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Espace repas

Le mot du maire

Dimanche 06 septembre 2020
Un grand succès pour la Grande Réderie rue Jean Mermoz

De 7h à 17h, 45 exposants ont animé les rues Jean Mermoz et Jean Bart par 
une journée ensoleillée.
La réderie a été organisée par l'associa�on Dreuil Anima�on. Elle a proposé 
une buve�e toute la journée et servi 110 repas (moules-frites ou saucisse-
frites). Les tables de restaura�on étaient installées sous des barnums. En 
ce�e période de pandémie où de nombreux évènements étaient annulés, la 
rèderie a accueilli 3050 visiteurs avec un protocole sanitaire approuvé par la 
préfecture : masques obligatoires, les exposants d'un seul côté de la rue, un 
sens de circula�on et les règles sanitaires de distancia�on.

COLIS DE FIN D’ANNEE DES AÎNES
Les condi�ons sanitaires ne permet-
tant pas l’organisa�on du tradi�on-
nel repas des ainés, un colis sera 
offert à toutes les personnes de 68 
ans et plus.
La mise à disposi�on ou la distribu-
�on sera effectuée entre le 15 et le 
20   décembre 2020.

Infos de la paroisse
A ce jour, pendant le confinement, les messes publiques sont interdites. 
Mais pour perme�re à ceux qui le souhaitent de venir prier*, l’église de 
Dreuil sera ouverte de 14h30 à 16h30 tous les jours sauf le lundi. La 
paroisse vous invite à être « Veilleurs d’espérance » en priant pour notre 
pays confronté à une situa�on difficile. Vous trouverez un registre pour 
inscrire vos inten�ons de prière et des bougies à allumer en signe 
d’espérance. Pour d’autres informa�ons, consulter le site de la paroisse 
h�ps://paroissesaintsapotres.jimdofree.com/  
*la préfecture autorise la visite dans les lieux de culte à plus d'un km en 
cochant "motif familial"

Le 16 septembre des habitants de Dreuil, dont plusieurs élus, a�en�fs et 
curieux du patrimoine local sont venus visiter l’ensemble néogothique 
excep�onnel de la mairie-école-église (construit de 1856 pour la mairie-école 
à 1862 pour l’église) dû à l’architecte François-Céleste Massenot.  Occasion de 
remarquer la luminosité, l’élégance et l’harmonie architecturale de 
l’ensemble. A l’an prochain pour d’autres découvertes !

Douche

                                                        ETAT CIVIL
NAISSANCES 
Yana YEGHIAZARYAN née le 3 septembre 2020 
Judith, Patricia, Sylvie MICHEL, née le 2 octobre 2020

DECES et TRANSCRIPTIONS
Pierre, Léon, Didier PINCHON décédé le 7 septembre 2020
Serge, Moïse, Michel LONCHAMP décédé le 15 septembre 2020
Angèle VANDORPE, veuve GUICHON, décédée le 20 septembre 

Témoignage : J’ai découvert l’église 
 St Riquier de Dreuil, son histoire, son 
architecture et son aménagement. La 
visite était passionnante. Merci Mme 
Decock d'avoir partagé votre culture et 
votre enthousiasme.

 Appel aux dons du sang

Les stocks de poches de sang sont au plus bas en 
Picardie. Pendant le confinement, les Picards 
s'étaient mobilisés ; mais aujourd'hui, le stock est 
cri�que. De plus, en applica�on du protocole 
sanitaire, les collectes à bord des camions n'ont 
pas repris.
La Maison du Don ( 6 place Parmen�er, quar�er 
St Leu ) reçoit les donneurs de 18 à 70 ans.

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 18h, jeudi de 11h à 19h,
et samedi de 8h à 13h.
Vous pouvez prendre RDV au 03 28 54 79 94 ou vous présenter sans RDV.
Un protocole sanitaire strict est appliqué.

