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ANNÉE 2021 
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 10/12/2021. 

BRASSEUR Thyago  

KURASCHINSKI Eliot  

GRÉGOIRE Milo 

DAVRIL Apollin 

PHILIPPE Marius 

MARTIN DIHAJI Mahïna  

SOYER Julia  

GEORGES Ambre  

VINBILLE Jules 

FERNANDES DE SOUSA Luis  

LORNE Iris 

CARON Talia 

ROUGEGREZ Naël 

REQUEJO DORION Liam  

BEN KAABIA Shahad 

LEDUC Victor 

VASSEUR Ryan 

LOYER Emmy 

DEVOYE BRAZIER Timaël 

CONSEIL Tiago 

DEFONTAINE Margot 

Né le 02 Février 2021 à AMIENS 

Né le 23 Février 2021 à AMIENS 

Né le 28 Février 2021 à AMIENS 

Né le 16 Avril 2021 à AMIENS 

Né le 21 Avril 2021 à ABBEVILLE 

Née le 19 Mai 2021 à AMIENS 

Née le 27 Mai 2021 à AMIENS 

Née le 03 Juin 2021 à AMIENS 

Né le 10 Juin 2021 à AMIENS 

Né le 11 Juin 2021 à AMIENS 

Née le 22 Juin 2021 à AMIENS 

Née le 03 Juillet 2021 à AMIENS 

Né le 03 Août 2021 à AMIENS 

Né le 08 Août 2021 à AMIENS 

Née le 09 Août 2021 à AMIENS 

Né le 31 Août 2021 à AMIENS 

Né le 10 Septembre 2021 à ABBEVILLE 

Née le 15 Septembre 2021 à AMIENS 

Né le 16 Septembre 2021 à AMIENS 

Né le 29 Octobre 2021 à AMIENS 

Née le 31 Octobre 2021 à AMIENS 
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RAPPEL DES NAISSANCES DE FIN D’ANNÉE 2020 ETANT SURVENUES APRÈS 
L’ÉDITION DU JOURNAL DE DÉCEMBRE 2020 :  

VALOIS Faustine 
MARSEILLE Éloi 
RUBIGNY Julien 

Née le 9 Décembre 2020 à AMIENS 
Né le 19 Décembre 2020 à AMIENS 
Né le 26 Décembre 2020 à ABBEVILLE 



 

 

BEN KAABIA Wael 
et 
FOLLET Orlane 
 
 
 
FLECHELLE Grégory 
et 
ROBLOT Jessica 
 
 
 
COUTO LOUREIRO Anthony 
et 
BOUSSARD Angélique 
 
 
 
ALHERBE Xavier 
et 
LADENT Sabrina 

27 FÉVRIER : 
 
 
 
 
 
26 JUIN : 
 
 
 
 
 
24 JUILLET : 
 
 
 
 
 
28 Août : 
 
 

ANNÉE 2021 

MARIAGES 
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● HABOURY Gilberte veuve VIN, décédée le 27 JANVIER 2021. 

● DA SILVA ALVES Maria veuve MENDES PEREIRA, décédée le 19 MAI 2021. 

● PEREIRA Joao, décédé le 23 MAI 2021. 

● DA SILVA NOGUEIRA Antonio, décédé le 11 AOÛT 2021. 

● THUILLIER Jean Marie, décédé le 15 SEPTEMBRE 2021. 

● JESUS CASTRO Maria da Conceiçao veuve TEIXEIRA, décédée le 14 OCTOBRE 2021. 

 

 

 

 

 

● FLICOURT Gérard, décédé le 19 JANVIER 2021. 

● DA ROCHA Carmen veuve DO REGO, décédée le 29 JANVIER 2021. 

● OUFFA Amar, décédé le 20 FÉVRIER 2021. 

● BELDAME Christelle épouse WALLON, décédée le 22 FÉVRIER 2021. 

● DUVAL Franck, décédé le 25 FÉVRIER 2021. 

● DELAIRE Jonathan, décédé le 04 MARS 2021. 

● BOVYN Gérard, décédé le 12 JUIN 2021. 

● DIOT Patrick, décédé le 10 JUILLET 2021. 

● GUILLEMAIN Jacques, décédé le 13 OCTOBRE 2021. 

● LEFEVRE René, décédé le 05 NOVEMBRE 2021. 

