
 

  

CET EMPLACEMENT EST DESTINE A RECEVOIR VOS PROPOSITIONS ET REMARQUES DES LE PROCHAIN NUMERO…… 

 Alors, à vos « plumes » !!…Nous comptons sur votre participation ! 

« Il y a toujours plus d’idées quand il y a plus de têtes et plus de cœurs…. » 

(Christian Magnier – Repas des Aînés – avril 2014) 

 

Au sommaire de ce numéro 
 

Profitez de l’été 
pour faire du sport ! 

 
Le terrain de TENNIS 
de Moyenneville est 

ouvert à tous. 
 

Accès libre 

 

COMMUNE DE TOEUFLES 
D'argent aux deux lions affrontés de sable, armés et lampassés de gueules, 

chargés chacun sur l'épaule d'une fleur de lys du même, soutenant un cœur aussi 

de  

AU FIL DE LA TRIE… 

Bulletin municipal 

Directeur de la Publication: 

 Christian MAGNIER  

Imprimé par nos soins 
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LES DATES À RETENIR  

  
Aout 

Samedi 30 Aout 

Voyage des ainés 

Septembre 

Samedi 7 Septembre 

Toeufles Assiette Club 

5ème Concours Individuel 

à la salle des fêtes 

Prochain numéro :   

Automne 2014 
 

Juillet 

FETE 13 JUILLET 

Association Patrimoine 

et Loisirs 

Repas / Feu d’artifice 

FETE 14 JUILLET 

Dépôt de gerbes au 

monument 

Jeux et activités pour les 

enfants 
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Il  a, en particulier, évoqué les principes d’un mode 

de fonctionnement  fondé sur plus d’échange et de 

dialogue,  et nous souhaitons   que dès son 

prochain numéro, ce journal  intègre un espace 

« Tribune libre » ou chacun puisse présenter,  

partager,   proposer … 

 

Dans son  premier discours,  prononcé lors du repas des Aînés, 

Christian Magnier a mis en relief  l’importance de la  solidarité 

et du lien intergénérationnel  dans un petit village comme le 

nôtre. 

 

 

La C.C.V.V. fait la promotion du compostage dans les foyers 

 

Ce numéro 7 de notre journal communal, au Fil de la Trie, est le 

premier à paraître depuis les dernières élections municipales. 

Nous voulons en profiter pour remercier les habitants de 

Toeufles de nous avoir accordé leur confiance. 

La nouvelle équipe s’est mise au travail et vous trouverez 

dans ce bulletin la répartition des membres du conseil 

municipal dans les différentes commissions et dans les 

syndicats.  

Christian Magnier et Johan Demarest représentent également 

la commune au conseil communautaire de la Communauté 

de Communes du Vimeu Vert (CCVV).  

Rassemblés derrière le maire, nous travaillons ensemble au 

bien-être de tous et poursuivons le projet d’amélioration du 

cadre de vie offert par notre village. 

 

 

Actualités municipales : 

 Repas des Aînés : discours prononcé par Christian 

Magnier, maire de Toeufles 

 Fête locale 

 Résumé des sujets abordés lors des dernières 

réunions du Conseil municipal 

 Composition des commissions et syndicats de la 

commune 

 

Actualités du village : 
 La fête du 14 Juillet 

 Rentrée 2014 et rythmes scolaires 

 Été 2014 : Accueil de loisirs sans hébergement 

 Pyramide des âges des habitants de Toeufles  

 

 Itinéraires « A la découverte » : les villages 

fleuris du Vimeu et du Ponthieu 

 

Actualités des Associations : 
 Patrimoine et loisirs : La Fête du 13 juillet 

 Le Toeufles Assiette Club : concours du samedi 

7 septembre 2014 

 A la Croisée des Chemins : Graine - Trie 

 

En direct de la communauté de 

communes 
 

Les dates à retenir 
 

 

EN DIRECT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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Le dimanche 13 avril dernier, la première édition de «  Graines Trie, de la terre à l’assiette,  » 

organisée par l’association A la croisée des chemins  a accueilli environ 700 personnes. En 

collaboration avec plusieurs associations et avec le soutien de la CCVV, de Baie de Somme-3 

vallées, et du Crédit Agricole, l’objectif était de proposer un moment de convivialité et de 

partage sur le thème « bien planter et bien manger »  

