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Le mot du maire 

Depuis le début de l’année 2017, l’histoire de VRON connait d’importantes 
réalisations qui modifient l’image du village. 

Tout d’abord il y a la construction de la réserve incendie à Balance et l’achat de la 
route pour l’euro symbolique, régularisation d’une décision du conseil municipal 
votée en 1984 !!! (à l’époque 1 Franc). 

En octobre, la fin de la réfection du presbytère qui a permis l’ouverture d’un 
cabinet paramédical (2 Kinésithérapeutes et 1 ostéopathe) coût environ 38  000 
euros qui seront remboursés par la location du local. (500.00 euros mensuel). 

A la même période, la rénovation de la route des Callenges avait commencé, mais 
à cause des nombreuses  intempéries, les gros travaux se sont achevés juste avant 
Noël. Les finitions devraient se terminer durant le second trimestre 2018. 

Cette grosse opération a nécessité le recours à un emprunt sur 20 ans pour le 
paiement des travaux pour environ 500 000.00 euros. L’annuité est de 38 000.00 
euros remboursée en majeur partie par les taxes perçues des éoliennes 36 800.00 
euros. 

Le début d’année 2018 a vu l’installation, en haut de la place du Friez, une borne 
de recharge électrique pour les véhicules et vélos. L’entretien est assuré 
gratuitement par la Fédération Départementale d’Electricité (FDE). 

En mars, nous avons réceptionné un ensemble de jeux pour enfants de moins de 10 
ans qui sera installé dans la Résidence de Fontaine (à l’angle des Rue Marcelle 
Mariette et Léon Lenne). Coût HT 7320.00 euros, une subvention de 2580.00 euros 
a été octroyée par le Conseil Départemental. 

Nous avons eu l’accord de la Poste pour la rénovation de notre agence. Le 
remplacement du mobilier va être financé par la Direction Régionale de la Poste 
pour la totalité du montant soit 2  400.00 euros, à charge pour la commune 
l’entretien des murs et une aide à l’installation. 

Mais le gros chantier communal sera la réfection de la rue Montgreux dont le début 
des travaux est prévu après le 10 mai, pour un montant de travaux d’environ 
350 000.00 euros financé par notre trésorerie. 

Tous ces travaux ont pu être réalisés grâce à une bonne réserve de trésorerie, une 
bonne gestion puisque nous n’augmentons pas les impôts. 

Mais si nous mesurons les enjeux complexes des réalisations, les attentes, les 
craintes, et les conséquences de nos décisions, nous savons qu’en 2019, il faudra 
faire une «  pause  » dans les investissements afin de préserver un équilibre 
financier face aux baisses prévisibles des dotations. 



Cependant il faut noter que le plus gros investissement réalisé à VRON sera financé 
par notre nouvelle intercommunalité Ponthieu Marquenterre. En effet la création 
de la route d’accès au Regroupement Pédagogique Concentré (RPC) a commencé le 
09 Avril 2018. Le début de la construction des 7 classes pour les enfants de VRON, 
ARGOULES, BERNAY EN PONTHIEU, NAMPONT SAINT MARTIN et REGNIERE ECLUSE est 
prévu fin mai 2018. Le coût total de l’ensemble de ces travaux est d’environ 
4  500  000.00 euros HT. La commune participera à hauteur d’environ 30  000.00 
euros HT (adduction d’eau, enfouissement ligne haute tension, création d’une 
borne incendie). 

Côté industrie, les établissements  PASQUIER ont déposé un permis de construire 
instruit par Fabienne, pour la création d’une nouvelle unité de production de 6 500 
m² avec la création de 30 CDD. 

Préserver l’Ame de notre Village  

Si nous avons la chance d’avoir un tissu économique fort avec toutes nos 
entreprises, commerçants, auto-entrepreneurs, notre nouveau garage, nos 
professions libérales médicales, nos nombreuses associations complètent notre 
maillage rural. 

Grâce à elles, la vie du village est dynamisée comme le prouve le calendrier des 
nombreuses manifestations (voir en fin de journal). 

Avant de terminer mon propos, j’en profite pour remercier Patrice Evangelaire 
pour ses années passées à la présidence de VivaVron, à l’animation du club 
informatique où de nombreuses personnes ont pu s’initier aux pratiques et aux 
utilisations d’un ordinateur. Merci pour le travail accompli. Son successeur à la 
présidence de VivaVron est Michel Boulanger. 

