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ANNÉE 2022 
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 rapide-
ment en Mairie. 

Liste arrêtée le 09/12/2022. 

POIGNANT Noé 

ABDELATIF Lou 

DUTEMPLE Lou 

FROIDURE Maé 

BAILLY Noé 

DERAMBURE Sacha 

BOUDJEMAA Liyah 

FOLLET Léa 

VALOIS Célestine 

GEORGELIN GUILLOUARD Yliam 

FAURE DAUSSY Zélia 

BOUGEARD Zakian 

DAMERVAL Emma 

DUPLEIX Théo 

 

 

 

Né le 20 Janvier 2022 à AMIENS 

Née le 18 Mars 2022 à AMIENS 

Née le 01 Avril 2022 à AMIENS 

Né le 17 Avril 2022 à ABBEVILLE 

Né le 30 Avril 2022 à AMIENS 

Né le 05 Mai 2022 à ABBEVILLE 

Née le 14 Juin 2022 à AMIENS 

Née le 05 Juillet 2022 à AMIENS 

Née le 01 Août 2022 à AMIENS 

Né le 03 Août 2022 à AMIENS 

Née le 25 Août 2022 à AMIENS 

Né le 25 Novembre 2022 à ABBEVILLE 

Née le 26 Novembre 2022 à AMIENS 

Né le 01 Décembre 2022 à AMIENS 
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RAPPEL DES NAISSANCES DE FIN D’ANNÉE 2021 ETANT SURVENUES APRÈS 
L’ÉDITION DU JOURNAL DE DÉCEMBRE 2021 :  

VALOIS Jules 

SEIGNEUR Noah 

GAPENNE Alicia 

Né le 11 Décembre 2021 à AMIENS 

Né le 13 Décembre 2021 à AMIENS 

Née le 24 Décembre 2021 à AMIENS 



 

 

BRUNEL Anthony 
et 
BREILLY Ophélie 
 
HOUEL Dimitri 
et 
LOYER Clémentine 
 
SIENKO Philippe 
et 
VEIGA Lydia 
 
MAUS Aurélien 
et 
DELAHAYE Gwendoline 
 
DUBOILLE Steven 
et 
DETÈVE Victoria 
 
MARTIN David 
et 
CARON Sabrina 
 
PHILIPPE Aurélien 
et 
HERVET Pauline 
 
VAAST Samuel 
et 
LAURENT Vanessa 
 
DUCORROY Cyril 
et 
DAVOLEAU Cindy 

26 MARS : 
 
 
 
04 JUIN : 
 
 
 
18 JUIN : 
 
 
 
25 JUIN : 
 
 
 
09 JUILLET : 
 
 
 
16 JUILLET : 
 
 
 
20 AOÛT : 
 

 
 
27 AOÛT : 
 

 
 
24 SEPTEMBRE : 
 

 

ANNÉE 2022 

MARIAGES 
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● DELAIRE Michel, décédé le 08 AVRIL 2022. 

● DAVID Josiane, décédée le 16 JUILLET 2022. 

● LEVALLOIS Janine, décédée le 04 AOÛT 2022. 

● MOHRBACH Gérard, décédé le 28 OCTOBRE 2022. 

● BODELU Marie-José, décédée le 28 NOVEMBRE 2022. 

 

 

 

 

● MOREIRA DE CASTRO Antonio, décédé le 31 DÉCEMBRE 2021. 

● CANTRELLE Roberto, décédé le 31 DÉCEMBRE 2021. 

● DA SILVA FERREIRA Bento, décédé le 04 JANVIER 2022. 

● WARLUZELLE Renelle, décédée le 28 JANVIER 2022. 

● DELSENNE Fabrice, décédé le 27 FÉVRIER 2022. 

● GODARD Philippe, décédé le 28 AVRIL 2022. 

● DORION Marcel, décédé le 09 MAI 2022. 

● NADAUX Violetta, décédée le 15 MAI 2022. 

● BRAY Micheline, décédée le 04 JUIN 2022. 

● THÉOLLE Denis, décédé le 24 JUILLET 2022. 

● BLANCHE Thierry, décédé le 29 AOÛT 2022. 

● LACROIX Ginette, décédée le 17 SEPTEMBRE 2022. 

● DURAND Dominique, décédé le 19 OCTOBRE 2022. 

