
  

Mairie - 59 rue de Bas - 80210 Mons-boubert 

Tél. 03 22 31 45 29 - Fax 03 22 31 70 38 

Mail : mairiedemonsboubert@wanadoo.fr 

Site internet : www.monsboubert.fr 

mailto:mairiedemonsboubert@wanadoo.fr
http://www.monsboubert.fr/
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C’est l’adresse de votre nouveau site ! 

Vous y trouverez toutes les infos, l’actualité et les photos de votre commune. 

Nous l’avons voulu agréable, facile d’accès et le plus complet possible. Aussi des liens vous 

permettent d’accéder directement aux sites concernés. En cliquant sur le logo de la communauté 

de commune en bas de la colonne de droite vous arrivez sur son site. De même pour certaines 

infos un lien vous dirige sur la page traitant de cette info à la source et donc actualisée. Certaines 

associations ont également un site accessible. 

La page « photos » retrace les manifestations qui se sont déroulées et pour lesquelles nous avons 

des documents à présenter. D’ailleurs, nous souhaiterions l’enrichir d’une rubrique « photos 

d’antan », à laquelle vous pouvez contribuer en nous prêtant vos photos anciennes. Il suffit de les 

déposer à la mairie avec vos nom et adresse et éventuellement en précisant le lieu et la date où la 

photo a été prise si vous les connaissez. Elles vous seront restituées très rapidement. 

D’autres photos sont accessibles sur différentes pages s’y rapportant (ex : église….). 

Nous espérons que cet outil de communication répondra à vos attentes. Vous pouvez nous aider à 

le faire évoluer en proposant vos suggestions. 
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Le mot du 

Maire  

 

 

Depuis le mois de mars 2014, une nouvelle équipe de 15 conseillers est en place attachée à  servir 

notre village. 

Notre objectif : améliorer le cadre de vie, faire de Mons-Boubert un village ancré dans ses racines 

avec une note de modernisme. Dans la communication,  par exemple, en mettant à votre disposition 

un site internet actuel et vivant, un bulletin municipal créatif et riche en informations. 

Tout doit être fait pour bien vivre à Mons-Boubert. Alors on améliore, petit à petit, chaque rue, 

chaque endroit possible, avec des aménagements, des fleurs,….. 

En mars 2015, nous allons accueillir un commerce de plus dans notre village : le retour d’un 

boucher-traiteur….. en attendant sans doute d’autres possibilités, et d’autres idées pour que vive 

notre village. Nous y travaillons.  

La proximité de la Baie de Somme nous donne une force attractive qu’il ne faut pas négliger. Cela 

apporte pour tous une meilleure qualité de vie. 

Ensemble continuons à construire ce Mons-Boubert de demain. 

Bien à vous. 

 

Emmanuel Delahaye, maire 

Christiane François, 1ère adjointe 

Jacques Roussel, 2ème adjoint 

Laurent Grisel, 3ème adjoint 

Frédéric Tillette d’Acheux, 4ème 

adjoint 

 

Les conseillers :                      Rose Marie Blondin                     Jacques Petit                    

                                                  Guillaume Delattre                       Sylvain Petit                             

                                                  Frédéric Haussoulier                    Fanny Poiret 

                                                  Francine Louchart                         Jean-Marie Testu 

                                                  Christian Marcant                         Eric Toron                                

 

Elections mars 2014 

Le nouveau conseil municipal 

 

Madame, Monsieur, 

Le Maire,  

Emmanuel  DELAHAYE 
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ETAT CIVIL 2014 

 

                                                Le  14/01/2014 : Anaëlle BARBIER 

                                                Le 09/04/2014 : Gabriel PENEL 

Le 28/04/2014 : Colin PELTIER 

Le 17/07/2014 : Lindsay LIEGEOIS 

Le 17/07/2014 : Laïla LIEGEOIS 

Le 06/10/2014 : Naomie PROBOLA DUFOSSÉ 

 Le 06/10/2014 : Adèle AYROLE 

  Le 23/10/2014 : Evan ISRAEL 

                                                   Le 26/12/2014 : Eloïse GOUJON 

 

 

Le 12/07/2014 : Yves GUINCHAT et Agnès LEFEBVRE 

Le 30/08/2014 : Julien TORON et Charlotte SION 

Le 04/10/2014 : Maxime FRANCOIS et Anne-Sophie GALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 23/02/2014 : Louis ROCQUE 

Le 08/07/2014 : Paulette BAHEUX veuve GRISEL 

Le 01/10/2014 : Liliane BOUBERT épouse FRéVILLE 

Le 12/10/2014 : Marie-Thérèse TESTU veuve BERNARD 

 

Le top 5 des noms de famille par commune dans l’éclaireur du 11/11/14. 

