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EXCELLENTE ANNEE 2017 A TOUTES ET A TOUS ! 

 
L’année 2016 s’achève, et il est temps pour notre conseil municipal de tirer un bilan avant de plonger dans 2017.  

Pour notre village, 2016 aura été marqué par plusieurs investissements dans nos infrastructures dans le but 

d’améliorer le service et la sécurité de tous les concitoyens. C’est dans ce but qu’ont été conduits les travaux 

d’élargissement et de stabilisation des accotements de la rue Mistigri et de la rue Rapaudière. Citons aussi la réfection 

des enduits extérieurs de notre salle polyvalente, et surtout, l’aménagement significatif d’une cuisine fonctionnelle 

digne du lieu, puisqu’il permet à présent d’y envisager des réceptions avec davantage d’autonomie et d’ergonomie 

pour les organisateurs. Avis aux amateurs pour 2017, car les habitants de Toeufles y ont un accès privilégié. Son 

financement étant à présent bouclé, nous engagerons au printemps le chantier de délocalisation de la Mairie sur la 

place du Hamel, avec à la clé plus de facilité pour s’y garer ou y accéder de plain-pied.  

Côté voirie, notre attention est à présent focalisée sur la rue Boutroy, pour laquelle nous espérons enfin avoir engagé 

un processus de résolution qui se matérialisera sur les années 2017 et 2018. Restons humbles car les difficultés y sont 

récurrentes depuis plusieurs décennies, et nous devons être aussi exigeants que méthodiques et patients pour 

parvenir à un résultat durable. Sur ce projet, les compétences de la Communauté de Communes en font un partenaire 

incontournable. L’occasion ici de rappeler qu’avec la mise en œuvre de la loi NOTRE, c’est à présent à la Communauté 

de Communes du Vimeu que nous appartenons. Le Vimeu Vert et le Vimeu Industriel ne font de nouveau plus qu’un 

territoire. D’ailleurs, pour celles et ceux qui y habitent ou y travaillent, le Vimeu n’a-t-il pas toujours été un territoire 

uni, cohérent dans ses activités rurales et industrielles, et sans doute un peu pittoresque…. Si tel est le cas, notre 

commune de Toeufles y trouvera facilement sa place, avec sa mise à l’honneur dans l’ordre des villages f leuris de 

France, où il fait bon vivre.  

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une excellente année 2017  ! 

Tous nos vœux à toutes et à tous  

Christian MAGNIER Maire de Toeufles 

Actualités municipales : 
 Site internet de la commune 

 Concours des villes et villages fleuris – Palmarès 2016 

 Zéro Phyto au 1er janvier 2017 

 Voyage à Honfleur le 27 aout 2016 

 Etat civil : Naissances - Décès 

 Dates à retenir 

 

Fiche Patrimoine N°5 : Le Château de ROGEANT 
 

 

Naissances - Décès 

Actualités du village : 
 Hommage aux Morts d’Afrique du Nord  

 Ecole de Toeufles : Collecte de piles usagées  

 Cours de tapisserie à Toeufles 

 Ecole de Toeufles : Une Chouette Idée  

 

 

 

Actualités du Village 

Ces renseignements sont tirés d’un ouvrage édité par la Fédération des Anciens Combattants de la Somme : « Défense 

d’oublier ». 

Quelques chiffres :  

La guerre d’Algérie : 1952-1962 

Armée française : 25.108 tués dont 234 pour le département de la Somme 

A.L.N. : 141.000 tués dont 16.400 civils 

 

Journée d’hommage aux Morts d’Afrique du Nord 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 décembre dernier, comme chaque année le jour de l’hommage aux Morts d’Afrique du Nord, les Anciens 

Combattants de Toeufles, accompagnés du Maire et de  quelques habitants du village,  déposaient une gerbe de 

fleurs sur la tombe de Raoul FLEUTRE 

«  Le 17 mai 1959 il participe avec son unité à une mission dans la région de 

Tablat. Au début de l’opération, dans un terrain très difficile et boisé, les 4° et 5° 

Escadrons se heurtent à deux fortes bandes rebelles puissamment armées qui se 

dévoilent au dernier moment. Le choc est rapide et très rude mais les Dragons 

cramponnés au terrain se battent magnifiquement, empêchant les rebelles de 

rompre nos lignes. 

