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LE PETIT LIHONSOIS 



Lihonsoises, Lihonsois,

Après le beau succès populaire de la fête du 
printemps, j’ai la joie de vous présenter dans 
ce bulletin estival,  le programme du FESTI 
LIHONS N°3. Ce festival va de concert avec 
la fête communale, pour enchanter je l’espère 
une fois encore, petits et grands.
Municipal, les membres de l’École de 
Musique, les agents, les
l’Amicale et des Aînés, motivés par cette 
manifestation d’ampleur ont très bien travaillé 
depuis 1 an et je les en remercie. 
aussi l’ensemble de nos partenaires pour leur 
soutien financier : la Communauté de 
Communes de Haute Picardie, le Département, 
le Crédit Agricole,  les communes de 
Chaulnes, Puzeaux et Lihons, l’ensemble des 
commerçants, artisans et entreprises qui nous 
ont accordé leur confiance et qui vous sont 
présentés dans ce bulletin. 

Concernant les groupes qui composent ce 
programme, la sélection a été difficile car la 
demande était très forte, de quoi déjà prévoir 
le plateau du FESTI LIHONS

Ces musiciennes et musiciens vont animer ce 
week-end avec tout le talent qu’on leur 
connaît. Je vous souhaite d’avance
festival, allez-y toutes les heures, il se passe 
toujours quelque chose, ouvrez les oreilles et 
laissez-vous enivrer par la musique

Amusez-vous bien et n’abusez pas trop
Vivement le 10 juin que la fête comme

et merci de votre attention

BONNES VACANCES D’ÉTÉ

Le Maire 

Robert Billoré

Lihonsoises, Lihonsois, 

Après le beau succès populaire de la fête du 
printemps, j’ai la joie de vous présenter dans 

le programme du FESTI 
LIHONS N°3. Ce festival va de concert avec 

pour enchanter je l’espère 
petits et grands. Le Conseil 

Municipal, les membres de l’École de 
Musique, les agents, les bénévoles de 

înés, motivés par cette 
manifestation d’ampleur ont très bien travaillé 
depuis 1 an et je les en remercie.  Je remercie 
aussi l’ensemble de nos partenaires pour leur 

a Communauté de 
Communes de Haute Picardie, le Département, 

édit Agricole,  les communes de 
Chaulnes, Puzeaux et Lihons, l’ensemble des 

artisans et entreprises qui nous 
ont accordé leur confiance et qui vous sont 

es groupes qui composent ce 
sélection a été difficile car la 

très forte, de quoi déjà prévoir 
LIHONS N°4… 

musiciennes et musiciens vont animer ce 
tout le talent qu’on leur 

d’avance, un heureux 
y toutes les heures, il se passe 

toujours quelque chose, ouvrez les oreilles et 
vous enivrer par la musique !  

vous bien et n’abusez pas trop ! 
Vivement le 10 juin que la fête commence  

merci de votre attention 

BONNES VACANCES D’ÉTÉ 

  

Robert Billoré



 

 

 

Bière, Coca, Perrier, Oasis : 2.50

Pression, Kir vin blanc : 2.50

Bouteille de vin rosé, rouge : 9

Kir pétillant, Ricard : 3€ 

Whisky : 4€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

VENDREDI SOIR 10€ 

Tripes / frites 

SAMEDI MIDI ET SOIR 10

Carbonade / frites 
 

 

 
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE MIDI

 

JAMBON À LA BROCHE 
ACCOMPAGNÉ DE  

POMMES DE TERRE  
RÔTIES AU JUS 

12€ 

6€ 
En Barquette 

BUVETTE ET RESTAURATION

Chez Claude 

7€
En Américain

8€ 

Part de tarte 
ou éclair 

2€ 

Glace 
italienne 

2

Rotisserie 

Food Truck 

: 2.50€ 

: 2.50€ 

: 9€ 

 

10€  

 

Tours gratuits les 10, 11, 12 et 13 juin offerts 
par Festi-Lihons et par la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE MIDI 

 

ET RESTAURATION 

€  
méricain 

9€ 

Glace 
italienne 

2€ 

ATTRACTIONS 

Photos non contractuelles 

 
Tours gratuits les 10, 11, 12 et 13 juin offerts 

Lihons et par la Commune 

ATTRACTIONS FORAINES 



 

18h07 : Ma femme a honte de moi et la voisine 

L'idée est de rassembler des musiciens qui ne jouent pas ensemble 
autour d'un personnage atypique afin de passer un moment différent...
Si vous aimez la musique : venez comme vous êtes
musiciens : n'hésitez pas à ramener votre instrument pour le final ...

