
Agenda
* 11 janvier : Commission voirie
* 13 janvier : Réunion du CCAS
* 26 janvier : Conseil municipal (huis clos)
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BANQUE ALIMENTAIRE 
La générosité de tous et l’envie 
d’aider les autres  dans un contexte 
sanitaire et économique par�culier,  
ont une nouvelle fois trouvé écho à 
l’occasion de la collecte organisée 
par le C.C.A.S au magasin Aldi de 
Dreuil , que nous remercions ici de 
son accueil, puisqu’ont pu être 
collectés au profit des bénéficiaires 
de la banque alimentaire  762  kilos 
de denrées alimentaires et produits 
d’hygiène.

LES FRÈRES EN 4 L 
présentent leurs 
meilleurs vœux à 
toutes et à tous 
pour ce�e 
nouvelle année 
2021. Pour nous 
ce sera une année 
pleine d'aventure, 
avec la réalisa�on 
du raid au mois 
d’avril à cause de 
la crise sanitaire 
(ini�alement 
prévu en février ). 
La prépara�on de la 4 L con�nue avec le montage d’un allumage électro-
nique, le changement des roulements et la vérifica�on des feux. 
Côté humanitaire, nous faisons le plein de dons, de fournitures scolaires et 
nous remercions tous nos donateurs. Nous rendrons visite par ailleurs à 
l'école primaire Jules FERRY le 22 janvier 2021, qui offrira à ce�e occasion 
tous les stylos, crayons et autres objets qu’ils ont pu récolter pour 
l’associa�on. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le corps 
enseignant et madame la directrice pour son aide, sa coopéra�on et son 
dévouement pour la réussite de notre projet. 
Nous remercions une fois encore tous nos sponsors ainsi que les commer-
çants et la municipalité de DREUIL-LÈS-AMIENS.

Bravo et félicitations....             Mademoiselle Somme est 
Dreuilloise

Le 17 octobre dernier, 
Julie HANQUIER, 21 ans, 
a été couronnée 
Mademoiselle SOMME 2020 
aux Voûtes du Plessier à 
GRIVESNES. 
Julie est donc quali�ée pour 
l’élection de 
Mademoiselle PICARDIE 
 qui se tiendra au mois d’Avril 
2021. Vous pouvez suivre  ses 
aventures sur sa page facebook : 
Julie Hanquier - Mademoiselle 
Somme 2020
la page du Comité :  Mademoi-
selle Somme 
le compte instagram : 
mademoiselle_somme_o� COLIS DES AINES 

Là encore dans un contexte par�culier mais néanmoins chaleureux dans le 
cadre des fêtes de fin d’année et comme les années précédentes l’équipe 
municipale a tenu à offrir à chacun des ainés de la commune un colis fes�f. 
Ceux qui n’ont pu se déplacer aux moments prévus pour la remise, en ont 
obtenu la livraison.

OPERATION BRIOCHES  «LES PAPILLONS BLANCS» ADAPEI
Le handicap des enfants et les besoins de 
leurs familles demeurant, la mo�va�on de 
par�ciper à l’opéra�on brioches organisée 
par l’Associa�on Départementale des 
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la 
Somme est apparue évidente. Les 
modalités ont bien évidemment dû être 
adaptées. L’implica�on des membres du 
C.C.A.S et la générosité des donateurs 
perme�ent la remise à l’A.D.AP.E.I d’une somme de 1008,89 €.

LES NOUVEAUX HABITANTS 
Les nouveaux habitants, outre l’inscrip�on sur les listes électorales, sont 
invités à se présenter en mairie, bien que n’existe pas d’obliga�on de 
déclara�on domiciliaire,  cela permet de connaitre les caractéris�ques de la 
popula�on entre les périodes de recensement et de faciliter la ges�on des 
services publics locaux, en par�culier ceux concernant les enfants et les 
ainés.

ETAT CIVIL

DECES et TRANSCRIPTIONS

LAVERT Régine, Solange, Marcelle, Paule décédée le 3 novembre 2020 à 
Amiens
DUKE Patrick décédé le 10 novembre 2020
VAN DYCKE André, Julien décédé le 18 décembre 2020
CAILLERET Jean-Louis, Chris�an, Albert, Jacques décédé le 23 décembre 
2020
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COMMUNICATION DU C.C.A.S

Les personnes pouvant relever du sou�en de la banque alimentaire ou de 
toute autre ac�on de solidarité sont invitées à re�rer un dossier en mairie 
dans les plus brefs délais. Les membres du C.C.A.S seront amenés à 
examiner l’ensemble des sollicita�ons à bref délai.



