupe 44 communes et 80 délégués.
Chaque commune, aussi petite soit-elle, est représentée par son
maire. Celles plus importantes ont plusieurs conseillers, proportionnellement à leur taille. Le bureau de cette assemblée est composé de 12
vice-présidents (je suis l’un d’entre eux) et de 9 délégués.
Toutes les compétences que nous avions à la CCRH ont été reprises
par la CABS, de même, tous les salariés ont été intégrés dans cette
nouvelle Communauté qui comptabilise pas moins de 650 emplois.

La déchetterie est ouverte les :

SAMU 15

Le mot du Maire

L’inquiétude de certains réfractaires à cette fusion portait sur des taux
d’imposition importants. Cette augmentation est lissée sur 12 années
avec une moyenne de 1% chaque année. Avec le changement
éventuel de prestataire pour le ramassage des ordures ménagères à
moindre coût à compter du 1er janvier 2018, cette augmentation sera
largement compensée.
Après le vote du budget, à une très large majorité, l’inquiétude a laissé
place au soulagement et à une sérénité affirmée par la grande
majorité des collègues. Deux ou trois irréductibles prétendent que la
misère s’est abattue sur leurs communes, qu’elles n’existent plus,
qu’on leur prend tout. Rassurant dans cette affaire, 41 communes
approuvent et soutiennent les orientations de la CABS. La fusion des
trois Communautés a permis également d’obtenir plus de 800.000
euros d’aides supplémentaires de l’Etat.
Dans les mois et les semaines à venir, des sujets importants seront
abordés : l’intégration des syndicats d’eau et d’assainissement, dans
les communautés, intégration rendue obligatoire par la loi, ce ne sera
pas une mince affaire, mais aussi avec le retour possible de la
semaine de 4 jours scolarisés et la réorganisation des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires)
Autre sujet important : l’extension possible du transport public
abbevillois (BAAG) vers d’autres communes, pourquoi pas les jours
de marché dans un premier temps et, ou la desserte d’entreprises
comme FAVI par exemple. A suivre !
En résumé, la Communauté d’Agglomération Baie de Somme est
en marche et les sujets de son développement au service de la
population ne manquent pas. Ils se réaliseront en fonction des
moyens dont nous disposons.
Claude JACOB
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Les Présidents de la République Française.
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ETAT CIVIL
Naissances
NOURRY Hugo né le 17/10/2016,
10, Rue Verte
CHEVALLIER Mia née le 18/12/2016,
11, Rue Verte
LANGLET Théa née le 08/03/2017,
5, Chemin de Becquerelle

IIème République
Louis Napoléon Bonaparte 1848-1851
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Décès (avec toutes nos condoléances aux familles)
ALLARD-DALSHEIMER Jean dans sa 84ème année
CARBONNIER Chantal dans sa 74ème année
CAHON veuve COURTIN Josette dans sa 85ème année

Adolphe Thiers 1871-1873, il doit démissionner
face à l'hostilité de l'Assemblée nationale
Patrice de Mac Mahon 1873-1879. Monarchiste, il
démissionne après la victoire des républicains
aux élections législatives de 1877
Jules Grévy 1879-1887. Il est contraint à la
démission lors du scandale des décorations où est
impliqué son gendre.
Sadi Carnot 1887-1894. Il est assassiné quelques
mois avant la fin de son mandat.

Félix Faure 1895-1899. Mort d'une congestion
cérébrale (version officielle) au palais de l'Élysée,
en fait dans les bras de sa maîtresse. Cette mort
fit le bonheur des chansonniers.

Distribution des colis de Noël.
Le samedi précédant Noël, les membres du CCAS ont distribué les colis aux
personnes bénéficiaires, ce sont 32 colis individuels et 30 colis pour les couples.

Emile Loubet 1899-1906. Sous son septennat, la
loi de séparation des Églises et de l'État est
adoptée .

Photo parue dans le courrier picard du 25/01/2017.

Vincent Auriol1947-1954. Son mandat est
marqué par la guerre d'Indochine.

IIIème République

Casimir Perier 1894-1895. Démissionne après six
mois et vingt jours, le mandat le plus court d'un
président français

FESTIVITES, CEREMONIES PASSEES...

