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Le Petit Authuillois 
Après la bûche de Noël et la galette des rois, voilà le Petit Authuillois ! 

Avec ces mots de Victor HUGO, les élus et les bénévoles des associations, 

vous adressent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 
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État civil 

 La commune adresse la bienvenue à de nouveaux Authuillois :  

  Madame et Monsieur LERICHE et leurs 3 enfants au 9 rue d’Albert 

  Madame et Monsieur VEZILLIER au 9 Rue du Moulin 

  
Ces pages nous offrent l’occasion d’avoir une pensée pour: 
 

 André LAMBERT, dit ‘’Dédé’’ décédé le 24 Juin à l'âge de 78 ans 
  

  

Louis Dillocourt, décédé le 5 Septembre à l'âge de 89 ans 
  

 Ainsi que pour les personnes inhumées au cimetière au cours de l’année:  
M. Paul Bourgois, M. Jean-Jacques KRZYZANSKI  

 

Un Authuillois assidu au Courrier Picard 

Délestage d’info souhaitable 
G. R.,  d’Authuille, exprime son ras-le-bol par rapport à ce qui lui apparaît 
comme une « overdose » d’informations sur les possibles coupures de 
courant à venir cet hiver : Publié:17 Décembre 2022 
Depuis quelques semaines, nous nous levons, nous déjeunons, nous nous couchons avec 
des infos sur les futures coupures ou « délestages » électriques. Abonné au « Courrier 
picard », je regarde mon journal régional, occasionnellement le journal national et de 
temps en temps les chaînes d’infos en continu. S’il vous plaît, arrêtez de de faire peur ! 
Nous sommes la cinquième (ou septième) puissance mondiale ! Il y a peu de temps, tout 
le monde enviait ou presque notre production électrique. Les autres pays ont-ils prévu 
des délestages ? Personne n’en parle ! Vivement qu’il y ai une autre guerre ou une 
nouvelle pandémie, voire une pénurie de sucre (ça s’est vu !) pour changer d’actualité ! 

La fée électricité 

G. R., d’Authuille (Somme), témoigne de bons côtés d’une récente panne 
électrique : Publie :4 Juillet 2022  
Pour une fois, rien a voir avec l'actualité. Prévenus d'une coupure de courant à cause 
d’un changement du poste transformateur Enedis, nous nous sommes retrouvés sans 
électricité pendant cinq heures. Quel bienfait ! Mon épouse et moi avons cuisiné les 
courgettes et tomates du jardin avec l'aide d'une bonne vieille boîte d'allumettes pour 
allumer les brûleurs à gaz (bonjour les tout électrique !). Déjeuner avec le chant des 
oiseaux , ce qui n’était pas arrivé depuis la tempête de 1999. Repas sans catastrophes, 
sans guerre, sans affaires de mœurs récurrentes en ce moment pour des personnes 
inconnues où presque jusqu'à maintenant mais passées sous le feu des médias... Enfin, 
ouf, cela refonctionne, il faut bien recharger le portable et remettre la box et la télé en 
route. Mais ne faudrait-il pas ne pas tout miser sur cette fée électricité et revenir un peu 
à l'ancienne ? Utopique, bien sûr ? 

Tour de France: la France rétrécie? 
G. R.,  d’Authuille, est déçu et perplexe à l’égard du parcours du Tour de 

France 2023, évoqué dans notre édition du 28 octobre : Publié:31 Octobre 
2022  
J’ai vu le parcours du Tour de France 2023 sur le Courrier picard… On devrait dire le 
« tour du centre de la France » plutôt ! Je ne suis pas passionné par cet événement 
annuel, mais pour les amateurs cela doit être décevant. Déjà que le Tour 2022 était 
spécial. Par curiosité, je me suis replongé, sur internet, sur le parcours des Tours 1919 et 
1920 choisi par hasard. Les gars de l’époque faisaient vraiment le « tour de France » et 
ils n’avaient pas le même matériel (aujourd’hui, il se dit qu’il y aurait même de 
l’assistance électrique cachée !). Pour le prochain Tour, il faudrait prévoir le départ à la 
Réunion, une étape a la Guadeloupe et un contre-la-montre à Tahiti, ce serait le Tour de 
France du monde. 