REPAS DES AÎINÉS 

27 Avril 2014 

 

Actualités des Associations 

LE TOEUFLES ASSIETTES CLUB 
Créé en 2008, ce club actif du jeu de l'assiette compte plus 
d'une quinzaine d'adhérents et de sympathisants. Il s'inscrit 
dans le cadre des jeux picards, élément vivant de notre 
patrimoine. Ce jeu, vieux de près de 330 ans, rassemble des 
passionnés de la culture picarde et de ce sport, allant de 7 à 
89 ans. L'entraînement du TAC s'effectue toutes les deux 
semaines dans les locaux du Club de Tours-en-Vimeu. Tous 
les clubs de ce jeu typiquement samarien sont rassemblés 
par le Comité Départemental et par la Ligue Régionale du 
Jeu de l'Assiette, fondés il y a 26 ans maintenant.  

 

 

A LA CROISEE DES CHEMINS 

TOEUFLES, UN VILLAGE DYNAMIQUE  

Toeufles  est une commune  dynamique : des associations organisent tout au long de 

l’année des manifestations de qualité qui animent le village et savent attirer un public 

souvent venu de loin. Rèderie, Fête du Cheval, Feu d’artifice du 13 juillet… 

 

Actualités municipales 

  

 

 

 

Les huit associations de joueurs qui existent dans la Somme, à Albert, Péronne ainsi que dans le Vimeu Vert, comptent près 
d'une centaine de personnes et organisent des entraînements, des championnats inter club et individuels ainsi que des 
animations qui permettent de faire découvrir cette activité ludique lors de fêtes et rassemblements divers et variés. 

 Le TAC organisera son concours individuel en fin de saison, le samedi 7 septembre 2014 dans la Salle 
Polyvalente de Toeufles. Ce sera son cinquième concours en 6 ans d'existence. 

 

 Un repas champêtre qui débutera par un apéritif à 19H  

 Un feu d’artifice offert par l’association (assistée des Pompiers du village) vers 23H15/23h30 

 Bal gratuit 

Inscriptions et règlement à l’ordre de « Sport, Loisirs et Patrimoine »  à remettre avant le 11 Juillet chez Mesdames : 

Isabelle MELLIER     03 22 26 30 96 

Evelyne PARIS         03 22 26 27 74 

 Isabelle FLICOT     03 22 26 97 42  

 

Tarif Repas :   Adulte : 12.00 €      Enfants (-11 ans) : 6.00 € 

ASSOCIATION PATRIMOINE ET LOISIRS organise comme chaque année le 13 JUILLET 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens 

C’est l’un de mes premier discours en tant que maire nouvellement élu, et je ne peux m’empêcher 

de faire un lien entre ce qui nous rassemble aujourd’hui et ces derniers évènements. 

Il y a peu de temps, nous avons vécu une situation surprenante dans notre village de Toeufles, au 

premier tour des élections municipales, seules deux personnes étaient candidates. Ca fait moins de 

1% de la population… Entre les deux tours, nous avons engagé collectivement une démarche 

d’union et de cohésion, et une équipe est à présent en place, avec les commissions et les tâches 

réparties entre chacun. 

Ce qui a motivé l’ensemble des candidats de rassemblement, c’est la volonté de s’engager, sans 

calcul, sans arrière-pensée, pour que Toeufles garde son autonomie et son identité, et ce avec une 

solidarité collective entre les uns et les autres, qui a primé sur les petites divergences individuelles. 

Cette notion de solidarité s’exprime aujourd’hui.  

Ce qui caractérise le village de Toeufles, ce n’est pas les zones 

d’activités, ou les grandes infrastructures, c’est un cadre de vie 

accueillant, respectueux des équilibres de la ruralité. Toeufles est avant 

tout un lieu de vie, et nous voulons cultiver cette notion de bien vivre. 

