
Le bulletin de 

LA VICOGNE – LE ROSEL 

Août 2020 

 

----------------------------------- 

 

Sommaire : 
 

Page 2 : Présentation de la nouvelle 

équipe municipale 
 

Page 3 : Les délégués des syndicats  

et des  commissions 
 

Page 4 : Le Compte Administratif 

2019 
 

Page 5 : Le Budget Primitif 2020 
 

Page 6 : Taux d'imposition 2020 
 

Page 6 : Réglementation sur les  

travaux de bricolage et de jardinage 
 

Page 7-8 : Déchetterie de Flesselles 
 

Page 9-10 : La vie de la commune 
 

Page 10 : L'Etat-Civil de La Vicogne 
 

Page 11 : Infos Citoyen 
 

Page 11 : école de Villers bocage 

Page 12 : Les numéros utiles 

Page 12-13 : Aides du Conseil 

Départemental de la Somme  
 

Page 14 : Coordonnées de la Mairie 

Page 14 : Facebook  

Page 14 : Participer aux commissions 

Page 15-16 : Photos diverses… 

 

Le mot du Maire 
 

En tant que Maire de notre village je tiens à remercier tous 

les électeurs qui se sont déplacés pour participer aux 

élections municipales il y a déjà 6 mois.  

Une nouvelle équipe a été mise en place et s’installe 

progressivement dans ses fonctions.  

Aujourd’hui, nous vivons un épisode inédit de notre histoire. 

L’épidémie a touché plusieurs familles. Je souhaite donc avoir 

une pensée émue pour ceux qui ont souffert. 

Ce qui fait notre force et notre grandeur, c’est la solidarité, 

indispensable pour faire face à cette situation. 

Il faut  continuer à appliquer les gestes barrières pour  

empêcher des contaminations de masse. Cela devra 

malheureusement rester notre habitude, notre « nouveau 

normal ». 

Pourrons-nous dans les prochains mois, organiser festivités 

et évènements comme nous en avions l’habitude ?  

Cependant, tout ne doit pas, ne peut pas être arrêté. Nous 

devrons trouver les adaptations nécessaires et garantir la 

sécurité de nos concitoyens. 

Malgré tout, j’espère que vous avez pu profiter de cette 

période estivale pour vous reposer, vous ressourcer et, 

redécouvrir nos richesses locales et nationales. 

Je souhaite au plus profond de moi, que les six prochaines 

années que nous allons passer ensemble, se traduiront par 

une participation active de toutes et de tous pour le bien de 

notre commune et de chacun d’entre nous.Je vous souhaite 

une bonne rentrée et une belle fin d’année 2020. 

Le Maire 

David GALLET 
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Présentation de la nouvelle équipe municipale 

  

 Toute l’équipe tient à remercier les électeurs pour leur confiance, et nous sommes tous 

enthousiastes, volontaires, honorés et heureux de  pouvoir nous investir  dans les futurs 

projets. 

 

    

 

 

 
 

 

Au 1er plan : Yannick VELAY (2ème Adjoint) ; David GALLET (Mr Le Maire) ; Emmanuel 

ROUSSEAU (1er Adjoint) 

Au 2ème plan : Isaline PETIT ; Valérie MUSZYNSKI, Quentin BOUTIN ; Claudette DRUART 

Au 3ème plan : Fortuné ROUGEGREZ, Laurent DELAPORTE 

Au 4ème plan : Stéphane ROULLE 
Absente sur la photo : :  Patricia WYBO 
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Les délégués des syndicats et des commissions extérieures 
 

Communauté de communes Bocage-Hallue 
 

Titulaire : David GALLET  

Suppléant : Emmanuel ROUSSEAU 
 

SIEMS  

Titulaire : Claudette DRUART  
 

ORDURES MENAGERES 
 

Titulaire : Fortuné ROUGEGREZ 
 

FDE 
 

Titulaires : Emmanuel ROUSSEAU, Stéphane ROULLE 
 

SIAEP de Naours 
 

Titulaires : Patricia WYBO, Emmanuel ROUSSEAU 
Suppléant : Yannick VELAY 

 

DEFENSE 
 

Titulaire : Patricia WYBO 

Suppléante : Claudette DRUART 

 

CONSEIL d’ECOLE de Villers Bocage 
 

Titulaire : Emmanuel ROUSSEAU 

 

 Les membres des commissions internes : 
 