De quel bois se chauffer? 
G. R.,  d’Authuille, réagit à notre article du 11 octobre sur le chauffage par 

énergies renouvelables : Publié:12 Octobre 2022 
En remplacement d’une chaudière au fioul, j’ai fait installer en 2019 une chaudière à 
pellets. Certes, en partie pour les aides de l’État et un peu pour l’environnement… À 
l’époque, la tonne de pellets était à 350 euros ; en ce moment c’est 1 000 euros, soit 
300 % d’augmentation ! Ai-je bien fait, sachant que le rendement du pellet est inférieur 
au fioul ou au gaz ? Pour l’instant le granulé de bois ne pollue pas trop mais dans l’avenir 
cela pourrait changer. À une époque, on a accusé les vaches d’augmenter le trou dans la 
couche d’ozone. 

Un beau dimanche de pluie 
G. R.,  d’Authuille, ce dernier dimanche particulièrement pluvieux – jour 
notamment de la grande réderie d’automne d’Amiens – a inspiré quelques 
réflexions autour de l’eau à notre lecteur : Publié:4 Octobre 2022 
Après des mois de sécheresse, quel beau dimanche arrosé, ce 2 octobre. Je pense aux 
sportifs, aux brocanteurs et amateurs de brocantes qui ne vont pas être de mon avis… 
Belle balade sous les gouttes avec mon chien qui en rentrant s’est dépêché de se mettre 
devant la cheminée. J’ai quand même croisé un Anglais avec son parapluie et deux 
vététistes. Cela me rappelle aussi mon père, agriculteur à l’époque, qui en 1976, a la 
première sécheresse, avait dit a ma mère : « A la première pluie, je me mets tout nu 
dans la cour » et qui était vite rentrée après les premières gouttes ! l’eau est salvatrice 
et indispensable, sachons en profiter et la préserver ! 

Quand la moutarde polonaise monte au nez 
G. R.,  d’Authuille, réagit – et complète – notre article d’hier évoquant les 
pénuries de moutarde et d’huile dans les rayons des supermarchés ces 
derniers temps : Publié:28 Septembre 2022  
Je réagis à votre article consommation sur les ruptures de moutarde et d’huile. Dans les 
rayons des supermarchés, nous ne trouvons plus de moutarde française (mauvaise 
récolte de graines au Canada et huile de tournesol d’Ukraine, nous explique-t-on). Mon 
épouse a trouvé récemment de la moutarde d’origine polonaise. Pas terrible d’ailleurs. 
Alors comment font-ils ? Quelqu’un aurait-il la réponse ? 

Accord en chansons 
G. R.,  d’Authuille, souligne un bel accord franco-anglais : Publié:23 Août 2022 : 
Lors d’un repas franco-anglais dans le camping du village et voulant nous remercier de notre accueil en France, une résidente anglaise du camping nous a gratifiés de trois chansons 
a cappella : « La chanson de Craonne », « Les Roses de Picardie » (en anglais) et « La vie en rose » d’Edith Piaf. Petit moment émouvant et très applaudi. Après des siècles de guerres 
et de réconciliation, on se rend compte de la bêtise humaine… Pouvons-nous espérer dans un avenir sûrement lointain, une chanteuse israélienne en Palestine ou une Ukrainienne 
en Russie (c’est d’actualité !), et il y a bien d’autres cas. Alors simplement Thank you Madam. 

Rétrospective de notre correspondant local du courrier Picard 
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Des investissements dans la commune 

 L’année 2022 aura vu le remplacement du poste de transformation cabine haute en béton, par un 
nouveau poste de dernière génération, la pose après rénovation de la croix de l’église, la réfection 
d’une berge de l’étang communal, la pose d’une grille à la salle des fêtes. 

 Le coût global de ces travaux est de 70 330 €. La commune a été accompagnée par différentes 
structures: l’État par l’intermédiaire de la préfecture au titre de la DETR et la DSIL pour 4 760 €, le 
conseil départemental de la Somme pour 8 500 € et la fédération départementale d’énergie pour        
37 800€, soit 51 060 € d’aides. 
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Des travaux et gestion du domaine public 
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Congrés ACPG CATM * 

15 Mai 2022 

Remise de médailles au monument aux 

morts 

*Anciens Combattants Prisonniers de Guerre et 

Combattants d'Algérie Tunisie, Maroc  

14 

 Juillet 

Vie institutionnelle 
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Activités proposées par le Comité des Fêtes  

Fête du village 

Retour à la normale pour les activités, une balade à pied, 

des jeux, de l’adresse, des questions, et un barbecue pour 

finir la journée   

Rallye pédestre du 1er Mai 

Brocante 

Le dimanche 4 septembre, déballage 

dans la rue d’EnBas ! 