● PILON Laurent, décédé le 09 NOVEMBRE 2021. 

● FLEURY André, décédé le 07 DÉCEMBRE 2021. 

 

ANNÉE 2021ANNÉE 2021  

Liste arrêtée le 10/12/2021  3 



 

 

  

BON À SAVOIR - PRATIQUE INFO 

Nom de l'organisation   

FERMETURE : SERVICES COMMUNAUX 
 MAIRIE : Fermée les Vendredis 24 et 31 Dé-
cembre 2021 au public. Un accueil télépho-
nique sera assuré jusqu’à 12H00. 
 

 MÉDIATHÈQUE : Fermée du Vendredi 24 
Décembre au  03 Janvier 2022 inclus. 
 

 AGENCE POSTALE COMMUNALE : Fer-
mée du Lundi 27 au Vendredi 31 Décembre 
2021 inclus. 

 Il est demandé aux administrés d’effec-
tuer toute  réclamation par écrit (courrier ou 
mail) pour présentation en réunion d’adjoints 
ou en Conseil Municipal. 

RÉCLAMATIONS AUX ÉLUS 

Service départemental de la Publicité Foncière et de l'Enregis-
trement (= S.P.F.E.) 
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À partir du 1
er

 Décembre 2021, il n'y aura plus qu'un seul et unique SPF / SPFE dans chaque dépar-
tement. Ainsi, les SPFE d'Amiens, d'Abbeville et de Péronne fusionnent.  
 
À compter du 1

er
 Décembre 2021, envoyez vos documents au SPF absorbant à Abbeville (nouvel in-

terlocuteur) : 
SERVICE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENREGISTREMENT DE LA SOMME 

44 Rue du soleil levant 
80107 ABBEVILLE 

03 22 25 49 14 
spfe.somme@dgfip.finances.gouv.fr 

 
                         PERMANENCES : 

• Les Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 8h45 à 11h45 sans rendez-vous ; 

• Le Jeudi de 8h45 à 11h45 exclusivement sur rendez-vous. 

LES PERMANENCES 
 MISSION LOCALE : Permanence à l’atelier Daniel 
LAURENT (84 rue Anatole Jovelet) le Mardi de 09H00 
à 12H00 et 14H00 à 17H00 sur rendez-vous auprès 
de l’antenne de DOULLENS au 03.22.77.80.06. 
 
 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME 
TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE LES 5 VALLÉES : 

Maison des Solidarités et de l’Insertion (MDSI) 
9 rue de la Catiche 80240 FLIXECOURT 

Tél : 03 60 03 43 70 
 

Va organiser 2 permanences sur la commune de 
SAINT-LÉGER-LÈS-DOMART à l’Atelier Daniel LAU-
RENT situé au 84 rue Anatole Jovelet à Saint-Léger-
lès-Domart. 

AVIS AUX HABITANTS 
 Dès votre arrivée dans la commune, n’oubliez 
pas de vous faire connaître au secrétariat de Mairie. 
Cela facilitera vos démarches et nous permettra de 
vous inviter aux différentes manifestations telles que 
la fête des mères, le colis de Noël des Aînés...  
 Il en est de même pour les départs, n’oubliez 
pas de nous en informer. 

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 ATTES-
TATION DE RECENSEMENT à conserver pré-
cieusement. En effet, elle vous sera réclamée si 
vous voulez vous inscrire à tout examen ou con-
cours soumis au contrôle de l'autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). 

ACTION SOCIALE 
 

Permanence sociale le vendredi matin avec 
l’assistante sociale 

 

Uniquement sur rendez-vous au 03.60.03.43.70 

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE (PMI) 
 

Consultations médicales pour les enfants de 0 à 6 
ans et suivis de grossesses 

 

le 1er vendredi après-midi de chaque mois 

 

Uniquement sur rendez-vous au 03.60.03.43.70 



 

 

    

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 inscription sur la liste électo-

rale. 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 ci-
viques et politiques. 

• Les ressortissants de l'Union européenne uniquement 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, c’est-à-dire jusqu’au 04 Mars 2022 pour les élections prési-
dentielles et jusqu’au 06 Mai 2022 pour les élections législatives . L'inscription prend effet après accep-
tation 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 conti-
nu ; 

• 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 en cours de validé ; 
 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 

 5 

CARTE D’IDENTITÉ/PASSEPORT 
 Depuis le 14 Mars 2017, les demandes de titre d’identité s’effectuent 
auprès des 16 communes dans la Somme équipées du dispositif de re-
cueil (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 impéra-
tivement prendre rendez-vous pour toute demande ou remise 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.  