 

20h00 : Sweet Caroline 

 

 
 
21h30 : Groupe 3-D 

 
Le groupe de reprises pop
générations allant des années 50 à aujourd'hui en insistant sur les 
années 80. Leur répertoire parle à tout âge, à tout public et 
permet une connivence et une interaction totales avec leur 
auditoire.  

13h00 : Lihons Rock 

Atelier rock de l’É

14h30 : Clarimba Ambitious 

 
La famille des percussions est riche en instruments ! 
Deux jeunes musiciennes vous propose
découvrir en les allian

 

16h00 : La Bande à Gaston 

Un Tribute Band Nino Ferrer en version 

 

18h00 : Orchestre d’Harmonie d’É

Cet ensemble

Son répertoire

transcriptions

encore des
 

PROGRAMME FESTI LIHONS 3
 

Vendredi 10 juin 
a honte de moi et la voisine  

L'idée est de rassembler des musiciens qui ne jouent pas ensemble 
autour d'un personnage atypique afin de passer un moment différent...
Si vous aimez la musique : venez comme vous êtes ! Si vous êtes 
musiciens : n'hésitez pas à ramener votre instrument pour le final ...

Groupe de reprises et compo Blues-Rock
Acoustique et/ou électrique 

de reprises pop-rock, d’"hyper tubes" de 
générations allant des années 50 à aujourd'hui en insistant sur les 

Leur répertoire parle à tout âge, à tout public et 
permet une connivence et une interaction totales avec leur 

Samedi 11 juin 

École de Musique de Haute-Picardie. 

La famille des percussions est riche en instruments !  
eux jeunes musiciennes vous proposent de les 

découvrir en les alliant au doux son de la clarinette. 

Un Tribute Band Nino Ferrer en version Funky Funny 

Épehy 

ensemble musical compte aujourd’hui une cinquantaine

répertoire privilégie les œuvres contemporaines

transcriptions et adaptations d’œuvres classiques, de

des musiques de films. 
  

PROGRAMME FESTI LIHONS 3 

L'idée est de rassembler des musiciens qui ne jouent pas ensemble 
autour d'un personnage atypique afin de passer un moment différent... 

Si vous êtes 
musiciens : n'hésitez pas à ramener votre instrument pour le final ... 

Rock 

"hyper tubes" de toutes 
générations allant des années 50 à aujourd'hui en insistant sur les 

Leur répertoire parle à tout âge, à tout public et 
permet une connivence et une interaction totales avec leur 

cinquantaine de musiciens.  

contemporaines, mais aussi des 

de jazz, de variétés ou 

 



20h00 : The Big Band 

 

 

 
22h00 : L’InHumaine 

C'est l'équilibre fragile entre présence scénique théâtrale et rock 
presque psychédélique aux accents mélancos
C’est aussi un mélange 
la puissance d’un

12h00 : Somm’os Salseros 

 

Des jeunes, des moins jeunes, du soleil, 
de l'amitié, du bonheur, de la salsa !

 

13h00 : Spectacle « Le chevalier gallois

D’après Chrétien de Troyes. Un jeune homme part à l’aventure pour 
devenir chevalier et servir le légendaire roi Arthur. Des péripéties, des 
dangers, de redoutables ennemis, la quête du Graal et heureusement 
aussi l’amour et la découverte de son identité at
héros. 

14h00 : Ces Messieurs William 

 
Reprises chansons à texte des années 40 à 70

 
 

16h00 : Sliders 

De portails en portails, les Sliders traversent en musique

18h00 : D’Az Trio 

Un trio savoureusement roublard. 
même parfois qualifier de populaires en passant par 
d'incroyables tripatouillages
Une découverte indispensable à toute personne concernée 
par le renouveau du jazz et 

 

20h00 : The Crappy Coyotes 

Rockabilly band from

  

Grand Orchestre de Jazz 

'est l'équilibre fragile entre présence scénique théâtrale et rock 
presque psychédélique aux accents mélancos. 

aussi un mélange des genres, le jazz, le rock, le blues qui 
’un son et d’une mélodie. 

Dimanche 12 juin 

Des jeunes, des moins jeunes, du soleil,  
de l'amitié, du bonheur, de la salsa ! 