On ne peut pas bien vivre, et bien vivre ensemble, sans une réelle 

solidarité entre toutes les générations et que chacune soit respectueuse 

des autres, et respectée aussi dans sa spécificité. 

La nôtre, celle des retraités, des ainés, des seniors, peu importe 

comment on l’appelle, a besoin d’un lien humain et social. Nos enfants 

et petits-enfants ne sont pas forcément là tous les jours….mais nos 

voisins le sont. 

Un village se doit de fonctionner comme une famille, en veillant les uns 

sur les autres, et en s’assurant du lien entre tous. C’est une volonté de 

l’ensemble des membres de l’équipe municipale. 

Un bonjour quotidien, une simple question pour savoir si tout va bien, 

voilà des attentions qui sont aussi simples qu’importantes. 

Et à l’inverse, n’hésitez pas à faire part de vos préoccupations aux 

conseillers municipaux, ils sont là pour ça, et nous pourrons parfois 

trouver des réponses à vos attentes, dans le cadre de notre mission de 

gérance des affaires communales. 

 

Bien sûr, nous ne pouvons pas passer un moment convivial comme celui-

ci sans avoir une pensée pour les personnes qui sont en souffrance étant 

malades ou en maison de retraite et qui n’ont pu être des nôtres, ainsi 

que pour celles et ceux qui nous ont quittés au cours de l’année écoulée; 

pour ceux-là, je vous propose de respecter une minute de silence. 

Ayons aussi une pensée bienveillante et respectueuse pour le doyen et la 

doyenne de la table, habitants de la commune qui seront mis à l’honneur 

tout à l’heure….A voir leur âge et leur forme, on sait à quel point le cadre 

de vie des petites communes comme la nôtre est un facteur positif du 

bien vieillir ! 

 

Parmi les temps forts organisés par le conseil municipal, le repas des 

aînés est incontournable. Il sera bien entendu préservé et si vous avez 

des suggestions afin d’améliorer ce moment ou cette notion de lien, 

n’hésitez pas à nous en faire part. Il y a toujours plus d’idées quand il y a 

plus de têtes et plus de cœurs, et avec des bonnes idées, des bonnes 

volontés, et plus de moyens humains que financiers, on peut ensemble 

renforcer ce lien générationnel. 

A présent, je sais que dans ces moments là, on a hâte de passer du 

discours aux réjouissances, alors je vous invite à prendre votre verre et à 

trinquer à la santé de toutes et tous dans cette salle et dans nos 

entourages ! 

 
Bon appétit à toutes et tous ! 

 

DIMANCHE 1er juin 

Dépôt de gerbes 

Musique et Majorettes 

Attractions foraines 

Jeux d’assiettes 

 

 

 

 

FETE LOCALE 

 

Associations ou entreprises, faites parvenir vos articles en mairie. 

Format papier, clé USB ou e-mail mairie.toeufles@wanadoo.fr 
 

LUNDI 2 Juin 

Messe à l’église Saint-Valéry 

Attractions foraines 

Jeux d’assiettes 

 

 

mailto:mairie.toeufles@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 

DES CONSEILS 

MUNICIPAUX 

Nous vous 

rappelons que les 

informations 

concernant les 

conseils 

municipaux ne 

sont que des 

résumés. Le 

compte rendu 

complet et 

approuvé par 

l’ensemble des 

élus, est 

disponible à la 

mairie sur le 

tableau 

d’affichage. 

 

HORAIRES  

D’OUVERTURE 

 DE LA MAIRIE 

 14, rue de L’Eglise  

80870 TOEUFLES 

 

Mardi : 17h-19h 

Vendredi : 10h-12h  

 Tel: 03.22.26.26.95  

Fax: 03.22.26.26.95 

E-mail : 

mairie.toeufles@

wanadoo.fr 

En cas d’urgence, 

pour joindre le 

maire le numéro à 

appeler est le:  

06 27 73 37 56 
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COMPOSITION DES COMMISSIONS ET SYNDICATS DE LA COMMUNE 

