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 Regroupement scolaire Acheux-Toeufles 
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 Travaux d’aménagement de la future mairie 

 Circuit des Croix de tuf 

 Voyage municipal à Dunkerque 

 

Mariages et naissances 

Actualités du village : 
 14 Juillet 

 Actualités des écoles et autres évènements 

du village 

 Un avion de la dernière guerre découvert à 

Toeufles 

 

 

Actualités municipales 

  

 Repas des Ainés 

 

Comme chaque année, nos ainés se sont retrouvés à la salle des fêtes le dimanche 30 avril autour d’un 

savoureux repas préparé par la Drucatière. Comme l’an dernier, la bonne humeur était au rendez-vous. 
 

 

 

 

 

Il devient habituel de changer les rythmes scolaires ; depuis septembre 2014 nos chères « têtes blondes » avaient classe 
le mercredi matin et des TAP tous les soirs après la classe. 
Le décret BLANQUER du 28 juin dernier permet de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. 
Le syndicat scolaire et le conseil d’école se sont respectivement prononcés pour le retour à 4 jours d’enseignement. 
 
Malheureusement le Conseil Départemental a émis un avis défavorable pour la rentrée 2017 mais étudiera les 
modalités du transport pour septembre 2018. 
 
Les horaires de la rentrée de septembre 2017 resteront donc inchangés : 
 Lundi – Mardi  8 h 45 - 11 h 45  13 h 30 - 15 h 53 
 Mercredi  8 h 45 - 11 h 45 
 Jeudi – Vendredi  8 h 45 - 11 h 45  13 h 30 - 15 h 53 

               Avec TAP et garderie après la classe. 

 

 

 

Regroupement scolaire Acheux-Toeufles 

 

 

 
 

Un avion de la dernière guerre découvert à Toeufles 

Le 7 janvier 1944, 24 chasseurs bombardiers Typhoon décollent du Royaume Uni avec pour mission d’attaquer la base V1 

située à Behen. Les avions bombardent le site comme prévu, mais, lors de la remontée, deux d’entre eux entrent en 

collision. Les deux pilotes d’éjectent de leurs avions respectifs. Le premier, R.V. Smith  pilote australien est fait prisonnier à 

l’atterrissage. Le parachute du second pilote (aux commandes de l’avion qui va s’écraser sur Toeufles) le lieutenant 

britannique John Cobbett, ne s’ouvre pas. Il est inhumé au cimetière d’Abbeville. 

 
73 ans plus tard, Le 28 décembre dernier, Gérard Flicot et 

quelques membres de l’association Somme Aviation se rendent 

sur la zone possible du crash de l’avion pour effectuer une 

reconnaissance Après plus d’une heure de recherches 

infructueuses, Gérard va rendre visite à  la fille du propriétaire de 

l’époque, qui lui indique avec précision l'endroit de l’impact. 

Equipés d’un détecteur de métaux, ils obtiennent alors un signal 

très important, témoin de la présence d’une grosse masse de 

métal sous terre. 

Le 31 décembre, retour sur zone avec, cette fois, une pelleteuse 

qui permet d’excaver, à près de 6 mètres sous terre, les restes du 

Typhoon MK 1b de Cobbett : un coté de l’avion est pratiquement 

intact alors que l’autre coté à quasiment disparu. 

 

TYPHOON MK 1B JP 600 

 

Les bénévoles de l’association Somme Aviation 39-

45 sont toujours à la recherche de l’avion du pilote 

australien. Le crash a très probablement eu lieu sur 

les territoires de Behen, Ercourt ou Trinquies. Ils 

lancent un appel à témoin pour tenter de retrouver 

une trace de ce second avion qui s’est écrasé le 7 

janvier 1944. 

Les témoignages sont à adresser à Alain Obée 

03 22 26 35 97. 

 

  

Le V1 — de l'allemand Vergeltungswaffe : « arme de représailles » — est une bombe volante et le premier missile de 

croisière de l'histoire de l'aéronautique. 

Utilisée durant la Seconde Guerre mondiale, du 13 juin 1944 au 29 mars 1945 par l'Allemagne nazie contre 

le Royaume-Uni, puis également contre la Belgique (pendant l'hiver 1944-1945), le V1 est remplacé plus tard par le V2. 

 

 Catherine CLIPET – Gérard FLICOT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missile_de_croisi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missile_de_croisi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/V2_(missile)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème semestre 2017 

Samedi 26 Aout  Voyage municipal à Dunkerque 

Samedi 9 Septembre   Concours de jeu d'assiettes 

Samedi 18 novembre   Soirée Beaujolais 

 

MAIRIE  14, rue de L’Eglise 80870 TOEUFLES     Tel/Fax 03.22.26.26.95   mairie.toeufles@wanadoo.fr 

www.communedetoeufles.fr 

Mardi : 17h-19h    Vendredi : 10h-12h 

En cas d’urgence, pour joindre le maire 06 27 73 37 56 

 

 

   

LES DATES À RETENIR 

  

Actualités du Village 

Après un discours prononcé devant 

le monument aux morts par 

Monsieur le maire en hommage aux 

victimes du racisme et de 

l’exclusion, grands et petits se sont 

retrouvés sur la place du village 

pour une folle partie de baby-foot 

géant organisée par l’association 

des parents d’élèves 
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Travaux d’aménagement de la future mairie 
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Remise des dictionnaires (français-anglais) et 

atlas aux 10 élèves de CM2 partant en sixième 

Actualités des écoles et autres évènements du village 

 

Dans le bulletin de juillet 2016 nous vous parlions du projet de déplacement de la Mairie dans le local de 

l’ancien café. 

Nous pouvons dire aujourd’hui qu’il ne s’agit plus d’un projet mais d’un chantier dont les travaux 

devraient commencer en septembre prochain puisque les appels d’offres ont été fructueux et que les 

différentes entreprises devant intervenir ont été choisies. 

 

 

 

 

 

 

Simulation d’insertion de la 

future mairie 

Cabinet ROUECHE 

 

 

Fête du village 

Fanfare de Berteaucourt les Dames 

Circuit des Croix de tuf 

14 Juillet 

Voyage municipal à Dunkerque 

 

Le parcours de découverte des 6 croix de tuf mis en place lors des 

deux dernières Journées du patrimoine va être installé de façon 

permanente. Avec l’aide de la Communauté de communes et du 

syndicat mixte Baie de Somme 3 vallées, la mise en place d’un 

fléchage du parcours et de panneaux explicatifs devrait se faire à 

l’automne. Cet itinéraire valorisera également le patrimoine (bâti 

et paysager) de notre village et permettra de faire vivre quelques-

uns des chemins et sentiers de notre commune. 

Le samedi 26 août prochain, la commune organise le traditionnel voyage municipal. 

Cette année, destination Dunkerque avec une découverte du paysage portuaire en autocar, une visite 

du musée et une excursion en bateau, avec bien sûr, une halte déjeuner dans un bon restaurant. 

Participation : 45 € par personne (si moins de 25 inscriptions, le voyage peut être annulé) 

Inscriptions auprès de Didier PARIS 03.22.26.27.74 

 

 

 

 

Kermesse des écoles 

mailto:mairie.toeufles@wanadoo.fr
http://www.communedetoeufles.fr/

