
Agenda
* 27 Mars : Associa�on des collec�onneurs, Réderie
* 28 Mars : Bourse toutes collec�ons
* 11 Avril : Réderie Club des Ainés
* 1 Mai : les Foulées Samariennes
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L’association « Chés amis de l’gène » se réinvente encore 
pour financer des évènements 
et achats de fournitures pour de 
nouvelles créa�ons  en faveur 
du Téléthon.
Des objets sur le thème de la 
fête de Pâques fabriqués en 
Atelier Créa�ons loisirs de Dreuil  

vous sont proposés à la vente sur 
le marché de Dreuil  les mercredis 17, 24 et 31 mars 2021 grâce au travail 
magnifique des membres de l’atelier : Brigi�e Codaccioni, Nadine Danten, 
Cole�e Delafosse, Edith Fieulaine, Marie-Josée Garbe, Nicole Guerra, 
Myriam Idé, Giselaine Lefèbvre, Nadine Marchant, Véronique Pranloup. 
Nous proposons également une vente de chocolats sur le marché ou  sur 
commande par téléphone ou par courrier.
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vie locale

DECES et TRANSCRIPTIONS                                   ETAT CIVIL
ESSAÏDI Yamena, décédée le 30 décembre 2020 à Amiens
PARENT Paule�e, Marthe, Germaine, née BOCQUET décédée le 13 
janvier 2021
MERELLE André, Emile, Serge, décédé le 20 janvier 2021
WORMS Anne�e, Raymonde, née CHOVAUX, décédée le 8 février 2021

Bienvenue M. Mangot
L'effec�f au secrétariat de mairie, après deux départs en retraite, s'étoffe avec la 
venue de Gauthier Mangot, 38 ans, na�f de la Somme. M. Mangot est entré 
dans la Fonc�on Publique Territoriale en 2011 a accédé en 2014 au grade 
d'adjoint administra�f, en 2018 il passe le concours de rédacteur et prépare 
actuellement celui d'a�aché. Il est détenteur d'un Deug de Droit.
Avec professionnalisme, discré�on  et efficacité, il saura être à votre écoute, 
trouver les solu�ons adéquates et donnera avec Emilie Chapoux du renouveau 
au secrétariat de mairie.
Le Pe�t Dreuillois lui souhaite une belle et longue carrière au service des 
Dreuilloises et des Dreuillois.

HAUTS DE FRANCE PROPRES

L'opéra�on Hauts de France propres qui devait avoir lieu le 20 mars 
prochain vient de faire l'objet d'un report au mois de mai.
La date précise sera communiquée sur le panneau d'affichage
Nous nous retrouverons aux étangs. 

PÂQUES
Ce�e année encore nous ne pouvons que déplorer l’impossibilité de 
réaliser la chasse aux œufs de Pâques.
Toutefois une surprise sera adressée à chacun des enfants de la commune.

LOCATION  D’UN ETANG COMMUNAL 
Une parcelle d’étang avec hu�e « le trou des graves » d’une superficie de 1 h 
5 a, est disponible à la loca�on à compter du 1er avril prochain suivant bail 
de 9 ans renouvelable tous les trois ans pour un loyer annuel de 4 573,47 €, 
payable par trimestre ;
Renseignements auprès du secrétariat de la mairie,
RAPPEL :
Les habitants de Dreuil �tulaires d’un permis de pêche peuvent accéder aux 
étangs communaux. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Alors que le printemps  se profile et avec lui la prochaine édi�on du concours 
local des maisons fleuries, nous vous espérons nombreux à vous inscrire  en 
2021. 
Depuis  septembre, nous reportons  l’annonce des résultats de l’année 2020 
dans l’espoir de le faire à l’occasion d’un moment de convivialité, toujours 
impossible à ce jour. Aussi, les par�cipants de 2020 vont recevoir un courrier 
précisant le résultat ainsi que leur récompense.

LA VACCINATION S’ACCÉLÈRE À DREUIL
Les personnes éligibles à la vaccina�on peuvent se
rapprocher de leur médecin, pharmacien ou infirmière 
afin de prendre un RDV pour se faire vacciner.

REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE 
Il  est rappelé qu’en 
exécu�on d’un  arrêté 
préfectoral portant 
réglementa�on des      
bruits de voisinage les 
travaux de bricolage et de 
jardinage réalisés par les 
par�culiers à l’aide d’ou�ls 
ou d’appareils (tels que 
tondeuses à gazon, 
tronçonneuses,perçeuses,   
raboteuses, scies 
mécaniques...liste non 
exhaus�ve) suscep�bles 

de porter a�einte,  à la tranquillité ou à la santé du voisinage par leur 
durée, leur répé��on ou leur intensité sonore, ne peuvent être 
effectués  que :   
                 *   Du lundi au vendredi : de  8 h 30  à  12 h 00
                                         et  de 14 h 00 à  19 h 30
                * Les  samedis :  de 9 h 00 à  12 h 00 
                          et  de  15 h 00  à  19 h 00
                *  Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à  12 h 00.

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

Solution : Tondeuse BIO



le mot du maire

Maria Trefcon

la vie assosiative

LE CLUB DES AINES va organiser sa première réderie le dimanche 11 avril 
2021 rue Jean Jaurès, sous réserve d’autorisa�on préfectorale. L’inscrip�on est 
de 1 € le mètre pour les Dreuillois et de 2 € pour les extérieurs. Restaura�on 
sur place. Réserva�on et  règlement à envoyer à :
Mme DANTEN Nadine - 151, avenue Louis Pasteur – 80470 Dreuil-lès-amiens  
Tél. : 06 67 99 94 43

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS 
Annulation de la réderie prévue les  6 et 7 mars 
Les manifesta�ons des 27 et 28 mars auront lieu sous réserves des disposi-
�ons sanitaires .
le samedi réderie, le dimanche bourse toutes collec�ons 

Adhérer à l’associa�on dreuiloise, c’est avant tout partager une passion 
commune, créer un lieu d’échange où l’on s’emploie à la recherche de la 
compréhension, de la tolérance, de la solidarité entre tous et à mieux 
connaître la nature et surtout à la respecter. 
Retrouvez toutes les infos concernant notre ac�vité sur : 
www.lescheminsensomme.com    

Le village prend également ses 
allures de printemps ; les agents  
municipaux ont commencé la 
rénovation des massifs et 
parterres �euris  dont la 
conception est totalement 
repensée.

Chères Dreuilloises, Chers Dreuillois,

Vous avez pu constater, sur la route de 
Saveuse, à la sor�e du village, un 
panneau d’affichage concernant une 
« demande d’enregistrement d’une 
installa�on classée ». Ce panneau fait 
suite au dépôt d’une demande de permis 
de construire d’une unité de méthanisa-

�on sur un terrain communal d’Ailly-sur-Somme. Le conseil 
municipal devra prochainement donner un avis sur ce projet, mais 
des réserves ont d’ores et déjà été men�onnées quant aux 
nuisances concernant le trafic rou�er, compte tenu de la proximité 
de ce projet avec notre village. D’ailleurs, c’est bien ce problème de 
proximité qui, légi�mement, nous inquiète tous. Nous devrons 
rester mobilisés et demander des garan�es.  
Ce permis, porté par la société SAS La Foret, ne sera pas instruit 
par la mairie mais par les services de l’Etat.
Autre sujet de préoccupa�on, les accidents de l’avenue Pasteur, la 
vitesse excessive a été à l’origine des 2 récents accidents, qui se 
sont déroulés au milieu de la nuit. Les riverains sont inquiets et 
c’est bien légi�me au regard des dégâts matériels occasionnés. 
Maintenant, comment lu�er contre ce�e délinquance rou�ère et 
ces comportements totalement irresponsables, de plus en plus 
fréquents ? 18 contrôles de vitesse ont été effectués par la Police 
l’année dernière, sur la commune. Lu�er contre ce�e délinquance 
rou�ère passera par une collabora�on étroite avec les services de 
préven�on de la sécurité rou�ère et ce n’est pas simple. 
Certains administrés ont connu, ces derniers temps, des interrup-
�ons de téléphone fixe et d’internet, à la suite du vol de câbles de 
cuivre sur le réseau d’Orange. Les services d’Orange ont fait le 
nécessaire pour rétablir ces connexions. 
Plus que jamais, l’équipe municipale et les bénévoles poursuivent 
leurs ac�ons d’entraide et de solidarité auprès de nos ainés face à 
une vaccina�on qui tarde à se me�re en place.
Par ailleurs, les agents municipaux ont commencé un grand 
ne�oyage de la commune et préparent les massifs pour un 
fleurissement qui, au sor�r de ce�e crise, nous donnera du baume 
au cœur. A tous bon courage et prenez soin de vous.