OPERATION BRIOCHES
En raison des mesures sanitaires liées au 
COVID, l’ADAPEI a décidé de ne pas 
maintenir l’opéra�on brioches ini�ale-
ment prévue la semaine du 12 au 18 
octobre 2020.
Le CCAS, soucieux de ne pas exposer ses 
membres et bénévoles, n’a pu maintenir 
l’opéra�on dans sa forme habituelle.
Les besoins de l’ADAPEI  et des enfants 
différents ainsi que de leurs familles,  
auxquels vous vous êtes montrés 
sensibles ces dernières années, 
demeurent. Par conséquent vous 
pourrez déposer vos dons dans une urne 
au secrétariat de la mairie ou tous les 

mercredis ma�n sur le marché jusqu’au 23 décembre. Ceux qui le souhaitent 
se verront reme�re une brioche. 
« Pour eux un don est toujours le bienvenu »
Un don par chéque de 10 € minimum donne droit à un crédit d’impôt.

La Mairie et l'Agence postale seront fermées           
du 24 au 31 décembre 2020

Journée du Patrimoine



L'équipe enseignante et les membres du Sirdas souhaitent relayer 
l’hommage rendu à Samuel PATY et diffuser la le�re d’Albert CAMUS 
à son ins�tuteur, hommage à la profession d’enseignant.

19 novembre 1957  

Cher Monsieur Germain,
J’ai laissé s’éteindre un peu le bruit qui m’a entouré tous ces jours-ci 
avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me 
faire un bien trop grand honneur, que je n’ai ni recherché ni sollicité. 
Mais quand j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma 
mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que 
vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre 
enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je 
ne me fais pas un monde de cette sorte d’honneur mais celui-là est 
du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes 
toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail 
et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un 
de vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre 
reconnaissant élève.
Je vous embrasse, de toutes mes forces.

Albert Camus

Être prof aujourd'hui...

-C'est être un passeur de Savoirs et de Principes, 
-C'est accompagner des adultes en devenir, 
-C'est former des professionnels citoyens et éco-responsables, 
-C'est valoriser chaque jour les réussites de chacun, 
-C'est perme�re à chacun d'avancer à son rythme, 
-C'est transme�re et échanger sur les valeurs républicaines et en être fière, 
-C'est travailler et vivre ensemble dans une ambiance posi�ve et 
respectueuse, 
-C'est porter et une a�en�on et un un regard bienveillants sur chaque 
élève, 
-C'est collaborer au quo�dien avec les familles pour construire ensemble, 
-C'est maintenir et raviver la flamme de la compréhension et favoriser 
l'ouverture au monde, 
-C'est apprendre de l'autre chaque jour, 
-C'est encourager les élèves à prendre leurs propres décisions, 
-C'est exercer chaque jour un mé�er passionnant dans l'espérance...

Céline Collet 

Pour arriver en ville, le corona,
Prit le bus.

Il se propagea,
En un claquement de doigts.
La population était malade,
Ils allèrent tous à l'hôpital.

Sauf UN,
qui n'avait peur de RIEN,

Il regarda la télé,
En restant bouche bée.

Cette petite créature fit autant de dégâts, 
Que la plupart en tomba.

Thomas qui avait les symptômes,
Dit à son chat:

" Sui -   je autant malade que les hommes?"
Maintenant, tout le monde porte un masque.

Il faut toujours se méfier des plus petits que soi,
porter un masque quand on se voit.

Inès et Victoria
Classe de CM2

Ecole Jules Ferry Dreuil Les Amiens.

S 

L e corona prend le bus. 