Pour Mons-Boubert : Testu, Gest, Petit, Rasse, Hénocque 
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SERVICES ASSURES PAR LA COMMUNE 

 

Bibliothèque 
 

La bibliothèque, située à côté de l’école, accueille les élèves de l’école tous les mardis de 

14h30 à 17h15 ainsi que les habitants qui souhaitent emprunter gratuitement des livres 

(sauf pendant les vacances scolaires). Environ 1100 ouvrages, divers et variés, sont 

proposés. 

 

 

Allocation scolaire 
 

La Communauté de Communes octroie une prime aux jeunes, demi-pensionnaires, de plus de 16 ans fréquentant un 

lycée.  

La commune versera une aide de 76€ aux élèves, qui ne sont pas scolarisés à Abbeville ou Friville, et poursuivent leurs 

études après leur bac ainsi qu’aux jeunes devant payer des frais de transport scolaire. 

Cette allocation sera versée sur présentation d’un certificat de scolarité, de factures de frais de transport ou d’une 

attestation sur l’honneur et d’un relevé d’identité bancaire à déposer en Mairie pour le 30 mai 2015. 

 

 

Recyclage Textile, Verre, Papier, Plastique 

 

 

 

 

 

 

SERVICES ASSURES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Contact : 03.22.60.09.99 ou http://www.cc-baiedesommesud.fr/ 

 

Cybersite  

L'inscription aux cybersites est ouverte à tous les résidents sur le territoire de la Communauté 

de Communes.L'accès est gratuit quel que soit votre usage : libre consultation, utilisation du 

point d'accès wifi ou participation aux ateliers. 

 

Ecole de musique  
 

Les inscriptions de l’école de musique intercommunale ont lieu au siège de la Communauté de 

Communes. Les cours de formation musicale sont proposés en individuel : flûte traversière, 

clarinette, saxophone, trompette, cornet, trombone, basse, clairon, tambour, percussion, batterie, 

guitare, violon et le chant. Les cours de formation instrumentale sont proposés en groupe et par 

niveau.  

Tarifs :   -      44 € pour la formation musicale 

- 44 € pour la formation instrumentale 

-  86 € pour la location d’instrument. 

Il est aussi possible d’acheter des instruments de location avec une décote de 15% par an. 

Des conteneurs enterrés pour le verre, le papier et le plastique ont été mis en 

place sur l'espace vert aménagé près de la rue Soeurette. 

La box textile est route de Quesnoy en bas de la place de l'Avesnes. 

http://www.cc-baiedesommesud.fr/
javascript:;


Page 6  
 

Repas à domicile 

 

Les plats (repas en liaison froide) sont préparés par le Centre Hospitalier Intercommunal de la Baie 

de Somme Sud à Saint-Valéry-sur-Somme et sont à faire réchauffer. Tarif : 6,60€ 

Trois livraisons par semaine : 

 lundi : repas des lundi, mardi et mercredi 

 mercredi : repas des jeudi et vendredi 

 vendredi : repas des samedi, dimanche et lundi 

 

 

Transport à la demande  

 

Le prix est de 2 €uros le trajet aller/retour par personne, quelle que soit votre destination. 

L'achat des titres de transport se fait à bord du véhicule. 

Vous pouvez réserver un véhicule : 

 Par téléphone au 03 22 60 37 61 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

Appelez au plus tard la veille de votre déplacement. 

 Par mail :  transportalademande@cc-baiedesommesud.fr 

 

 

Accueil de loisirs intercommunaux  

 

La communauté de communes organise l’accueil des enfants de 3-11 ans et des adolescents 12-

17 ans. Un transport est mis en place pour la commune  de Mons-boubert vers le centre de 

loisirs de Saint Valery sur Somme. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie, à la Communauté de Communes ou sur le 

site internet. 

 

Collecte des encombrants  

 

Jeudi 15 janvier 2015 

Jeudi 26 mars 2015 

Jeudi 5 novembre 2015 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

ADIL 

 

L’ADIL, Association Départementale d’Information sur le Logement placée sous la présidence du Conseil Général, a 

pour mission d’informer gratuitement les usagers sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux du logement.  

 ADIL de la Somme - 28 boulevard Alsace Lorraine - 80000 AMIENS 

 Tél. : 03.60.12.45.00  

Fax : 03.60.12.45.09  

www.adil80.org 

 

mailto:transportalademande@cc-baiedesommesud.fr
http://www.cc-baiedesommesud.fr/attachments/article/71/dossier%20d%27inscription%20unique%202014%20web.pdf
http://www.adil80.org/
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Services sociaux 

 

Selon les difficultés rencontrées, vous pouvez : 

• Vous adresser en mairie 

• Contacter l’assistante sociale du secteur : Mme  Gallemant  

Centre Médico Social 

Adresse : 39 quai du Romerel, 80230 Saint-Valery-Sur-Somme 

Tel. : 03 60 03 42 40 

Fax : 03 22 82 51 64 

Mail : cmsstvalery@somme.fr 

 

• Vous rendre à l’antenne du Secours Populaire à Béthencourt-sur-Mer, rue Tournière, le 1er et le 3ème samedi de 

chaque mois de 9h30 à 12h. Il faut se présenter avec les justificatifs de dépenses et de recettes. Ne pas oublier de prendre 

es sacs pour le transport des denrées alimentaires. 

