Lettre d’information n°5 – mars 2021
▪ ANZAC Day, 25 avril 2021
En raison de l’épidémie de Covid-19 et de l’interdiction de voyager, cette année
encore les commémorations de l’Anzac Day n’auront pas lieu sur le Front de
l’Ouest. Un hommage au Mémorial National australien sera rendu le
25 avril, sans présence de public.
Néanmoins, au nom de l’amitié franco-australienne qui nous lie, la CCVS, via son
Office du Tourisme propose aux habitants du territoire de participer à l’action
« L’Australie à vos fenêtres », que nous relayons avec plaisir.
« L’Australie à vos fenêtres » consiste à décorer, du 1er au 25 avril, fenêtre, façade, allée de maison ou garage,
vitrine de magasins, aux couleurs de l’Australie et d’envoyer une photo de vos réalisations à l’Office du tourisme du
Val de Somme, avant le 20 avril sur www.valdesomme-tourisme.com. L’Office du tourisme enverra les photos aux
australiens et les diffusera dans son prochain magazine.
La commune de Villers-Bretonneux s’associe naturellement à cette action et ouvre, en plus, un jeu concours des
décorations et pavoisements. Rien de plus simple pour y participer : envoyer une photo de vos décorations avant le
20 avril à australieavosfenetres@gmail.com. Les lauréats seront annoncés le 30 avril et recevront un lot.

▪ Marché semi-nocturne du mardi
Depuis le 4 février, la commune a mis en place un marché semi nocturne de
produits du terroir.
Chaque mardi, de 16h à 19h (l’horaire sera étendu jusqu’à 20h dès que nous ne
serons plus sous le coup d’un couvre-feu), une dizaine de commerçants
s’installent place du Général de Gaulle. Vous y retrouverez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La ferme du développement durable - Producteur de viande
SALERS Bio
La ferme de Vivien - Maraicher
Les jardins de Fouquescourt - Plants de légumes et fruits paillis - arbustes
Apiculteur - Miel et bonbons au miel
Œufs plein air bio
Pic-à-glace - Glace traditionnelle au lait Bio
Picoquelicot Brasserie - bière artisanale picarde (dernier mardi
du mois)
La Poissonnerie Sandrine - Pèche des Hauts-de-France
Vallée au Safran - Producteur de Safran
Vrac en Somme - Produits vrac alimentation et hygiène

▪ Accès à l’école Victoria, rue de Melbourne
Dans notre magazine de janvier (page12), nous avions fait part de la récurrence de comportements routiers
inappropriés de la part de parents déposant leur enfant à l’école. Cet incivisme met en danger les cyclistes, les
piétons, qui sont principalement des enfants, mais aussi les automobilistes.
Nous vous informons qu’après la période d’observation, portée jusqu’au vacances d’avril, si les pratiques n’évoluent
pas dans le bon sens, l’accès piéton à l’école Victoria sera fermé. Nous rappelons qu’il y a des places de
stationnements sur le parking du COB, rue Faidherbe ou rue Théodore Delacour.
Mairie de Villers-Bretonneux – Place du Général de Gaulle – 03.22.96.31.00 – mairie@villers-bretonneux.com
Appli PanneauPocket – https ://www.facebook.com/VBX80 – site internet : https://www.villers-bretonneux.com/

▪ 2ème tranche de Travaux de la RD 1029 du 24 mai au 9 juillet 2021
Travaux en charge du Département, du giratoire de la route de Corbie jusqu'au giratoire de la chaussée du
Val de Somme et de la route du Hamel :
Toute la circulation sera déviée entre le 24 mai et le 9 juillet (sauf aléas de chantier et mauvaises conditions
climatiques). Le Département aménagera des trottoirs provisoires et maintiendra les accès aux commerces,
entreprises et riverains durant le chantier. Les travaux concernent la réhabilitation de la chaussée, l’aménagement
d’une chicane en entrée d'agglomération et la pose de bordures et caniveaux en rive de chaussée.
Travaux sous maîtrise d'ouvrage de la commune, tronçon qui constitue les 1 ère et 2ème tranches de travaux,
entre la station Total et le giratoire de la chaussée du Val de Somme et de la route du Hamel :
Ces travaux débuteront en même temps que ceux du Département et devraient s’achever au début de l'automne. Ils
s’effectueront sous alternat par feux de la circulation. La commune réalisera l'aménagement des accotements
(trottoirs, pistes cyclables, stationnements et espaces paysagers). Les revêtements des trottoirs seront en béton ce
qui empêchera, durant quelques jours, les accès aux propriétés en voiture, le temps que le béton sèche et devienne
résistant. L’accès piéton sera préservé.

Plan de circulation établi pour les poids lourds et extérieurs à la commune
Déviation en bleue

▪ Aménagement rue de Verdun et rue Hélène Boucher
A la Suite du constat d’un déficit d'offre de stationnement rue de Verdun, obligeant les riverains à stationner à cheval
sur les trottoirs, entravant la bonne circulation des piétons, obligés à cheminer sur la chaussée avec tous les dangers
que cela peut représenter, plusieurs places de stationnement ont été aménagées.
D'autre part, le cheminement piéton s'interrompait brusquement rue
Hélène Boucher, sans continuité jusqu'au collège, amenant là aussi les
enfants à devoir cheminer sur la route. Un cheminement piéton a été
aménagé dans les espaces verts et les trottoirs ont été surbaissés au
niveau des passages piétons afin de les rendre accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Il est à noter que les travaux de finition concernant les espaces verts
seront réalisés début avril, quand les conditions climatiques seront plus
propices à ce type de travaux.
Soulignons l'excellente réactivité de la CCVS qui, saisie en janvier sur le
sujet, a réalisé les travaux dès le mois de février.