Le chevalier gallois » 

D’après Chrétien de Troyes. Un jeune homme part à l’aventure pour 
devenir chevalier et servir le légendaire roi Arthur. Des péripéties, des 
dangers, de redoutables ennemis, la quête du Graal et heureusement 
aussi l’amour et la découverte de son identité at
héros.  

Reprises chansons à texte des années 40 à 70 
En trio ou en duo 

De portails en portails, les Sliders traversent en musique
époques et dimensions parallèles. 

n trio savoureusement roublard. Des musiques qu'on peut 
même parfois qualifier de populaires en passant par 
d'incroyables tripatouillages.  
Une découverte indispensable à toute personne concernée 
par le renouveau du jazz et de l'aventure.  

Rockabilly band from Picardy 

'est l'équilibre fragile entre présence scénique théâtrale et rock 

qui donne 

D’après Chrétien de Troyes. Un jeune homme part à l’aventure pour 
devenir chevalier et servir le légendaire roi Arthur. Des péripéties, des 
dangers, de redoutables ennemis, la quête du Graal et heureusement 
aussi l’amour et la découverte de son identité attendent notre jeune 

De portails en portails, les Sliders traversent en musique, 

Des musiques qu'on peut 
même parfois qualifier de populaires en passant par 

Une découverte indispensable à toute personne concernée 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
13 rue du Sémaphore 

BP 70153  
80800 VILLERS-BRETONNEUX 

03 22 96 44 50 

stag@lhotellier.fr 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Lieu dit Sole du Bois Galet 

Rue de Framerville  
80320 LIHONS 
03 23 63 43 04 

contact@mwb.fr 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Route de Saint-Quentin  
ZAL Saint-Sulpice 

80400 HAM 
03 23 81 47 47 

thomas.vasseur@colas-ne.com 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avenue de Haute Picardie 
80200 ESTRÉES-DENIÉCOURT 

03 22 85 14 14 
contact@terredepicardie.fr 

Place de la République  
80320 CHAULNES 

03 22 83 65 29 
www.credit-agricole.fr 

 

43 Rue de la République  
80000 Amiens  
03 22 71 80 80 
www.somme.fr 



 

 

 

 

  

Rue du Moulin CS 20602 80850 BERTEAUCOURT

20 route de Vauvillers 

 

 

80850 BERTEAUCOURT-LES-DAMES   Tél

 80170 ROSIÈRES-EN-SANTERRE   Tél : 03 22 88 09 46

 

 

 

Tél : 03 22 52 79 49 

03 22 88 09 46 
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Congés d’été du 08 au 28 août 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIOUL-GNR-GAZOLE-PÉTROLE
BOIS-GAZ-RAMONAGE-NETTOYAGE CUVES

2 Rue du Pied-Selle 
80170 ROSIÈRES EN SANTERRE

Tél : 03 22 88 04 99

www.guillemont-energie.fr

2 rue de Melbourne 
80800 VILLERS-BRETONNEUX

www.metris-sa.fr 

PÉTROLE-CHARBON 
NETTOYAGE CUVES 

 
80170 ROSIÈRES EN SANTERRE 

03 22 88 04 99 

energie.fr 

BRETONNEUX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 Place André Audinot 
80200 PÉRONNE 

Tél : 03 22 84 14 84 

www.astelle-architecture.fr 

GROS ŒUVRE-CARRELAGE 
PLÂTRERIE-ISOLATION 

FAUX PLAFOND-MENUISERIES 
1 B Rue du Puits  

80340 LA NEUVILLE LES BRAY 
Tél : 03 22 85 17 62 

patrice.maille@wanadoo.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TABAC-PRESSE-TIERCÉ 

ROSE & LAURENT 

3 rue du Temple 

80320 CHAULNES 

Tél : 03 22 85 41 99 

BAR-TABAC 

JEUX-LOTO 

4 rue Victor Hugo 

80170 ROSIÈRES  

Tél : 03 22 88 84 12 

rue des champs 
80190 NESLE 

 
Tél : 03 22 88 27 37 

www.leptitbaltar.com 



 
  



 

 
LES HORAIRES DE 

 
 