● VEIGA José, décédé le 12 NOVEMBRE 2022. 

● CAGNARD Albert, décédé le 05 Décembre 2022. 

ANNÉE 2022ANNÉE 2022  

Liste arrêtée le 09/12/2022  3 



 

 

  

BON À SAVOIR - PRATIQUE INFO 

Nom de l'organisation   

FERMETURE : SERVICES COMMUNAUX 
 MAIRIE : Fermée le Lundi 26 Décembre 2022 
au public la journée.  

 

 MÉDIATHÈQUE : Fermée le Samedi 24 Dé-
cembre 2022 et  du Samedi 31 Décembre 2022 
au  03 Janvier 2023 inclus. 

 

 AGENCE POSTALE COMMUNALE : Fermée 
du Lundi 26 Décembre 2022 au Lundi 02 Janvier 
2023 inclus. 

RÉCLAMATIONS AUX ÉLUS 

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

Depuis le 1
er

 Décembre 2021, il n'y aura plus qu'un seul et unique SPF / SPFE dans chaque départe-
ment. Ainsi, les SPFE d'Amiens, d'Abbeville et de Péronne fusionnent.  

 

        Envoyez vos documents au SPF absorbant à Abbeville (nouvel interlocuteur) : 
     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 Mar-
di de 09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 sur ren-
dez-vous auprès de l’antenne de DOULLENS au 
03.22.77.80.06. 

 

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME 
TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE LES 5 VAL-
LÉES : 
Maison des Solidarités et de l’Insertion (MDSI) 

9 rue de la Catiche 80240 FLIXECOURT 
 

Organise 2 permanences sur la commune à l’Ate-
lier Daniel LAURENT situé au 84 rue Anatole Jo-
velet. 

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 telles que la fête des mères, le colis de Noël 
des aînés...  
 Il en est de même pour les départs, n’ou-
bliez 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 

WIFI PUBLIC À LA MÉDIATHÈQUE 

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

 Le déploiement du Wi-Fi public est totale-
ment opérationnel dans l'ensemble des média-
thèques du Réseau Lecture. 
 Ce nouveau service, entièrement financé 
par la CCNS, est proposé à l'ensemble des usa-
gers des médiathèques de la Communauté de 
communes, qu'ils soient détenteurs d'une carte 
d'adhésion ou simples visiteurs. 
 Il est accessible du lundi au samedi, de 8 à 
22 heures. 
 Le Wi-Fi public permet de naviguer gratuite-
ment sur Internet à partir d'un ordinateur portable, 
d'une tablette ou d'un téléphone portable.  
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BON À SAVOIR - PRATIQUE INFO 

nouveau Système d’Information sur les Armes (S.I.A.) 

 Le nouveau Système d’Information sur les Armes est accessible aux détenteurs d’armes chas-
seurs (majeurs).  
Il est obligatoire de créer un compte personnel dans le SIA pour acquérir ou céder une arme (vous 
pouvez mettre à jour votre inventaire d’armes dont vous êtes propriétaire à tout moment) sur : https://
sia.interieur.gouv.fr  
Pour vous enregistrer, vous aurez besoin des documents justificatifs en version numérique suivants :  
 • Une pièce d’identité  
 • Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)  
 • Un permis de chasser (en fonction du motif de détention)  

 

 Les détenteurs peuvent se faire aider par des proches, leur fédération (chasse, tir, 
etc.), les armuriers, mais également se rendre dans les maisons France Services et les 
points d’accueil numériques des préfectures et sous-préfectures.  
 Pour toutes questions liées au SIA (création de compte, armes sur le râtelier, 
etc...), la préfecture est joignable sur la boîte fonctionnelle dédiée. 

    

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 
recueil (Amiens, Abbeville, Albert, Ailly-sur-Noye, Corbie, Doullens, Flixe-
court, 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 toute demande ou remise de carte d’identité ou de 
passeport. 
 Les rendez-vous seront donnés du lundi au jeudi. La liste des pièces à fournir est aussi dispo-
nible auprès de notre secrétariat.  

http://ants.gouv.fr/
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I - COMPTE ADMINISTRATIF 
 
Le compte administratif 2021 a été voté le 25 Février 2022. Il se compose de : 

 

A. LE BUDGET COMMUNAL PRINCIPAL 

 
 

B. LE BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
 

 

 

 
C. VOTE DES TAUX COMMUNAUX 2022 (le 15 Avril 2022) 
 
  Il est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition donc de re

 conduire les taux appliqués, et d’y ajouter, conformément à la loi, le taux de la part départemen-

 tale. 