Fêtes et cérémonies 

D. PARIS 

C. MAGNIER 

J. DEMAREST 

C. CLIPET 

A. GRINCOURT 

D. MOREL 

I. MELLIER 

 I. FLICOT 

F. BLONDEL 

J. CORNU 

D. DEMONCHAUX 

Finances 

C. MAGNIER 

J. DEMAREST 

A. GRINCOURT 

C. CLIPET 

I. MELLIER 

  

 Voirie Espaces Verts 

C. CLIPET 

I. FLICOT 

D. PARIS 

D. MOREL 

J. CORNU 

 

CCAS (Centre Communal 

d’Action Social) 

C. MAGNIER 

F. BLONDEL 

A. GRINCOURT 

D. DEMONCHAUX 

C. CLIPET 

Mrs BRABANT 

CAUCHON 

DELAHAYE 

Mme TROTEREAU  

  

  

  

  

  

  

SISCO (Syndicat 
Intercommunal Scolaire) 

 

Titulaires : 

I. FLICOT 

I. MELLIER 

J. CORNU 

 Suppléants : 

D. PARIS 

D. MOREL 

D. DEMONCHAUX 

  

 

F.D.E (Fédération 
Départementale 

d’Energie) 
 

Titulaires : 
C. MAGNIER 

D. MOREL 

 Suppléants : 

A. GRINCOURT 

I. FLICOT 

  

 

 

 

Les commissions 

 

Indemnités du maire et des adjoints 
 

Le maire propose au conseil municipal : 

Indemnité du maire : 17% de l’indice brut 

1015 - Indice majoré 821  

Indemnité des adjoints : 4,4% de l’indice 

brut 1015 - Indice majoré 821  

Après délibération, le conseil municipal 

accepte à l’unanimité. 
  

  

Bâtiments 

J. DEMAREST 

D. MOREL 

J. CORNU 

A. GRINCOURT 

I. FLICOT 

C. CLIPET 

  

Chambre de Commerce 

J. DEMAREST 

V. HENOCQUE 

  

Chambre d’Agriculture 

DEMAREST 

V. HENOCQUE 

  

  

  

  

  

  

Budget primitif 2014 

Lecture du compte Administratif : 

Investissement : 

Dépenses : 153025.19 € 

 Recettes : 153025.19 € 

Fonctionnement : 

 Dépenses 207814.35 € 

  Recettes : 207814.35 € 

Le conseil municipal délibère et accepte la 

proposition du budget 2014 à l’unanimité. 

 

Proposition titulaire et suppléants CCID 

Afin de constituer la nouvelle Commission Communale des 

Impôts Direct (CCID), une liste comportant 12 noms pour 

les titulaires et 12 noms pour les suppléants sera 

proposée. 

Dans cette liste, Six noms parmi les titulaires et six noms 

parmi les suppléants seront désignés par la Direction 

générale des Finances Publiques. 
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Le hameau de CORROY 

Rejoindre la D29, prendre à droite en direction de Feuquières puis la 3
ème

 à gauche (D 22 en direction de Gamaches) et la 2
ème

 

à droite pour visiter le hameau de CORROY dont le fleurissement met en valeur la beauté des maisons de ce joli hameau. 

 

Sur la commune de TOURS, la préparation des massifs et leur plantation fait l’objet d’une petite fête de village à l’automne : 

une équipe de volontaires se retrouve, le temps d’un week-end, pour une opération conviviale de jardinage rythmée par des 

pauses café, et des moments partagés autour d’un bon repas.  

L’entretien de ces bandes fleuries est en général assuré, au printemps et à l’été par les riverains. 

 

MIANNAY 

Après cette première étape, nous vous engageons à poursuivre votre promenade estivale vers le village de MIANNAY. 

Fleuri initialement grâce à l’engagement de villageois organisés en association, une dizaine d’enfants du village s’est  

récemment portée volontaire pour participer au fleurissement du village.  Des ateliers jardinage vont même être mis en place 

à la rentrée dans le cadre des aménagements du rythme scolaire. 

Les instituteurs se sont mobilisés et accompagnent les enfants dans le fleurissement de l’école. 

 

A la découverte de Miannay, nous vous conseillons, entre autres,  la rue Canteraine, impasse qui longe la Trie, la ruelle du 

cimetière et de l’église, la place verte et la route de Lambercourt. 