        Pour plus de renseignements contacter la Fédération de la Somme à Amiens -  tél 03 22 92 53 03 l’après-midi 

 

• Vous adresser aux restos du cœur à Abbeville – 33 avenue de la Chapelle – tél 03 22 20 41 79 

               Inscription et distribution le mardi de 9h30 à 11h et de 13h à 15h 

                                                              Le jeudi et le vendredi de 9h30 à 11h        
 

 

Trans’80 

 

Le conseil général a mis en place un réseau de 57 lignes de cars pour 

 desservir les communes du département. 

Mons-Boubert est desservi par la ligne 5 avec des trajets  

pour Cayeux - Friville Escarbotin - Abbeville. 

3 arrêts, marqués par des panneaux, pour notre commune : 

 au pont, aux sapeurs pompiers, au platon. 

Pour plus de renseignements : 

Serveur vocal : 0810 00 01 09 

Site internet : http://www.trans80.fr 

 

 

Mission locale de la Picardie Maritime 

 

 

 

 
  

         

Permanence de la Mission Locale de la Picardie Maritime le Vendredi 20 février 2015 de 10 h 30 à 11 h 00 sur 

le parking de la mairie. 

Contact : Mission Locale de la Picardie Maritime- 82 Rue St Gilles- 80100 Abbeville  

ou 10 Rue Henri Barbusse-  80130 Friville Escarbotin. 

 Tél : 03.22.20.14.14.  

Mail : mlpm@mlpm.org 

mailto:cmsstvalery@somme.fr
http://www.trans80.fr/
mailto:mlpm@mlpm.org
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Après les échanges de vœux 

traditionnels, Emmanuel Delahaye, Maire 

depuis 2001, a rappelé les actions menées 

ces dernières années, avec entre autre, deux 

points particulièrement importants pour le 

village : l'écoulement des eaux pluviales et 

le fleurissement. Précisant que ce dernier 

devait être poursuivi en vue de l'obtention 

d'une 3ème fleur. 

 

A Saint-Vinchint, l’hivér i rprind o bièn i s’casse ses dints  

4 

La corrida a réuni quelques 200 personnes au total. Ce sont les 10kms, course et marche, qui ont attiré 

le plus de participants, même si les enfants n’ont pas été en reste avec une course adaptée à leur âge. 

 

11 Voeux du Maire 

 



Page 9  
 

 

 

                                                                                                    

 

                                          

              

                                  

    

   

                      Soirée musicale organisée par l’APEV 

 

 

 

 

L’APEV compte aujourd’hui plus de 130 membres actifs. Les bénévoles de l’association arrachent chaque hiver, 

chez les propriétaires forestiers qui le permettent, les jeunes plants et les arbres. Ils les taillent et les distribuent aux 

particuliers et aux collectivités qui désirent planter. Ainsi, depuis 1985, avec 252 arbres donnés la première année et 

jusqu’à plus de 7000 certains hivers (plus de 2000 hiver 2013-2014), l’APEV respecte son objectif de promotion de 

l’environnement. 

Quelques-unes des actions de l’APEV : 

 Recherche et identification de variétés anciennes de fruits, en particulier pommes et poires. Des spécialistes 

participent à notre expo sur les pommes tous les deux ans. La prochaine aura lieu les 24 et 25 octobre 2015. 
 

 Convention signée avec la Communauté de Communes du Vimeu Industriel pour la création d’un verger 

conservatoire. La réalisation en amont d’une pépinière sur la zone industrielle des 3 F permet de greffer les arbres et 

de les élever avant implantation dans le verger conservatoire.  

 Ateliers écussonnage et greffage qui ont permis la formation de nombreux amateurs. De nombreuses rencontres ont 

eu lieu à la pépinière pour la préparation des fruitiers et des tilleuls. 
 

A.P.E.V.  

Association pour la Promotion de l’Environnement dans le Vimeu 

 

 

22 Chés huriaux d’mars (giboulées) i sont 

point batèrds, s’i n’viénn’té point tot, i 

viénn’té térd 

 

8 

 
Repas Société de chasse 

Sème tes ongnons l’jour 

éd Sainte Agathe, i 

dviendront gros comme 

él tchu d’ène gate 22 
 

Repas Association Sport et Nature 
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 Convention signée avec le Muséum d’Histoire Naturelle pour la création d’une collection de tilleuls en Picardie 

Maritime. Les greffons sont prélevés par l’APEV dans l’arboretum de Chèvreloup près de Versailles, puis implantés 

dans la pépinière après greffage. 
 