Alors qu’il immobilise les rebelles par la précision de ses tirs, Raoul est tué sur le 

coup par une rafale de mitraillette. Deux officiers sont tués, ainsi que 24 soldats 

dont son meilleur ami de son pays, Daniel NORMAND. » 

 

Lors des obsèques provisoires, le Général commandant la zone de Nord-Algérois 

a déposé sur son cercueil la Médaille Militaire et la Croix de la Valeur Militaire 

avec Palme. 

A son retour à Toeufles, la veille de l’enterrement, ses amis organisent une veillée 

funèbre. Le lendemain, l’église se révèle trop petite. Toute la région est présente, 

traumatisée car quelques jours auparavant, c’était, à quelques kilomètres de là, 

l’enterrement de Daniel NORMAND. 

Jean-Marie BRABANT 

Raoul FLEUTRE est  né le 21 juin 1937 à Toeufles et décède le 17 mai 1959 à 

Tablat, près de Tizi-Ouzou en Algérie. 

Il était soldat de 2ème classe au 2° Régiment de Dragons 

 

Raoul nait dans une famille modeste. Son père est journalier agricole, sa 

mère ménagère. Il a deux grandes sœurs qui le gâtent quand il est encore 

bébé. Il fréquente l’école primaire du village puis, à 14 ans, travaille avec son 

père dans les champs. 

Sous des dehors calmes et sérieux, Raoul aime s’amuser. Pour assouvir sa passion de musique, il devient trompette dans la 

fanfare d’Acheux en Vimeu et, de plus, est membre actif, très actif, de l’Amicale des Anciens Elèves. 

 

C’est le bonheur ; la vie lui sourit…jusqu’à son incorporation. 

 

Raoul part sous les drapeaux le 3 septembre 1957. Il fait son instruction à Noyon (Oise) au 7° Cuirassiers. D’un caractère 

sociable, il s’adapte facilement à la vie militaire. 

Puis c’est le départ pour l’Algérie. C’est avec joie qu’il retrouve Daniel NORMAND, un camarade de travail de chez AUER qui 

l’a devancé de quelques jours. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1er semestre 2017 

Dimanche 30 avril   Repas des aînés   

Dimanche 7 mai  Brocante  

MAIRIE 

 14, rue de L’Eglise - 80870 TOEUFLES 

Mardi : 17h-19h 

Vendredi : 10h-12h  
 

 Tel/Fax 03.22.26.26.95  

E-mail : 

mairie.toeufles@wanadoo.fr 

 

site web :  

www.communedetoeufles.fr 

 

En cas d’urgence,  

pour joindre le maire  
06 27 73 37 56 

 

LES DATES À RETENIR 

  

Actualités municipales 

  
Voyage à Honfleur – 27 août 2016 

 

Après un léger retard dû à deux insouciants et jeunes retardataires …, 

nous voici dans le bus en direction du pays d’Auge et du domaine Cœur 

de Lion des Calvados Christian Drouin situé à Coudray-Rabut. 

 Accueillis dans une ancienne ferme Normande à l’architecture 

Augeronne du XVIIème siècle, une visite guidée de la distillerie nous 

attendait avec historique, présentation des lieux et du savoir faire 

cidricole de la maison. 

 Cidre, Poiré, Pommeau, Calvados ont ensuite régalé nos papilles et 

pour les fins connaisseurs la possibilité de déguster un calvados 

millésimé. 

C’est les oreilles un peu chaudes que nous reprenons le bus à 

destination d’Honfleur pour un bon repas servi à la Brasserie Les Deux 

Ponts. 

Début d’après-midi, visite de la ville en petit train puis embarquement 

sur un bateau pour admirer le Pont de Normandie. Un pont à haubans 

d’une longueur de 2141 mètre, enjambant l’estuaire de la Seine et 

reliant le Havre à Honfleur. Sa construction a duré 6 ans et il a été 

inauguré le 20 janvier 1995. 