 ➢ Taxe foncière sur les propriétés bâties : 57,56 % (32,02 % + 25,54%)  

 ➢ Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 73,88 % 

 

LIBÉLLÉ 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultat 
reporté 

  722 902.56 € 
  

  
524 406.57 €   1 247 309.13 € 

Opérations 
de l’exercice 

1 310 874.77 € 1 417 766.63 € 424 612.69 € 291 660.71 € 1 735 487.46 € 2 956 736.47 € 

Résultat de 
l’exercice 

  + 106 891.86 € - 132 951.98 €   - 26 060.12 €   

Résultat de 
clôture 

  + 829 794.42 €   + 391 454.59 €   + 1 221 249.01 € 

Restes à 
réaliser 

    259 768.00 € 54 108.00 €     

LIBÉLLÉ 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultat 
reporté 

  + 115 175.00 € 
  

  
+ 239 734.04 €   + 354 909.04 € 

Opérations 
de l’exercice 

33 337.14 € 46 514.09 € 16 315.44 € 32 217.17 € 49 652.58 € 78 731.26 € 

Résultat de 
l’exercice 

  + 13 176.95 €   - 15 901.73 €   + 29 078.68 € 

Résultat de 
clôture 

  + 128 351.95 €   + 255 635.77 €   + 383 987.72 € 

Restes à 
réaliser 

    23 168.00 €       
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II - LE BUDGET PRIMITIF 2022 (le 15 Avril 2022) Adopté à l’unanimité 
 

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

   Dépenses      2 148 416.42 € 

   Recettes      2 148 416.42 € dont résultat reporté 2021 = 729 794.42 €     

 

  - Section d’investissement : 

   Dépenses      1 015 381.59 € 

   Recettes      1 015 381.59 €    dont résultat reporté 2021 = 391 454.59 € 

 

 

B. LE BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
 Il se présente : 
 
  - Section de fonctionnement : 

   Dépenses  174 668.00 € 

   Recettes  174 668.00 €  dont résultat reporté 2021 = 128 352.00 € 

 

  - Section d’investissement : 

   Dépenses  287 459.00 € 

   Recettes  287 459.00 €  dont résultat reporté 2021 = 255 636.00 € 

 

 

 



 

 

14 Janvier 2022 
Vœux du Maire  

28 Mai 2022 
Fête des Mères  

13 et 14 Juillet 2022 
Fête Nationale 

Repas champêtre 

18 Septembre 2022 
Fête Locale et Réderie  

15 Mai 2022 
Réderie 

Du 02 au 20 Décembre 2022 
Inscription au concours des illumina-

tions de Noël 2021. 
Le 21 Décembre 2022 

Passage du jury à partir de 17H30. 

10 Novembre 2022 
Commémoration de l’Armistice 1914-

1918 avec les enfants des écoles 

18 Décembre 2022 
Noël des Aînés  - Remise de 255 
colis aux habitants de 65 ans et 

plus. 

Juillet 2022 
Accueil Collectif de Mineur 

 

17 Septembre 2022 
Apéritif concert 
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 ÇA S’EST PASSÉ À LA MÉDIATHÈQUE ! 
 

➢ Sacrés bétals ! : une lecture théâtralisée en picard 
 

Le vendredi 14 octobre, les élèves de Mme Nivelle ont pris plaisir à découvrir la langue picarde à 
travers des lectures avec France Avisse de l'Agence régionale de la langue picarde. 
Reconnue langue régionale fin 2021, le picard entre à petits pas dans quelques écoles et collèges de la 
région.    

 
 

➢ Atelier découverte de la bachata. 

 
Le vendredi 14 octobre, dans la soirée, un groupe d’une trentaine 

de personnes ont eu l'occasion de s'initier à la danse bachata, encadré par 
Hélène, professeure en danse de couple de l’Association Duo Danse. 

Une initiation très appréciée par les participants. 

Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous ! 

Quelques précisions sur la danse : 

La bachata est une musique et une danse qui vient de République Dominicaine dans les Caraïbes. C’est une 
danse très facile et amusante à apprendre, qui se danse seul(e) ou à 2. 