Je remercie aussi toute l’équipe du conseil municipal, les employés communaux 
pour leur travail, leur disponibilité et l’esprit de concertation, car il faut savoir que 
nous avons de plus en plus de dossiers administratifs à gérer, des réglementations 
de plus en plus complexes à respecter (mises aux normes des établissements 
recevant du public, l’accessibilité, schéma directeur de défense incendie etc…) 

Enfin ce numéro du Petit Vronnais ne paraitrait pas sans le travail, les recherches, 
les photos de notre équipe communication emmenée par Céline Evangelaire 
assistée de Corinne Carlier et François Couvreur. 

Nous espérons que les réalisations accomplies par la commune, les associations, 
tous les bénévoles donneront envie aux nouveaux VRONNAIS, à qui nous souhaitons 
la bienvenue, de participer à nos manifestations. 

Rendre notre village plus agréable, préserver l’âme de notre ruralité est une tâche 
qui doit nous mobiliser toutes et tous afin de nous épanouir dans un environnement 
où il fait bon vivre.                 Le Maire 



Remerciements à Robert GUERLIN 

 

Le 1 er Avril 2017 Patrick Soubry a tenu à remercier  Robert Guerlin pour les 9 

années passées en tant que Maire au sein de la commune autour d’un verre de l’amitié. 

La commune lui a remis une caisse de vin ainsi que des plantes pour arborer son 

jardin.



 

Le samedi 5 Avril 2017 , les enseignants de l’école de Vron organisaient comme chaque année le rituel Loto, avec 

la joie d’accueillir 250 participants, une belle réussite pour la coopérative scolaire. 

Plus de 2000 Euros de lots ont trouvé preneur lors de ce loto avec comme premier prix en catégorie enfant le VTT 

24 pouces remporté par Ophélie Hautbout et en catégorie adulte l’ordinateur portable gagné par Viviane Biget.

5 Avril 2017 et 24 mars 2018 : Soirées Loto 



Le samedi 24 mars 2018, c’est la nouvelle association des parents d’élèves qui l’organisait : l’APEV (Amicale des 

Parents d’Elèves de Vron). Les bénéfices de ces soirées servent  aux différents projets pédagogiques et l’achat de 

matériel. 

Les grands gagnants du loto : Bon d’achat King Jouet (Me Bégue, Forest l’Abbaye); VTT (M. Couvreur, Vron); 

M. Blaquart (Hoverboard, Vron); Pompe à bière (Melle Gourlint, Angenvillers); Carte cadeau Carrefour 150€ (Me 

Carpentier, Vron); carte séjour Weekendesk 250€ (Melle Ponchel, Vron). 



 

 

 
 

L’armistice du 8 mai 1945 :  

 Ce 8 mai 2017, Monsieur le Maire, 

Patr i ck Soubry, e t l e s Vronnai s 

commémoraient le 72ème anniversaire de 

l’armistice entre les Alliés et l’Allemagne 

nazie. Armistice qui mit fin à 6 ans de 

guerre qui ravagèrent l’Europe. 

Après le discours du maire, les élèves de 

l’école de Vron ont entonné l’Hymne 

National.

Les Commémorations

L’armistice du 11 novembre 1918 : 

 L’année 2017 est une année importante pour cette 

commémoration car cent ans plus tôt avait lieu l’une des 

plus grandes offensives de la première guerre mondiale. La 

bataille du Chemin des Dames, dans l’Aisne, qui coûta la 

vie à près de 200 000 soldats français. 

Comme à leur habitude les enseignants de l’école de Vron 

ont proposé aux élèves volontaires de venir chanter la 

Marseillaise, symbole d’unité nationale.  

« Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Le seul « 
devoir » c'est d'enseigner et de transmettre. » Simone Veil 



Vronnaise 2017 Lundi de Pentecôte 

 

 

 
Impatiente de découvrir le parcours de cette           année !!!

C’est 
parti !

Sous le soleil, 

génial !!!



 

 

 

 

 

 

Trop fun le 
vélo en 
famille…..

Super de 
circuler à 
Régnière !



 

 

 

 

 

 

Une réussite cette 
Vronnaise 2017 !!

1396 participants pour la 7èmeédition de la Vronnaise, un record mais surtout un challenge pour 

l’équipe de VivaVron et tous les bénévoles. Beaucoup de tracas administratifs qui se sont réglés grâce 

au Maire et la volonté de réussir de toute l’équipe. 

Un groupe de coureurs du club de l’ASC de Corbehem a pris le départ au profit de 

l’association « Tous ensemble pour Chloé »qui vient en aide à une adolescente atteinte de deux 

maladies orphelines et sa famille, originaire de Flixecourt. 