Le Petit Dreuillois : Bonjour 
Mme Céline Collet. Vous êtes 
adjointe au maire de Dreuil. 
Pouvez-vous vous présen-
ter?
Mme Collet : J'ai 45 ans, 
mariée avec Stéphane et 
nous avons deux enfants, 
Lucas et Lise. A Dreuil depuis 
13 ans et tombés amoureux 
de ce beau village et de ses 
paysages. Aujourd'hui les 
enfants ont grandi et j'ai 
décidé de m'inves�r dans la 
vie de la commune. Je suis 
professeure de service et 
commercialisa�on au lycée 
St Mar�n à Amiens et enseignante référente des élèves à besoins éduca�fs 
par�culiers et en situa�on de handicap. Je m'a�ache à accueillir au mieux 
les élèves et à favoriser leur inclusion au sein des classes.
Le Petit Dreuillois : Votre mari est meilleur ouvrier de France et nous en 
sommes très fiers.
Mme Collet : Oui, en cuisine et gastronomie depuis 2018. C'est un long 
chemin de couple et une prépara�on de plusieurs années.
Le Petit Dreuillois : Quelles sont vos a�ribu�ons en tant qu'adjointe au 
maire de Dreuil ?
Mme Collet : En tant qu'enseignante j'ai souhaité m'engager pour les 
Dreuillois auprès de notre maire Maria Trefcon, dans le domaine de l'école, 
du centre de loisirs et plus largement auprès de la jeunesse. Je siège 
également au SIRDAS où je suis vice-présidente. Le SIRDAS, c'est le syndicat 
intercommunal  pour le regroupement pédagogique concentré des 
communes de Dreuil, Argœuves et Saveuse dont le centre administra�f est à 
Dreuil, la présidente étant Maria Trefcon. Mon rôle est de réaliser l'interface 
entre le personnel, les enseignants et les parents, au niveau de la ges�on : 
du personnel (planning, vacances, horaires, contrats et  embauches qui sont 
ensuite proposés à la commission), des bâ�ments et travaux et du fonc�on-
nement global en lien avec la directrice Mme Deloison.
Le Petit Dreuillois : Quels sont vos rapports avec les enseignants car ils 
étaient tendus sous l'ancienne municipalité ?
Mme Collet : Nos rapports sont très cordiaux et les tensions se sont apaisées 
tout comme nos rapports avec les deux autres communes pour que nous 
puissions travailler ensemble pour nos enfants. Nous avons rétabli aussi ce 
rapport de confiance avec le personnel qui œuvre chaque jour auprès de nos 
enfants et qui a su s'adapter aux nombreux protocoles sanitaires et fournir 
un travail de qualité.
Le Petit Dreuillois : la Covid 19 doit vous compliquer l'organisa�on ?
Mme Collet : Nous avons pu la gérer avec Mme Deloison et l'ensemble des 
membres du SIRDAS. Cela n'a pas été simple et nous avons dû repousser 
l'ouverture de l'école de 15 jours au mois de juin le temps de me�re le 
protocole en place. Ce�e décision n'a pas toujours été comprise par les 
parents. Le SIRDAS n'avait pas les moyens requis pour accueillir dans de 
bonnes condi�ons les enfants et nous n'avons pas voulu les me�re en 
danger.
Le Petit Dreuillois : Vous avez également en charge le centre aéré ?
Mme Collet : Nous avons depuis quelques années une directrice a�trée 
Mme Stéphanie Jean, qui nous propose depuis 3 ans un projet et des 
ac�vités en lien avec le thème choisi, ce qui n'était pas le cas auparavant. 
Malheureusement le centre aéré n'a pas pu ce�e année être assuré du fait 
de la crise sanitaire et de la difficulté d'embaucher les animateurs qui ne 
souhaitaient pas toujours prendre les responsabilités dans ce contexte. De 
plus il aurait fallu choisir un pe�t nombre d'enfants sur 35 ou 40 inscrits et 
ce choix n'était pas acceptable.
Le Petit Dreuillois : Malgré toutes ces difficultés avez-vous une bonne 
nouvelle à nous annoncer ?
Mme Collet : Ce�e année nous avons eu l'ouverture d'une classe de mater-
nelle ce qui permet de ramener le nombre d'enfants  à 20/22 par classe de 
maternelle, améliorant les condi�ons de travail des enseignants mais 
également de nos agents. Ce�e ouverture compense une fermeture il y a 
deux ans, malgré un combat des parents d'élèves et du Sirdas.
Le Petit Dreuillois : c'est un réaménagement total de ce�e école?
Mme Collet : Depuis 3 ans nous avons effectué d'énormes travaux :  Décision 
de faire un bilan amiante qui n'avait jamais été réalisé, bien qu' obligatoire 
depuis 2006 ! La salle de motricité a du être désamiantée ainsi que le bureau 
de la directrice. Toute l'école a été vérifiée. A présent l'école et les enfants 
sont en sécurité.
Le Petit Dreuillois : Avez-vous d'autres dossiers à réaliser ?
Mme Collet : L'école est toujours en travaux: rénova�on des toile�es, des 
bâ�ments, isola�on, changement des volets roulants...Nous avons le projet 
de réaménager la cuisine vétuste pour y faire une cuisine à l'usage des 
enseignants et des agents et pourquoi pas à usage pédagogique.
Le Petit Dreuillois : Merci Mme Collet pour votre inves�ssement pour l'école 
de Dreuil et les ac�ons en direc�on de nos jeunes. Nous nous devons d'être 
aux côtés de nos enseignants tous ensemble et solidaires.