La grille de la mairie 
Pour prendre RDV

En cas d’urgence seulement

PAS DE PERMANENCE LES 09 ET 14 JUIN

Juillet-Août : permanences le 

MAIRIE FERMÉE CONG

Reprise 

Toujours fermée 
Inauguration en 2023 lors des vœux du 

Tarifs 

 
Journée exclusivement pour 

entreprises 
Associations locales

Habitant 
Extérieur 

Habitant 
Extérieur 

Forfait nettoyage de 50€/h en cas de récupération non conforme de la salle des 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

HORAIRES DE PERMANENCE MAIRIE

 MARDI  14H00-18H00 
 JEUDI  14H00-18H00 

La grille de la mairie reste fermée en dehors de ces horaires
prendre RDV, veuillez appeler la mairie au 03 22 85

En cas d’urgence seulement : 07 72 41 92 52 

PAS DE PERMANENCE LES 09 ET 14 JUIN

: permanences le mardi seulement 14h-

E CONGÉS D’ÉTÉ : DU 10 AU 29 AOÛT INCLUS

Reprise normale le 30 août 

SALLE DES FÊTES 

Toujours fermée pour travaux de réhabilitation 
Inauguration en 2023 lors des vœux du Maire le 28 janvier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arifs de location de la salle des fêtes  

Sans vaisselle 
Journée exclusivement pour 

 
150€ 

Associations locales Gratuite 
Réunion/Enterrement 

Gratuite 
70€ 

Forfait week-end 
200€ 
350€ 

€/h en cas de récupération non conforme de la salle des 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

PERMANENCE MAIRIE 

en dehors de ces horaires 
85 41 96 
 

PAS DE PERMANENCE LES 09 ET 14 JUIN 

-18h 

10 AU 29 AOÛT INCLUS 

 
28 janvier 

Avec vaisselle 

250€ 

100€ 

250€ 
500€ 

€/h en cas de récupération non conforme de la salle des fêtes 
  



 

POUR LES NOUVEAUX HABITANTS DE LIHONS 

Le Conseil Municipal, les employés, les habitants de Lihons, souhaitent la bienvenue aux 
nouveaux Lihonsoises et Lihonsois. 
Nous vous invitons vivement à vous présenter en mairie aux heures de permanences. 
Vous serez accueillis par la secrétaire, le Maire ou une adjointe, pour obtenir les 
renseignements concernant :  

- Les services de la commune 

- Les associations, leurs activités, les plannings 

- L’arbre de Noël (enfants de 12 ans maximum) 

- Le colis des anciens et repas des aînés (à partir de 60 ans) 

- La mise à jour des différents fichiers de la commune 

- L’inscription sur listes électorales 

- Le recensement militaire pour les + de 16 ans 

 

 

 

Il n’est plus possible de s’inscrire sur la liste électorale pour ce scrutin 

EFFECTUER UNE PROCURATION 

La procuration permet à un électeur (le mandant) de confier l’expression de son vote à un 
autre électeur (le mandataire), ils doivent tous les deux êtres inscrits sur une liste 
électorale. Le mandant, avec sa carte d’identité, doit obligatoirement se déplacer en 
personne auprès de la gendarmerie ou au greffe du tribunal pour effectuer la procuration. 

PROCURATION DÉMATÉRIALISÉE 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations sur le site internet https://www.maprocuration.gouv.fr 



 

 

Voyage organisé par la commune

6h15 : Rendez-vous sur la place de la mairie, départ 

de 9h30 : Visite du domaine 
à 11h45 dégustation et vente sur place
12h00 : Déjeuner à l’Auberge Champenoise à 

14h00 : Visite guidée sur la route du champagne

Après la visite jusqu’à 18h00 : temps libre à 

Retour à Lihons vers 20h30 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………….

COUPON RÉPONSE VOYAGE

À remettre en mairie au plus tard le 

Accompagné du règlement à l’ordre du Trésor Public pour valider l’inscription

Aucune réservation au

Madame/Monsieur :  ................................

VOYAGE 

Adultes 

Enfants  
De 3 à 12 ans 

Enfants  
Moins de 3 ans 

 

 

CHOIX APÉRITIF

Adultes uniquement

Ne pas oublier de prendre votre siège auto pour les enfants

RGPD : Nous collectons ces données afin de gérer un fichier de participants
chaque année. Selon les modalités de l’article 13, chap3 du règlement RGPD de la CNIL

UN CIRCUIT DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARNE
À LA DÉCOUVERTE DU CHAMPAGNE

DIMANCHE 17 JUILLET 2022
 
 
 

Voyage organisé par la commune 

vous sur la place de la mairie, départ 6h40 impératif

: Visite du domaine viticole BOUTILLAT à MORANGIS 
dégustation et vente sur place  
Déjeuner à l’Auberge Champenoise à MOUSSY 

la route du champagne 

: temps libre à ÉPERNAY 

…………………………………………………………………………………………………………………….