Vivement la prochaine!!!



 

 

 

 

 

 

 

Vive le trek and 

bike !

Pneu  ok! 

Cavalier 

ok ! Go !

Merci à 
toute 
l’équipe !



 

 

 

 

 

 

Pas si facile le 
parcours mais si 
jolis les Vergers !

Il est là le 
bonheur, il est là !

ACS CORBEHEM



 

 

 

 

0 

Merci à tous pour avoir fait de cette 
journée, un souvenir pour tous. Il est 
important d’œuvrer ensemble pour 
notre village et que toutes les 
manifestations soient des réussites !

Equipés pour la 

VRONNAISE 2018 !



Mardi 6 juin 

        

Le lendemain de la Vronnaise, et 

heureusement ! De fortes rafales de vent 

ont terrassé un des deux marronniers de 

la Place du Friez. Il est tombé sur le 

second ce qui l’a fragilisé. La commune a 

dû faire abattre les deux arbres. 

L’élagage a été confié à l’entreprise 

Ducrocq pour un coût de 720 euros. 

Olivier et Joel ont ensuite nettoyé la 

place, très rapidement, et ont mis deux 

bacs à fleurs sur les souches. 

Beau travail !



L’école de Vron a accueilli  les écoles de Quend et de Vironchaux pour une rencontre musicale. 

Lors de cette matinée les élèves ont interprété des chants en français, en anglais et en espagnol. Les 

élèves de maternelle ont notamment présenté à leurs pairs « Si tu veux devenir musicien » ou encore 

« Dedo, dandy finger ».

Matinée placée sous le signe de la bonne humeur !!!  

Bon moyen pour montrer que l’école peut aussi nous apprendre des choses en s’amusant !

Rencontre Chorale



 

 

 

 

 

La fête de l’école 2017 s’est déroulée en extérieur sous un temps mitigé et sur le thème du cirque. 

Enseignants, parents et grands-parents  étaient ravis de voir leurs enfants danser, chanter et déguisés.

C 
I 
R 
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U 
S

Fête de l’école



 

        

 

 

13 et 14 Juillet 



 

Dimanche 15 Juillet :Brocante 

Comme chaque année le comité des fêtes 

a organisé une retraite aux flambeaux 

( le 13 au soir)  de nombreux enfants 

accompagnés de leurs parents étaient 

heureux d’y participer. 

Suivie du Feu d’artifice tiré par nos 

spécialistes Olivier et Joël. 

Les enfants en avaient plein les yeux !

13 et 14 juillet



 

 

La brocante a été organisée comme chaque année par le club de football du village l’US. VRON. 

Encore une réussite  cette année avec un grand soleil et de nombreux exposants.  

Une journée remplie de convivialité qui anime notre village.

Le club US VRON évolue en D5 Seniors. Le club est cette 

année en difficulté et occupe la dernière place du classement mais 

il reste encore quelques matches pour mettre fin à ce scénario.

Brocante (dimanche 15 juillet) et US. VRON



 

Fête du centre aéré. 

Fin juillet, les animateurs du CLSH organisent une fête de fin de centre qui a eu lieu à la petite 

école. Sous le contrôle de la Com de Com, le centre aéré s’est bien déroulé et les enfants étaient ravis 

de faire la fête.

Les Vronmandises. 

Le week-end des Vronmandises a eu lieu le samedi 8 octobre et le dimanche 9 octobre 2017.  

Cet événement a été organisé par la Détente Vronnaise et le Comité des fêtes. Il a pour vocation de faire découvrir 

des spécialités françaises, des Hauts-de France à la Corse. 



Dimanche 15 octobre : repas des Ainés 

 

 

La municipalité était heureuse de recevoir les ainés à la salle des fêtes de Vron pour partager 

ensemble le déjeuner servi par M Framery, traiteur à Wailly-Beaucamp. Un bel après-midi où 

nous avons partagé  autour d’un excellent repas, anecdotes et tour de chant.



 

 

 

 



 

 

 

TRAVAUX EFFECTUés.

Avant les travaux Après les travaux

- La deuxième partie de la route des Callenges a été rénovée au dernier trimestre 2017. Les travaux ont duré 

plus longtemps que prévu dû aux intempéries. 

- La réserve incendie de Balance est enfin en service, pour un coût de 11 900€ (avec une subvention du Conseil 

départemental de 3 000€). 