Chères Dreuilloises, Chers Dreuillois,

Décidément ce�e année 2020 n’aura pas été une 
année comme les autres à tous points de vue. Un 
printemps confiné, un été caniculaire, une rentrée 
déconfinée, puis reconfinée, des fêtes de fin 

d’année sous un couvre-feu.
Ce�e nouvelle année, nous aurions souhaité reprendre nos habitudes, 
nous retrouver à la tradi�onnelle cérémonie de vœux, seulement nous 
devons rester prudents et vigilants en a�endant des jours meilleurs. Et si 
2021 était l’année de la sor�e de crise ! 
J’ai une pensée bienveillante pour vous, présidents d’associa�ons 
contraints d’annuler ou reporter la plupart des évènements habituels. 
Quant aux évènements maintenus, avec une indéfec�ble volonté de faire 
face à l’adversité et tenir tête à ce virus, ils ont demandé beaucoup 
d’énergie, pour finalement peu de résultat, mais résultat tout de même. 
Alors, je �ens à vous féliciter. 
Quelques nouvelles posi�ves, notre Agence Postale Communale a reçu 
les félicita�ons des services postaux, pour avoir été, depuis le début du 
confinement de mars, l’APC ayant le plus grand nombre de jours 
d’ouverture d’une part et pour la meilleure progression du nombre 
d’u�lisateurs d’autre part. 
Les travaux de l’église sont maintenant terminés. Répara�on de la 
protec�on de la rosace et des fuites sous la toiture de la tourelle sud et 
ne�oyage des chéneaux.
Le changement de tout le parc informa�que avec une mise aux normes 
RGPD des disposi�fs de sauvegarde des données administra�ves a été 
effectué début décembre. 
Pour les distribu�ons des colis aux ainés, des cadeaux de Noël aux 
enfants, des cartes de Vœux aux administrés, je remercie le groupe de 
personnes, conseillers et bénévoles qui, à chaque fois qu’il est sollicité, 
répond présent. Belle solidarité.
Concernant la collecte des poubelles jaunes de mercredi dernier qui nous 
a tous surpris, une explica�on s’impose. Pour votre informa�on, ce�e 
collecte se fait, depuis 2018, tous les mercredis des semaines paires. Or, 
fantaisie du calendrier 2020 qui se termine par la semaine 53, semaine 
impaire, suivie de la semaine 1 de 2021, semaine impaire également. 
La prochaine collecte aura lieu, comme d’habitude, semaine 2 et tous les 
15 jours. 
Pour finir, ce slogan, proposé par Amiens métropole, me semble parfaite-
ment convenir à ce�e année 2021, porteuse d’espoirs pour une sor�e de 
crise dans les meilleurs délais ! 
                           « PLUS QUE JAMAIS, SOYONS SOLIDAIRES… »
Bonne année et bonne santé à tous. 

LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DES ST APÔTRES
vous souhaite une bonne et sainte année à tous!
Nous savons maintenant la valeur d'avoir une bonne santé, mais ce�e 
pandémie nous a appris à nous rapprocher des autres, faisons en sorte que 
ce ne soit pas qu'une illusion. 
L'église de Dreuil restera ouverte le mercredi et le samedi de 14H30 à 16H30 
tout le mois de janvier.

Meilleurs voeux à tous pour cette Année 2021.

le mot du maire

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS 
Même si l’avenir est incertain, nous avons retenu deux dates en mars 2021 
pour nos réderies et bourses toutes collec�ons.
Notez les 6 et 7 mars ainsi que les 27 et 28 mars.
Pour les samedis organisa�on sous forme de réderie, et les dimanches 
sont réservés aux collec�onneurs

Maria Trefcon

    LE TELETHON 2020  A DREUIL
Grâce à l’engagement, le talent, la mobilisa�on de toutes et tous voici les 
montants versés à l’AFM       Rece�es : 5 790.05 €
                                                   Dons : 1 665.00 €

 Soit un total de 7 455,05 €.
Merci aux Dreuilloises et Dreuillois pour leur généreux sou�en!
2020 est une année bien  par�culière ! L'épidémie de Covid-19 nous a obligés à 
repenser l'organisa�on de nos anima�ons au profit du Téléthon. Elles sont 
reportées à l’an prochain.
 Des objets fabriqués en Atelier Créa�ons loisirs de Dreuil toute l'année de janvier 
à décembre, y compris l'été, étaient inclus et en solo durant le confinement ont 
été  proposés à la vente sur le marché de Dreuil en novembre et début décembre 
: 1 668 € ont ainsi été récoltés grâce à la générosité des Dreuillois et au travail 
magnifique des membres de l’atelier :
Brigi�e Codaccioni, Nadine Danten, Cole�e Delafosse, Edith Fieulaine , Marie-Jo-
sée Garbe, Nicole Guerra, Myriam Idé, Giselaine Lefèbvre, Nadine Marchant et 
Véronique Pranloup.    
 La vente à l'entrée d'Intermarché Route d'Abbeville les vendredi 4 et samedi 5 
décembre de 9h30 à 18h a pu avoir encore lieu ce�e année ( rece�e 1 233 € ) et 
nous remercions vivement les directeurs

M. et Mme TAUVEL.
Des chocolats Léonidas ont rapporté 
1 485 €,
la vente devant l’école 313 €
Nous avons vendu 143 repas à emporter 
pour un bénéfice de 423 €.
Les commerçants de Dreuil n'ont pas pu 
être sollicités comme les années 

précédentes à cause de la situa�on sanitaire mais ils ont relayé nos affiches et 
tracts et ont vendu des objets au bénéfice du Téléthon. Nous les en remercions.