 

 

➢ Atelier bruitage :  ''La bande-son du film'' 
 
Le mardi 18 octobre, la classe de 
CM1 a participé à un atelier sur la 
bande-son au cinéma animé par 
Jean-Carl Feldis, bruiteur et 
musicien. 

La première étape de l’atelier 
avait pour but de familiariser les 
élèves avec le bruitage et ses 
outils (sacs en plastique, 
claquement de doigts pour créer 
l’illusion de la pluie par exemple). La deuxième étape consistait à concevoir une bande sonore d'un  
extrait d'un dessin animé avec des objets mis à la disposition des élèves et avec la voix. 
 
Le résultat fut étonnant... La magie du cinéma ! 
Les apprentis bruiteurs se sont bien prêtés au jeu. Ils ont adoré ! 
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Cet atelier a été coordonné par l’Acap – Pôle régional image dans le cadre du projet Territoires en séries avec 
l’Acap pôle régional image, financé par la Drac Hauts-de-France en partenariat avec la Communauté de 
Communes Nièvre & Somme. 
 
 

➢ « Paroles de Poilus, héros éternels » : lecture musicale 

 
Le jeudi 10 novembre, les élèves de CM2 ont lu de façon très 

émouvante des extraits de lettres de soldats dans une mise en scène de 
Karine Dedeurwaerder de la Cie les gOsses.   

Ponctuées de musique, les lettres retraçaient les années 
successives de la guerre, jusqu’au matin de l'Armistice. 

Cette représentation a rassemblé un public nombreux, parents et 
quelques usagers de la médiathèque. Cette soirée s'est terminée sous un 

tonnerre d'applaudissements et par le verre de l'amitié offert par la mairie. 

Un grand bravo et merci aux jeunes lecteurs ainsi qu'aux flûtistes 
de l'école de musique Nièvre et Somme pour leur participation 
enthousiaste et leur prestation de qualité. 

Merci également à Mmes Snauwaert, Nivelle, Pannet, leurs 
professeurs pour leur investissement. 

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre "Des livres et nous, en Nièvre et 
Somme" financé par le Conseil Régional des Hauts-de-France. 
 

 

➢ Atelier DIY, spécial Noël 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 03 décembre, la médiathèque proposait un atelier de confection de lutins de Noël à 
destination des adolescents et adultes. Il s’est déroulé en 2 séances pour permettre l’accueil d’un maximum 
de personnes. Guidé par Hélène, animatrice de loisirs créatifs, les vingt participantes se sont appliquées 
durant 3 heures pour réussir leur création. Chacune est repartie ravie avec son lutin pour une décoration 
festive. 
 
 

 

 LECTURES AU COIN DU FEU 
 

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

La médiathèque reste ouverte pendant les vacances de Noël sauf les samedis 24 et 31 décembre 
2022 et le mardi 3 janvier 2023. 

 

 

 

 

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

 

La responsable de la médiathèque, 

Mme Patricia Jacquart 
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A ce jour, 206 élèves âgés de 2 à 11 ans, répartis dans 12 classes et un dispositif ULIS, 

fréquentent le groupe scolaire encadrés par une trentaine d’adultes (enseignants, Rased, 

ATSEM, personnel de cantine, de garderie, AVS, service civique …). 

Il y a deux nouvelles enseignantes, des AHEH, une SCU qui rejoignent à présent la 

communauté scolaire. 

Des projets pédagogiques continuent de se mettre en place : théâtre, dispositif école et 

cinéma, chorales, médiathèque, piscine … avec les différents partenaires. 

Nous gardons plus que jamais nos priorités essentielles : aider les enfants à réussir, 

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…  

 

 

 

 

Pour contacter l’école : 03.22.43.06.84 

ce.0801608n@ac-amiens.fr 
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LE COMITÉ DE JUMELAGE 

Depuis 3 ans maintenant notre jumelage a vécu au ralenti. Les échanges avec l’Outre-manche se sont compliqués : En 

plus de la pandémie, les aléas de la vie politique avec le Brexit ont généré des conséquences  pour notre association. 

Depuis le 1er octobre 2021, le passeport est nécessaire pour se rendre en Angleterre, alors qu’auparavant une carte 

nationale d’identité en cours de validité était suffisante.  