COUPON RÉPONSE VOYAGE CHAMPAGNE 

n mairie au plus tard le 23 juin (50 premiers inscrits)

ccompagné du règlement à l’ordre du Trésor Public pour valider l’inscription

Aucune réservation au-delà de cette date ne sera acceptée

................................................................................................

Nombre 
Prix en 
euros 

Lihons X 35€ 

Extérieur X 51€ 

Lihons et 
extérieur 

X 20€ 

Lihons et 
extérieur 

X gratuit 

TOTAL

CHOIX APÉRITIF NOMBRE 

Adultes uniquement 
Ratafia  

Kir vin blanc  

 
Ne pas oublier de prendre votre siège auto pour les enfants en bas âge

: Nous collectons ces données afin de gérer un fichier de participants, traité informatiquement par la secrétaire de mairie de Lihons,
Selon les modalités de l’article 13, chap3 du règlement RGPD de la CNIL 

UN CIRCUIT DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARNE
À LA DÉCOUVERTE DU CHAMPAGNE

DIMANCHE 17 JUILLET 2022 

6h40 impératif 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

(50 premiers inscrits) 

ccompagné du règlement à l’ordre du Trésor Public pour valider l’inscription 

delà de cette date ne sera acceptée ! 

.....................................................................  

Total  

= 

= 

= 

 

 € 

en bas âge 

, traité informatiquement par la secrétaire de mairie de Lihons, mis à jour 
  

UN CIRCUIT DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARNE 
À LA DÉCOUVERTE DU CHAMPAGNE 

 

MORANGIS 

MOUSSY 

ÉPERNAY  



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Enfant 
Entrée, Plat, Dessert 

Une boisson comprise 

 
 

 

  

Menu Adulte

Kir vin blanc ou Ratafia

Œuf en gelée déstructuré aux 2 jambons

Omelette Norvégeoise

  

Menu Adulte 
Apéritif 

Kir vin blanc ou Ratafia 

Entrée 
Œuf en gelée déstructuré aux 2 jambons 

Plat 
Potée Champenoise 

Dessert 
Omelette Norvégeoise 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA POSTE DE ROYE 

03 22 37 15 94 

roye@france-services.gouv.fr 

Sur RDV : lundi 14h-16h 

mardi à vendredi 

9h-12h et 14h-16h 

samedi 9h-12h 

FRANCE SERVICES 
PÉRONNE 

2 Av. Charles de Gaulle 

03 22 82 62 17 

lundi, mardi, jeudi 

9h-12h et 13h30-16h30 

mercredi, vendredi 9h-12h30 



 

Pour vous informer des actualités de la commune 
Vous pouvez et devez consulter le site internet de Lihons  

accessible sur tablette et téléphone portable 

http://www.mairie-lihons.fr 

  
 
 

Lihons officiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Pour les questions pratiques telles que la garderie, la cantine, les médiathèques, 
l’assainissement collectif et non collectif, les enlèvements d’ordures ménagères et autres, 

consultez le site internet de la CCTP : 

http://www.terredepicardie.fr 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
 
 
 

 

Pour éviter le blocage des pompes et les interventions d’urgence  
Merci de ne pas jeter de lingettes et autres objets dans les toilettes 
ASSAINISSEMENT C.C. TERRE DE PICARDIE : 03 22 85 14 14 

En cas d’urgence : 07 86 37 12 35 (7jours/7, 24h/24h) 

ENVIRONNEMENT 

Avec l’arrivée du beau temps, pensez déjà à couper et à traiter afin d’éviter les chardons 
dans quelques semaines. Le printemps, c’est la période où la commune reprend 
l’entretien des espaces verts. Aidez-nous en ne jetant ni papier, ni bouteille ou autres 
détritus. Respectez les parterres de fleurs, l’Abribus, l’aire de jeux, le site du Prince 
Murat, les chemins, les propriétés privées, et ce, pour le bien être de tous  

Nous vous rappelons que l’entretien des trottoirs et des caniveaux est  
IMPÉRATIF ET À VOTRE CHARGE (arrêté communal du 13/11/2017) 

Cette propreté est l’affaire de toutes et de tous  
Elle reflète l’image de la commune à l’extérieur 

BON SENS ET RESPECT D’AUTRUI 

Voisinage 
Le respect du voisinage s’appuie sur certaines règles de vie :  
- Éviter les nuisances sonores entre 22h et 7h (cris, aboiements des chiens, musique forte) 
- Ne pas dégrader le bien d’autrui (boîtes aux lettres, parterres de fleurs, grillage…)  

Conciliateur de justice 
Un conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole.  
La conciliation est un mode de règlement amiable de litiges de la vie quotidienne. 