 Convention avec la commune de Saint-Valery pour la plantation de 112 tilleuls, sur la voie communale de Saint-

Valery à Drancourt. Ces tilleuls ont bien grandis et nous veillons à leur entretien.  
 

 Projet de plantation dans la commune d’Aigneville. 
 

 Aménagement paysager d’un terrain de loisirs dans la commune d’Hautvillers Ouville, projet mis en œuvre avec la 

Maison Familiale d’Ysengremer qui interviendra avec un groupe d’apprentis de niveau BTS. 
 

 Signature d’une convention de l’APEV avec le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 vallées qui a pour mission 

d’élaborer le projet de Parc Naturel Régional. Cette convention a pour objet de définir des axes de partenariat pour 

les projets d’aménagement favorables à la préservation de la diversité biologique et des paysages (haies, mares, 

vergers,…). 
 

 Une exposition annuelle sur des thèmes variés liés à l’environnement et à la protection de la 

nature. Les 25 et 26 octobre 2014, le thème du lin a rencontré un grand succès. Les visiteurs 

ont pu découvrir les matériels et les machines actuels et anciens (musée PICARVIE), le filage 

et le tissage du lin, avec des démonstrations d’artisans. La présence des stands des sociétés 

Calira et Decock a illustré les produits dérivés : l’huile, le tourteau, les matériaux d’isolation 

et de chauffage, l’alimentation ou encore les bijoux, la peinture… 
 

 Animations à caractère pédagogique dans les écoles du RPI Mons-Boubert -Quesnoy-le-

Montant (nichoirs, perchoirs, herbiers, sorties nature) et au collège de Gamaches (plantation 

d’une haie). 
 

 Réalisation d’un herbier : inventaire des espèces locales, réalisation d’un herbier, présentation dans le cadre scolaire 

et lors d’expositions. Cet herbier se construit petit à petit, autour de Corinne VARIN qui recherche des personnes 

intéressées par la recherche et la présentation des espèces locales. 
 

 Activités hivernales : les bénévoles de l’association arrachent chaque hiver, chez les propriétaires forestiers qui le 

permettent, les jeunes plants et les arbres. Ils les taillent et les distribuent aux particuliers et aux collectivités qui 

désirent planter. Ainsi plus de 2000 arbres ont été arrachés et distribués l’hiver dernier. 
 

 Soirée festive : le 27 septembre, une soirée « Beatles » a connu un franc succès. Le groupe « Jack Daniel et les 4 

Glaçons dans le Vent » a fait vibrer les nombreux spectateurs quelque peu nostalgiques ! 
 

 Pique-nique annuel avec visite découverte de notre environnement. Cette journée permet aux adhérents de se 

retrouver. En 2014, nous avons effectué une visite guidée du Hâble d’Ault.  

                                                                                                 Rejoignez-nous sur notre blog : apev80.fr 

                

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour nous contacter : 

Serge FRETE, Président 

2 rue d’Ailly – 80210 Mons-Boubert 

Tél 03 22 29 85 43 

Lionel JOLY, Secrétariat – blog 

7 bis rue du Bout de la Ville 

80210 Mons-Boubert 

Tél 03 22 23 38 82 

Courriel : apev.asso@orange.fr 

Atelier torchis sur une 

charpente de grange rue 

Tout l’y branle 

 

Atelier torchis sur une 

charpente de grange rue 

Tout l’y branle 

http://www.apev80.fr/
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Association Sport et Nature 
 

L’Association Sport 

et Nature de Mons-Boubert , 
créée en 2005, poursuit cette 

année ses activités habituelles 
avec ses deux sections  

randonnée et course à pied. 
 

Le nombre d’adhérents actifs 
est de  74 pour les 

randonneurs. 
Les coureurs licenciés à la 

Fédération 

Française                   
d’athlétisme et à l’UFOLEP 

sont au nombre de 34 dont 19 
jeunes. 

Les coureurs participent aux 
courses locales sur 10 km  

différents trails et cross 
organisés dans la région. 

 

Section randonnée 
Une  randonnée par mois  est 

proposée aux adhérents (et 
sympathisants) sur des 

parcours et un rythme 
accessibles à tous et ce pour 

une cotisation annuelle de 10 
€. 

Pour l'année 2014 divers 
parcours ont été proposés  

notamment sur Le Tréport, 
Quesnoy le montant, Arrest, 

La forêt d’Eu, Le Bois de 
Cise avec le sentier du 

Littoral, Woignarue, 
Estrébeuf, Le Hourdel, 

Bouvaincourt sur Bresle, 
Boismont, Ault. 

Nous proposons également 
des randonnées plus sportives 

avec un rythme plus soutenu 
et un parcours allongé (entre 

12 et 15 kms). 