- La borne électrique est une obligation dans chaque commune. (Financement pour la commune de 3 600€ pour 

un coût total de 14 400€).

Balance : Réserve incendie. Borne électrique.



 

Le comité des fêtes a organisé une soirée théâtrale le samedi  18 novembre avec la compagnie abbevilloise 

« le théâtre du Gourdin » : C’est la Misère !! 

Une comédie, de Laurent et Victor Hugo(t), qui revisite Les Misérables. 

Nous comptons sur votre participation à la prochaine représentation.



 

 

Le vendredi 8 Décembre  une marche a été organisée par Audrey Chivot et son équipe de 

bénévoles suivie d’une tartiflette bien au chaud dans la salle des fêtes.  

100 personnes étaient présentes, le lendemain matin, les sportifs étaient déjà sur le pont pour 

une sortie de  douze kilomètres et une randonnée Run and Bike de vingt kilomètres dans 

notre belle campagne. 

Téléthon



 

 

 

 

Depuis Octobre le club a ouvert une activité supplémentaire de gym ballon/école du dos sous l’égide de 

Colette Hertault, retraitée kinésithérapeute et bénévole. Les séances ont lieu le mardi matin et le jeudi 

soir au foyer.

Noel de la Détente Vronnaise

Le club de la détente Vronnaise organise comme chaque année un repas entre ses adhérents afin de 

partager des mets délicats pour les fêtes de fin d’année. 



Noël de la commune.

Le samedi 16 décembre, à partir de 9h, les élus ont distribué le colis des ainés. 

A 16h, le Comité des fêtes a organisé un goûter et une distribution de cadeaux pour 

les enfants de Vron. Ensuite, la municipalité a offert le pot de l’amitié. 

Une après-midi chaleureuse où les enfants ont pu se faire photographier avec le père 

Noël et manger des bonbons !!!



 

  

 

 

Monsieur Soubry, Maire de Vron, a présenté 

pour la première fois les voeux du Conseil 

Municipal à la population vronnaise, réunit 

en nombre dans la salle des fêtes le dimanche 

14 Janvier. 

 La cérémonie des voeux a eu lieu en 

présence de :  

 - Monsieur Claude Hertault, Président de la 

Communauté de Communes du Ponthieu- 

Marquenterre, Conseiller départemental et 

Maire de Nampont Saint Martin. 

- Monsieur Patte Claude, Maire d’Argoules. 

- Monsieur Trunet Jean-Marc, Maire de 

Dominois. 

Lors de son allocution le maire a rappelé les 

grands projets des années 2017-2018 :  

- les projets achevés en 2017 : la rénovation 

du bâtiment de La Poste où s’est installé 

un cabinet médical mais aussi la reprise 

du garage affilié  Peugeot. 

- Les projets en cours : construction du 

dernier tronçon de la rue Callenges et la  

future construction du RPC. 

- les projets en préparation pour l’année à 

venir : la rue Montgreux. 

La cérémonie s’est conclue sur « le verre de 

l’amitié ».

Les voeux du maire 2018



Le  petit théâtre de Vron a proposé ce samedi 17 mars 2018 à 20h30, une comédie loufoque en 3 actes 

sur  fond de campagne électorale : « un cercueil pour deux » de Jean-Pierre Martinez. 

Pour ce grand moment prés de cent personnes étaient présentes et les acteurs ont superbement joué, les 

spectateurs étaient ravis et ont participé à une tombola à la fin du spectacle. 

Il est à noter que le Petit Théâtre a joué à l’hôpital Maritime pour les malades. 

La commune de Favières va les recevoir prochainement pour une nouvelle représentation.

LE PETIT THEATRE



 

 
 

La société de Chasse organisait, sur tout le week end mais essentiellement le dimanche, un 

ramassage déchets et verre sur la Commune. Le temps était glacial et la mobilisation moins 

importante. Les détritus se trouvaient essentiellement sur la Nationale, bonne note pour notre 

village qui était plus propre que l’an dernier. 

Ce fut sous une petite pluie fine que la chasse aux œufs a débuté, ce lundi 2 avril. Nombreux 

étaient au rendez -vous du Comité des fêtes pour le lancer d’œufs. 

Moment apprécié par les enfants mais les cloches passées, tout le monde est rentré 

rapidement pour se réchauffer. Merci à Dominique Wanquetin pour les poules (en chocolat ) 

offertes qui ont fait le plaisir des plus gourmands.

Lundi de Pâques : Chasse aux oeufs.