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
http://ants.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 
NOS AGENTS RECENSEURS PAR SECTEUR : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 SECTEUR 1  Chemin du Rouvroy, rue Claire, rue d’en Haut, rue d’Haracourt, Résidence « L’Enclos 
du Château », Ferme du Bois des Dames, rue du Cimetière, rue du Marais, rue du 
Tilleul, Impasse du Tilleul, rue Gosselin, Lotissement « L’Eau Vive », Lotissement 
« Les Verts Bocages ». 

 SECTEUR 2  Route de Domart, rue Anatole Jovelet, rue de Berteaucourt, rue des Coquelicots, 
chemin des Dix, rue du Château d’eau, rue François Parisot, Lotissement « L’Arbret ». 

 SECTEUR 3  Rue des Rosiers, rue Bellevue, Impasse de la Butte, rue des Bleuets, rue de la 
Neuville, rue des Lilas, Lotissement « Les Charmilles », rue des Iris. 

 SECTEUR 4  Rue de la Gare, Route de Saint-Ouen, Cité Saint-Charles, Cité Saint-Jean, rue 
Gambetta, rue Jean Jaurès. 

 
Le recensement de la population se déroulera du 20 Janvier au 19 Février 2022. 
 
À partir du 20 Janvier, l’agent recenseur déposera dans votre boîte aux lettres les documents 

nécessaires au recensement par internet sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. 

  
Rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 

questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter, figurant 
sur la notice d’information déposés par l’agent recenseur. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 
 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires 

papier. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires ou les récupérera si vous les avez 
complétés. Réservez-lui le meilleur accueil. 

 
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des 

statistiques rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il sera muni d’une carte officielle avec sa 
photographie et la signature du maire. 
 

Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent. Votre 
participation est essentielle et obligatoire. Vos réponses sont importantes et resteront 

confidentielles. 
  

 Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre 
mairie au 03-22-52-90-90. 

Mme FARCY 
Angélique 

Chargée du secteur 1 

Mme ROUSSEL 
Valérie 

Chargée du secteur 2 

Mme CARPENTIER 
Marie-Noëlle 

Chargée du secteur 3 

Mme VILBERT 
Eva 

Chargée du secteur 4 

6 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil


 

 

 

 

 
 

I - COMPTE ADMINISTRATIF 
 
Le compte administratif 2020 a été voté le 14 Avril 2021. Il se compose de : 

 
A. LE BUDGET COMMUNAL PRINCIPAL 
 

LIBÉLLÉ 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultat 
reporté 

 649 593.13 € 
 
 

88 161.55 €  737 754.68 € 

Opérations 
de l’exercice 

1 222 816.88 € 1 396 126.31 € 87 971.46 € 524 216.48 € 1 310 788.34 € 1 920 342.79 € 

Résultat de 
l’exercice 

 + 173 309.43 €  + 436 245.02 €  + 609 554.45 € 

Résultat de 
clôture  

 + 822 902.56 €  + 524 406.57 €  + 1 347 309.13 € 

Restes à 
réaliser 

  406 300.00 € 16 000.00 €   

 
 

B. LE BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
 

LIBÉLLÉ 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultat 
reporté 

 99 758.24 € 
 
 

254 008.34 €  353 766.58 € 

Opérations 
de l’exercice 

27 625.14 € 43 041.90 € 41 899.44 € 27 625.14 € 69 524.48 € 70 667.04 € 

Résultat de 
l’exercice 

 + 15 416.76 €  - 14 274.30 €  + 1 142.46 € 

Résultat de 
clôture  

 + 115 175.00 €  + 239 734.04 €  + 354 909.04 € 

Restes à 
réaliser 

  35 000.00 €    

 
 

C. VOTE DES TAUX COMMUNAUX 2021 (le 14 Avril 2021) 
 

Les taux 2020 ont été reconduits : 
➢ Taxe foncière sur les propriétés bâties : 57,56 % (32,02 % + 25,54%)  
➢ Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 73,88 % 
 