IVème République

René Coty 1954-1958. Son mandat est
marqué par la guerre d'Algérie
Vème République
Ch ar les
de
G a ul l e
19 58 - 1 96 5.
Elu au suffrage universel direct en 1965
Seconde présidence : 1966-1969
Georges Pompidou 1969-1974. Il meurt
de maladie deux ans avant la fin de son
mandat.
Valéry Giscard d'Estaing 1974-1981

François Mitterrand
Premier septennat : 1981-1988
Second septennat : 1988-1995
Jacques Chirac
Septennat : 1995-2002
Quinquennat : 2002-2007
Nicolas Sarkozy 2007-2012

Armand Fallières 1906-1913

Maisons fleuries 2016.
Le vendredi 20 janvier, c’était la remise des récompenses aux lauréats des maisons fleuries, des illuminations
de Noël et du lâcher de ballons du 14 juillet précédent. Devant une assistance clairsemée, M Jacob
récompensait les lauréats des différentes catégories. Suivaient les traditionnelles photos et le vin d’honneur.

Raymond Poincaré 1913-1920. La Première
Guerre mondiale éclate alors qu'il est président.

François Hollande
2012-2017

La liste des lauréats :
Hors catégorie : Michèle Gredt ; Jardins fleuris : Jean-Marie Farcy ; Voie publique : Sylvette Lecomte.
Au concours général : Jean Brailly, Patricia Carton, Serge Gillet, Jean-Marc Bourgois, Jocelyne Vacavant...
Pour le concours des maisons fleuries 2017, il faudra, comme les années précédentes vous inscrire en
retournant en mairie (boite aux lettres ou secrétariat) le bulletin ci-joint. La commission chargée d’évaluer le
fleurissement passera la dernière semaine de juillet.

Paul Deschanel Février à Septembre 1920. Il est
contraint de démissionner au bout de sept mois
de mandat, en raison de problèmes de santé.
Connu pour avoir chuté d’un train, il fut
néanmoins élu sénateur !
Alexandre Millerand 1920-1924

Alors n’hésitez pas, participez !
Gaston Doumergue 1924-1931. Il se déclare
partisan d'une politique de fermeté vis-à-vis de
l'Allemagne face au nationalisme renaissant.
Paul Doumer 1931-1932.
Assassiné par un
déséquilibré du nom de Paul Gorgulov.
Albert Lebrun 1932-1940. Après avoir appelé le
Maréchal Pétain au gouvernement, il disparaît
sans démissionner .

Emmanuel Macron 2017...

De 1940 à 1944, le régime de Vichy, dirigé par
Pétain collabore avec l’Allemagne nazie. En ces
temps tourmentés, il paraît utile de rappeler
qu’Hitler et ses sbires arrivèrent au pouvoir par le
suffrage universel en 1930. Hitler devint
chancelier en 1933. On sait ce qu’il advînt par la
suite. A la fin du cataclysme qui secoua le
monde entier, certains Allemands comme pour
se justifier assuraient : « Nous ne savions pas ! »
Que n’avaient-ils réfléchi en mettant leur bulletin
dans l’urne. Aujourd’hui, l’excuse ne tient plus,

nous savons !
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L’association « De fils en aiguilles ».

Etang et saison de pêche.

Les personnes intéressées qui souhaiteraient participer à l’activité ou apprendre à tricoter peuvent se joindre
au groupe.
Renseignements : 03 22 31 42 74-06 31 34 41 75-03 22 27 10 90 adresse mail : filaiguille@orange.fr

Samedi 8 avril, c’était l’ouverture officielle de la pêche
à l’étang. Une vingtaine de pêcheurs ont taquiné la truite
avec succès.
Les tarifs de location sont les suivants :
1 Journée : 50 €
2 Jours consécutifs : 70 €
2 Jours consécutifs (mardi/mercredi ou mercredi/jeudi)
hors jours fériés et week-ends : 50 €

Dates à retenir.

Marché artisanal

Bourse aux jouets

Samedi 4 novembre 2017

Dimanche 5 novembre
Salle des fêtes

Un calendrier est visible à l’étang pour les
disponibilités. A titre indicatif, on prévoit déjà 22 journées
réservées.
Ce qui représente un bénéfice non négligeable pour la
municipalité.

ERONDELLE
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.