Agenda des associations de Vron : 

Le Comité des Fêtes  Mr GOBERT Christophe 
- Lancer d’œufs le lundi de Pâques 
- La retraite aux flambeaux le 13 juillet 
- Une sortie vélo/ marche et un pique-nique le 14 juillet 
- Les Vronmandises en octobre 
- Un repas en novembre 

L’US Vron    Mr SAVOYE Jacques 
-la brocante du mois de juillet 

Viva Vron     Mr BOULANGER Michel 
- activités sportives tous les mercredis hors vacances 
- La Vronnaise tous les lundis de Pentecôte 

La Détente Vronnaise  Mr LECOMTE Christian 
- des ateliers tous les jeudis 
- Ecole du dos le mardi matin  

La Société de Chasse  Mr SAVOYE Michel 
- grande chasse aux déchets en mars 

Le Foyer Rural   Mme WILLIG Yvette 
- Bibliothèque 
- couture et activités créatives 

Le Petit Théâtre Magique Mr DUBOIS Jean-Marc 
- Des représentations au cours de l’année 

Les Anciens Combattants Mme BACLET Maryvonne 
(Responsable local) 
-toutes les commémorations  

Responsable paroisse : Mr Daniel PEGARD 
(Enterrement) Mme Valérie RICKEBOER 



Les Associations du village . 

VIVA VRON : BOULANGER Michel 03-22-29-08-03 

Référente TELETHON : CHIVOT Audrey 03-22-24-67-58 

COMITE DES FETES : GOBERT Christophe 03-22-29-06-78 

LA DETENTE VRONNAISE : LECOMTE Christian 03-64-24-61-27 

L’UNION SPORTIVE  US VRON : SAVOYE Jacques 03-22-29-95-81 

LA SOCIETE DE CHASSE : SAVOYE Michel 03-22-29-91-28 

LE PETIT THEATRE : DUBOIS Jean-Marc 03-22-28-90-35 

GENERATION MOUVEMENT : GUERLIN Robert 03-22-29-98-09 

LE FOYER RURAL, BIBLIOTHEQUE : WILLIG Yvette 03-22-29-94-56 



ETAT CIVIL   
Les naissances  

BROHON Cléa Fabienne Maryse  5/01/2017 

WAYS Mathéo Charles     22/02/2017 

DEFOSSE Maël Guillaume Laurent   22/03/2017 

DERCOURT Calie Catherine Léna    2/06/2017 

SAVOYE Gabin Christophe Michel    1/09/2017 

LOY Marcel Georges Quentin    28/09/2017 

HUGGHE Emy Annick Jeanne      7/11/2017 

PILLET Kélyan Lorenzo Bruno Malone  7/11/2017 

RYCKEBOER Ombeline   30/12/2017 

GORRIER Gabriel  1/02/2017 

 



  Les mariages 

DALMON Guillaume 

           RASSE Camille   03/06/2017 

HAMAD Hamed 

 BRUGES Edwige    17/06/2017 

DEVILLEPOIX Henri 

 LASALLE Hélène   01/07/2017 

DELAPORTE Sylvain 

 BROUTIER Emilie    12/08/2017 

BRABANT Clément 

 MERLIER Anne   19/08/2017 

CARPENTIER Jérémie 

BULCOURT Séverine         30/09/2017 

GORRIER Simon 

 THIRY Alénna   25/11/2017 

Les décès 

FASQUEL Michel 03/01/2017 

BROUTIER Sébastien 25/01/2017 

GAVEL Paule 29/01/2017 

LHEUREUX Maurice 04/05/2017 

DREUILLET Claude 02/06/2017 

SUEUR Michel 16/07/2017 

CHANTRAINNE Florence 27/10/2017 

CATTOUX Alexandrine 09/11/2017 



 

 

Nous souhaitons remercier Bruno Bosquet ainsi que Christelle Pointout 
pour nous avoir fourni des photos pour alimenter notre journal. 

François, Corinne et Céline. 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

Lundi 8h 12h et 13h30 16h30
Mardi 8h 12h

Mercredi 8h00 12h00 
        Fermé le 2ème et 4ème 

mercredi du mois
Jeudi 08h 12h00 et 13h30 17h00

Vendredi 08h00 12h00

Le Secrétariat peut éventuellement 
être fermé pour nécessité de service.

Horaires d’ouverture de La Poste 

Lundi  et Mardi 
8h30 -  11h45 et 13h30 - 16h15

Mercredi, Jeudi, Vendredi et 
Samedi

      8h30 -11h45.



 