Pour mémoire, la loi de finances 2020 acte la suppression de la taxe d’habitation. Suite à cette 
réforme, le législateur a décidé de transférer la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (=TFPB) aux communes. Désormais le taux départemental de TFPB 2021, à 
savoir 25.54 % doit s’additionner au taux communal. 
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II - LE BUDGET PRIMITIF 2021 (le 14 Avril 2021) Adopté à l’unanimité 

 
A. LE BUDGET COMMUNAL PRINCIPAL 

 
Il se présente : 
 
- Section de fonctionnement : 

Dépenses      2 104 903.56 € 
Recettes      2 104 903.56 € dont résultat reporté 2020 = 722 902.56 €     

 
 
- Section d’investissement : 

Dépenses         897 760.57 € 
Recettes         897 760.57 €    dont résultat reporté 2020 = 524 406.57 € 

 
 

 
B. LE BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT 

 
Il se présente : 
 
- Section de fonctionnement : 

Dépenses  156 491.00 € 
Recettes  156 491.00 €  dont résultat reporté 2020 = 115 175.00 € 

 
 
- Section d’investissement : 

Dépenses  271 412.04 € 
Recettes  271 412.04 €  dont résultat reporté 2020 = 239 734.04 € 
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08 Janvier 2021 
Vœux du Maire  

11 Novembre 2021 
Commémoration de  

l’Armistice 1914-1918  

29 Mai 2021 
Fête des Mères  

Juillet 2021 
Accueil Collectif de Mineur 

restreint adapté à la pandémie 

13 et 14 Juillet 2021 
Fête Nationale 

Repas champêtre 

19 Septembre 2021 
Fête Locale et Réderie adaptées avec un 
protocole sanitaire déclaré en Préfecture 

23 Mai 2021 
Réderie 

Nous vous 
souhaitons de bonnes 
et heureuses fêtes 

de fin d’année. 

Du 01 au 17 Décembre 2021 
Inscription au concours des illumina-

tions de Noël 2021. 
Le 22 Décembre 2021 

Passage du jury à partir de 17H30. 

12 Novembre 2021 
Commémoration de l’Armistice 1914-

1918 avec les enfants des écoles 

19 Décembre 2021 
Noël des Aînés  - Remise de 245 
colis aux habitants de 65 ans et 

plus. 
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 RETOUR SUR LES EVENEMENTS 

 

➢ Vif succès pour le Festival « Des parents, des Bébés 2021 » 
 

Vous avez été nombreux à participer aux différentes animations proposées par le 
réseau Lecture Nièvre & Somme et la Bibliothèque Départementale de la Somme pendant 
les vacances de la Toussaint. 

 
Ce fut un plaisir de vous accueillir à nouveau pour un moment convivial et festif. 

 

➢ Spectacle : L’armoire à histoires 

 

Le samedi 06 octobre, une trentaine de personnes (enfants et adultes), s'était réuni à la médiathèque pour 
écouter la conteuse Catherine Petit. Un spectacle mêlant contes, comptines, chansons, opéra et 
participation des enfants. 
Un beau moment d'émotions !  

Le festival reviendra l'an prochain pour sa 7e édition. Nos petits lecteurs sont bien décidés à revenir ! 
Et nous aussi, pour notre plus grand bonheur ! 
 

➢ Atelier créatif en attendant Noël 
 

Samedi 11 décembre, une vingtaine d'enfants et quelques 
parents ont participé joyeusement à l'atelier créatif spécial 
Noël. Avec l'aide de bénévoles, ils ont réalisé de superbes 
petits lutins, bonhommes de neige à accrocher dans le sapin. 
Chacun est reparti fièrement avec ses créations et des petits 
chocolats. Un bel après-midi récréatif en attendant Noël. 
Encore un grand MERCI à toutes les personnes qui ont contribué à la 
préparation de cette animation et plus particulièrement Myrtille, Martine et 

Rosaline pour leur implication et leur temps. 
 
 

 

 LECTURES AU COIN DU FEU 

 

Comme chaque année, la médiathèque met à votre disposition sa 
sélection de livres spéciale Noël. De quoi occuper petits et grands et préparer décoration, repas de fêtes... 
N'hésitez pas à venir les découvrir ! 
 
 

 

 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et au plaisir de vous retrouver 
l'année prochaine. 