Jeudi 6 mai 2021, la commune de Villers Bretonneux accueillera la
course « les 4 jours de Dunkerque », grand prix des hauts de France,
pour la traversée de son centre-ville.
Des équipes de grande renommée sont attendues pour cette course qui
fête sa 66ème édition en 2021.
L’étape concernée partira de Péronne et arrivera à Mont Saint Eloi (62).
Les coureurs passeront dans notre commune entre 13h45 et 14h15. Ils
seront précédés d’une caravane publicitaire d’environ 70 véhicules.
Pour sécuriser le parcours, la commune verra son quotidien un peu bousculé ce jour-là avec des restrictions de
circulation et des interdictions de stationnement dans plusieurs rues.
Interdiction de circuler :
-

Rue du 8 mai 1945
Rue Driot
Rue de Melbourne (de l’intersection de
la Rue Driot à la rue du Général
Leclerc)
Rue de la République
Route d’Amiens (de l’intersection de la
rue de la République au rond-point de
la rue de Corbie)
Rue de Corbie

Interdiction de stationner :
-

Rue du 8 mai 1945
Rue Driot
Rue de la République

▪ Sondage Accueil de loisirs d’été
Cet été, l’Accueil de Loisirs estival ouvrira ses portes du 12 juillet au
20 août 2021 à l’école Victoria. La municipalité réfléchit à la
possibilité d’étendre d’une semaine, l’accueil en août, du 23 au 27
août.
Afin de mesurer le besoin des familles et d’organiser les services en conséquence, nous vous
invitons à remplir le questionnaire mis en ligne sur le site du Centre Animation :
www.centreanimation.com.
Cette semaine supplémentaire serait gérée comme les petites vacances, avec une limite de places et d’âge. Des
repas froids pourront être proposés aux enfants durant la pause méridienne, pour les familles souhaitant bénéficier
de ce service.

▪ Recyclage et bonne action !
En soutien à l’Association « Les bouchons d’amour »,
la Mairie reprend la collecte des bouchons plastiques
Dépôt des sacs en Mairie, aux horaires d’ouverture au public

A quoi ça sert … Comment ça marche ?
Les BOUCHONS et COUVERCLES PLASTIQUES collectés (dans la France entière) sont
vendus à un fabricant français de poubelles plastiques recyclables.
L’argent issu de la vente des bouchons est reversé intégralement : 15 € collectés = 15 € redistribués
L’association Bouchons d’amour est partenaire de l’association handi’chiens, dont la mission est d’éduquer des
chiens d’assistance pour les remettre gratuitement à des personnes ayant un handicap moteur. Bouchon d’amour a
un second partenariat avec l’association Handisport, à qui elle verse des subventions pour
l’achat d’équipements sportifs adaptés.
IMPORTANT … Quels bouchons sont collectables ?
Tous les bouchons en plastique à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier
(eau, lait, soda, jus de fruits, compotes...). Toutefois les bouchons « interdits » peuvent être
collectés après enlèvement des éléments non conformes.
Les bouchons REFUSÉS : tout ceux ne provenant pas de bouteilles de boissons ou qui ne sont pas en
plastique (bouchons de produits chimiques, produits ménagers, produits de cosmétiques et
d’hygiène, médicaments, « faux liège », couvercles, boites...)

▪ Informations sur nos professionnels
Erratum du magazine de janvier
Près de chez vous
Correction des numéros de téléphone :
03.60.01.24.67 et 06.22.11.27.77

Complément du magazine de janvier

Vie pratique : Garde d’enfants

A.R&Vous !

9P Production
ATLANTE PROPS
Plasticien effets spéciaux

évènementiel/spectacle
route de Péronne à Villers-Btx
Technique/Production
Steven QUELIN
06.19.86.73.56
contact@9p-production.com
Communication/Coordination
Carol’Anne RENAU
06.24.29.82.23
comm@9p-production.com

Julien GUYARD
06.10.51.94.95
https://atlanteprops.com/
facebook.com/atlanteprops

https://fr-fr.facebook.com/
9P.PRODUCTION
www.9p-production.com

Depuis 2009, Carole PRUDHOMME,
gérante de la Sté A.R&Vous !
propose différents services à la
personne dont, la garde d'enfants à
domicile.
14 personnes assurent la garde de 80 à
115 enfants de 0 à 12 ans, à domicile,
dans le respect du rythme des enfants
et des habitudes de vie de la famille.
Soumis aux aides de la CAF jusqu’au 6
ans de l’enfant.
Règlement par CESU possible.
Contact :
28 route d’Amiens à Villers-Btx
09.82.89.57.35
Mail : contact@aretvous.fr
https://www.aretvous.fr

