
 

Journal municipal 
d’information 

DÉCEMBRE 2020 

Expérience et jeunesse, ensemble pour Saint-Léger 







Commune de  
SAINT-LÉGER-LÈS-

DOMART 

80780 

JOURNAL MUNICIPAL: 
« INFO N° 38 » 

Décembre 2020 

13, rue Anatole Jovelet 
B.P. 20501 

80780 St-LÉGER-LÈS-

DOMART 

 

 = 03.22.52.90.90 
 = 03.22.39.05.30 

 = mairie.saint-leger-
les-domart@laposte.net 

Naissances 2020 1 

Mariages 2020 2 

Décès 2020 3 

Bon à savoir - Pratique info 4 - 5 

Nos finances en 2020 6 - 7 

Nos cérémonies 2020 8 

Médiathèque 9 

Quoi de neuf à l’école 10 

Le Comité de Jumelage 11 

Les Déjantés 12 

Arc-en-Ciel 13 

Entente Sportive Harondel 14 

Les Amis de Léo du Domartois 15 

Les Chasseurs réunis 16 

Union Nationale des Combattants 17 

Souvenir Français 18 

Le Calendrier des Fêtes 2021 19 - 20 



 

 

ANNÉE 2020 

NAISSANCES 

Veuillez nous excuser si votre enfant ne figure pas dans la liste ci-dessus, la mairie du lieu de naissance ne 
nous a pas communiqué l’avis de naissance. 

Dans le cas où votre enfant n’est pas mentionné ci-dessus, veuillez le signaler rapidement en Mairie. 
Liste arrêtée le 11/12/2020. 

VAAST Naël 

MARQUÉS Maïa 

GOSSELIN Kais 

GALLAND Mya 

PINTE Cassy 

AMON Sacha 

CORMON Mya 

FROIDURE Tom 

DELAHOCHE HENNEBELLE Raphaël 

MOHRBACH Elysa 

FOLLET Khéloë 

ALLART TROGNEUX Erwan 

DECAIX Sacha 

DENAUX Romy 

CAGNIONCLE Éléonore 

ALLART Sanaé 

VERHAEGHE Eliott 

NORMAND Ayden 

LEUILLIER Alizée 

BRIOUT DÉCOUTURE Aria  

BOULANGER Nathan 

VANDENABEELE Timéo 

Né le 27 Janvier 2020 à AMIENS 

Née le 27 Février 2020 à AMIENS 

Né le 22 Mars 2020 à PICQUIGNY 

Née le 03 Mai 2020 à AMIENS 

Née le 07 Mai 2020 à AMIENS 

Né le 10 Juin 2020 à AMIENS 

Née le 10 Juin 2020 à AMIENS 

Né le 11 Juin 2020 à ABBEVILLE 

Né le 14 Juin 2020 à AMIENS 

Née le 17 Juin 2020 à AMIENS 

Né le 07 Août 2020 à AMIENS 

Né le 24 Août 2020 à AMIENS 

Né le 17 Septembre 2020 à ABBEVILLE 

Née le 11 Octobre 2020 à AMIENS 

Née le 19 Octobre 2020 à AMIENS 

Né le 25 Octobre 2020 à AMIENS 

Né le 30 Octobre 2020 à AMIENS 

Né le 01 Novembre 2020 à AMIENS 

Née le 04 Novembre 2020 à AMIENS 

Née le 08 Novembre 2020 à AMIENS 

Né le 13 Novembre 2020 à ABBEVILLE 

Né le 17 Novembre 2020 à AMIENS 

  



 

 

ROBLOT Eric 

et 

DILLARD Sylvie 

 

 

 

TITREN Rudy 

et 

ABRUNHOSA Julie 

 

 

 

HOUPIN Michael 

et 

HIBON Eléonore 

 

 

 

AVERTY Bruno 

et 

LISAMBOURG Sylvie 

25 JUILLET : 

 

 

 

 

 

12 SEPTEMBRE : 

 

 

 

 

 

19 SEPTEMBRE : 

 

 

 

 

 

05 DÉCEMBRE : 

 

 

ANNÉE 2020 

MARIAGES 

  





 

 

  

BON À SAVOIR - PRATIQUE INFO 

Nom de l'organisation   

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE 

 MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI 8H30 à 12H00 FERMÉE AU PUBLIC 

MARDI 8H30 à 12H00 14H00 à 17H30 

MERCREDI 8H30 à 12H00 FERMÉE AU PUBLIC 

JEUDI 8H30 à 12H00 14H00 à 17H30 

VENDREDI 8H30 à 12H00 14H00 à 17H00 

SAMEDI FERMÉE AU PUBLIC 

FERMETURE MAIRIE 
 La Mairie sera exceptionnellement fer-
mée les : Jeudis 24 et 31 Décembre 2020 
après-midi. 