LOISIRS
Le service enfance jeunesse de la Communauté d’Agglomération de la Baie de
Somme communique :
Ce service a concocté une programmation pour enfants et adolescents à l’occasion des vacances d’été.
Les accueils de loisirs pour les 3/5 ans et les 6/10 ans, sont les suivants :
Du 10 juillet au 4 août : les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) sont les suivants : Longpré-lesCorps-Saints, Hallencourt, Condé-Folie, Huppy, Allery, …
Pour les pré-ados et ados :
Le CAJ 11/13 ans à l’espace Saint-Gilles du 10 juillet au 1er septembre. Des navettes devraient, peut-être,
mises en place pour les communes d’Allery, Longpré, Hallencourt, Condé-Folie, Erondelle, Fontaine,
Eaucourt, Epagne-Epagnette, Huppy, …Nous attendons des informations complémentaires pour la mi-juin,
informations que nous vous communiquerons.
Inscriptions-Renseignements-Tarifs
Service Enfance-Jeunesse de l’Abbevillois
Espace Saint Gilles, 82 Rue Saint Gilles
Tél : 03.22.19.20.35

Course des 2 Communes du 6 mai.
Départ et arrivée à Bailleul en passant par Bellifontaine,
Erondelle, la côte de la Renardière à gravir de 3
(Minimes) à 7 fois (Catégories 1 et 2) puis la descente
vers Bailleul rendue dangereuse à cause d'une pluie
fine. On déplore 4 chutes dans le double virage.
Heureusement sans gravité pour les coureurs, les plus
atteints souffrent d'hématomes mais apparemment rien
de cassé.
Cadets : Loris Peltier (VC Abbevillois)
Minimes : Théo Gente (VC Hautefeuillois)
GS : Robert Houpin (CC St Germain)
Féminines : Audrey Dionnet de Faches Thumesnil (59)
En 3ème : Nicolas Maclard (UC S.G.D)
En 2ème : Olivier Carrier (LC Crèvecoeur)
En 1ère : Denis Didier (UV Pinon Anizy 02)

Grosse affluence à Bailleul avec 131 partants.

Cérémonie du 8 mai.
On notait la présence d’une quarantaine de personnes. Au
regard des poussées nationalistes et patriotiques en progression
dans notre commune, le Conseil
Municipal, dans son ensemble, en
espérait plus. Il est vrai que les
conditions climatiques n’étaient
guère favorables, ceci explique
peut-être cela.
Le 8 mai commémore la fin des
combats de la deuxième guerre
mondiale en Eur ope et la
capitulation de l’Allemagne nazie,
c’était en 1945 !
Il est vain de rappeler que la deuxième guerre mondiale ne se résume pas à
la Grande Vadrouille, la Vache et le Prisonnier ou la 7ème Compagnie !

C H ’ R OS I E U
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LE BUDGET EN QUELQUES CHIFFRES

Les Archers du Roseau communiquent :

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016

LE BUDGET 2017

Le résultat du compte administratif 2016, c'est-à-dire
le bilan de l’année entre les recettes et les dépenses
s’établit comme suit :

En fonction des décisions prises que nous verrons
ci-après, le budget primitif 2017 s’établit de la
façon suivante :

Fonctionnement en excédent de 91.399,13 €

Fonctionnement :

Encore une bonne saison cet hiver pour les Erondellois, puisqu’ils ont collecté pas moins de 7 médailles,
dont 5 titres au championnat de la Somme à Roye (voir résultats ci-dessous). Les jeunes sont en constante
progression puisque trois d’entre eux s’étaient aussi qualifiés pour le championnat régional à St Quentin :
Gaëtan Becquet chez les benjamins, Paul Saguez chez les minimes et Hugo Vasseur chez les cadets. Les
adultes n’étaient pas en reste puisque Virginie Nantois , Lucille Carton, Benoît Melin et Régis Carton (après
repêchage) avaient décroché aussi les quotas suffisants pour y participer.