Une autre règle change: À partir du 1er janvier 2021, la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) qui permettait  

de faciliter la prise en charge des soins médicaux dans un autre État membre, n’est plus valable au Royaume-Uni. Il 

faudra donc se munir d’une assurance médicale privée obligatoire pour s’y rendre. 

Le Royaume-Uni étant devenu une nation étrangère à l’Europe, une attestation d’accueil obligatoire, avec de nom-
breuses démarches, est demandée pour chaque anglais participant (avec l’achat d’un timbre fiscal de 30€ par invité). 
C’est exactement l’opposé de l’objectif poursuivi par le jumelage. 
 
Le Royaume-Uni ayant quitté la communauté européenne, l’article 2 de nos statuts devient caduc.  

 
Le Brexit et ses démarches administratives entravent l’existence du Comité de Jumelage. 

 
Le nombre des nos adhérents est en forte baisse. Le groupe anglais se trouve dans la même situation que nous. Depuis 

2 ans, un essoufflement général, au sein des deux groupes anglais et français, a été constaté. Le comité de jumelage 

anglais  a émis l’idée de modifier notre organisation : plus de voyage en groupe mais entre chaque famille, plus de vi-

sites organisées.  

Bien sûr les relations amicales nouées depuis parfois de longues années entre adhérents français et britanniques dé-

passent le cadre politique mais comment notre association peut-elle maintenant fonctionner ?  

Et à quoi servirait-t-elle ? 

Le Comité de jumelage vous présente ses meilleurs vœux pour 2023. Que celle-ci vous 

apporte santé, joies familiales et réussites professionnelles 

Le président, la vice-présidente, la secrétaire ayant décidés de se retirer et aucune personne ne s’étant proposé pour 

prendre la relève, il devenait impossible de continuer. 

Lors de cette réunion, les adhérents ont décidé, vu le contexte actuel, la dissolution de l’association.  

Chacun s'accorde à dire que ce fut une belle aventure. 30 années d’amitiés, d'activités riches et intenses qui viennent 
de se clôturer par une dissolution inévitable mais chacun garde une pensée pour tous les créateurs de l'association et 
les amis disparus.  
Une page est tournée mais restent les souvenirs... 

Seule activité cette année: une soirée théâtrale. La troupe 
de l'Avenir Croisien qui n'avait pu se produire en 2021 a 
finalement pu proposer deux nouvelles pièces cette an-
née devant une centaine de personnes à la salle des fêtes 
de Saint-Léger-Les-Domart le 2 avril dernier. Elle a permis 
aux spectateurs de passer une très agréable soirée en 
oubliant la morosité et les drames du moment. 
 

Le Comité de Jumelage Saint Léger – West Mersea a orga-

nisé son Assemblée Générale exceptionnelle le mercredi 

19 octobre dernier. 
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LLEE  VVIIEE  DDEE  LLAA  PPEECCHHEE  EENN  BBRREEFF  22002222  
 

Avec 25 pécheurs pour 300 kg de farios en rempoissonnement en rivière et en étang. 

Une manifestation a eu lieu le 7 mai avec 24 pécheurs, ce fut une partie de pêche à la truite, 

le gagnant fut Mr Vilbert, second Mr Houblon. 

             

Une 2ème partie de pêche à la carpe a eu lieu le 24 Août avec 14 pécheurs.    

 

 

Nous remercions le Maire de BERTEAUCOURT-LES-DAMES de sa visite aux parties 

de pêche organisées par notre société. 

                                                                                                                                       

TARIF 2023 

 

113 euros pour les adultes à l’année. 

45,50 euros pour les moins de 18 ans. 

7 euros pour les moins de 12 ans. 

Les permis sont délivrés au GAMM VERT de FLIXECOURT.  

 

 

La société de pêche l’ARC-EN-CIEL 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 2021/2022 

 
Saison très compliquée avec un effectif limité parfois pour former une équipe. 
On peut dire que les joueurs ont été courageux pour finir la saison. 
Une satisfaction, 1er au challenge du Fairplay. 

Équipe A : Descente en D3. 

Équipe B : pas d’équipe. 
Chez les jeunes, une seule équipe U10-U11. 
55 licenciés dont 33 joueurs seniors et 10 chez les jeunes. 
 