Section courses à pied 
Des entraînements à la 

course à pied  pour enfants et 
adultes sont proposés : un 

entraînement pour les enfants 
le mercredi après-midi et 

deux entrainements pour les 
adultes en semaine et le 

week-end. 
Les possibilités d’adhésion 

sont multiples et permettent 
de s’adapter aux souhaits et 

aux moyens de chacun 
(adhésion simple sans 

licence, licence UFOLEP, 
pass Running FFA, licence 

compétition FFA) 
 

8 Remise des maillots de l’UAE 

à son club de ping-pong 

  12 Concours de cartes organisé 

par les sapeurs pompiers 

Tonnerre d’avri rimplit 

chés bèris 

L’Association Sport et Nature organise 

son 6ème cross réservé aux jeunes 

Echauffement 

des jeunes 

athlètes avec 

Fabien  lors du 

cross du 12 avril 

2014 

Pour tout renseignement, vous 

pouvez contacter : 

Bruno Joly : 06 82  13 52 50 

Fabien Freté : 06 12 10 13 40 

pour la course à pied 

Consultez régulièrement le site de l'ASN pour vous informer des événements en cours, des randonnées, des 

résultats des coureurs et pour consulter les nombreuses photos ! 

www.asnmonsboubert.com 
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Remise des prix du Challenge de 

l'Eclaireur 2013 
En cadet Mathieu Delabye se classe 1er, 
en vétéran Fabien Freté est 3ème. 

En sénior femmes magnifique doublé de 
Suzy Moncond'huy (1ère) et d'Amandine 

Fricker (2ème) 

15 décembre 2013 : Visite guidée de l’Abbaye de 

Saint Valery sur somme 

 

Agenda 
 

Vendredi 6 février 2015 : Assemblée Générale de 
l’ASN   
 

Samedi 21 février 2015 : soirée années 80 à la salle 
polyvalente de Mons-Boubert (entrée gratuite et  
  restauration sur  place). 

 

Samedi 11 avril 2015 : cross jeunes catégories. 
 

Dimanche 10 mai 2015 : randonnée suivie d’un repas 
à la salle polyvalente de Mons-Boubert 
 

Dimanche 21 juin : participation à la Transbaie 
(organisation du ravitaillement des coureurs au  

 Crotoy) 
 

Les randonnées sont programmées tous les 3èmes 

dimanche du mois. Des randonnées sportives sont 

également prévues régulièrement. 

 

20 avril 2014 : Randonnée en forêt d’Eu  
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Repas des Aînés 

Cérémonie du 8 mai 

Repas cochon de lait organisé par l’U.A.E. 

Quante o plante ses 

feuvettes à Saint-

Honoré(16 mai), o nn’a 

à l’gronnée 

8 

24 

 

Club du 3ème âge de Mons-Boubert 

Notre club existe depuis plus de 30 ans. Ouvert à tous les retraités, il reste très actif et 

compte  37 adhérents. 

La cotisation annuelle est de 17€ par personne. 

Les membres du club se réunissent 2 fois par mois, le mercredi de 14h à 18h, pour 

jouer aux cartes ou aux dominos. 

En 2015, la reprise des activités est fixée au mercredi 7 janvier. 

Le club organise un repas annuel fin août ainsi qu’une ou deux sorties dans l’année. 

Président :  Jacques Petit 

Vice Présidente :  Roselyne Roussel 
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29 et 30 Fête locale animée par Michel Lécuyer 

5 
Réception des travaux de la sacristie et de la seconde nef de l’église. 

Ce chantier, organisé par l’Association du Vimeu, a été réalisé avec compétence, 

par des salariés en insertion professionnelle.  

Quand chés agaches i foait’té leu nid au bout d’chés branques, l’été i sra coeud 

21 et 22 

L’UAE a organisé un voyage  pour 

découvrir l’Alsace. Après avoir visité la ville 

de Strasbourg, le parcours de la route des 

vins s’est imposé… 

 

 Ce sont 7 boucles de découvertes en Baie de Somme que l'on  

peut retrouver sur la brochure "la Baie de Somme à vélo - guide et itinéraires" éditée par le Syndicat mixte Baie de 

Somme - Grand Littoral Picard et sur le site www.baiecyclette.com 

Des poteaux avec le logo de l'oiseau correspondant au circuit choisi (Héron, Tadorne, Gravelot, Geai, Avocette, 

Mésange et Vanneau) jalonnent le parcours. 

Le circuit des mésanges passe par Mons-Boubert. 

 

Savez-vous ce que représentent ces 

poteaux qui jalonnent nos routes ? 

La Baie de Somme à vélo 

http://www.baiecyclette.com/
http://www.baiecyclette.com/
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Notre CPI est composé de 11 hommes et 4 femmes, tous formés ou en cours de fonction prêt à intervenir 

24h/24h sur notre village que ce soit en défense incendie, en accident de circulation ou de malade à domicile, 

sans oublier les défilés du 8 mai, 14 juillet  et du 11 novembre ainsi que la participation aux différents 

manifestations.  