 

MONS BOUBERT 

Mons Boubert est un village dont la démarche de fleurissement s’inscrit dans un projet très global de développement 

durable. Petite commune d’un peu plus de 500 habitants et dont l’activité économique repose majoritairement sur 

l’agriculture, elle a su mettre en place un aménagement de ses espaces publics exemplaire : Fauchage raisonné et sélectif 

pour un accompagnement de la biodiversité, plantation de haies pour mieux gérer les eaux de ruissellement et servir d’abri 

aux petits animaux sauvages, alternance de zones tondues et d’espaces non tondus, plantation essentiellement de plantes 

vivaces, création d’un jardin pédagogique, plantation d’arbres…. Ce résultat est possible de par l’engagement des habitants 

dans cette démarche, et notamment par le  « fleurissement citoyen ».  

 

Bonne promenade et rendez-vous à l’automne, avec plein de belles idées prises ici ou là pour le fleurissement de 

Toeufles !! 

 

 

Nous vous proposons de profiter de l’été pour partir à la découverte de quelques 

très jolis villages fleuris du Vimeu.  

Juste à côté de chez nous, dans de petites communes rurales à peine plus grandes 

que Toeufles, l’action conjointe de la municipalité et des habitants aboutit à des 

résultats remarquables de fleurissement des villages. 

 

 

Le village de TOURS 

Rue Centrale  (jolis trottoirs engazonnés et fleuris) jusqu’à l’église : à noter, le fleurissement 

champêtre avec un ruban de fleurs des champs puis les vivaces au pied des murs de l’église et du  

Calvaire. 

Rue du Haut puis rue de Grebault. Prendre à droite, la rue du Sac Hamicourt. Observer dans le 

hameau d’Hamicourt comment les bassins et fossés de rétention (qui empêchent ou limitent le 

ruissellement des eaux de pluie sur la chaussée) ont été plantés avec des espèces végétales 

spécifiques de milieux humides. 

 

Le hameau de HOUDENT 

A rejoindre par la route ou mieux, par les sentiers, à pied ou en vélo….Direction « La Place » de Houdent : Bâti traditionnel, 

grandes portes et cours de ferme typiques de la région, abribus en torchis, petite place engazonnée agrémentée d’un banc 

à l’ombre des arbres, trottoirs fleuris et terrain de boules…Cet ensemble merveilleusement harmonieux est un exemple 

d’investissement partagé entre la commune et les habitants. 

 

Les syndicats 

A.F.R (Association 
 Foncière Remembrement) 

C. MAGNIER 

J. CORNU 

J. DEMAREST 

F. BLONDEL 

C. CLIPET 

 

S.I.A.E.P 
C. MAGNIER 
J. DEMAREST 

PNR (Parc Naturel 
Régional) 
Titulaire : 

A. GRINCOURT 

 Suppléante : 

C. CLIPET 

 
Transports Scolaires 

I. MELLIER 
J. DEMAREST 

 

  

 

 

Quelques décisions du conseil municipal  

En raison de vols répétés dans le cimetière, l’accès aux 

véhicules est désormais fermé à partir de 17h00. 

Le conseil municipal rappelle que la déchetterie de 

Toeufles est réservée aux habitants de la commune et est 

strictement limitée aux déchets végétaux. Un arrêté 

municipal en rappelle la règlementation et les sanctions 

encourues en cas de transgression. 

La rémunération du maire et des adjoints est fixée selon 

les indices précisés ci-contre. A titre indicatif, le salaire 

mensuel net des adjoints est de 149,63 € (non imposable). 