Litiges concernés et champs d'action :  

- Difficultés entre les bailleurs et locataires 
- Litiges de la consommation 
- Problème de copropriété 
- Litiges entre commerçants 
- Litiges entre personnes 
- Litiges et troubles du voisinage 

Mr Alain SÉGOUFFIN conciliateur de justice 
vous reçoit sur rendez-vous en appelant le 06 12 47 97 69 



Pouvoirs de police municipale du 
Dans le domaine privé

en cas de 

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Vu le Code des collectivités territoriales
Vu le Code pénal 
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1, L2, L49 et 
Les travaux de bricolage et de jardinage 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques…) 
ne peuvent être effectués que : 

- du lundi au vendredi
- le samedi : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
- le dimanche et jours férié

 

L’HEURE DES VACANCES A SONNÉ, AYEZ LES BONS RÉFLEXES

 
 
 
 
 
 
 
De nombreux faits sont actuellement commis 
propriétaires. Afin de lutter contre ce phénomène, il est recommandé de

 Verrouiller tous les accès (y compris les portails pour les maisons individuelles)
 Laisser des lumières allumées et visibles de l’extérieur
 Signaler son absence à un voisin de confiance qui sera en mesure d’alerter les forces 
de l’ordre en cas d’activité suspecte en 
 
 
 
 
 
  

Suivre l’actualité de la gendarmerie et recevoir de 
précieux conseils

https://www.facebook.com/gendarmerienationale

https://twitter.com/gendarmerie

https://www.facebook.com/Gendarmerie

de police municipale du Maire : sécurité et salubrité
privé les interventions du Maire sont exceptionnelles 
en cas de péril grave et imminent 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 

Vu le Code des collectivités territoriales  

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1, L2, L49 et 
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques…) 

:  

u lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30
h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
et jours fériés : 10h00 à 12h00 

L’HEURE DES VACANCES A SONNÉ, AYEZ LES BONS RÉFLEXES

De nombreux faits sont actuellement commis pendant une courte absence des 
propriétaires. Afin de lutter contre ce phénomène, il est recommandé de

Verrouiller tous les accès (y compris les portails pour les maisons individuelles)
Laisser des lumières allumées et visibles de l’extérieur 

ler son absence à un voisin de confiance qui sera en mesure d’alerter les forces 
de l’ordre en cas d’activité suspecte en composant le 17 

Suivre l’actualité de la gendarmerie et recevoir de 
précieux conseils : 

https://www.facebook.com/gendarmerienationale 

https://twitter.com/gendarmerie 

.facebook.com/Gendarmerie-de-la-Somme 

sécurité et salubrité publiques 
sont exceptionnelles  

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1, L2, L49 et L772 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques…)  

h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30 

L’HEURE DES VACANCES A SONNÉ, AYEZ LES BONS RÉFLEXES 

pendant une courte absence des 
propriétaires. Afin de lutter contre ce phénomène, il est recommandé de : 

Verrouiller tous les accès (y compris les portails pour les maisons individuelles) 

ler son absence à un voisin de confiance qui sera en mesure d’alerter les forces 



TRAVAUX EN 2022 

Salle des fêtes : 

- Agrandissement et mise aux normes accessibilité et sécurité de la salle des fêtes  
- Création d’une place de parking «  handicapé » 

Réfection voiries et éclairage public : période de juin à octobre 

- Chemin de Marchélepot : pose de candélabres, bordures, trottoirs, gestion d’eaux 
pluviales, fossé, chaussée (élargissement, renforcement et réfection), parking aire de jeux. 

- Rue de Maucourt : pose de candélabres, bordures, trottoirs, chaussée (réfection), gestion 
d’eaux pluviales, fossé. 