 
Mme Patricia Jacquart 
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204 élèves âgés de 2 à 11 ans (répartis dans 13 classes) fréquentent le groupe scolaire 

encadrés par une trentaine d’adultes (enseignants, Rased, ATSEM, personnel de cantine, 

de garderie, AVS, service civique ….). 

L’année 2021 a été (est encore) particulière… 

La situation de crise liée à la pandémie (Covid-19) nous a encore posé de nombreux 

défis sur les plans scolaires et organisationnels… mais grâce au personnel, à la 

Commune, aux parents, aux enfants … nous réussissons à organiser la vie à l’école la plus 

normale possible… 

Nous avons toujours de nombreux projets … Certains peuvent à nouveau se réaliser 

(tout en préservant les gestes barrières) : sorties au cinéma, spectacles, interventions de 

divers partenaires, médiathèque, piscine…. D’autres attendent « dans les cartons » … 

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, les ouvrir au monde qui nous 

entoure…  

En espérant que 2022 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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   L’année 2021 se termine bientôt … 

     Cette année a été l’occasion de recréer un Comité des Fêtes 
ayant pour but de dynamiser, animer et distraire petits et 
grands dans la Commune. 

      Pour 2022, le Comité des Fêtes vous propose quelques 
animations : 

➢ Samedi 22 janvier   : thé dansant et galette des rois 

➢ Samedi 12 février   : repas dansant St Valentin 

➢ Samedi 19 mars      : soirée Années 80 

➢ Lundi de Pâques     : chasse à l'œuf pour les enfants  

➢ Samedi 28 mai        : soirée Karaoké 

➢ Mardi 21 juin          : fête de la Musique 

➢ Samedi 17 septembre : apéritif concert pour la fête      

➢ Samedi 29 octobre      : défilé et soirée Halloween 

➢ Samedi 19 novembre   : soirée Beaujolais 

➢ Dimanche 27 novembre : bourse aux jouets 

➢ Mercredi 21 décembre   : goûter de Noël pour les enfants  

     Plus nous serons nombreux, plus les idées seront au rendez-   
vous pour garder le dynamisme de notre village. 

      Si vous souhaitez adhérer au Comité des Fêtes, la cotisation 
annuelle est de 10€. 

  

Toute l'équipe du Comité des Fêtes vous souhaite de belles fêtes 

de fin d’année, et que 2022 vous apporte la santé, le bonheur 

et la réussite dans tous vos projets. 
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UNION NATIONALE 

DES COMBATTANTS 
 

Activités : 

En raison de la pandémie de COVID 19 les cérémonies au monument se faisaient en comité 

restreint, il n'y a pas eu d'invitation et le pot habituellement organisé par la Mairie après 

chaque cérémonie n’a pas eu lieu. 

 

25 avril 2021 : cérémonie des Déportés au monument aux morts présidée par le Maire en présence 

des drapeaux. Remise de la médaille de porte-drapeau à Michel THUILLIER. 

Mai 2021 :  l 'organisation de la pêche du « Trou Léon » n'a pu avoir lieu pour cause de confinement. 

08 mai 2021 : Cérémonie commémorative de la victoire 1945, présence membres du bureau + 

drapeaux, d'abord à Saint-Ouen puis au monument aux morts à St Léger les Domart en présence du 

Maire. 

Mardi 18 juin 2021 devant le monument aux morts, cérémonie présidée par notre 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. Lors de ces cérémonies, 

Mercredi 14 Juillet 2021, Fête nationale, cérémonie au monument aux morts présidée par notre 

maire, qui a rappelé les valeurs fondamentales de notre démocratie, un seul de nos drapeaux était 

présent porté par le Secrétaire, la plupart des membres « UNC » étant à la préparation du repas 

champêtre de la commune, et toute l'assistance a chanté « la Marseillaise ». Le Maire a ensuite invité 

tous les présents à un « pot de la Citoyenneté » en leur offrant un ticket de boisson. 

Jeudi 02 septembre 2021 commémoration de la Libération de St Léger les Domart au monument. 

Jeudi14 Octobre 2021 : A.G. de la section a eu lieu dans la nouvelle salle affectée par la municipalité. 

Cette année la cérémonie du 11 novembre devrait avoir lieu en présence des membres du Bureau et 

des porte-drapeaux et être présidée par le Maire, Monsieur Michel HENRI. 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 » devrait avoir lieu 

comme d'habitude. 