Commission Bâtiments,Voirie et Cimetière 
 

Adjoint en charge : Yannick VELAY 

Isaline PETIT, Laurent DELAPORTE, Fortuné ROUGEGREZ, Stéphane ROULLE 
 

Commission Communication, Fêtes et Cérémonies 
 

Adjoint en charge : Emmanuel ROUSSEAU 

Isaline PETIT, Valérie MUSZYNSKI, Laurent DELAPORTE, Quentin BOUTIN 

 

Commission appel d’offre : 
Titulaires : Yannick VELAY, Patricia WYBO, Fortuné ROUGEGREZ 

Suppléants : Emmanuel ROUSSEAU, Laurent DELAPORTE, Stéphane ROULLE 
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Le Compte Administratif 2019 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 

Charges de personnel 

Charges de gestion courante 

Charges financières (intérêts d'emprunt) 

Charges exceptionnelles 

Transfert entre sections 

29 308.19 € 

41 006.52 € 

33 547.37 € 

315.67 € 

1647.19 € 

12 423.07  

 

TOTAL 118 248.01 € 

 

Résultat de fonctionnement 

cumulé 

= + 228 700.36 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Produits de gestion courante 

Impôts et taxes 

Dotations et subventions 

Autres produits de gestion courante 

Produits exceptionnels 

Opérations d’ordres de transferts 

Résultat 2018 reporté 

725.53 € 

91 041.85 € 

43 804.32 € 

320,91 € 

2000.00 € 

10423.07 € 

198 632.69 € 

 

TOTAL 346 948.37 € 

 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Dépenses d’équipement 

Remboursements d'emprunts et dettes 

Opérations d’ordres de transferts 

 

31 173.94 € 

2 885.21 € 

10 423.07 € 

 

TOTAL 44 482.22 € 

 

Résultat d'investissement    

= - 5 059.69 € 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Subventions d’investissement 

Apports, dotations et réserves 

Transferts entre sections 

Résultat 2018 reporté 

473.00 € 

8 963.84 € 

12 403.07 € 

17 562.62 € 

 

TOTAL 39 402.53 € 
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Budget primitif 2020 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 

Charges de personnel 

Atténuations de produits 

Autres charges de gestion courante 

Charges financières (intérêts d'emprunt) 

Charges exceptionnelles 

Virement à la section d’investissement 

181 790,67 € 

63 960.00 € 

1 650,00 € 

51 930.00 € 

400,00 € 

3000,00€ 

41 854.69€ 

 

TOTAL 344 585,36 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Produits de gestion courante 

Impôts et taxes 

Dotations et subventions 

Autres produits de gestion 

Résultat 2019 reporté 

0,00 € 

80 090.00 € 

35 715.00 € 

80,00€ 

228 700.36 € 

 

TOTAL 344 585,36 € 

 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Remboursements d'emprunts et dettes 

 

4 000.00 € 

30 500.00€ 

3 000.00 

  

TOTAL 37 500.00 € 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Subventions d'investissement 

Emprunts et dettes assimilées 

Apports, dotations et réserves 

Virement de la section de fonctionnement 

 

Résultat 2019 reporté 

0.00 € 

0.00 € 

705.00 € 

41 854,69 € 

 

-5 059.69 € 

  

TOTAL 37 500.00 € 
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Taux d'imposition 2020 

 
 Les taux restent inchangés : 

 

 Taxe foncière (bâti) :  15,61 % 

 

 Taxe foncière (non bâti) : 34,38 % 

 

 
Ce qui permet un produit attendu de 68 290 €. 

Le produit attendu provenant de la taxe d’habitation est entièrement compensé 

par l’état…..pour cette année... 
 

 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par 

des particuliers 
 

Chacun de nous émet des bruits qui peuvent incommoder le voisinage. Les outils 

que nous employons sont facteurs de nuisances sonores (tels que tondeuses à gazon 

à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques...) 
 

Sachez qu’un arrêté, pris le 04 février 1991, par le Préfet de la Région de Picardie, 

ainsi qu’un arrêté Municipal réglemente l’usage de certains outils susceptibles, par 

leur intensité sonore, de causer une gêne pour le voisinage. Ils ne peuvent être 

utilisés que : 

 

– le lundi, mardi, jeudi et vendredi  

         de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 

– le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h30, 

– le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

– le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 

 

L’application de ces arrêtés dépend de la bonne intelligence de 

voisinage, il ne sera jamais utilisé si entre voisins on se respecte 

et communique. 

 

Les horaires ci-dessus ne concernent pas l’employé communal 

(Loi 92.1444 du 31 décembre 1992) 
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L’interdiction de brûlage des déchets 

 

 
 

Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité de l’air et à la santé et peut être à 

l’origine de troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée. Pour ces raisons, il 

est interdit de brûler les déchets verts. 