 

ITINERAIRES : A LA DECOUVERTE DES VILLAGES FLEURIS DU VIMEU 
 

RÉSUMÉ DES SUJETS ABORDÉS LORS DES DERNIERES RÉUNIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

mailto:mairie.toeufles@wanadoo.fr
mailto:mairie.toeufles@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 Dépôt de gerbe au monument à 16H00 

 Jeux et activités pour les enfants animés par l’équipe du centre aéré d’Acheux 

 Vin d’honneur 
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RENTREE 2014 et RYTHMES SCOLAIRES 

 

Lundi  8h45 – 11h45 13h30 – 15h50 

Mardi  8h45 – 11h45 13h30 – 15h54 

Mercredi 8h45 – 11h15 

Jeudi  8h45 – 11h45 13h30 – 15h53 

Vendredi 8h45 – 11h45 13h30 – 15h53 

 

 

 

ÉTÉ 2014 : ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

Le centre de loisirs fonctionnera du 7 juillet au 1er août 2014 pour les enfants de 3 à 13 ans, de 9h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 sous la direction de Madame Joëlle THIEBAUT. 

Les enfants peuvent se restaurer le midi à la cantine pour 2,90€ 

Une garderie est mise en place de 7h30 à 9h30 et de 17h30 à 18h30. 

La participation demandée aux parents est de : 

 Pour les enfants scolarisés dans le SISCO Acheux-Toeufles : 

 24,20 € la semaine ou 12,10 € si demi-journée pour les familles dont le quotient familial 
est supérieur à 900 € 

 23,70 € la semaine ou 11,85 € si demi-journée pour les familles dont le quotient familial 
est inférieur ou égal à 900 € 

  
 Pour les enfants non scolarisés dans le SISCO Acheux-Toeufles : 

 29,05 € la semaine ou 14,52 € si demi-journée pour les familles dont le quotient familial 
est supérieur à 900 € 

 28,40 € la semaine ou 14,20 € si demi-journée pour les familles dont le quotient familial 
est inférieur ou égal à 900 € 

 

 Il est coutume d'offrir un dictionnaire aux élèves partant en 
6e ( 15 élèves cette année) 
Cette cérémonie a eu lieu le vendredi 20 juin à l'école de 
Toeufles. 

 

Les maires des communes d'Acheux et Toeufles ont remis à 
chaque élève un dictionnaire de français, un atlas et un 
dictionnaire d'anglais après un discours de Delphine BRIET. 

 

 Suite à la réforme des rythmes 

scolaires les horaires de classe à la 

prochaine rentrée seront les 

suivants : 

 
 
 

La kermesse de fin d'année a eu lieu le 
vendredi 27 juin 

 

 

 A la prochaine rentrée des classes, les effectifs seront de 
70 élèves au total dont : 
 

 27 élèves avec Melle TERNOIS:  8 PS - 11 MS - 8 GS 
 

 20 élèves avec M.FAVRIL :  11 CP - 4 CE1 - 5 CE2 
 

 23 élèves avec Melle BRIET :  5 CE2 - 9 CM1 - 9 CM2 

 

FETE DU 14 JUILLET 

Actualités du Village 

 

PYRAMIDE DES AGES DES HABITANTS DE TOEUFLES 

Le saviez-vous ?...... 

50 % de la population a entre 30 et 60 ans 

25 % de la population a moins de 30 ans  

25 % a plus de 60 ans 

(statistiques INSEE 2009) 

 

En bref … 

Suite au départ pour le sud de la France de Madame Boucher, Emilie Parmentier a été recrutée pour le poste 

vacant de secrétaire de Mairie. 

L’inscription de Toeufles au concours des villages fleuris a été suivie, fin mai,  du passage d’un jury de pré-

sélection. Nous attendons, courant juillet, les conclusions de cette visite. 

Nous attendons pour début 2015 l’ouverture de la nouvelle déchetterie à Huchenneville.   

Concours des maisons fleuries : nous avons enregistré une petite dizaine de candidatures…pour une première 

année, c’est une bonne nouvelle !!! 

 

Le soir les enfants prendront le bus à 16h. 

L’accueil périscolaire sera assuré à Acheux par le 

personnel du SISCO. 

Il n’y aura pas de cantine le mercredi midi. 

 La garderie fonctionnera tous les matins de 7h30 à 

8h40 et le mercredi de 11h15 à 12h15. 

Des animations seront proposées par Isabelle 

Thiebaut et Anaïs Bernard, après les cours, de 

15h50 à 17h30. 

La garderie fonctionnera de 17h30 à 18h30. 

 

 

 

 