 

II. SAISON 2022/2023 

 
Pas de changement d’entraineur : DAUSSY Cyrille. 
Effectifs limités : 24 joueurs. 
Engagement d’une seule équipe en D3. 
Éliminé en coupe de France au 1er tour. 
Objectif : maintien en D3 et souhait de retrouver la D2 le plus rapidement, et former une équipe 
réserve. 
 
 

III. COMMISSION DES JEUNES 

 
Faute d’éducateurs et de joueurs, plus d’équipe de jeunes. Inquiétant car les jeunes, c’est l’avenir 
du club. 
Souhait de retrouver des équipes de jeunes. 
 
 

IV. MANIFESTATIONS
 

 
Lotos prévus en 2023. 
 
 
 

 
Salutations sportives, 

                                                                 
Le Bureau, 
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Les Déjantés 
114 cite st Charles 

80780 St Leger Les Domart 
06.50.33.77.89 

lesdejantesdestleger@gmail.com 

 
Toute l’équipe des Déjantés vous souhaite 
une très bonne année 2023 ainsi que tous 
leurs meilleurs vœux, une excellente santé 
et de la réussite dans tous vos projets 
pour vous et vos proches.  
 
Cette année en plus de la section VTT, 
nous avons ouvert une section marche 
que nous cherchons a faire évoluer, donc 
si l’envie de marcher vous prend mais que 
vous ne voulez pas le faire seul(e), 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
Sur la saison 2022 nous avons commencés 
par nous expatrier le 06 mai, pour 
organiser la première manche du 
« Challenge Somme VTT » dans le bois de 
Domart en Ponthieu « Les eaux 
sauvages », le 03 avril, nous avons 
poursuivis avec notre traditionnelle 
course sur St Leger « l’arbre de la croix », 
pour terminer avec une 3ième 
manifestation le 19 juin, notre randonnée 
annuelle « la déjantée ». 3 épreuves qui furent toutes des réussites. Fort d’un effectif de plus de 50 
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 
tous le Challenge Tréportais. 

  

Encore une fois, tous nos vœux de bonheur 
pour l’année 2023. 

 
Suivez toute notre actualité sur Facebook :  

        https://www.facebook.com/pages/Les-déjantés-de-st-leger/194613480557282 
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UNION NATIONALE 

DES COMBATTANTS 
 

Activités : 

24 oct.  2021 participation à la commémoration de l'attentat du Drakkar à Ailly-le-haut-clocher. 

11 nov. 2021 

Le 12 novembre ont eu lieu les cérémonies avec la participation très appréciée de l'école communale. 

Les enfants ont pu déposer un drapeau sur chaque tombe du Carré militaire ainsi qu'au monument 

puis ils ont entamé « La Marseillaise » Pour leur comportement sérieux et respectueux tous les 

enfants ont eu droit à une distribution de bonbons. Merci à la Directrice et aux enseignant(e)s. 

Participation aux obsèques de René CARTON de Bettencourt-St Ouen. 

Thomas PECQUERY, porte-drapeau « OPEX » de Bettencourt-St Ouen nous a rejoint cette année. 

22 avril 2022 : cérémonie des Déportés au monument aux morts en présence des drapeaux. 

23 avril 2022 participation à la grande cérémonie des Déportés à Vignacourt 

08 mai 2022 : Cérémonie commémorative de la victoire 1945, présence membres du bureau + 

drapeaux, au monument aux morts à St Léger les Domart en présence du Maire. Remise de la 

médaille du mérite UNC échelon Argent à Alain BRICHE. 

22 mai 2022 : la pêche à « ch'Trou Léon ». 

18 juin 2022 devant le monument aux morts, cérémonie lecture de l'appel du Général De Gaulle et de 

la lettre du Secrétaire d'état à la défense. Après une minute de silence clôture de la cérémonie. 

14 Juillet 2022, Fête nationale, cérémonie au monument aux morts 

23août 2022 hommage militaire aux obsèques de notre camarade Laurent LENEUTRE (OPEX) à 

l'abbatiale et au cimetière de Berteaucourt les Dames 

02 sept. 2022 réunion préparation banquet du 11 novembre. Commémoration de la Libération de St 

Léger les Domart au monument. 

13oct. 2022 : A.G. de la section. 
20 oct. 2022 : rencontre avec la nouvelle directrice de l'école pour cérémonies en commun avec les 

écoliers. 
02 nov. 2022 : dernière réunion de calage du banquet dansant du 11 nov. 