FERMETURE MÉDIATHÈQUE 

 La Médiathèque sera fermée le Samedi 
02 Janvier 2021. 

 Il est demandé aux administrés d’ef-
fectuer toute  réclamation par écrit 
(courrier ou mail) pour présentation en ré-
union d’adjoints ou en Conseil Municipal. 

RÉCLAMATIONS AUX ÉLUS 

AVIS AUX HABITANTS 

 Dès votre arrivée dans la commune, n’ou-
bliez pas de vous faire connaître au secrétariat de 
Mairie. Cela facilitera vos démarches et nous per-
mettra de vous inviter aux différentes manifesta-
tions.  
 Il en est de même pour les départs, n’oubliez 
pas de nous en informer. 

CARTE D’IDENTITÉ/PASSEPORT 

 Depuis le 14 Mars 2017, les demandes de 
titre d’identité s’effectuent auprès des 16 com-
munes dans la Somme équipées du dispositif 
de recueil (Amiens, Abbeville, Albert, Ailly-sur-
Noye, Corbie, Doullens, Flixecourt, Friville-

Escarbotin, Gamaches, Ham, Montdidier, Péronne, 
Poix-de-Picardie, Roye, Rue et Saint-Valéry-sur-
Somme). 

 

 Le traitement des titres d’identité sous Cerfa 
est amené, à moyen terme, à disparaître. Aussi, 
les usagers doivent privilégier, tant que faire se 
peut, la pré-demande en ligne sur le site de 
l’ANTS : ants.gouv.fr . 

 

 La Mairie équipée la plus proche de notre 
secteur est la Mairie de FLIXECOURT. Il faudra 
impérativement prendre rendez-vous pour 
toutes demandes ou remises de carte d’identité 
ou de passeport. 
 Les rendez-vous seront donnés du lundi au 
jeudi de 14H à 17H45. La liste des pièces à fournir 
est aussi disponible auprès de notre secrétariat.  

CRÉATION D’UN COMITÉ DES FÊTES 

 

MES CHERS CONCITOYENS, 
 

UN NOUVEAU COMITÉ DES FÊTES 
VIENT DE SE CRÉER DANS VOTRE 
VILLAGE, MAIS POUR BIEN FONC-
TIONNER IL NOUS FAUT DES BÉ-
NÉVOLES ET DES ADHÉRENTS. 

 

VOUS POUVEZ NOUS CONTAC-
TER : 

- AU 06.25.57.50.15 

- AU 92 RUE ANATOLE JOVELET À 
SAINT-LÉGER-LÈS-DOMART 

 

ON COMPTE SUR VOUS ! 
 

LE PRÉSIDENT MANU DUFETELLE 
  

http://ants.gouv.fr/


 

 

    

BON À SAVOIR - PRATIQUE INFO 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

Nous vous rappelons que le fait de se déclarer en Mairie en tant que nouvel habitant ne vaut pas inscrip-
tion sur la liste électorale. C’est à vous d’en faire la demande. 
 

QUI PEUT S'INSCRIRE ? 

• Toute personne de nationalité française, ayant au moins 18 ans la veille du jour de l'élection (ou la veille du 2nd 
tour de l'élection) et jouissant pleinement de ses droits civiques et politiques. 

• Les ressortissants de l'Union européenne déjà inscrits sur les listes électorales de leur pays d'origine pour les 
élections municipales et européennes. 

  

QUAND PEUT-ON S'INSCRIRE ? 

Toute l'année. Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche au plus tard le dernier jour 
du 2ème mois précédant le 1er tour de l'élection. L'inscription prend effet après acceptation par l'Insee. 
  

OÙ S'INSCRIRE ? 

• À la mairie de la commune de son domicile ; 
• À la mairie de la commune où l'on est contribuable pour les impôts locaux, depuis au moins 2 ans en continu ; 
• Sur Internet via la télé-procédure de demande d’inscription en ligne (www.service-public.fr ou France Con-

nect).  
  

JEUNES DE MOINS DE 18 ANS 

L'inscription est automatique pour les jeunes atteignant 18 ans, à la condition qu'ils se soient faits recenser à 16 
ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement, ...), il 
faut demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie. 
  