Nous tenons à remercier 
chaleureusement la Tiote 
Auberge, Le Rallye Floral à 
Amiens, la pharmacie de 
Dreuil, Mme DELOISON 
directrice de l’école de Dreuil, 
la boulangerie de Saveuse, 
Mme TREFCON, Maire de 
Dreuil , Mme  BENEDINI 
POLLEUX, Maire d’Ailly sur 
Somme.
Un grand merci aux bénévoles 
pré-citéesde l’atelier  ainsi qu'a  
Yve�e Carton, Jose�e Cuvillier, 
Annie Maupin, Louis Guerra, 
Pierre Lefèbvre, André 
Fieulaine et des membres 
du bureau comme
Bernard Michalak, Elisabeth 

Decock, Nicole Dumont,
La savonnerie des Hauts de France de Salouel nous a commandé des objets 
fabriqués en atelier pour une revente au profit du Téléthon. Nous leur en sommes 
aussi très reconnaissants. Une somme de 423 € a pu être récoltée.
Des projets de voyage et de repas sont à l’étude pour mieux se retrouver en des 
jours meilleurs.

la vie assosiative

LA  CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION  DU 11 NOVEMBRE
a eu  lieu en présence de quelques membres du Conseil Municipal et de 
M. LEFEBVRE  Président local du Souvenir Français. Elle fut l'occasion de 
rendre hommage aux Dreuillois tombés pendant la première guerre 
mondiale mais  également de par�ciper à l'hommage na�onal rendu aux  
militaires français décédés ce�e année pour la France.  Le tradi�onnel 
dépôt de gerbe a pu avoir lieu.            



RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DE LA MAIRIE
Le parc informa�que était obsolète. Les 8 et 
9 décembre 2020, les systèmes informa-
�ques ont été modernisés et mis en 
conformité avec les normes sur la 
protec�on des données ( RGPD). 
Maintenant, la mairie dispose de 3 niveaux 
de sauvegarde des données, d'un cloud, 
d'an�virus récents. Le personnel de mairie 
peut dorénavant se partager des données 
en réseau.
Une armoire baie loge tout le réseau, ainsi 
que la sauvegarde des caméras. 
L'adresse mail reste inchangée : 
 mairie@ville-dreuil-les-amiens.fr
Chaque agent administra�f se verra 
a�ribuer une nouvelle boîte mail; nous 
vous �endrons informés.

Nous remercions nos agents techniques pour 
leur volonté de donner un esprit de fête au 
village et d'œuvrer à son embellissement.  

Grand ne�oyage des étangs effectué en décembre

MM. Olivier Magnier, Adrien Jolibois, Frédéric Poulain,
David Pitre.

NOEL DES ENFANTS DE LA COMMUNE 
Ce�e année, les enfants de la commune n’ont pas pu profiter du 
tradi�onnel spectacle de Noël ni du goûter dans la salle des fêtes. 
L’esprit de Noël s’est manifesté différemment, la municipalité avec 
l’indéfec�ble par�cipa�on de l’associa�on Dreuil Anima�on a 
organisé la distribu�on de chocolats et de cartes cadeaux à chaque 
enfant de la commune jusqu’à 12 ans.  Parents et enfants nous ont 
fait savoir leur sa�sfac�on de ce�e ini�a�ve pendant une période 
difficile que chacun avait à cœur de maintenir fes�ve.

informations

"Comme 
chaque année, 
les membres du 
SIRDAS ont 
remis les colis 
au personnel du 
regroupement 
scolaire, mais 
ce�e fois  en 
comité réduit et 
masqué en 

raison de la crise 
sanitaire mais 
l'esprit des fêtes de 
fin d'année nous a 
accompagnés
pour ce moment 
convivial, l'occasion 
de revenir sur ce�e 
année extraordi-
naire, de féliciter et 
de remercier nos 
équipes pour le 
travail accompli. "

SIRDAS

DEPART EN RETRAITE
Après respec�vement 43 et 35 
années au service des Dreuillois,
Mmes Michèle VARLET et 
Sylvie DUBUS ont fait valoir leur 
droit à la retraite. 
Elles en ont connu des Dreuillois 
et beaucoup auraient souhaité 
leur manifester leur reconnais-
sance mais seuls les agents 
municipaux, Mme Le Maire et 
des adjoints, pandémie oblige, 
étaient présents pour leur 
rendre hommage à l’occasion de 
la remise du colis de fin d’année 
aux agents municipaux.
Bonne retaite ! 
M Gauthier MANGOT et Emilie 

CHAPOUX sont désormais vos interlocuteurs au secrétariat de la Mairie.