10 nov. 2022 : comme l'année dernière, cérémonie avec les écoliers. Merci aux enseignant(e)s et à la 

directrice de l'école. 

11 nov. 2022 :  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 ». Lâcher de pigeons par l'association 

« les ailes du Val de Nièvre ». 

11 nov. 2022 : le banquet dansant de l'U.N.C. a fait merveille tant le repas que la musique ! 

                          

La Section U.N.C. De St-Léger-Les-Domart vous souhaite un Joyeux Noël 2022 

et une Bonne Année 2023. 
 

            Président                                             Trésorier                                           Secrétaire 

    Willy FROIDURE                           J.Luc WARSZAWSKI                            Alain BRICHE  
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Bonjour à tous. 
 
Nous sommes sortis peu à peu de la pandémie. Le devoir de mémoire ne faiblit pas mais des 
changements ont eu lieu. Le personnel bénévole après ce temps de restriction a quelque peu diminué. 
 
Nous avons restauré une douzaine de tombes pendant les grandes chaleurs afin qu’elles puissent 
recevoir le fleurissement de la Toussaint. Au total 48 ont été fleuries. 13 à Berteaucourt, 17 à Saint 
Léger, 6 à Saint-Ouen, 7 à Naours, 4 à Domart, 1 à Canaples. Pour poursuive nos actions nous avons 
besoin de dons ou de cotisations. 
 
Les élèves de l’école de Berteaucourt et de Canaples ont déposé les Flammes de l’Espoir au monument 
aux Morts, flammes symboliques pour nous rappeler que ces Morts pour la France nous ont libérés 
de l’envahisseur. L’Hymne national tous en cœur a été chantée. Ensuite les enfants ont fait le tour du 
monument et ont pris connaissance des noms inscrits. Certains soldats n’avaient pas 20 ans… 
Le porte-drapeau des Anciens combattants de la section de Berteaucourt les Dames et de la section 
de Canaples était présent aux cérémonies. 
 
L’assemblée générale du comité du Souvenir Français aura lieu le samedi 4 février 2023 à 15 h dans 
l’atelier scolaire à Berteaucourt. Les cotisations pourront se prendre sur place. A partir de 10 €. Chèque 
à l’ordre du Souvenir Français ou au Souvenir Français 73, rue du Gl. Leclerc 80670 PERNOIS. 
 
Citation de Ferdinand Foch : 
« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple 
sans avenir » 
  

Quelques restaurations et fleurissement de tombes des soldats MPF 
 

 
                                                                                                                                       
 
 
 
                                              
 
 
 
 

          NAOURS                             DOMART EN PONTHIEU                         SAINT-LEGER LES DOMART 
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JA N V I E R   

Mercredi 11 Assemblée Générale de l’« A.D.R.A.V. »    

Vendredi 13 Vœux du Maire 

  

F É V R I E R  
Samedi 04 Loto de l’« A.D.R.A.V. »    

  

M A R S   
Samedi 11 Loto de l’ « E.S.H. » 

  

 A V R I L   

Dimanche 30 Journée du Souvenir 

  

M A I   

Lundi 08 Fête de la Victoire 

Dimanche 14 Réderie 

Samedi 20 Bourse aux vêtement de l’« A.D.R.A.V. »    

Samedi 27 Partie de pêche de l’U.N.C. 

    

 J U I N   

Samedi 03 Fête des Mères 

Samedi 10 Kermesse des écoles 

Dimanche 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  
Jeudi 13 Retraite aux flambeaux 

Vendredi 14 Fête Nationale - Repas Champêtre 

  

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

Samedi 16 Apéritif concert pour la Fête locale 

Dimanche 17 Fête Locale et Réderie 

  

O C T O B R E  
Samedi 07 

Loto de l’ « E.S.H. » à BERTEAUCOURT-LES-
DAMES 

Jeudi 12 Assemblée Générale de l’« U.N.C. »    

Samedi 14 Bourse aux vêtement de l’« A.D.R.A.V. »    

  

N O V E M B R E  

Samedi 11  
Commémoration de l’Armistice 1914-1918 

Banquet de l’U.N.C. 

  

D É C E M B R E  
Mercredi 06 Saint Nicolas de l’« A.D.R.A.V. »    

Dimanche 17 Noël des Aînés - Distribution des colis 

2 È M E  S E M E S T R E  
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