DOCUMENTS À FOURNIR 

Afin que votre inscription soit prise en compte, vous devez impérativement fournir les trois types de documents 
suivants : 

• Le formulaire d'inscription dûment renseigné (cerfa n°12669*02) ; 
• Une photocopie d'un titre d'identité et de nationalité carte nationale d'identité valide ; 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre nom et mentionnant l'adresse de votre domicile sur la 

commune. 
   

VÉRIFIER SA SITUATION ÉLECTORALE 

Grâce au site service-public.fr, vous pouvez vérifier votre situation électorale. Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique (REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur 
les listes électorales et connaître son bureau de vote sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

    

BON À SAVOIR - PRATIQUE INFO 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 IMPORTANT, n’oubliez pas de vous faire 
recenser dès l’âge de 16 ans à la Mairie de votre 
domicile. Cette obligation s’impose aux garçons 
et aux filles. 
 La mairie, vous remettra alors une ATTESTA-
TION DE RECENSEMENT à conserver précieuse-
ment. En effet, elle vous sera réclamée si vous vou-
lez vous inscrire à tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire...). 

LES PERMANENCES EN MAIRIE 

 MISSION LOCALE : Permanence le Mardi ma-
tin de 09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 sur ren-
dez-vous auprès de l’antenne de DOULLENS. 

  

ATTENTION AUX DÉMARCHEURS 

      RAPPEL : 
 

 

 SACHEZ QU’AUCUNE AUTORI-
SATION DE DÉMARCHAGE N’EST 
DÉLIVRÉE PAR LA MAIRIE. 

http://www.service-public.fr/
https://franceconnect.gouv.fr/
https://franceconnect.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE


 

 
 

 

 

 

I - COMPTE ADMINISTRATIF 
 
Le compte administratif 2019 a été voté le 02 Mars 2020. Il se compose de : 

 
A. LE BUDGET COMMUNAL PRINCIPAL 
 

LIBÉLLÉ 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultat 
reporté  941 986.45 €  

 153 943.25 €  1 095 929.70 € 

Opérations 
de l’exercice 

1 336 470.73 € 1 394 077.41 € 373 007.89 € 307 226.19 € 1 709 478.62 € 1 701 303.60 € 

Résultat de 
l’exercice  + 57 606.68 € - 65 781.70 €  

  - 8 175.02 € 

Résultat de 
clôture   999 593.13 €  88 161.55 €  1 087 754.68 € 

Restes à 
réaliser   50 000.00 € 16 000.00 €   

 
 

B. LE BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
 

LIBÉLLÉ 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultat 
reporté  91 807.49 €  

 270 691.97 €  362 499.46 € 

Opérations 
de l’exercice 34 546.12 € 42 496.87 € 44 308.77 € 27 625.14 € 78 854.89 € 70 122.01 € 

Résultat de 
l’exercice  + 7 950.75 € - 16 683.63 €   - 8 732.88 € 

Résultat de 
clôture   + 99 758.24 €  + 254 008.34 €  353 766.58 € 

Restes à 
réaliser   3 100.00 €    

 
 

C. VOTE DES TAUX COMMUNAUX 2020 (le 10 Juillet 2020) 
 

Les taux 2019 ont été reconduits : 
➢ Taxe foncière sur les propriétés bâties : 32,02 % 
➢ Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 73,88 % 
 

Permettant d’obtenir un produit fiscal attendu de 243.188,00 €. 
 

En raison des conditions d’exonération et de réduction à 80% de la taxe d’habitation 
pour une grande partie des foyer fiscaux, le taux de cette taxe ne fait plus l’objet d’un 
vote à partir de cette année. Néanmoins, la compensation par l’état représente une 
recette prévisionnelle de 154.484,00 €.  
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II - LE BUDGET PRIMITIF 2020 (le 10 Juillet 2020) Adopté à l’unanimité 
 

A. LE BUDGET COMMUNAL PRINCIPAL 
 
Il se présente : 
 
- Section de fonctionnement : 

Dépenses      2 052 434.13 € 
Recettes      2 052 434.13 € dont résultat reporté 2019 = 649 593.13 €     

 
 
- Section d’investissement : 

Dépenses         636 936.55 € 
Recettes         636 936.55 €    dont résultat reporté 2019 = 88 161.55 € 

 
 

 
B. LE BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT 

 
Il se présente : 
 
- Section de fonctionnement : 

Dépenses  141 074 € 
Recettes  141 074 € dont résultat reporté 2019 = 99 758.24 € 

 
 
- Section d’investissement : 

Dépenses  281 635 € 
Recettes  281 635 € dont résultat reporté 2019 = 254 008.34 € 
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17 Janvier 2020 
Vœux du Maire Daniel 

LAURENT avec un discours 
prononcé par son 1er Adjoint 

Michel HENRY 

13 Décembre 2020 
Noël des Aînés  - Remise de 239 colis aux habitants de 65 

ans et plus. 