 

Déchetterie de Flesselles 
 

Conditions d'accès 

La déchetterie est ouverte à toute personne habitant dans l'une des communes citées 

ci-dessous, ainsi qu'à tout professionnel (artisan, commerçant, auto-entrepreneur, 

supérette et supermarché, administration, établissement scolaire, association, camping) 

ayant son siège social dans l'une de ces communes : 
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Les dépôts de déchets par les professionnels cités précédemment feront l'objet 

d'une facturation au m3 par catégorie de déchets 

 

Horaires d'ouvertures 
 

Lundi  Fermée 

Mardi  9h à 12h et de 14h à 18h 

Mercredi 9h à 12h et de 14h à 18h 

Jeudi  14h à 18h 

Vendredi 9h à 12h et de 14h à 19h 

Samedi 10h à 18h 

Dimanche Fermée 

 

Déchets refusés 
 

• Terre, Plâtre, Laine de verre, Bouteilles de gaz, Amiante/ciment, Ordures 

ménagères, Pneumatiques agricoles 

 

Déchets acceptés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées : Rue de la Gare 

                        80260 FLESSELLES 

                        Tél. : 03 22 72 91 98 
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La vie de la commune 

 

Cette année, toutes les manifestations festives ont été 

annulé. Nous célèbrerons uniquement les hommages (8 Mai ; 

14 Juillet ; 11 Novembre). 

Il nous a semblé important d’effectuer un zoom sur 

Décembre 2019, où la joie et le bonheur ont rayonné dans le 

cœur des petits et …..des grands. 

 

 Le Noël des enfants :  
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 Le repas des Ainés :  

 

 

  
  

 

Etat-Civil de La Vicogne 

 
Les naissances en 2020 : 
 

William THOMAS né à Amiens le 10 Janvier 2020 

Cléa BOUTIN né à Amiens le 17 Janvier 2020 

 

Les mariages en 2020 : 

 
Jean RENAUD et Denise MATHON le 31 Janvier 2020 

Freddy FOURDRINOY et Edith FARCY le 11 Juillet 2020 
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Infos citoyen 
 

Le recensement militaire

 
 

 

 

                     

Ecole primaire et maternelle de Villers-Bocage 

 

L’école de rattachement de notre commune est située à 

Villers-Bocage. 

Pour s’inscrire, il est nécessaire de contacter la mairie de 

Villers-Bocage au 03 22 93 70 61. 

Le ramassage scolaire est celui du collège. 

Concernant la cantine, depuis plusieurs années le conseil 

municipal a décidé d’octroyer une subvention de 1€ par repas 

effectivement pris à la cantine scolaire de Villers Bocage. 

Il est indispensable de nous communiquer les informations 

concernant l’enfant scolarisé et de déposer un RIB à notre 

mairie pendant les heures de permanence.  
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Le remboursement est effectué dès que la mairie de Villers-

Bocage nous transmet la facture (en général 2 fois par an). 

 

 

 

 

 

Les numéros utiles 
 

 

Les pompiers : 18  

Le SAMU : 15 
 

 

 

La gendarmerie Nationale : 17  

La gendarmerie de Beauval : 03.22.32.35.17 

La gendarmerie de Villers Bocage : 03.22.93.57.17  
 

 

 

                    

          Aides du Conseil Départemental de la Somme  

 

                    Aide à l’adaptation du logement  

 Une aide du Conseil départemental de la Somme peut être accordée pour la réalisation 

de travaux nécessaires au maintien à domicile des personnes âgées. Le projet doit 

permettre d’adapter le logement et ses accès aux besoins spécifiques de la personne âgée en 

perte d’autonomie. 

Cette aide du Conseil départemental s’adresse aux personnes : 
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• âgées de plus de 60 ans et en perte d’autonomie (évaluation en groupe iso-

ressource GIR de 1 à 6) 

• occupant un logement de plus de 15 ans dont elles sont propriétaires et répondant aux 

critères de revenus très modestes définis par l’Agence Nationale de l’Amélioration de 

l’Habitat(ANAH ). 

Elle s’adresse également aux propriétaires, sans limite d’âge, titulaires d’un agrément 

d’accueillant familial et nouveaux accueillants s’engageant à accueillir une personne âgée ou 

handicapée dans le cadre du dispositif d’accueil à domicile du Conseil départemental pendant 

la durée de l’agrément. 

