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COMMUNE DE TOEUFLES

1917 - 2017
Le 11 Novembre dernier se déroulait, devant le monument aux morts de Toeufles la commémoration de la fin
de la Grande Guerre et l’hommage à tous les combattants morts pour la France.
1917…. Cela fait déjà 3 ans que la guerre a commencé ! Une guerre meurtrière dont le bilan, en 1918, atteindra, pour la
France, 1.700.000 morts : 1.400.00 soldats et 300.000 civils, ceci sans compter la grippe espagnole qui fera des ravages.

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

1917 : l’année est marquée par l’entrée des Etats Unis au côté des Alliés en Avril, par la Révolution d’Octobre en Russie et
par le retour au pouvoir de Georges Clémenceau en Novembre.
1917, c’est aussi l’offensive de Nivelle au Chemin des Dames qui, entre le 16 et le 30 avril se soldera par la perte de 147.000
soldats français (morts, disparus, blessés ou prisonniers) et déclenchera une vague de mutineries au sein de l’armée
française.
A l’arrière des zones de combat, Abbeville et les villes de la côte picarde accueillent les blessés et les réfugiés (belges et
français). Saint Valery est un port de ravitaillement pour l’armée anglaise dont les munitions sont stockées à Saigneville.
A Abbeville, Faubourg de Thuison se trouve un dépôt de chevaux prêts à rejoindre le Front.
1917 marque aussi l’arrivée des Chinois emmenés par les Britanniques de Mandchourie en Picardie pour participer à
l’effort de guerre. Cette main d’œuvre mal logée, mal nourrie, mal traitée sera décimée par la tuberculose, le choléra, la
dysenterie, puis la grippe espagnole. 849 d’entre eux sont enterrés au cimetière de Nolette.
1917…. Il reste encore une longue année de combats avant l’Armistice du 11 Novembre 1918…..

EXCELLENTE ANNEE 2018 A TOUTES ET A TOUS !
L’ensemble du conseil municipal vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, ainsi qu’une
excellente année 2018 !
En 2017, ont été poursuivis les travaux qui rendent notre village toujours plus agréable à
vivre: poursuite du fleurissement progressif du village, lancement des travaux pour
l’implantation de la nouvelle mairie.

Hommage à Hermine de Labriffe

Cette nouvelle localisation permettra un accès aux personnes à mobilité réduite et de
meilleures conditions de stationnement.

Hermine de Labriffe nous a quittés le 2 janvier 2017

2018 sera donc l’année de l’ouverture de notre nouvelle mairie.

Très attachée au château et au village de Toeufles, elle aura consacré
pendant 20 ans son temps et son énergie à restaurer la maison de ses
ancêtres et à faire revivre cet héritage familial.

2018 verra également la mise en place du circuit de découverte des Croix de tuf. Ce parcours
d’environ 3 km emprunte les chemins du village, de Toeufles à Rogeant en passant par
Chaussoy.

Hermine de Labriffe, née Hermine de Mieulle, est née en Anjou le 19
Septembre 1951. Elle hérite du Château de Toeufles en 1981 par
l'intermédiaire de son Oncle Elie de Mieulle, descendant de la
famille Foucques, bâtisseur de cette maison. Famille noble originaire de
Picardie, la famille Foucques laisse de nos jours un héritage bien visible,
notamment l'hôtel d'Emonville à Abbeville qui accueille aujourd’hui le musée
et la bibliothèque municipale.

Nous souhaitons une belle année 2018 à notre village et vous présentons, à toutes et tous,
nos meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année à venir.

Les origines de la famille Foucques remontent au XVIIeme siècle et Pierre
Foucques, seigneur de Bonval fut maire d'Abbeville à partir de 1688.
Madame de Labriffe fut profondément sensible au charme du château et à
ceux du Vimeu et démarrera de lourds travaux à partir de 1999 avec l’aide de
sa famille et de nombreux artisans de la région. Elle quittait dès que possible
Paris pour superviser la restauration, l'embellissement et l'entretien du
château dont elle ouvrait volontiers les portes pour les événements de la
commune.
Ses 3 enfants et ses 6 petits-enfants s'attacheront à poursuivre son œuvre et
à prolonger les liens qui ont été créés avec de nombreux habitants de
Toeufles.
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Recensement de la population en 2018
Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur se présentera chez vous entre le 18 janvier et le
17 février 2018. Il vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques jours et vous proposera de le faire
sur internet en utilisant des codes personnels qu’il vous remettra.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, il sera toujours possible d’utiliser le questionnaire papier qu’il
vous déposera et viendra rechercher.
A quoi sert le recensement ?
Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France et détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes et l’ajustement
de l’action publique : équipements collectifs (écoles, maisons de retraite…) programmes de rénovation,
moyens de transport à développer etc…
Votre agent recenseur sera Madame Sandrine FLASON. Elle est tenue au secret professionnel. Elle est munie
d’une carte officielle qu’elle doit vous présenter. Vos réponses resteront confidentielles.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la Loi mais c’est avant tout un devoir
civique.
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Voyage à Dunkerque – 26 août
2017
Nous ne sommes qu'une vingtaine – bien que ce voyage
s'adresse à tous, quel que soit l'âge - à quitter Toeufles en
direction de Dunkerque.
Au départ le temps est incertain, mais le soleil apparaît et nous
accompagnera toute la journée.
Nous visitons d'abord le très intéressant « Musée Portuaire ».
Installé dans un ancien entrepôt de tabac typique de
l'architecture portuaire du XIXème siècle, il retrace l'histoire de
Dunkerque et de ses habitants, depuis la création d'un village
de pêcheurs jusqu'à l'époque actuelle où le port est le 3ème
de France.
C'est la construction d'une chapelle il y a environ un millénaire
qui a donné son nom à la ville, composé des mots néerlandais
duin (dune) et kerk (église). La ville est devenue
définitivement française en 1662 et fortifiée par Vauban. A
cette époque elle abrita des corsaires, dont le célèbre Jean
Bart. Elle fut sévèrement bombardée par les Allemands lors des
deux Guerres mondiales.
Face au musée, des bateaux classés Monuments historiques : le
Trois-mâts Duchesse Anne, ancien navire-école datant de 1901
et le bateau-feu Sandettié qui servait à baliser les bancs de
sable au large des côtes.

Dernière minute !!

Après le repas, nous parcourons en car, avec un guide, les
différents quartiers, puis nous poursuivons par une très belle
promenade en bateau, durant laquelle nous sont données
d'intéressantes explications sur le développement du port et
ses différentes activités : sidérurgie, pétrochimie,.... Depuis
1995 les terminaux à conteneurs se sont développés et un
terminal méthanier a été construit. Sans oublier l'existence
d'un terminal sucrier, important pour la production
betteravière en Picardie, et c'est aussi le port d'arrivée des
bananes !
Au cours du retour nous faisons une pause rafraîchissante dans
une aire de repos près des Caps Blanc-Nez et Gris-Nez avant de
rejoindre Toeufles, contents de notre journée.
R et A.S

Permanence en mairie pour les inscriptions sur les listes électorales : Samedi 30 décembre de 10h00 à 12h00
LES DATES À RETENIR

Etat civil
NAISSANCE : Margot DEMONCHAUX LEFEVRE née le 12 septembre
2017
DECES : Mme Monique PERIMONY née ROY décédée le 27 septembre
2017

1er semestre 2018
Samedi 10 février

Loto des écoles

Vendredi 16 février

Carnaval dans les rues de Toeufles

Dimanche 29 avril

Repas des aînés

Dimanche 6 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