- Route de Chilly : réfection voirie effectuée par la C. C. Terre de Picardie. 
Pendant les travaux : maintien de l’accès aux propriétés,  

vigilance pour la sortie de véhicules, stationnement interdit. 

DATES À RETENIR 

10, 11, 12 et 13 Juin : Festi-Lihons 3 et Fête Communale 
12 et 19 Juin :  Élections Législatives 
02 Juillet : Cérémonie Alan Seeger / RDV Nécropole 10h30  
  suivie d’un vin d’honneur dans la cour de l’École de Musique 

14 Juillet : Dépôt de gerbe au monument à 11h00 
17 Juillet : Voyage organisé par la commune (voir précisions dans ce bulletin) 
27 Août :  Concours de pétanque (clubs Aînés et Amicale) 
06 Novembre  : Repas des aînés à Méharicourt avec animation musicale 
11 Novembre : Cérémonie : mairie, monument, nécropole 
11 Décembre  : Distribution des jouets dans les rues par le Père Noël  
17 Décembre  : Distribution des colis des aînés 
28 Janvier  : Inauguration de la salle des fêtes et vœux du Maire 

 

MAISONS FLEURIES ET ILLUMINÉES 

Participation aux concours 

 

Pour les maisons fleuries le jury passera pendant toute la période estivale 
et entre les fêtes de fin d’année pour les maisons illuminées 

Participations aux concours exclusivement sur inscription 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

COUPON À COMPLÉTER 

À remettre en mairie au plus tard le 30 juin 

Madame/Monsieur :  .....................................................................................................................................  
Adresse précise :  ..........................................................................................................................................  
Participera :   maisons fleuries 
  maisons illuminées 
 Vous pouvez cocher une ou deux cases. 

RGPD : Nous collectons ces données afin de gérer un fichier de participants, traité informatiquement par la secrétaire de mairie de Lihons, mis à jour 
chaque année. Selon les modalités de l’article 13, chap3 du règlement RGPD de la CNIL  



Déclaration Impôts revenus 2021 en 2022 

 
Malgré la mise en place du prélèvement à la source, la déclaration de revenus est obligatoire.  

Les dates limites de déclaration en ligne sont fixées dans la Somme (80) au 8 juin 2022.  

La déclaration papier doit être déposée au plus tard le 31 mai 2022, quel que soit le lieu de résidence. 

Déclaration en ligne 
Si vous possédez déjà un numéro fiscal, vous devez déposer votre déclaration de revenu en ligne sur le 
site impots.gouv.fr et suivre les étapes ci-dessous : 

 connectez-vous à votre espace particulier 
 munissez-vous de votre numéro fiscal (voir dernier avis d'imposition) et de votre mot de passe 
 sélectionnez la rubrique « déclarer » 
 remplissez les catégories de revenus et charges vous concernant. 

Si n’avez pas de numéro fiscal, vous pouvez le demander auprès du « service des impôts des 
particuliers » au guichet ou à partir d'un formulaire disponible à la rubrique contact du site 
www.impots.gouv.fr. 

Après la réception de votre avis d'impôt, si vous constatez une erreur dans votre déclaration d'impôt, 
vous pourrez effectuer une correction directement en ligne depuis votre espace « Particulier » dès 
l'ouverture du service et jusqu'à mi-décembre. 

À savoir : même si vous déclarez pour la première fois, votre déclaration en ligne sera pré-remplie.  
Elle contient certains revenus déjà saisis tels que salaires, retraites, allocations chômage et indemnités 
journalières, revenus de capitaux mobiliers... 

Avant de valider votre déclaration pré-remplie, vous devez vérifier les informations indiquées et si 
nécessaire, les corriger et les compléter. 

Déclaration papier 
Vous pouvez faire une déclaration papier si : 

 votre résidence principale n'est pas équipée d'un accès internet 

 votre résidence principale est bien équipée d'un accès à internet mais vous n'êtes pas en mesure 
d'utiliser correctement le service de télé déclaration 

 

  



 

 

 

  

Pour effectuer un comparatif, veillez à vous munir de  

votre contrat complémentaire santé actuel si vous en détenez un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

URGENCES : APPELEZ LE 15 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quotient Familial 
Octobre 2021 