L’aide du Département est de 15% du montant des travaux (travaux strictement liés au 

besoin d’autonomie et d’accessibilité), pour un montant maximum de 10 000 € de travaux 

TTC. Cette aide intervient en complément de celles de l’Agence Nationale pour 

l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et peut se cumuler avec d’autres aides éventuelle 

(collectivités, caisse de retraite, …). 

                    La téléassistance 

Elle aide 24h/24 et 7jours/7 en cas d’urgence, chute, malaise, agression à domicile, soutien 

moral.. Si vous avez plus de 60 ans et si vous résidez dans le département de la Somme, vous 

pouvez souscrire à ce service. Les personnes handicapées, ayant une reconnaissance de 

la CDAPH (Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées), peuvent 

également bénéficier de ce service.Vous pouvez porter la télécommande autour du cou ou du 

poignet. Elle est reliée à un transmetteur équipé d’un micro et d’un haut-parleur. Il vous suffit 

d’une simple pression pour déclencher à distance  un appel auprès de Mondial Assistance, 

partenaire du dispositif. Selon votre situation, un opérateur alerte immédiatement la personne 

que vous avez désignée à l’avance ( un membre de votre famille, un voisin..) et/ou les secours 

d’urgence. 

                    L'allocation Personnalisée d'Autonomie 

Lorsqu’une personne de 60 ans et plus rencontre des difficultés à accomplir les actes 

essentiels de la vie quotidienne : se lever, se déplacer, se laver, s’habiller, cuisiner ses 

repas …, elle peut bénéficier de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 

L’APA s’adresse à toute personne âgée de 60 ans et plus, résidant en France, qui se trouve 

dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie. 

                    L’Aide ménagère 

Le Conseil départemental intervient au titre de l’aide ménagère dans le cadre de l’aide sociale 

qui permet de prendre en charge les frais d’entretien du logement. Elle concerne les personnes 

dont les ressources sont inférieures au plafond national de l’allocation de solidarité aux 

personnes âgées ou à l’Allocation aux Adultes Handicapées.L’aide ménagère au titre de l’aide 

sociale n’est pas cumulable avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, ni avec  l’aide 

similaire servie par les caisses de retraite. 

N’hésitez pas à contacter votre conseillère départementale pour vous aider dans ces 

démarches. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1229.xhtml
http://www.anah.fr/
http://www.anah.fr/
http://www.somme.fr/taxonomy/term/167
https://www.somme.fr/services/seniors/accueil-familial-et-etablissements/vivre-dans-une-famille-daccueil/
https://www.somme.fr/services/seniors/accueil-familial-et-etablissements/vivre-dans-une-famille-daccueil/
http://www.anah.fr/
http://www.anah.fr/
http://www.anah.fr/
https://www.somme.fr/services/seniors/les-aides/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa/
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Mairie de LA VICOGNE 

 
Heures d'ouverture au public :  

    

Lundi de 18h00 à 19h00       

Vendredi de 17h30 à 18h30     

Et sur rendez-vous. 

 

Pour nous contacter : 

 

Rue de la Vallée, 80260 La Vicogne        Adjoint Technique 

Tél : 03.22.93.41.69       Léo GENET 

Mail : mairie.lavicogne@orange.fr 

En cas d’urgence, merci de contacter  

Monsieur Le Maire David GALLET au 06.86.13.48.76 

Le 1er Adjoint Emmanuel ROUSSEAU au 06.25.98.55.70 

Le 2ème Adjoint Yannick VELAY au 07.84.10.08.40 
 

 

 

 

Une nouvelle secrétaire devrait prendre ses fonctions début Septembre 2020. 

 

 

Facebook                

 
Les membres de la commission communication se sont réunis en juillet pour vous 

proposer ce bulletin. Nous avons également créé une page Facebook consultable 

via  
https://www.facebook.com/Mairie-de-La-Vicogne-Le-Rosel-112189653890635/ 

N’hésitez pas à venir mettre un petit        à la page qui concerne votre village  
 

Participer aux commissions 

 
A la rentrée de Septembre, nous ferons appel aux habitants afin de compléter les 

différentes commissions internes de la commune. 

 

 

 

mailto:mairie.lavicogne@orange.fr
https://www.facebook.com/Mairie-de-La-Vicogne-Le-Rosel-112189653890635/
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Le Nouveau tracteur 

Elagage des Haies 
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INPS 

Chemin piétonnier le long de la Nationale 

Le 8 Mai 2020 

Election Municipale  

Mars 2020 … 

Protection sanitaire … 