Interview de Céline Collet, adjointe au maire



Maria Trefcon
« L’AVENTURE CONTINUE »
« Les frères en 4 L » sont plus 
mo�vés que jamais. Après un 
départ sur les chapeaux de roues 
afin de préparer leur raid de 
février 2021, ils ont réuni un 
grand nombre de partenaires 
dès la ligne de départ 
(dont la commune de DREUIL-
LÈS-AMIENS et AUTOVISION). 
Plus déterminés que jamais, 
c’est au tour des acteurs locaux 
de se joindre à leur cause. Après 
un passage animé pendant la 
réderie de DREUIL, c’est l’école Jules Ferry qui leur prête main forte. Avec la 
par�cipa�on des élèves et des enseignants, ils ont écrit l’appel aux dons afin 
de recueillir les fournitures scolaires et spor�ves que les deux compères 
doivent acheminer au MAROC. 
Leur contribu�on au ne�oyage de l’église communale a enthousiasmé la 
paroisse  Saint Riquier et un nouveau partenariat est né. Les deux pilotes ont 
fait une escale à la T’iote AUBERGE, où ils ont pu se ravitailler du sou�en et 
de la générosité des restaurateurs. Les frères en 4 L remercient pleinement 
tous les acteurs, partenaires, commerçants, parents, enfants, Dreuilloises et 
Dreuillois qui ont contribué et qui contribuent encore à ce�e folle épopée. 
N’hésitez pas à les suivre sur leur page FACEBOOK : « les frères en 4 L ». 
Ils vous a�endent nombreuses et nombreux pour soutenir vivement leur 
projet. « Les frères en 4 L »

4 L - T R O P H Y   

Après l’annula�on par le tribunal administra�f de l’élec�on du 26 mai 
dernier de Mme le Maire et de ses Adjoints, déclarant recevable le recours 
formé par M. Desandère lequel a contesté la validité de l’élec�on pour 
n’avoir pas fait l’objet d’une convoca�on pour la réunion du conseil munici-
pal d’installa�on du 26 mai alors qu’il était le suivant sur sa liste après la 
démission de Mme Postel en date du 25 mai.
La juridic�on  administra�ve retenant que le conseil municipal 
d’installa�on doit être convoqué au complet du fait de la démission d'un 
élu, le suivant sur la liste devient immédiatement conseiller municipal à sa 
place. Il n’y avait, par conséquent, pas à respecter le délai de trois jours 
francs avant le conseil municipal, ni le délai d’un jour franc.  

En conséquence, le lundi 5 octobre 2020, nouveau conseil d'installa�on. Nouvelle élec�on du 
Maire, Maria Trefcon et des Adjoints, Philippe Pe�t, Marie-Chris�ne Missiaen, Jean-Marie 
Thibaut et Céline Collet, avec le même nombre de voix qu'en mai dernier.