Cette année, plusieurs pompiers ont suivi différentes formations :  

- Formation « équipier engin pompe » : Romain Paroielle 

- Formation ARI (Appareil Respiratoire Isolant) : Philippe Dufresne, 

Mickaël Poiret, Aymeric Toron, Sylvain Petit, Romain Paroïelle, et 

Guillaume Delattre 

- Formation maison en feu : Sylvain Petit, Guillaume Delattre, Philippe 

Dufresne , et Mickaël Poiret 

 

Nous espérons que tout cela dure encore des années car vous n’êtes pas savoir que les 

petits centres comme nous sont menacés par les directives départementales. 

Malheureusement, ça serait la mort de notre village de voir ses pompiers disparaître 

malgré nos efforts perpétuels ainsi que ceux de la commune. 

 

  

  14 

 Félicitations aux jeunes diplômés 

 Remise des prix du concours des maisons fleuries 

 Remise de diplômes aux sapeurs pompiers  

Quante i pleut à l’Madleine 

(22 juillet) o nn’ons pour six 

smainnes 

Cérémonie du 14 juillet 

Centre de Première Intervention  
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L’Union des Anciens Elèves de Mons-Boubert, bien connue 
pour sa brocante annuelle du 15 Août, organise également d’autres activités. 

Les intempéries ont été bravées pour laisser place à cette traditionnelle brocante 
avec la participation de Christelle GODIN qui a assuré une brillante animation. 

 

- Gymnastique  

Des séances de gymnastique se déroulent chaque 

lundi (hors vacances scolaires) de 19h à 20h à la 

salle polyvalente. 

Cette activité s’adresse gratuitement à tous les 

habitants du village, grands et petits, sur 

présentation d’un certificat médical et pour une 

cotisation annuelle de 40 € pour les personnes 

extérieures. 

Pour tout renseignement, s’adresser à Blandine 

PAROIELLE au 03 22 31 33 75 

Tennis de table 

Les équipes actuelles sont inscrites en Division 2 

UFOLEP ; en 2013, leur classement a été n° 1 en 

D 2. 

Chaque jeudi, de 18h à 20h, se déroulent les 

entrainements de tennis de table à la salle 

polyvalente. 

Sont accueillis les jeunes et moins jeunes, 

également sur présentation d’un certificat 

médical. 

Pour tout renseignement, s’adresser à Eric 

PAROIELLE au 03 22 31 33 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Brocante organisée par l’Union des Anciens Elèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u.A 

24 
Repas des Aînés 

Saint-Gilles, 

Saint-Leu, él 

lampe à ch’cleu 
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6 

Cérémonie                               

de Mme Georgette Roger Duchaussoy 

6-7 

21 

23 

27 

Ball-trap 

Activités de la Société de Chasse : 

La saison en plaine a été médiocre. Il y a eu peu 

de petit gibier prélevé. 

Lors d’une battue un chevreuil a été prélevé par le 

sociétaire Irénée Douay 

Un furetage a eu lieu le dernier week-end de 

décembre : 15 lapins ont été prélevés. 

Le comptage de printemps se déroulera le samedi 

14 mars  2015. Il est ouvert à tous (chasseurs, 

promeneurs…). Le rendez-vous est fixé à 8h30 au 

bosquet communal en haut de la rue Jeanne 

Simon. 

Journée du patrimoine à l’église avec exposition d’objets religieux 

Réunion publique pour l’atlas (brochure) sur Mons-Boubert. Cet atlas a pour but de faire 

découvrir les particularités (paysages et patrimoine) du village. 

Sa sortie est prévue courant 2015. 

 

Soirée Beatles avec « Jack Daniel et les 4 glaçons dans le vent » organisée par l’APEV 
 

Expo « C’est tout un art » au moulin 

de Mons 

Cérémonie 

centenaire 

Mme Georgette 

Roger 

Duchaussoy 

La Société de Chasse  

Président : Jean-Pierre Tetu 

Vice président : Guillaume Delattre 

Secrétaire : Denis Delattre 

Trésorier : Freddy Watbled 

 

Membres du bureau : 

Christian Fournier 

Eric Toron 

Etienne Gardin 

Jean-Paul Ferté 

Carol Toron 

 

Garde chasse : Emmanuel Toron 

 

27 

28 

27 

23 

21 

6 

7 

6 
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Expo sur le lin organisée par l’APEV 

Concert Michel Grisel 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

18 

25-26 

Inauguration du 1er poulailler collectif de la 

communauté de commune :  

Il s’agit d’un contrat passé avec les locataires 

du lotissement qui s’engagent à nourrir les 8 

poules ce qui réduit les déchets ménagers et 

leur permet de récupérer les œufs. 

L’enclos et le poulailler ont été réalisés par les 

employés communaux.  