11 Novembre 2020 
Commémoration de  

l’Armistice 1914-1918 
en comité très restreint 
décision préfectorale 

06 Juin 2020 
Fête des Mères  

Juillet 2020 
Accueil Collectif de Mineur 

restreint adapté à la pandémie 

13 et 14 Juillet 2020 
Fête Nationale 

Repas champêtre 

20 Septembre 2020 
Fête Locale et Réderie adaptées avec un 
protocole sanitaire déclaré en Préfecture 

17 Mai 2020 
Réderie 

Nous vous 
souhaitons de bonnes 
et heureuses fêtes 

de fin d’année. 

Du 03 au 21 Décembre 2020 
Inscription au concours des illumi-

nations de Noël 2020. 
Le 30 Décembre 2020 

Passage du jury à partir de 18H00. 

10 Novembre 2020 
Commémoration de l’Armistice 1914-

1918 avec les enfants des écoles 
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 REPRÉSENTATION THÉÂTRALE  

Le vendredi 09 octobre, une représentation 
théâtrale était proposée par la Bibliothèque 
Départementale de la Somme à tous les amateurs 
de littérature et de théâtre. Les dix spectateurs 
présents ont pu découvrir ou redécouvrir les fables 
de Jean de La Fontaine à travers le spectacle « La 
Fontaine, Assemblée fabuleuse… » donné par la 
Comédie de Picardie. 
L'assemblée n'a pas ménagé ses 
applaudissements aux acteurs de cette soirée 

théâtrale particulièrement réussie. 
 

 VIF SUCCES POUR LE FESTIVAL « DES PARENTS, DES BEBES 2020 »  

 

Lors des vacances de la Toussaint, de nombreuses familles ont profité des 
animations organisées dans la médiathèque dans le cadre du festival « Des parents, 
des Bébés » initié par la Bibliothèque Départementale de la Somme, soutenu par la 
Communauté de Commune Nièvre et Somme et la municipalité. 

 

Le samedi 24 octobre, la médiathèque était ravie d'accueillir Anne et 
Gauthier de la Cie Graines d’histoires pour leur spectacle musical « Plume et 
ses histoires chantées » qui a rassemblé une vingtaine d’enfants accompagnés 
d’un parent. Un moment partagé en famille et apprécié. 
 

 
 

Le jeudi 22 octobre, neuf enfants accompagnés d’un parent ont pris plaisir à 
écouter des histoires et comptines pleines d’humour sur le thème du « Pipi, Caca, 
Prout ». Un moment de tendresse et d’éclats de rire en famille. 
 

La séance « Tapis de lecture » prévue le vendredi 30 octobre a été annulée suite aux annonces 
présidentielles du 29 octobre sur les mesures contre la COVID-19. Elle sera reportée à une date 
ultérieure. 
 
Le festival reviendra l’an prochain ! Nos petits lecteurs sont bien décidés à revenir ! Et nous aussi, pour 
notre plus grand plaisir ! 
 

 EN ATTENDANT NOËL ...  
 

La médiathèque a sélectionné pour vous des livres spécial Noël. De quoi occuper petits et grands 
et préparer décoration, repas de fête... 
Venez les découvrir et les emprunter. 
 

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous !   
Mme Patricia Jacquart 



 

 

 

214 élèves âgés de 2 à 11 ans (répartis dans 13 classes) fréquentent le groupe scolaire encadrés par une trentaine d’adultes enseignants, Réseau, ATSEM, personnel de 

cantine, de garderie, AVS, service civique …. . 
L’année  a été (est encore) particulière… 

La situation de crise liée à la pandémie (Covid-19) nous a déstabilisés et causé un stress 

additionnel aux élèves, à leurs familles, mais aussi au personnel scolaire. Personne n’était préparé à une telle situation. La rentrée des élèves après le 1er confinement puis 

en septembre a posé de nombreux défis sur les plans scolaires et organisationnels… 

Grâce au personnel, à la Commune, aux parents, aux enfants … nous avons réussi à 
organiser une rentrée différente de d’habitude mais la plus normale possible… 

Nous avons toujours de nombreux projets mais pour l’instant, nombreux sont suspendus … reportés… 

Nous gardons plus que jamais nos priorités essentielles : aider les enfants en difficulté, 

améliorer le langage oral et écrit, améliorer les attitudes scolaires et citoyennes, restaurer la motivation et l’envie d’apprendre à nos élèves…  

En attendant de pouvoir « ressortir » de nos classes, des partenaires viennent à nous 

(Patricia de la Médiathèque) ou projettent de venir nous voir courant 2ème et 3ème trimestre… En espérant que  nous soit plus favorable……. 
 