Tout ça pour ça !

Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses.
Franklin D.Roosewelt

     Chères Dreuilloises, Chers Dreuillois,

 UN NOËL PAS COMME LES AUTRES…
 Sans conteste, ce�e année 2020 restera gravée à 
 tout  jamais dans nos mémoires !
 Ce virus, toujours présent, il nous faut, pour l’instant, 

vivre avec. Vous avez été informés des consignes préfectorales rela�ves aux 
gestes barrières, des recommanda�ons de prudence, des décisions que 
nous avons été amenés à prendre concernant la fête locale, le repas des 
aînés ainsi que le report de la remise des prix du concours des maisons 
fleuries. Les colis de Noël seront distribués aux personnes de 68 ans et plus 
entre le 15 et le 20 décembre. 
Les services de la mairie et l’agence postale restent ouverts et des a�esta-
�ons de déplacement sont mises à votre disposi�on. Vous trouverez des 
informa�ons sur le nouveau site internet de la commune.
Concernant les projets communaux en cours, nous avons un rendez-vous 
avec le notaire pour la parcelle de la « SCI vallée de l’arbre », avenue Jules 
Ferry, qui va devenir la propriété de la commune après 3 ans de procédure 
et de démarches administra�ves.
Cependant l’installa�on de l’aire de jeux sur le terrain de « La pointe », 
connait un nouveau revers. Ce terrain ainsi que la voirie rue Jean Mermoz 
sont toujours propriétés privées et notre rencontre avec le notaire va nous                     
perme�re d’obtenir des informa�ons sur ce sujet ; affaire à suivre.
Les travaux de l’église devraient commencer mi-novembre.  Aux ateliers 
municipaux, M. David Pitre a pris ses fonc�ons de responsable des espaces 
verts ce lundi 2 novembre.  
Les fes�vités de fin d’année ne seront pas comme d’habitude, pourtant il est 
difficile d’imaginer un Noël sans se retrouver en famille. Il faudra s’adapter 
à ce�e crise sanitaire et faire preuve de solidarité !
Pendant ce�e période excep�onnelle, toute l’équipe municipale reste 
mobilisée pour vous accompagner. Prenez soin de vous et de vos proches. 

SAUVONS LE TELETHON 2020

2020 est une année bien  
par�culière ! L'épidémie de 
Covid-19 oblige les bénévoles 
à repenser l'organisa�on de 
leurs anima�ons au profit du 

Téléthon.
2020, c'est aussi l'année où, plus que jamais, le Téléthon a besoin que toutes 
les forces vives se mobilisent pour con�nuer à lu�er contre les maladies 
rares, aux côtés des familles et des chercheurs.
Ainsi  les anima�ons que nous préparions sont reportées.
Nous vous proposons néanmoins l'achat de produits labellisés Téléthon et 
d'objets fabriqués en Atelier Créations loisirs sur le marché de Dreuil le 
mercredi matin de 9h à 12h le mois de novembre et sur rendez-vous 

individuel en nous 
contactant. Des chocolats 
Léonidas sur commande 
(boite de 250 g pour 8 €) 
vous sont également 
proposés. Nous prépa-
rons des repas à empor-
ter, le samedi 5 décembre 
à la salle des fêtes. 
« Choucroute ou cassou-
let au prix de 9, 90 €  »

réglements auprès de Mme Myriam IDÉ, 9 rue Octavie Duchellier - Dreuil 
(Tél : 06 37 69 70 50). Vous pouvez également faire un don à l'AFM Téléthon, 
66% du montant est déduc�ble des impôts, une urne sera à votre disposi�on 
au marché et auprès de certains commerçants.

CHÉS AMIS 
DE L'GÈNE

Marie-Laure Delattre, Présidente
Tél : 06 74 15 15 97

mail : ml.delattre@free.fr
80470 Dreuil-lès-Amiens

Association caritative pour le handicap
En partenariat avec l'AFM-Téléthon

ELUE TROIS FOIS EN 3 ANS