Dépenses : 205.858,83 €

Dépenses : 293.250 €

Résultats du championnat de la Somme à Roye :

Recettes : 387.257,96 €

Recettes : 315.592 €

Champions de la Somme : Gaëtan Becquet (benjamin ), Paul Saguez (minime), Louana Delattre (cadette
sans viseur), Yann Lecat (junior), Benoît Melin (senior homme sans viseur)

Investissement en déficit de 47.149,02 €

Investissement :

Dépenses : 199.581,86 €

Dépenses : 102.837 €

Médailles de bronze : Lucille Carton (senior femme), Gilles Laignel (vétéran arc à poulies)

Recettes :

Recettes : 102.837 €

Chez les seniors femmes: Virginie Nantois 4ème, Séverine Saguez 5ème, Sandrine Delattre 6ème, en senior
homme : Henri Vasseur 7ème, en vétéran : Christophe Saguez 4ème et en super vétéran : Régis Carton 5ème

152.432,84 €

Soit un excédent global de 44.250,11 € y compris
l’excédent de l’année 2015 reporté de 22.153,06 €

Ce budget laisse donc apparaitre un excédent non
affecté de 22.342 €

Quelques explications :
Les dépenses de fonctionnement : ce sont les charges à caractère général (eau, électricité, produits
d’entretien, entretien des bâtiments, voirie, matériel et réseaux, fêtes et cérémonies, …) les charges de
personnel, les dépenses afférentes aux emprunts (intérêts), …
Les recettes de fonctionnement : ce sont les produits des services (concessions, locations marais), les
impôts locaux, les dotations et participations de l’Etat, …
Les dépenses d’investissement : ce sont les gros travaux neufs ou achats conséquents (achat de matériel,
travaux accès handicapés, …)
Les recettes d’investissement : ce sont des subventions (Etat, Département, …), le remboursement de la
TVA des dépenses réalisées deux années auparavant, des emprunts, elles sont complétées par l’excédent
du fonctionnement.

TRAVAUX, REALISATIONS, INFOS DIVERSES
Mesures d’accueil des personnes handicapées.
Voici les aménagements réalisés à ce jour ou programmés :
Accès au secrétariat de mairie : réalisation d’un accès en pente douce semblable à celui existant
pour accéder à la salle des mariages, l’inconvénient : l’empiétement de la cour de l’école. Autre proposition
émise : installation d’une porte automatique, nous étudions sa faisabilité, il faut respecter les normes et voir
le coût.
Remplacement de la porte intérieure de la salle des fêtes : trop étroite, elle a été remplacée et
correspond à la largeur de passage exigée pour une personne en fauteuil.

Championnat régional des Hauts de France
Benjamin homme : Gaëtan Becquet médaille d’argent , vice-champion des Hauts de France, Minime
homme : Paul Saguez 13ème, Senior dames : Virginie Nantois 12ème , Lucille Carton 13ème, Senior homme arc
nu : Benoît Melin 5ème, Supervétéran : Régis Carton 4ème
Pour le club, la saison hivernale s’est terminée en apothéose avec le titre de championne de France cadette
arc nu (sans viseur) décroché par Louana Delattre en février à Nîmes.
Elle avait homologué le record de France à 25 m en décembre à Amiens, et pulvérisé le record du 18m en
janvier. C’est donc confiante qu’elle s’est rendue dans le Sud et après s’être classée 1ère des qualifications,
elle affrontait en duel la Rennaise qu’elle avait déjà battue l’an dernier. Après une lutte au coude à coude,
elle s’octroyait le titre et portait les couleurs d’ Erondelle sur la plus haute marche du podium.
Des résultats très prometteurs avant la saison extérieure pour le club qui enregistre toujours une trentaine
d’archers dont les 2/3 sont des compétiteurs ; de plus, à l’issue de cette saison, le club est très fier d’avoir
reçu le LABEL BRONZE décerné par la Fédération française de Tir à l’arc qui récompense une structure
pour la qualité de son accueil, de son encadrement et les résultats acquis.
D’ailleurs les 6 et 7 Mai, malgré le temps pluvieux, les Archers du Roseau ont accueilli sur le terrain de football plus de 150 tireurs venus de 27 clubs des Hauts de France et région parisienne. C’était le championnat
de la Somme de tir olympique et les Erondellois se sont bien illustrés puisqu’ils collectent 4 médailles d’or
(Gaëtan Becquet, Paul Saguez, Hugo Vasseur, Lucille Carton), 3 d’argent (Sandrine Delattre, Grégory
Legris, Régis Carton) et une de bronze ( Henri Vasseur).
Nous remercions chaleureusement les 16 équipes qui ont participé à notre 4ème quizz le 1er avril et en
particulier les habitants d’ Erondelle qui sont venus découvrir avec bonne humeur notre animation. A l’année
prochaine.