                         Contrairement aux deux années précédentes, nous espérons que l'année prochaine ne 

sera plus dominée par la COVID19 et nous permettra de nous réunir à nouveau : sont prévus le 

concours de pêche au « Trou Léon » en Mai et le banquet du 11 novembre. Et peut-être une 

participation au Téléthon 2022.              

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 nôtres. 

 

La Section U.N.C. De St-Léger-Les-Domart vous souhaite un Joyeux Noël 2021 

et une Bonne Année 2022. 
 

            Président                                             Trésorier                                           Secrétaire 

    Willy FROIDURE                           J.Luc WARSZAWSKI                            Alain BRICHE 
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LE VIE DE LA PECHE EN BREF 2021 

 
Avec 18 pécheurs pour 300 kg de farios en rempoissonnement en rivière. Une 

manifestation a eu lieu le 15 août avec 16 pécheurs, ce fut une partie de pêche à la carpe, le 

gagnant fut Mr Spicher Dylan, second Mr Spicher Didier, et le 3ème Mr Follet Fabien. 

             

Une 2ème partie de pêche à la truite a eu lieu le 4 septembre 2021 avec 9 pécheurs 

participants, le gagnant fut Mr Sageot Serge, second Mr Bertoux Philippe, et le 3ème fut Mr 

Mouriére Pascal.    

 

Le pécheur de la saison 2020/2021 fut Mr Mouriére Gérard avec 120 truites, 

félicitations.     

 

Remerciements au garde de pêche Mr HERBET SERGE pour son excellent travail.        

                                                                                                                                                

  TARIF 2022 

 

110 euros pour les adultes. 

45 euros pour les moins de 18 ans. 

6 euros pour les moins de 12 ans. 

Les permis sont délivrés à GAMM VERT de FLIXECOURT.  

 

 

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 

 
14 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I. BILAN SPORTIF SAISON 2020/2021 

 
Saison compliquée due au COVID. 
5 matchs joués. 
Décision du district saison blanche. Pas de montées, pas de descentes. 

ÉQUIPE A : maintien en D1 mais rétrogradée en D2, conséquence du forfait général de l’équipe B 
en D3. 

Équipe B : en D3 forfait général par manque d’effectifs donc descente en D4. 

Équipe U16 : en D2. 
55 licenciés dont 32 joueurs (18 en senior et 19 chez les jeunes), 16 dirigeants/dirigeantes, 1 
arbitre et 1 éducateur fédéral. 
 
 

II. SAISON 2020/2021 

 
L’entraineur général décide d’arrêter le 13 Juillet vu le peu de joueurs. 
Saison compromise. 
Heureusement, mobilisation d’anciens joueurs donc possibilité de redémarrer en D2 avec 
DAUSSY Cyrille comme entraineur. 
Effectifs limités ce qui entraine le forfait général de l’équipe réserve en D4. 
 
 

III. COMMISSION DES JEUNES 

 
Effectifs : - 4 éducateurs  

- 2 équipes en U8-U9 et U16 
 
Pour la saison 2021/2022, uniquement 1 équipe U10-U11. 
Dommage mais manque de jeunes et d’éducateurs. 
Entrainement le mercredi. Match le samedi. 
 
 

IV. MANIFESTATIONS
 

 
Loto prévu le 12 Mars 2022 et pouvant faire d’autres manifestations si cela sera possible. 
 
 
 

 
Salutations sportives, 

                                                                 
Le Bureau, 
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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 2022 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 2022 sera plus guai que 2021, 
sans confinement et avec la fin de cette épidémie. 

 
Pour la deuxième année consécutive, en avril nous 
devions organiser pour la première fois à St Léger le 
« championnat régional des Hauts De France FSGT » 
de VTT, malheureusement cette année encore le 
contexte actuel en a voulu autrement et cette 
manifestation a du être annulée, mais nous espérons 
pouvoir reporter cette épreuve en 2022. Notre 
randonnée annuelle a pue elle se dérouler mais dans 
des conditions bien spéciales, avec toutes les 
barrières sanitaire contre notre ennemis commun 
«La Covid 19». Ce fut une grande réussite avec plus 
de 630 personnes sur l’ensemble des circuits de «La 
déjantée 11». Plusieurs parcours leurs étaient 
proposés, allant de 25 a 100km, ce ne fut pas 
toujours facile pour tous le monde, mais vous êtes tous rentrés avec le sourire, et cela nous a fait chaud au cœur.  
 