Tarif pour les habitants de 
Terre de Picardie 

Réduction CAF 
par semaine accueil 

semaine 
Cantine 

jour 
garderie par 

prestation 
entre 0 € et 500 € 28,50 € 3,50 € 1,20 € -15 € 

entre 501 € et 1 300 € 30,50 € 3,70 € 1,50 € -15 € jusqu’au QF 900 € 
supérieur à 1 300 € 32,50 € 3,90 € 2,00 € 0 € 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

CHAULNES 

Du 1er au 19 août 2022 
À partir de 3 ans DOMPIERRE BECQUINCOURT 

Sortie à Quend-Plage  
et accro-branche 

Mini séjour 
au Centre 
Amaury 
activités 

nautiques 

Externes 24€ 

Cantine 8€ 

Aquarelle 

Jeux de société 

Piscine 

Dossier à demander par mail à assofamillesruralesdb@gmail.com 

Renseignements au 06 80 92 74 69 



 

 

 

 

  



 

 

  

Rue de Maucourt 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

Chemin de Marchélepot 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

Rue de Framerville 



 

 

 

 

  

ZONE DE TRAVAUX 

DÉVIATION 



 
 

  



 

 

 

  



 

 
 

LIHONS 

URGENCE DÉPANNAGE REMORQUAGE 24h/24 :  

 Carrosserie  TRANS GAP 60 03.22.85.54.23 

COIFFURE À DOMICILE :  SONIA Coiffure 03.22.83.22.71 / 06.27.52.35.68 
 LILI Coiffure 06.14.32.74.76 

SALON D’ESTHÉTIQUE :  NATUREL BEAUTÉ 03.22.83.04.54 

RESTAURANT « CHEZ CLAUDE » :  03.22.84.19.20 

EXTÉRIEURS 

Pompiers : 18 Gendarmerie : 17 SAMU : 15 Urgences (U.E) : 112 

Pharmacie de garde : 32.37  ERDF : 09.72.67.50.80 SIEP : 03.22.88.32.04 

A.C.P.G /C.A.T.M : Nadège LATAPIE-COPÉ en mairie de Chaulnes : 06.85.37.41.96 

ADIL (information juridique logement) : 03.60.12.45.00 

INFORMATION LOGEMENT INDIGNE : 08.06.70.68.06 

ASSISTANTE SOCIALE / MDSI : 7 rue du Temple à Chaulnes : 03.60.03.47.70 

ASSOCIATION SAINT JEAN : permanence en mairie de Chaulnes 

mardi de 8h30 à 10h30, jeudi de 15h30 à 17h00, vendredi de 8h30 à 10h30 

CABINETS INFIRMIERS DE CHAULNES : 

SÉNÉCHAL Odile et Quentin, CAMPA Estelle, LÉTURGIE Mathilde, BRUYER Agathe : 03.22.85.40.06 
TAIX Daniel et GALLAIS Claire : 03.22.84.11.54 

CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes et des familles) : 03.22.22.01.94 

ACCUEIL DE JOUR SUR PÉRONNE POUR VICTIMES DE VIOLENCE : 03.22.22.01.94 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : A. SÉGOUFFIN (TGI d’Amiens) 06.12.47.97.69 
Mail : alain.segouffin@conciliateurdejustice.fr 

PERMANENCES AVOCATS : un vendredi par mois en mairie de Chaulnes de 14h00 à 16h00 

POINT DE JUSTICE SOMME (information juridique gratuite par téléphone) : 03.22.45.03.51 

CROIX-ROUGE - BANQUE ALIMENTAIRE : lundi de 14h30 à 15h30 (semaines paires) 
Permanences au local Croix Rouge 36 av. Roger Salengro à Chaulnes (à côté de Carrefour)  
En cas d’urgence : 06.82.75.65.55 
FNATH : ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanences en mairie de Chaulnes  

HUISSIER / NOTAIRE : information gratuite en appelant directement les études 

MISSION LOCALE / MEEF : sur RDV mardi et vendredi de 14h00 à 16h45 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS ET DE L’INSERTION DE PÉRONNE :  

20 place du jeu de Paume. Avec ou sans RDV 9h30-12h00 / 13h30-16h30 : 03.60.03.47.01 

REGROUPEMENT ASSISTANTES MATERNELLES :  Chaulnes  : 06.76.07.58.40 
RELAIS PETITE ENFANCE : Rosières  : 06.76.07.58.40 

Mail : ram@terredepicardie.fr   Site : www.terredepicardie.fr 

RENSEIGNEMENTS UTILES 



 

 
Édité et imprimé par la Mairie de Lihons 
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