A Saint-

Dnis, 

ch’vint i 

foait sin nid 

 

L’Harmonie de Mons-Boubert compte 25 musiciens venus d’horizons différents et même de 

villes et villages des environs. 

Nous flânons tous les étés dans le pays du Val de Somme : Saigneville, Boismont, Arrest, 

Valines, Behen, Estréboeuf, Saint-Valéry-sur-Somme et bien sûr, Mons-Boubert. 

Nous donnons en moyenne 15 concerts par an. 

Nous avons l’objectif de mettre en place une soirée dansante, jouée et chantée par nos 

musiciens courant 2015. 

Mais surtout si le cœur vous en dit il faut nous rejoindre…………… 
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Visite de la commune par une personne du Pays Baie de 

Somme 3 Vallées en vue d’élaborer un atlas (brochure) sur Mons-

Boubert. Il devrait voir le jour courant 2015. 

 Les thèmes à aborder : paysages d'aujourd'hui, évolution des paysages, 

petite histoire, patrimoine bâti, espace public, fiche patrimoniale 

(particularité locale), patrimoine agricole, religieux, remarquable, couleurs 

et matériaux, lecture du paysage bâti, enjeux paysagers et patrimoniaux.... 

 

                             
 

 

 

 

11 

Cérémonies du 11 novembre 

Exposition centenaire de la guerre 14/18 

France Devismes a recherché dans les 

archives les documents concernant les 

soldats morts pour la France inscrits sur le 

monument aux morts, ainsi que des objets 

de la 1ère guerre mondiale. 

A la sainte-Catlainne tout bos i prind rachinne  

Ou bien, A l’Toussaint : hérins pleins ; à l’Sainte Catlainne : hérins vides 

 13 

i

s

i

t

e

 

d

e

 

l

a

 22 

Repas de la Ste Cécile organisé par l’harmonie 
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Cérémonie patriotique au monument aux 

monument aux Morts 
 

           
        , 

 

Message de l'Association des Anciens 

Combattants de Mons-Boubert 
 

  
  

La première guerre mondiale de 1914 à 
1918 a causé la perte, rien que du côté français, en 

moyenne, de 1000 morts par jour pendant quatre 
ans. Quel bilan effroyable ! De plus, c'est autant de 

familles meurtries, elles qui ont perdu un proche 
parent. Aujourd'hui, les jeunes enfants peuvent 

penser que 1914 est bien loin. Non, ce n'est pas 
loin, son empreinte est encore présente. En effet,  

des personnes de cette époque vivent toujours et 
gardent dans leur cœur la mémoire d'un être cher 

victime de cette guerre. C'est un mari, ou un père, 

ou un fils. 
 Nous avons entendu à l'appel des Morts : « 

Soldat ROGER Joseph, Mort pour la France». Son 
nom est gravé sur ce monument. C'est homme, 

jeune, comme beaucoup d'autres, est parti à la 
guerre au début août 1914. Il laissa son épouse qui 

attendait un bébé. Un mois plus tard, au cours de 
la bataille de la Marne, il était dans les tranchées. 

Là, une bombe allemande tombe, explose. Joseph 
est enseveli sous l'amas de terre  provoqué par 

l'explosion. Il n'aura pas eu le temps d'apprendre la 
naissance, le 25 août 1914, de sa fille Georgette. 

Celle-ci n'a jamais vu son père, n'a jamais été dans 
les bras de son père, n'a jamais pu dire « Papa ». 

Georgette, habitante de Mons Boubert, est ici 
parmi nous. Elle a ressenti durant ses 99 ans passés 

un manque que personne ne peut remplacer. Nous 
l'assurons de notre profonde considération. 

 

 
  

Vous, les enfants de l'école de Mons-Boubert, vous 
êtes la dernière génération qui pourra dire plus 

tard : J'ai connu dans mon village une dame qui a 
vécu la première guerre mondiale. Voyez comme 

1914 n'est pas si loin que cela. N'oubliez pas, 
n'oublions pas ce passé qui a tant marqué notre 

Histoire. 
 En ce jour de la commémoration de 

l'armistice du 11 novembre 1918, nos pensées vont 

à tous les Morts pour la France et à tous ceux qui 

souffrent encore de la guerre. C'est pour le moins 

la reconnaissance et le respect que nous leur 

devons 

 

 

  Composition du Bureau : 
Président et secrétaire : Xavier MICHEL 

Vice-Président : Guy BLONDIN 
Trésorier : Guy PRUVOT 

Xavier MICHEL Président des  Anciens 
Combattants de Mons-Boubert 
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Discours de M. BEAULIEU lors de la cérémonie du 11 novembre 2014 

 
Pourquoi commémorer la GRANDE GUERRE ? 

 
 

Mettons à profit le grand rendez-vous traditionnel 

des français avec l'histoire, nous entrerons 
vraiment en commémoration du centenaire de 

1914. 
 