Fort d’un effectif de 46 adhérents, nous avons un club qui tous les dimanches arrive à se montrer sur quasi toutes 
les randonnées de notre région, voire plus loin, en Belgique, dans le Nord et le Pas de Calais et aussi en Seine 
Maritime sur tout le Challenge Tréportais.  
Pour l’année 2022 nous devrions ouvrir une nouvelle section au sein du club, du coup nous devrions voir arriver 
sous nos couleurs quelques marcheurs pour agrémenter notre effectif.       

 

NOUVEAUTÉ : Une section « marche » s’est ouverte au sein de l’association. Si vous êtes 
intéressé, Merci de contacter M. Alain MALHERBE au 06.50.33.77.89 ou de vous 
connecter sur l’adresse Facebook ci-dessous. 
 

 Encore une fois, tous nos vœux de bonheur pour l’année 2022  
 

Suivez toute notre actualité sur Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/Les-déjantés-de-st-leger/194613480557282  

 

 
16 



 

Le Comité de Jumelage face à la crise du Covid 
 

Depuis 2 ans maintenant, notre jumelage a vécu au ralenti comme beaucoup d’associations 
nous avons été obligés d'arrêter nos activités à cause de la Covid-19 : pas de rencontre, pas 
d’animation. L’année 2022 sera une nouvelle année encore affectée par les consignes 
sanitaires pour le Comité de Jumelage.  
 
Les membres du Jumelage se sont retrouvés lors de l’Assemblée Générale du 5 Novembre 
dernier. Tout naturellement, l’avenir du Comité de Jumelage était au centre des 
préoccupations. On peut espérer que les restrictions liées à la crise sanitaire s’amenuisent 
en 2022.  
Un serment de Jumelage a été signé entre St Léger et de West Mersea « au nom des 
habitants des deux villes ». C’est une relation d’échange et d’amitié durable entre nos deux 
communes. C’est pour en assurer la bonne marche, que le Comité de Jumelage a vu le jour.  
Ne souhaitant pas rompre tous les liens avec nos amis anglais, la proposition de les recevoir 
à Pâques 2022 a donc été transmise au responsable anglais. Celui-ci a interrogé les membres 
de son groupe mais face à de nombreux problèmes, il a été proposé de se revoir en 2023.  
 
En raison de la crise sanitaire, il a été décidé également de ne pas renouveler le THE 
DANSANT en février 2022.  
 
La soirée théâtrale prévue en 2020 avait été annulée. Le Comité de Jumelage se propose, en 
respectant les mesures sanitaires, de recevoir la troupe théâtrale de l’AVENIR CROISIEN le 2 
Avril 2022 à 20h.  
Deux pièces seront proposées : « Bern ? C’est en Suisse ça » de Patrick Porrez et « Séjour 
Alsacien » de Guy Molay.  
Venez nombreux pour passer un bon moment et oublier vos soucis !! 2 heures 30 de 
spectacle avec un seul but : se divertir !  
 
Le 8 Mai il sera proposé aux adhérents, anciens et actuels à jour de leur cotisation, une 
journée de rencontre au Parc Saint Joseph à Guînes : Trajet en car, Repas le midi, Visite libre 
du Parc.  
Ce sera l'occasion de créer un moment convivial et chaleureux dans un cadre détendu afin 
de rompre l'isolement des deux dernières années.  
 
Tous les membres du Conseil d’administration et les membres du bureau ont été reconduits  
Malgré tout, l’espoir doit être entretenu. Les membres de l'association ont pris la décision de 
continuer en 2022, peut-être au ralenti, en attendant des jours meilleurs.  
 

Le bureau du Comité de jumelage vous présente ses meilleurs vœux pour 

2022, que l’année 2022 soit l’année d’un retour à un rythme normal. Que 

celle-ci vous apporte santé, joies familiales et réussites professionnelles 
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Un peu de géographie des Saint Léger de France et d’ailleurs 

 
      Le prochain rassemblement des Saint Léger est prévu les 27 et 28 Mai 2022 à Saint Léger sous Cholet. 