Pour contacter l’école : 03.22.52.97.16/03.22.52.90.48/07.71.82.20.88 ou 

doltoferry@laposte.net 
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Triste année pour le Comité de Jumelage 
 
2020 est une triste année pour le Comité de Jumelage. Elle avait pourtant bien commencé… 

  Le dimanche 16 février dernier, le Comité avait organisé 
son thé dansant annuel à la Salle des Fêtes. Malgré le 
mauvais temps, une centaine de personnes avait ré- 
pondu présent. Durant tout l'après-midi les participants 
étaient venus partager un moment de bonheur au son de 
l’accordéon d’ Arnaud Guimard. Il y en a eu pour tous les 
goûts…à chacun sa musique et son style… Un succès 
mérité pour le Bureau du Comité qui avait mis tout en 
oeuvre pour sa réussite. 

  Puis est arrivé un virus venu d’ailleurs. Comme toutes les associations, le programme du jumelage fut 
modifié.  

  Malgré les beaux jours qui arrivaient, notre rencontre de Pâques avec nos amis anglais fut annulée 
puisque nous étions confinés. Nous nous réjouissions à l’avance de ce moment mais le coronavirus en a 
décidé autrement…De toute façon nos amis anglais se trouvaient dans la même situation que nous.  

  Nous avions préparé notre première soirée théâtrale, le Samedi 18 Avril à 20h. Il fut également impos-
sible de recevoir les comédiens de « l’avenir Croisien ». Deux pièces devaient être présentées. Naturelle- 
ment les billets achetés ont été remboursés dès que le confinement fut levé. 

  On espérait qu’avec la rentrée de septembre, nos activités pourraient reprendre normalement mais la 
situation sanitaire s’aggravait de nouveau, par prudence, il fut décidé également d’annuler « notre repas 
campagnard » du 5 septembre .Pour notre association 2020 fut une année blanche. 

  Cette année, la vie de notre association n’a pas pu se dérouler comme d’habitude! C’est par le téléphone 
que nous avons pu garder le contact. Le contexte sanitaire restant incertain, nous avons organisé une As- 
semblée Générale 2020 de manière dématérialisée. C'est-à-dire chacun chez soi : les documents ont été 
donnés par courriels ainsi que les votes.  

  32 adhérents sur 41 inscrits ont participé au vote. Le rapport moral, le rapport financier et la composition 
du nouveau bureau ont donc été adoptés.  

  Aujourd’hui, la diffusion du coronavirus en France continue de progresser. L’année 2021 se présente aussi 
difficile que 2020. Suite au vote de L’Assemblée Générale et en accord avec nos amis anglais la rencontre 
de Pâques 2021 ne pourra avoir lieu, sans vaccin : il y a trop de risque. Propositions difficiles à prendre, 
mais face au rebond des contaminations au Covid-19, l’avenir reste malheureusement encore incertain. 
2021 sera une seconde année blanche malheureusement !!! 

  Ce n’est que partie remise…Et nous ne serons pas les seuls ! Nos amis anglais se sont organisés aussi. Les 
liens restent présents. Les contacts par téléphone ou mail sont réguliers. 

  Suite au retrait d'Astrid Bonnefaes du CA , le poste de secrétaire adjointe se libère. 
  Jacqueline PASQUIER est proposée. Tous les membres sont élus. 
  Voici la composition du nouveau bureau : 
  Présidente honoraire : Marie José DEVISE Président : Jacques HENRY, Vice-présidente: Annie Eloy                

Trésorière : Évelyne DUVAUCHELLE Trésorier adjoint : Jean GERARD 
  Secrétaire : Ghislaine DROMAS Secrétaire adjointe : Jacqueline PASQUIER 
 
  La période actuelle n’incite pas à la fête mais à l’approche de Noël et de la fin de 2020, le bureau du Co- 

mité de jumelage vous présente ses meilleurs voeux pour 2021, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci vous 

apporte santé, joies familiales et réussites professionnelles.  
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Les Déjantés 

114 cité st Charles 

80780 St Leger Les Domart 

06.50.33.77.89 

 

 Toute l’équipe des Déjantés vous souhaite une 
très bonne année 2021 ainsi que tous leurs meilleurs vœux, une excellente santé et de la 

réussite dans tous vos projets pour vous et vos 

proches. Espérons tous ensemble que 2021 sera 

plus guai que 2020, sans confinement et avec la 

fin de cette épidémie. 