Installation d’une tablette dans le secrétariat : elle a été posée et permet aux personnes en
fauteuil de consulter un document ou d’écrire sans difficulté.
Places de parking : destinées aux véhicules des personnes titulaires d’une carte handicapée, quatre
places leur ont été réservées : une place à la salle des fêtes, une à la mairie, une à la halle et une au local de
l’association du tir à l’arc.

Eclairage Public.
La grande majorité des lampes d’éclairage de rue sont obsolètes. Ce sont des lampes au mercure que l’on
ne trouve plus dans le commerce. Il faut donc reprendre tout l’éclairage et prévoir sa mise aux normes. Ces
travaux se feront sur deux années, en commençant par le remplacement des armoires de commandes, elles
aussi hors normes. C’est un gros chantier coûteux de 78000 €, il sera subventionné par la fédération
d’électricité à hauteur de 46.370 €, par Baie de Somme 3 Vallées à hauteur de 2.200 €. La part revenant à la
Commune s’élève à 29.422 €, somme financée sur deux exercices budgétaires.
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Le 7 Mai Championnat de la Somme
à Erondelle
Louana médaille d’or à Nîmes
CH’ROSIEU

Gaëtan médaille d’argent à St Quentin
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FESTIVITES, CEREMONIES ...

L’Association des Chasseurs propose
Moules Frites sous la Halle.

Samedi 10 juin
Course cycliste UFOLEP- La semi-nocturne
Jean-Claude Chevris.
Cette année, elle aura lieu le samedi 10 juin, veille
de la fête patronale et des élections. Elle
empruntera comme précédemment, les rues
Iribarnégaray, Aire Dumetz, Rue Verte et Rue André
Mauduit.

Fête du village.
La Fête locale aura lieu les 11, 12 et 13 juin
Attractions foraines: manèges, autosskooter, loteries…

Samedi 10 Juin, à partir de 19h30
Menu 12 € (possibilité de repas enfant à 6 €)
Moules-Frites
Fromage
Dessert
Inscriptions jusqu’au 3 juin chez Mr Christian Josse
1, Rue Verte-Tél 03.22.27.18.17

Festivités du 14 juillet.
Le 13 juillet :
Retraite aux flambeaux à partir de 21h30 (les
enfants doivent se munir d’un bâton avec un
crochet).
Spectacle pyrotechnique avec les artificiers : Gilles
Miot et Christophe Jacquot.
Le 14 juillet :
11h : Cérémonie au Monument, dépôt de gerbes et
vin d’honneur

Fête de la musique.
Après la réussite de l’an dernier, l’orchestre
Erondellois, les Paranoïd Mushrooms, vous
propose de célébrer la fête de la musique sous
l’ Espace Jean-Claude Chevris, de 20h à 23h30,
dans une atmosphère bon enfant, la buvette et la
petite restauration étant laissées à l’initiative des
Archers du Roseau.
Si par hasard, d’autres musiciens veulent se
joindre à la fête, ils sont les bienvenus, qu’ils
prennent contact avec la mairie.

12h : Pique-nique républicain sous la Halle :
apportez votre repas et partagez ce moment de
convivialité avec vos amis et vos concitoyens en
toute simplicité.
Vous recevrez ultérieurement un communiqué pour
les inscriptions au repas.
L’an dernier, pour les jeux traditionnels, on notait
la présence de 10 enfants d’âge scolaire, parmi eux
la moitié venait de l’extérieur. Vous comprendrez
que, dans ces conditions, nous les abandonnions.
Autres temps, autres centres d’intérêt !