« Les meilleures choses ont besoin de patience » Jean Anglade

LA LIGNE DE 
DÉPART 
REPOUSSÉE
Malgré leur prépa-
ra�on, les frères en 
4L sont contraints 
de reporter leur 
raid en 2022. 
En effet, la 24ème 
édi�on de la 

mythique course du 4 L TROPHY a été annulée dernièrement au vu des 
restric�ons sanitaires. L’équipage à la 4L rouge sera sur la ligne de départ 
pour la 25ème édi�on en février 2022. Nous restons toutefois d’autant plus 
mo�vés dans notre aventure et restons mobilisés auprès de nos 
partenaires et sponsors. Nous avons notamment fait le plein de fournitures 
scolaires et médicales grâce aux nombreux dons des enfants et parents de 
l’école. Comme en témoigne la photo, les deux compères ont présenté le 
raid humanitaire aux enfants de l’école Jules Ferry dans le cadre d’un projet 
pédagogique accompagné par les professeurs. 
Ce beau moment de partage s’est conclu par une 4 L chargée à bloc.
Par ailleurs, nous con�nuons de contribuer aux travaux de ne�oyage pour 
la Paroisse des Saints Apôtres.
En espérant que l’année 2021 verra les mesures sanitaires s’adoucir, pour 
nous perme�re d’établir à nouveau un lien avec les Dreuillois autour de ce 
projet humanitaire porté par la commune de Dreuil-lès-amiens.
A très vite, les frères en 4L.

Le monument aux morts a fait l‘objet 
d’un nettoyage

Opération Brioches
Remise officielle à M. Julien, Représentant de 
l’ADAPEI, de la somme de 1008.89 €. 
Merci aux bénévoles, aux membres du C.C.A.S et aux
généreux donateurs.



Interview de M. Philippe Petit, premier adjoint au maire

Le P.Dreuillois : 
M Philippe Pe�t, bonjour, vous êtes 1er adjoint 
auprès de Mme le maire de Dreuil-lès-Amiens, 
pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs?
Ph.Petit : j'ai 52 ans, originaire d'Angers dans le 
Maine et Loire, je vis en union libre, j'ai deux filles de 
27 et 24 ans et depuis huit mois une pe�te fille, un 
nouveau cap très intéressant. J’habite Dreuil depuis 
2002. je suis sapeur pompier professionnel depuis 
1987 et après huit ans dans les pompiers de Paris, j'ai 