Le samedi 3 septembre, retour de 

la soirée Moules-frites, pas moins 

de 140 participants à cette 

agréable soirée! 
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Activités proposées par le Comité des Fêtes  

Le repas avec nos aînés s‘est tenu le 

Dimanche 23 Octobre, menu 

confectionné par le Restaurant  

‘’Auberge de la Vallée d’Ancre‘’ 

Nos remerciements vont au Chef Denis 

qui avait préparé le repas. Les convives en 

sont repartis repus. 

Bourse aux jouets 

Animation - ravitaillement Semi-Marathon  

Les bénévoles du comité des fêtes, le conseil 

municipal , et les supporters locaux prêts à accueillir le 

passage de la 17ème course du pays du Coquelicot  

Le samedi 5 novembre a eu lieu 

la 2ème édition de la bourse aux 

jouets 

Invitation autour d’un repas 

La Société de Chasse 

 Som’propre, tous les ans au 

mois de mars les 

chasseurs encadrent le 

ramassage des 

déchets jetés dans la 

nature. 

Merci à eux pour 

l’organisation de cette 

matinée. 
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La visite du Père Noël 

Merci à l'association loisirs de FRICOURT, la BBMC et les 
Safe bikers pour la parade de Noël de passage à Authuille. Plus de 30 motos, pour 
distribuer des bonbons à nos petits et grands. 

Le comité des Fêtes a offert une séance privée au 
cinéma d’ALBERT le vendredi 16 décembre  à 18h00. 

Avant-première du film ‘’ LE PETIT PIAF ’’ 

La soirée s’est poursuivie à la salle des fêtes ou des 
crêpes ont été dégustées en attendant la visite du Père 
Noël. Les enfants ont chanté bien fort afin qu’il trouve 
son chemin dans le brouillard épais. 
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Opération recycler un mobil 

Atelier Piège à frelon 

 A la chute des feuilles cet automne , plusieurs 

nids de frelons asiatiques ont été découverts dans des 

arbres sur le territoire de la commune.  

 La destruction des nids de frelons sur le domaine 

privé incombe à la charge des propriétaires et, 

malheureusement, il n’y a pas d’aides mises en place 

pour accompagner les propriétaires à détruire les nids. 

Chacun peut cependant, contribuer à la non 

prolifération des frelons en disposant un piège à frelon 

chez lui. 

Fabriquer un piège 100 % récup  

Une action préventive précoce plutôt que curative cet été  

La période de février à avril est cruciale pour intervenir en piégeant les futures reines… Et pourquoi pas, avec un piège 

à faire soi-même! 

"Pas besoin de faire compliqué ! Vous 

prenez une bouteille d’eau en plastique, 

vous en découpez le haut ; vous mettez 

cette partie à l’envers de façon à avoir 

une sorte d’entonnoir. Ensuite, vous 

prenez une seconde bouteille que vous 

encastrez sur le dessus". 

L’appât recommandé ?  
Alcool et sucre 

L’alcool et le sucre, les frelons 

asiatiques en sont friands vin blanc, 

bière brune, sirop de grenadine, 

cassis 

La commune s’est associée à la délégation territoriale du groupe 

Orange, en partenariat avec l’association des maires de la Somme 

(Afm80), afin de collecter des mobiles usagés . 

L'opération aura permis de collecter 35 téléphones, smartphones et 

chargeurs représentant un poids de 8,430 kg.  

Les appareils seront reconditionnés ou recyclés, selon leur état, par des 

entreprises d’insertion et d’Emmaüs international.  
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Un peu d’histoire, il y 100 ans 

A la lecture du registre des délibérations du 30 juillet 1922 , un des points de l’ordre du jour abordé 

concernait une donation de la ville de Leyton (15 km de Londres) à la commune d’Authuille. 