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LA FDE : FEDERATION DE L’ENERGIE DE LA SOMME.
Ce syndicat mixte a pour compétence principale l’électricité. Elle est
l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité publique
pour 720 communes. Les compétences optionnelles de la fédération
sont multiples : distribution du gaz pour 615 communes, éclairage public,
signalisation lumineuse, efficacité énergétique (en clair, aider les
communes à mieux maîtriser leurs consommations et leurs dépenses
énergétiques), installation de bornes de charge pour véhicules
électriques etc…
Qu’en est-il du Plan Climat Air Energie Territorial ?
Les objectifs à atteindre pour 2030 :
- Une diminution des gaz à effet de serre de 40%
- Réduire la consommation énergétique de 20%
- Réduire les combustibles fossiles (pétrole et charbon) de 30%
- Réduire la part du nucléaire
- Augmentation des énergies nouvelles de 32%.
Ce plan devrait être opérationnel au 31 décembre 2018, c’est demain. Il va falloir y penser au niveau
communal, au niveau de l’agglomération. Les éoliennes terrestres sont toujours en développement et les
éoliennes marines toujours en projet.
C’est un plan semblable à celui mis en place pour l’AD’AP (agenda pour mise en conformité des accès
handicapés) : dans un premier temps établir le bilan énergétique puis dans un deuxième temps, envisager
les actions.
Le compteur Linky : compteur évolué ou communiquant.
En fait, les agents n’auront plus à se déplacer pour relever votre consommation. Ce
compteur remplacera les anciens et le remplacement sera obligatoire et gratuit. Pour
Erondelle, c’est prévu pour 2020, nous serons les derniers du département à en être
doté.
L’ancien et le nouveau
PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET ENVIRONNEMENT.
Vous avez remarqué que les employés procèdent au paillage des parterres de fleurs. En effet, l’usage des
désherbants et autres produits est sévèrement règlementé, les collectivités locales sont tenues de respecter
ces directives. D’ailleurs, les employés ont dû suivre 2 jours de formation : coût 470 euros. A l’issue du
stage, un brevet leur est décerné, il leur sera nécessaire pour l’achat et l’utilisation de produits. Ces produits
doivent être stockés en lieu sûr, leur utilisation, les références, les quantités, les jours et lieux d’utilisation
sont notés.

Association Pas à Pas.
Comme l'année dernière l'association « Pas à Pas » rencontre un franc succès
puisqu'elle réunit 97 membres dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Cette année « Pas à Pas » mélange les styles pour son gala de fin d'année.

Le 1er juillet à 20h au théâtre d'Abbeville.

Assainissement.
Les travaux ont concerné la commune d’Eaucourt.
La prochaine tranche sur Erondelle est prévue pour 2019, une tranche ferme et une tranche optionnelle,
généralement réalisée, en fonction des crédits disponibles.
La tranche ferme concernera la rue Verte de Mme Laout jusqu’au cimetière.
La tranche optionnelle concernera la résidence des Tilleuls et la rue André Mauduit.
Au total, ce sera l’installation et le raccordement de 85 boîtes.
Pour info, les travaux fin d’année 2016, rue de l’aire Dumetz et les impasses, concernaient 31 boîtes.

Les places sont déjà en vente au prix de 8 € pour les adultes.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Kelly,
la Présidente au 0784308576.
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La fédération (FDE) subventionnera également la démolition du vieux
transformateur à côté de la Mairie qui donne des signes d’usure et de
corrosion puis l’installation d’un nouveau. Ces travaux sont prévus cet été
pour un coût à la Commune de 8000 €. Ce nouveau transformateur sera
situé à l’angle de la clôture du marais et l’exutoire (mare) rue de PontRémy.
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Entretien des fossés.

Papiers officiels : carte d’identité.

Les employés communaux ont curé les fossés qui ne
remplissaient plus leur rôle de drainage, d’assèchement,
vu leur envasement. Il s’agit du fossé longeant la route
d’Eaucourt, du fossé longeant la route de Pont-Remy et du
fossé qui part route de Liercourt, rejoint la Nelle, longe la
Rue Verte, de M Dubos à M Farcy. Nous remercions
M Roger Carton qui a autorisé le passage de nos engins
dans sa pâture.

Depuis le 14 mars 2017, si vous devez faire ou refaire une carte d’identité,
la mairie n’intervient plus et ne peut vous aider dans vos démarches
administratives. Vous devez vous rendre dans les mairies habilitées : Abbeville,
Gamaches, Flixecourt….16 communes dans la Somme, équipées de bornes
biométriques pour la prise d’empreintes.
Il vous faut prévoir au minimum 2 déplacements : un pour la prise d’empreintes
et la remise de documents, un pour récupérer votre carte d’identité.
Vous pouvez aussi , si vous maîtrisez
internet (en espérant le bon
fonctionnement du serveur) faire une pré-demande en ligne http://predemande-cni.ants.gouv.fr

Oppidum propre.
S’inspirant de l’opération Somme propre, la municipalité avait convié quelques habitants à participer à
l’opération : oppidum propre. Il s’agissait de procéder au nettoyage et à l’essartage de l’oppidum, ceci afin
d’éviter que la végétation n’envahisse les lieux. Initialement prévue le 18 mars et compte tenu des conditions
climatiques exécrables, ce fut chose faite le samedi 25 mars. Une quinzaine de bénévoles, à pied d’œuvre
dès les 9 h du matin entreprit les travaux : taillant, coupant, cisaillant, ratissant, semant. A l’heure du
déjeuner, toutes ces personnes se retrouvèrent autour de sandwiches offerts par la municipalité, le tout dans
une ambiance sympathique.