 

En avril nous devions organiser pour la première 

fois à St Léger le « championnat régional des 

Hauts De France FSGT » de VTT, 

malheureusement le contexte actuel en a voulu 

autrement et cette manifestation a dû être 

annulée, mais nous espérons pouvoir reporter 

cette épreuve en 2021. Notre randonnée annuelle 

a pu elle se dérouler mais dans des conditions 

bien spéciales, avec toutes les barrières 

sanitaires contre notre ennemis commun « La 

Covid 19 » et sous un ciel qui n’était pas avec 
nous ce dimanche-là. Malgré tout 250 sportifs 

nous ont rejoint pour participer à notre 

anniversaire « La déjantée 10 » et gouter a la 

thalassothérapie tellement il y avait de boue, mais celle-ci n’a pas fait reculer tout le monde car certains se sont 

déplacés de plus de 300km pour venir agrémenter notre petite fête, les Ardennes, le Loir et Cher, la 

Normandie, mais aussi plus près avec la seine maritime, Le Nord, le Pas de Calais, l’Aisne et l’Oise étaient 
présents. Plusieurs parcours leurs étaient proposés, allant de 25 a km, alors je l’ai déjà fait mais je réitère 

ici…Félicitations a tous, ce n’était vraiment pas facile, mais vous êtes tous rentrés avec le sourire, et cela nous a fait chaud au cœur. 
 

Fort d’un effectif de plus de 30 adhérents, nous avons un club, qui tous les dimanches, arrive à 

se montrer sur quasi toutes les randonnées de notre région, voire plus loin. 

      

Encore une fois, tous nos vœux de bonheur pour l’année 21 

 
Suivez toute notre actualité sur Facebook :  

https://www.facebook.com/pages/Les-déjantés-de-st-leger/194613480557282 
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LE VIE DE LA PECHE EN BREF 2020 
 

Avec 17 pêcheurs pour 240 Kg farios en rempoissonnement en rivière. 

Une seule manifestation, le Samedi 29 Août au plan d’eau avec 12 pêcheurs inscrits 
sous une pluie fine notre vétéran était présent, et ancien président Mr HERBET Jacques, 
malgré le nombre réduit de participant une ambiance conviviale régnée. Le gagnant Gérard 

MOURIERE a remporté la partie de pêche avec 5 truites dans la matinée. Nous remercions 
les membres de la société. 
 

ANNÉE 2021 
 

Pour 2021, les permis restent inchangés et sont délivrés à Gamm Vert à FLIXECOURT. 

TARIF :  - permis à 110 € pour personne majeure ; 
- permis à 45 € pour les moins de 18 ans ; 
- permis à 6 € pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. 

 
 

 

Le Comité vous souhaite une bonne fin d’année et de Joyeuses Fêtes. 
 

 
 
 

 
Le Président, 
Philippe BERTOUX 

 
 

 

 
 
 

 
  

               Commune de 
BERTEAUCOURT-LES-DAMES 

 
                      80850 

Commune de 
SAINT-LEGER-LES-DOMART 

 
                        80780 
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I. BILAN SPORTIF SAISON 2019/2020 

 
Suite aux intempéries et au coronavirus, la saison s’est terminée après 7 journées de 
championnat. 
Montée en D1 pour l’équipe A. 
Maintien en D3 pour l’équipe B. 
Équipe U15 12ème en D3. 
Équipe U13 9ème en D4. 
118 licenciés dont 95 joueurs : 46 en senior et 49 chez les jeunes. 
 
 

II. SAISON 2020/2021 

 
Pas de changement d’entraineurs pour l’équipe A. 
Faute d’effectif 17 joueurs seniors car plus de 20 départs donc impossible de maintenir 
l’équipe B. 
Coupe de France éliminé au 3ème tour. 
OBJECTIFS : Maintien en D1 pour l’équipe A 
 

III. COMMISSION DES JEUNES 

 
Faute d’éducateurs et de joueurs. 
Effectifs : - 4 éducateurs pour 3 équipes : 

- 2 équipes en U8-U9 - 1 équipe en U16 
 
Entrainements tous les mercredis au stade. Matchs tous les samedis dans tout le 
département. 
 
 

IV. MANIFESTATIONS 

 
En 2019/2020, 1 seul loto. 
Loto, soirées dansantes … en 2021, en espérant que cela sera possible. 
 