Extrait du registre: 
Le Maire expose au conseil que la ville de Leyton ayant fait don à la commune pour les 
écoles de 158,15 livres sterling représentant au cours actuel du change une somme de 7.994 
frs 10. Il y a lieu d’accepter cette libéralité et d’en décider l’affectation. Le conseil après en 
avoir délibéré accepte avec reconnaissance le don généreux consenti par la ville de Leyton 
(Essex) au profit de la commune, charge Mr le Maire d’exprimer les remerciements à la 
municipalité de Leyton et décide que le montant de cette libéralité suivant le désire exprimé 
par la Maire de Leyton sera employé de la manière suivante: 
1. 4.500frs destinés à l’achat du matériel scolaire nécessaire à Authuille. Il demeure convenu 

et la commune s’y engage que lorsque cette somme remboursée par l’état le montant soit 
4.500frs sera placé en valeur sures au fond de l’état et le revenu en sera affecté à 
perpétuité, à l’achat de livres de classe pour les enfants pauvres de la commune. Les 
titres en seront alors immatriculés au nom de la commune 

2. 600frs destinés à acheter pendant 4 années des livres de prix  et cela à raison de 150frs par 
an, les fonds seront jusqu'à leurs emploi placés en bon de la défense au autres valeurs, le 
revenu grossira les  disponibilités affectées à chaque année 

3. 2.200frs seront placés en valeurs sures ou en fonds d’état. Le revenu en sera affecté dans 
son entier et chaque année, à l’achat de livres de prix pour les enfants de l’école et ceux à 
perpétuité. Les titres seront immatriculés au nom de la commune. 

4. 300frs seront affectés à l’achat d’un tablette en 
marbre rappelant le souvenir de la générosité de la 
ville de Leyton. Cette tablette sera placée dans 
l’école lorsqu‘elle sera reconstruite. 

5. 394frs 10 (reliquat de la somme) seront employés à 
faire faire la photographie de l’école, des enfants et 
de la tablette, des exemplaires en seront envoyés au 
maire de Leyton et la balance de cette somme sera 
affectée à l’achat d’une bibliothèque pour l’école. 
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La photo retrouvée par la ville de Leyton dans ses archives 
prise en 1922. 
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Contacts  

Comité de rédaction : Conseil municipal d’Authuille, Imprimé en France par l’imprimerie VAILLANT à ALBERT(80),  

à 85 exemplaires. Crédits photos : Nathalie PIERRON, Daniel DELPLANQUE, Fabrice COLSON. 

MAIRIE D’AUTHUILLE 
6 rue d’En Bas 

Permanence secrétariat : 
Les mardis et vendredis 

 de  17h00  à  19h00 
03 22 74 63 86 

mairie-authuille@wanadoo.fr 

COMITE DES FETES 
Béatrice COURTOIS - 03 22 75 09 16 

 
 
 

SOCIETE DE CHASSE 
Nicolas BOURSE -  03 22 75 08 43 

Bien vivre ensemble c’est  
quelques règles à appliquer 

et un peu de bonne volonté ! 
 

 nuisances sonores 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers ne peuvent être effectués que : 

 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, 

 le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, le dimanche de 10h00 à 12h00. » 

 nos amis les bêtes 

Pour le confort et la sécurité de tous, il est demandé aux propriétaires d’animaux (chats et chiens en 

particulier) d’en être responsables : 

 Les chiens ne doivent pas divaguer dans les rues du village. 

 Si vous nourrissez des chats errants, vous devez impérativement maîtriser leur reproduction 

Recensement et inscription liste électorale 
Vous avez 16 ans cette année, venez-vous faire recenser à la mairie! 

Tarifs de l’étang communal 

Pour les Authuillois à partir de 14 ans: Tarif unique de 25€ pour une année civile, la carte donne le droit à 

un enfant accompagnant de moins de 14 ans. Et toujours 10€ la journée. 

Urbanisme 
La communauté de communes du Coquelicot a mis en place la dématérialisation 

des demandes d'urbanisme. Nous serons heureux de vous les faire connaître et de 

vous orienter dans vos démarches, qui pourront être réalisées et suivies sur 

www.paysducoquelicot.com 

http://www.paysducoquelicot.com