 
 
Comprendre comment et pourquoi on a pu en 

arriver à une telle tragédie. Cela ne sera pas aussi 
simple.  Pourquoi revenir sur ces douloureux 
événements de l'enfer des tranchées … C'est que 

les peuples ont besoin de se remémorer les grandes 
histoires et qu'ils se souviennent des épreuves qu'ils 

ont surmontées. Ce fut avant tout, une longue 
épreuve de 52 mois, des familles disloquées par le 

deuil, traumatisées par le père ou le fils mutilés. 
 

Le clairon ne mit pas fin à cette épreuve... Depuis 
la disparition des derniers poilus, il ne reste plus 

que les témoignages des descendants, les écrits – 
photographies – musées – salles d'honneur – 

monuments et l'inscription sur nos drapeaux 
d'associations. 

1914/18 fut un long charnier encore mal cicatrisé 
de 700 kilomètres courant de l'embouchure de 

l'Yser au Sundgau. Cela représente un soldat tué 
tous les 50 centimètres, ce n'est pas rien, … 

Actuellement des disparus refont surface ici et là ! 
 

 
 

 

 

Comment des hommes en sont-ils venus à un tel 
déchaînement de violence industrialisée ? Nous 

nous devons d’honorer la mémoire de ces soldats, 
partis la fleur au fusil pour la paix, et emportés par 

cette effusion sanglante, malheureusement qui 
reste d'actualité en ce jour 2014. 

 
Le monde des anciens combattants est 
particulièrement concerné par le passé. Mais il faut 

remarquer que notre passé concerne aussi toutes 
les citoyennes et tous les citoyens. 

Ignorer le passé c'est raccourcir l'avenir, cependant 
à quoi peut servir de se complaire dans le passé… 

Evidemment, en ce moment, ces évènements, 
centenaire de la 1ère guerre, 70ème anniversaire de la 

fin de la 2nde guerre sont mis en lumière à la télé et 
dans la presse écrite. 

 
Mais au fait, pourquoi ne parlent-ils pas du 60ème 

anniversaire de la Toussaint rouge en Algérie... 
Autrement dit, si l'avenir est conditionné par le 

passé, il passe aussi par le présent et par 
l'information pour tous et surtout pour la jeunesse. 

 

 
 

Ce jour étant l'anniversaire de notre association 
créée par nos gueules cassées de 14/18, notre fête, 

avec remise de décorations, a eu lieu  au Moulin. 
 

                                       Vive nos anciens. 
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Repas des Sapeurs Pompiers 

Réunion d’information de la gendarmerie de St-Valéry-sur-Somme 

sur la prévention des cambriolages et la manière de s’en protéger. 

 

Téléthon 

Plusieurs activités : concert donné par 

l’harmonie, randonnée autour du village 

organisée par l’ASN, lavage de voitures par 

les pompiers, repas, jeux de société avec les 

aînés, animation…………… 

  10 

Dé

c. 

A Noé moucrons, A Pâques glachons 

5-6 

10 

13 19 

Fête des Ecoles 

L’UAE a organisé une sortie « Cirque 

MEDRANO » à Abbeville au profit des 

enfants du village, âgés de 3 à 15 ans. 

22 

Fête des écoles  

Montant des dons : 681.50€ 

Recettes des activités : 393.00€ 

Soit un total de 1074.50€ reversé 

à l’AFM-Téléthon 

 

Merci à tous ceux qui ont participé 

à cette action 

Repas des pompiers 
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Que va-t-il se passer en 2015 ?        

 

Quelques dates déjà connues 

 
Janvier :  Le 3 : Course pédestre 

                Le dimanche 11 à 11h : Vœux du Maire 

                Le vendredi 30 : Apéro-lecture en musique 

 

Février :  Le 6 : assemblée générale de l’ASN 

                Le 21 : Soirée années 80 organisée par l’ASN 

                Le 28 : repas société de chasse 

 

Mars :     Le 14 : Concours de cartes organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

     Le 28 : L’UAE organise un repas avec une animation musicale 

 

Avril :     Le 11 : Cross jeunes catégories 

 

Mai :       Le 8 : Repas des aînés organisé par  la Commune 

                Le 10 : randonnée + repas organisés par l’ASN 

 

Juillet :    Du 4 au 6 : Fête locale 

                Le 14 : Cérémonie 

 

Aout :     Le 15 : Brocante organisée par l’UAE 

                Le 30 : Repas des aînés 

 

Septembre : les 5 et 6 : Ball-trap 

 

Octobre : Les 24 et 25 : exposition organisée par l’APEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année 2015 à tous 

 

Alexis Blondin vous accueillera à partir du mardi 3 mars dans ses 

nouveaux locaux, rue de bas, à Mons-Boubert 

Prochainement Ouverture d’une 

boucherie Charcuterie Traiteur  