 
 

 
Salutations sportives, 

 
                                                                  Le Bureau, 
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L’année 2020 fut bien compliquée pour toutes les associations, y compris pour la 

nôtre avec les annulations de la soirée théâtre, et la venue de la Chorale du Doullennais pour les 

chants de Noël. 

 

 

De même au niveau de l’association nationale, l’assemblée générale prévue à 

Saint Léger les Vignes (44) a été reportée puis annulée au vu de la situation sanitaire. 

 

Le prochain rassemblement aura lieu en 2022 à Saint Léger sous Cholet (49) 

   

   

*********************************** 

 

 

Pour octobre 2021 nous espérons pouvoir vous accueillir pour une soirée théâtre. 

 

 

**************************** 

 

 

 
Pour tous renseignements concernant l’association : 

Association des Amis de Léo du Domartois 

425 rue du Château d’Eau 

80780 Saint Léger les Domart 

tél 0322390907 

 
Site internet de l’association nationale : les Saint Léger de France et d’Ailleurs 

www.stleger.info 

 

 

 

 

Bonne et heureuse année 2020 à tous les Léolégartois 
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La saison 2020-2021 a débuté le 20 Septembre pour l’ouverture de la chasse. 

 

En ce qui concerne le gibier : la présence de lièvres est toujours importante de 

même que les faisans, alors que l’effectif des perdrix reste stable. 

 

Cette année un effectif constant : 23 chasseurs comme en 2019 avec des départs 

mais aussi des nouveaux. L’association est inter générationnelle avec la présence de quelques 

jeunes.  

 

Les directives de la Fédération et la réglementation établie par la Préfecture sont 

respectées en ce qui concerne la crise sanitaire. 

 

 

 

 

Au niveau des manifestations organisées par la Société de Chasse, seule la Partie 

de Pèche organisée à Canaples a pu avoir lieu le 12 Septembre 2020. Ce fut une réussite avec la 

présence d’une vingtaine de pêcheurs, sans compter les convives présents pour le repas, à savoir 

une trentaine de personnes en plus. 

     

           

 

 Diverses manifestations sont organisées au cours de l’année : 

- Lâcher de faisans  

- Repas de l’association  

- Partie de pêche à Canaples 

- Et peut-être un ball-trap… 

 

 

Pour les personnes intéressées par l’association, nous pouvons toujours accueillir de nouveaux 

chasseurs pour les saisons à venir. 

 

 

Bonne et heureuse année 2021 

 

 

 

 

 

Les Chasseurs Réunis 
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UNION NATIONALE 

DES COMBATTANTS 

 
 

Activités : 

24 mai 2020 :  l 'organisation de la pêche du « Trou Léon » a dû être annulée pour cause de 

confinement. 

mardi 18 juin devant le monument aux morts,  cérémonie  présidée par notre nouveau Maire  qui a lu 

le texte de l'appel du Général  De Gaulle et la lettre du Secrétaire d'état à la défense. Après une 

minute de silence le Maire a clôturé la cérémonie. L'habituel pot de l'amitié n'a pas eu lieu en raison 

de l'épidémie de COVID 19. 

 Avant le début de cérémonie, la section de St Léger n'ayant pas pu honorer Monsieur Marc REVET 

le jour de son enterrement (pour cause de confinement), une plaque de l'UNC a été déposée sur sa 

tombe en présence de sa famille et de nombreux amis. 

Mardi 14 Juillet, Fête nationale, cérémonie au monument aux morts présidée par notre nouveau 

maire, Monsieur Michel HENRY qui a rappelé les valeurs fondamentales de notre démocratie, nos 

drapeaux étaient présents et toute l'assistance a chanté « la Marseillaise ». Le Maire a ensuite invité 

tous les présents à un « pot de la Citoyenneté » 

            Mercredi 02 septembre commémoration de la Libération de St Léger les Domart au 

monument. 
            Octobre 2020 : l'A.G. de la section a dû être annulée en raison de l'épidémie de COVID19. 

            Mercredi 11 novembre, devant une assistance clairsemée en raison de l'épidémie, la 

cérémonie s'est déroulée en présence des membres du Bureau et des porte-drapeaux et présidée par le 

Maire, Monsieur Michel HENRY. Dépôt de gerbe au Carré Militaire, puis au Monument aux Morts, 

hymne national, lecture de tous les noms des « Morts pour la France ». Le lâcher de pigeons par 

l'association « les ailes du Val de Nièvre » n'a pu avoir lieu comme prévu en raison du retour de la 

grippe aviaire. 

             Monsieur le Maire en a profité pour rendre hommage à Monsieur Alain CANTRELLE, 

ouvrier municipal décédé cette année à moins d'un an de sa retraite.            