Association des Amis de Léo du Domartois renseignements au 0322390907 
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La saison 2021-2022 a débuté le 19 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 en progression : 29 chasseurs (23 l’année dernière) avec 

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

plusieurs 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 19 Juin 2021. 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. 

     

           

  Nous espérons pouvoir organiser au cours de cette saison : 

- Lâcher de faisans : prévu le 04 décembre 2021 

- Repas de l’association en début d’année 2022 

- Partie de pêche à Canaples date à définir 

 

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

chasseurs pour les saisons à venir. 

 

 

 

 
 

Bonne et heureuse année 2022 

 

 

 

 

Les Chasseurs Réunis 
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Le Souvenir Français 
Le comité de Berteaucourt les Dames et environs sort progressivement de l’emprise de la 

pandémie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nous reprenons les travaux dans les cimetières doucement mais sûrement. Je remercie 

chaleureusement les municipalités, les adhérents sans oublier les personnes qui, aux 

portes du cimetière ont mis la petite pièce ou le billet dans le tronc que leur présentait le 

bénévole du comité. Sans argent nous ne pouvons rien. A savoir qu’une partie de la recette 

sert à entretenir et fleurir les tombes à l’étranger. Il existe le Souvenir Français aussi dans 

les pays étrangers. Les bénévoles ne vont pas en augmentant mais ceux qui restent ne 

baissent pas les bras. Merci à eux de comprendre qu’il ne faut pas oublier les Morts pour 

la France car c’est notre histoire qu’il faut perpétuer aux générations futures. La paix est 

très fragile. Que les erreurs du passé ne fassent surface !.. 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Félicitations aux municipalités de St. Léger et de St. Ouen pour avoir repeint 

les tombes. 48 tombes ont été fleuries par le comité le 1er novembre. 
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JA N V I E R   
Vendredi 14 Vœux du Maire 

Samedi 22 Thé dansant et Galette des Rois du « Comité des Fêtes » 

  

F É V R I E R  
Samedi 12 Repas dansant Saint-Valentin du « Comité des Fêtes » 

  

M A R S   
Samedi 12 Loto de l’ « E.S.H. » 

Samedi 19 Soirée année 80 du « Comité des Fêtes » 

  

 A V R I L   

Samedi 02 Soirée théâtre de « Jumelage »  

Dimanche  03 
Course V.T.T. des « Déjantés » Championnat de 
Somme FSGT 

Dimanche 10 Elections Présidentielles 1er Tour 

Lundi 18 Chasse à l’œuf pour les enfants du « Comité des Fêtes » 

Dimanche 24  
Journée du Souvenir 

Elections Présidentielles 2ème Tour 

  

M A I   
Dimanche 08 Fête de la Victoire 

Dimanche 15 Réderie 

Samedi 28  
Fête des Mères 

Soirée karaoké du « Comité des Fêtes » 

Dimanche 29 Partie de pêche de l’U.N.C. 

    

 J U I N   
Dimanche 12 Elections Législatives 1er Tour 

Samedi 18 Cérémonie – Appel du Général De Gaulle 

Elections Législatives 2ème Tour 
Dimanche 19  

Randonnée « La Déjantée 12 » 

Mardi 21 
Fête de la musique organisée par le « Comité  
des Fêtes » 

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

Jeudi 14 Fête Nationale - Repas Champêtre 

Vendredi 22 Kermesse de l’« A.C.M. » 

  

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

Samedi 17 
Apéritif concert pour la Fête locale organisé par le 
« Comité des Fêtes » 

Dimanche 18 Fête Locale et Réderie 

  

O C T O B R E  
Jeudi 13 Assemblée Générale de l’« U.N.C. »    

Samedi 29 Défilé et soirée Halloween du « Comité des Fêtes » 

  

N O V E M B R E  

Vendredi 11  
Commémoration de l’Armistice 1914-1918 

Banquet de l’U.N.C. 

Samedi 19 Soirée Beaujolais du « Comité des Fêtes » 

Dimanche 27 Bourse aux jouets du « Comité des Fêtes » 

  

D E C E M B R E  
Samedi 3 

Téléthon 
Dimanche 4 

Dimanche 18 Noël des Aînés - Distribution des colis 

Mercredi 21 
Goûter de Noël pour les enfants organisé par le 
« Comité des Fêtes » 

2 È M E  S E M E S T R E  

 22 