intégré le département de la Somme en 1995, affecté aujourd'hui à la caserne de 
la ZI de Poulainville.
Le P.Dreuillois : Votre champ d'ac�vités et de responsabilités dans la commune 
est important.
Ph.Petit : J'ai de l'intérêt pour ma tâche au service de la popula�on de Dreuil et 
de par mon travail de la disponibilité pour cet inves�ssement.
Mes fonc�ons essen�elles s'exercent sur  les finances, la voirie, l'urbanisme, la 
sécurité.
Le P.Dreuillois : Quelles sont les réalisa�ons depuis que vous êtes élu?
Ph.Petit : Depuis mai 2017, arrivés avec Mme Trefcon aux responsabilités, nous 
avons récupéré deux gros chan�ers qui étaient lancés et que nous avons dû 
modifier et  un troisième, très important, mis en place par nous. 
1) La rénova�on de la voirie rue Jules Ferry incluant la construc�on d'un pe�t 
rond-point près de l'école, des passages piétons et une signalé�que pour non 
voyants améliorant la sécurité.
2) La rénova�on de la salle des fêtes: isola�on, remise en peinture 
intérieur/extérieur.
3) Changement du parc informa�que imposé par la réglementa�on sur la  
protec�on des données (RGPD) 
Le P.Dreuillois : Effec�vement des travaux importants et u�les
Ph.Petit : Nous avons dû opérer des régularisa�ons d'urbanisa�on, propriétés 
qui n'avaient plus de propriétaires, (appelées des biens sans maitre) afin 
qu’elles retombent dans le domaine public,  dans le foncier communal
* Des rétrocessions de lo�ssement notamment celle du Montpré abou�e le 17 
février 2021
* Une modernisa�on de la vidéo surveillance de la commune par l'instaura�on 
d'une loca�on moins onéreuse.
Le P.Dreuillois : En effet nombreuses réalisa�ons qui, je l'imagine, verront de 
nouveaux chan�ers?
Ph.Petit : * La révision du PLU (Plan local d'urbanisme commencée depuis 18 
mois et  qui va nous demander encore 7 à 8 mois de travail) qui fixe les règles 
d'urbanisa�on, de construc�on et d'évolu�on urbaine de la commune. Ce PLU 
est très important car il détermine un choix des élus pour la commune de Dreuil 
sur la préserva�on du patrimoine, le type de construc�on accepté, la vision du 
développement de la commune. Ce  travail très important qui s'effectue avec 
l'aide d'un cabinet d'urbanisme est très chronophage. A ce propos, afin de 
respecter les obliga�ons légales, il est rappelé qu’une autorisa�on doit être 
demandée avant toute interven�on sur votre bien immobilier ou terrain.
* Le passage aux LED, voté par le conseil municipal, de tout le parc d'éclairage 
public qui compte 313 points lumineux, verra l'a�ribu�on d'une subven�on 
excep�onnelle par la FDE (fédéra�on départemental de l'énergie) et le conseil 
départemental. Coût es�mé des travaux 280 000€ dont 110 000€ à la charge de 
la commune. 
Ce passage aux led va occasionner une économie de consomma�on de 30 à 40% 
avec un retour sur inves�ssement calculé sur huit ans.
* Nous avons acté un prévisionnel sur trois ans des travaux de voirie
Le P.Dreuillois : Sur quels axes allez-vous faire ces travaux, des priorités ?
Ph.Petit : Trois priorités ont été définies : l'allée des acacias et l'allée des roses, 
la rue J.Bart et la par�e basse de la rue J. Mermoz, enfin l'allée centrale du Pré 
St Servais où la rigole centrale se dégrade dangereusement.
Le P.Dreuillois : Décidement beaucoup de choses à faire dans ce�e commune.
Ph. Petit : Oui nous avons des finances saines et une volonté d'agir au service 
de la popula�on.
Le P.Dreuillois : Avons nous fait le tour des chan�ers à entreprendre ?
Ph. Petit : Un gros chan�er demeure sur l'urbanisme et la voirie. C'est le 
lo�ssement «La Pointe» situé entre la rue Jules verne et la par�e haute de la 
rue Jean Mermoz. Il est en indivision de propriété avec 34 propriétaires et 
comprend un espace vert de 5000 m². Il a été crée en 1979 et n'est jamais 
tombé dans le domaine communal, nous sommes toujours sur des voies 
privées. Des procédures ont été lancées il y a quelques années mais n'ont 
jamais abou�. L'objec�f est de  le régulariser et qu'il intègre le domaine public. 
Il serait u�le que cet espace vert puisse accueillir  enfants et adultes, certes en 
le modernisant car c'est un poumon vert extraordinaire pour la commune.
Le P.Dreuillois : Pour finir avez-vous un souhait par�culier 
Ph.Petit : Depuis 1 an nous sommes privés d’ac�vités sociales, humaines et cela 
manque considérablement. Mon souhait serait que l’on puisse retrouver une vie 

sociale  rapidement même si je dois adme�re qu’à court terme cela parait 
compliqué.
Le P. Dreuillois : Merci M. Pe�t en espérant que nous pourrons vivre comme 
avant. Prenez bien soin de vous !

Pont détruit le 30 Août 1914
Le passeur, Jean-Bap�ste Norel, dit «le père Ba�sse»
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Enfin réparé !

Février 2020