             Contrairement à cette année, nous espérons que l'année prochaine ne sera plus dominée par la 

COVID19 et nous permettra de nous réunir à nouveau. 

              

APPEL : les Anciens d'Indochine et d'Algérie, les Soldats de France, bien qu'assidus sont de moins 

en moins nombreux, nous invitons tous les anciens OPEX à nous rejoindre pour perpétuer le 

Souvenir et les valeurs patriotiques qui sont les notre. 

 

La Section U.N.C. De St-Léger-Les-Domart vous souhaite un Joyeux Noël 2020 

et une Bonne Année 2021. 
 

            Président                                            Trésorier                                       Secrétaire 

    Willy FROIDURE                           J.Luc WARSZAWSKI                            Alain BRICHE 
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  Ce 11 novembre comme le 8 mai fut étrange. S’il a reflété l’ardente obligation du 
confinement, il a aussi traduit notre incapacité à imaginer le temps d’après. 
Le souvenir Français fut représenté dans différentes communes par l’apport d’un 
fleurissement à Berteaucourt, Saint léger, Domart, Pernois, Halloy les Pernois 
Naours, Wargnies. 
   Le nombre de personnes portant les séquelles de la 1er guerre mondiale (militaires 
et civiles) s’’élève à plus de 40 millions, 20 millions de morts et 21 millions de 
blessés. Ce nombre inclut 9 millions 700 mille morts pour les militaires et prés de 
10 millions pour les civils. Les alliés de la première guerre mondiale perdent plus 
de 5 millions de soldats et les empires centraux près de 4 millions. Ce jour de 
commémoration doit-nous inciter à la réflexion.  
   Depuis plus de 130 ans le Souvenir Français œuvre à ce que la mémoire des 
combattants ne tombe dans l’oubli. Pour la plupart, ils n’avaient qu’une vingtaine 
d’années. 
   Gardien de notre mémoire le Souvenir Français avec ses bénévoles recherche et 
entretient les sépultures abandonnées dans les cimetières communaux afin que 
leurs dépouilles ne finissent dans l’ossuaire communal. 
   A savoir, que nous ne sommes pas des mendiants quand nous passons chercher 
des cotisations. La pandémie nous a imputé de revoir les adhérents, mais vous 
pouvez nous faire parvenir vos dons.  
                                           à nous le souvenir à eux l’immortalité 

 
                                                                                    
 
 
 
 
                                                             la Flamme de l’espoir 
 
    
   Le 11 novembre au monument aux morts. Fleurissement des tombes MPLF 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                   
 
 
 
 
 

 
La quête Nationale du Souvenir Français à Berteaucourt, Saint-Léger et Domart  
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JA N V I E R   

Vendredi 08 Vœux du Maire 

    

M A R S   

Samedi 13 Repas des « Chasseurs Réunis » 

  

 A V R I L   

Dimanche 04 
Course V.T.T. « l'arbre de la croix » des Déjantés
(championnat régional des Hauts de France)  

Dimanche 25 Journée du Souvenir 

  

M A I   

Samedi 1er Partie de Pêche « Arc-en-ciel » 

Samedi 08 Fête de la Victoire 

Dimanche 23 Réderie 

Samedi 29 Fête des Mères 

    

 J U I N   

Samedi 05 Partie de Pêche « Arc-en-ciel » 

Vendredi 18 Cérémonie – Appel du Général De Gaulle 

1 E R  S E M E S T R E  
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JU I L L E T  
Mardi 13 Retraite aux flambeaux 

Mercredi 14 Fête Nationale - Repas Champêtre 

Vendredi 23 Kermesse de l’« A.C.M. » 

  

A O Û T  
Dimanche 15 Partie de Pêche « Arc-en-ciel » à la carpe 

  

S E P T E M B R E  
Jeudi 02 Commémoration de la Libération de SAINT-LEGER 

Samedi 04 Partie de Pêche « Arc-en-ciel » 

Dimanche 19 Fête Locale et Réderie 

Dimanche 26 
Randonnée VTT/Marche/Trail « La déjantée 11 » 
des Déjantés 

  

O C T O B R E  
Samedi 16 Soirée de théâtre de l’association « Les Amis de Léo » 

  

N O V E M B R E  
Samedi 06 Repas des « Chasseurs Réunis » 

Jeudi 11 Commémoration de l’Armistice 1914-1918 

  

D E C E M B R E  
Dimanche 12 Noël des Aînés - Distribution des colis 

2 È M E  S E M E S T R E  
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