Soyez prévoyants, lors de séjour à l’étranger notamment pour vous ou vos enfants (voyage scolaire
en Grande Bretagne, Espagne), les délais d’obtention risquent d’être prolongés.
Nous vous rappelons que c’est déjà le cas pour les passeports, vous devez contacter les mairies habilitées,
Abbeville en l’occurrence car la plus proche.

Incivilités et nuisances.

Merci à tous ces bénévoles.
Finalement, tous ces travaux de nettoyage, pour ne laisser que les jeunes pousses, ont continué et sont
réalisés par ADI Somme (Association Départementale pour l’Insertion). Un portillon devrait être installé près
de la bergerie.
Véridique : une naissance le jour de la Saint Claude, le 15 février, lendemain de la Saint Valentin !
C’est le jour choisi par la brebis Jacob pour mettre au monde 2 adorables agneaux; un mâle, une femelle.

Depuis des mois sévit dans la commune une bande d’ados, peu nombreux mais particulièrement bruyants,
ils n’ont aucun respect pour la population qui n’aspire qu’à une
chose : la quiétude (trop compliqué, le calme). Or, entendre à la
descente du bus de Longpré ou tout un week-end pétarader
dans les rues du village, il y a de quoi vous faire perdre votre
calme. Je pense aussi à celles et ceux qui marchent dans les
massifs de fleurs, à celles et ceux qui balancent papiers et cannettes par inadvertance, nonchalamment ou plus probablement
par provocation.
A cela, se sont ajoutées des dégradations à l’étang, au stade, à
l’abri bus, à la halle, à la cantine pour tout dire du vandalisme.
Nous sommes d’accord, loin de nous l’idée d’affirmer qu’il s’agit
des mêmes individus. Malgré tout, pour l’abri bus, plainte a été
déposée à la gendarmerie ! L’auteur a reconnu les faits.

La butte nettoyée par les bénévoles

Dame brebis et ses petits

Vous pouvez les voir sur l’oppidum.

Recensement 2017.

Que ces jeunes arrogants et arrogantes qui ont banni de leur Déchets récupérés à l’étang en un week-end!!!
vocabulaire le mot bonjour (nous ne parlons même pas de
monsieur ou madame) ne nous rétorquent pas : y’a rien pour les jeunes ! On s’ennuie ! C’est vrai, il manque
une bibliothèque, mais nous disposons d’espaces verts, du city-stade, du terrain de boules, du terrain de
foot.

Le recensement est terminé. Remercions Gaëtane Marcassin pour le
travail sérieux qu’elle a accompli et merci également à la très grande
majorité des habitants pour l’accueil qu’ils lui ont réservé et pour la
disponibilité et la célérité dont ils ont fait preuve.

Parents, vous êtes responsables de l’éducation, des agissements et du comportement de vos enfants et de
vos ados.

Les chiffres restent à confirmer, la population erondelloise atteint 511
habitants, en légère augmentation. Conséquence, la DGF (dotation globale
de fonctionnement) versée par l’état sera plus importante, elle est
proportionnelle à la population, d’où l’importance du recensement.

Toutes ces dégradations ont un coût, c’est la Communauté qui paie. Il est trop facile de dire ou de penser
qu’il s’agit de gens extérieurs au village. Non, parmi eux il y a des Erondellois et à la rigueur, même s’ils ne
sont pas les auteurs, ils sont témoins de ces actes imbéciles et donc par conséquent complices.

Aux adultes qui fréquentent ces lieux, (certains sont titulaires du permis de conduire et votent), faites preuve
de maturité, de responsabilité et qui sait, servez de modèle aux plus jeunes.

En 2016, la DGF atteignait la somme de 68 223 €.

Lisez et faites lire cet article.

C’est une des recettes principales de la Commune.

C H ’ R OS I E U

Dans notre village, il suffirait de peu pour que jeunes et moins jeunes puissent vivre ensemble, en parfaite
harmonie.
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