Après cette journée bien remplie, nous partageons le traditionnel verre 

de l’amitié dans une taverne du port face à la Seine. C’est avec le 

sourire et des images plein la tête que nous reprenons le bus pour 

Tœufles.    

 
 

 

Simple et efficace, le site de la commune de Toeufles www.communedetoeufles.fr est de plus en plus visité : En 

un clic, la dernière actualité concernant la commune est visible directement sur la première page : 

 
 
  
 
 
 
 
 
Vous pouvez consulter  notamment les comptes rendus complets des conseils municipaux  ainsi que bien d’autres 
renseignements sur la commune.   
L’atlas paysager et patrimonial de Toeufles, est  également édité en version numérique en 28 pages (lien  en bas de la 
page d’accueil). 
Artisans, agriculteurs, entrepreneurs, associations, propriétaires de gites… n’hésitez pas à nous contacter afin de nous 
donner votre accord pour publier votre activité sur le site. 

Didier MOREL responsable du site 
didier.morel11@wanadoo.fr 
mairie.toeufles@wanadoo.fr  

 
 

 

Site internet de la commune 
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Le village de Toeufles s’est vu décerner, cette année, le Prix du Village Picard accompagné des Félicitations du jury 

départemental. 

Le Prix et un bon d’achat d’une valeur de 100 € nous ont été remis lors d’une cérémonie officielle au Théâtre municipal 

d’Abbeville le 20 novembre dernier. 

Dans un courrier à Monsieur le Maire en date du 22 septembre, Monsieur Franck BEAUVARLET, Président du jury, nous 

encourage à poursuivre nos efforts d’embellissement en ces termes : « Au nom du jury départemental, permettez-moi de 

vous féliciter pour votre implication dans l’embellissement du cadre de vie de notre département…Votre engagement 

conforte notre labellisation Département fleuri » 

Notre Prix du Village Picard 2016 a été encadré et figure désormais en bonne place sur le mur de la mairie ! 

 

Concours des villes et villages fleuris – Palmarès 2016 
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NAISSANCE : Elena FRANCOIS née le 2 septembre 2016 

DECES : Mme Yvette LAVERNOT née DELIGNIERES est décédée le 

1er août 2016 

 

Nouveauté pour les jeunes diplômés 2016 : 
Pensez à vous présenter à la mairie avec vos résultats ! 

Les membres du CCAS ont  décidé d’attribuer à chaque jeune diplômé de la commune de Toeufles une fois 
dans sa scolarité hormis le Brevet des Collèges un bon d’achat d’une valeur de 70 € à utiliser chez ABC 
Informatique à Abbeville ou à la librairie Ternisien-Duclercq à Abbeville. 

 

 

 

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise en 

place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017  : interdiction de l’usage 

des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, 

promenades, forêts, et voiries.(On entend par produits phytosanitaires les produits chimiques utilisés comme herbicides et 

pesticides.) 

Ce n’est qu’un début car à partir du 1er janvier 2019, commercialisation et détention de ces produits phytosanitaires à usage 
non professionnel seront également interdites. Cette mesure concernera donc les jardiniers amateurs. 
 
Pourquoi réduire l’usage des produits phytosanitaires ? Diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires est un enjeu de 
santé publique majeur, mais aussi environnemental et économique. Il s’agit de mieux gérer  les risques sanitaires de la 
production végétale: protection des utilisateurs, des riverains et des consommateurs, et de préserver notre environnement  
 
Depuis 2 ans, notre village a commencé à anticiper les effets de cette nouvelle règlementation en faisant évoluer les pratiques 

d’entretien des espaces verts de la commune.  

Le 30 novembre dernier à Tours en Vimeu la Communauté de Communes a organisé une formation « Zéro-Phyto » à laquelle a 

assisté Monsieur Hazard.  

 

Zéro Phyto au 1er janvier 2017 

Etat civil 
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