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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                                
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de  Mons Boubert se porte bien. Sa progression est constante. 

Il affiche plus de 2500 visites pour les 12 derniers mois. 

Il est régulièrement mis à jour pour que vous y trouviez toutes les 

infos dont vous pourriez avoir besoin. 
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Le mot du Maire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Administrés, 

En guise de mot d’introduction pour notre bulletin annuel, il m’a semblé opportun de vous 

donner lecture de la lettre de M. Paul RONCIERE, Président du Conseil National des Villes et Villages 

Fleuris : 

«  J’ai le plaisir de vous informer que le jury national des Villes et Villages Fleuris, réuni en séance plénière le 25 octobre 

2016, a décidé d’attribuer le label « Quatre Fleurs » à la Commune de Mons Boubert. 

Un accueil convivial et professionnel a été réservé au jury national qui a découvert un village verdoyant au bâti picard 

entretenu. 

La présentation du village a clairement traduit la stratégie mise en œuvre pour développer l’attractivité touristique et 

préserver l’authenticité du village. 

Entouré d’une équipe très motivée et talentueuse vous avez gravi tous les échelons du label en très peu de temps et vous 

connaissez parfaitement l’outil d’évaluation. 

Vous avez à cœur d’impliquer les habitants à la démarche d’embellissement en proposant un contrat citoyen pour l’entretien 

des plantations municipales. Il existe un poulailler partagé et un jardin pédagogique fréquentés par les écoles. Vous organisez 

également le concours « j’ouvre mon jardin ». 

Le nom des rues est défini par celui d’un habitant, un artisan, c’est une particularité que le jury a apprécié. 

La communication auprès des habitants et des touristes est remarquable : site internet, documents sur l’environnement 

etc….. Le village propose des gîtes et chambres d’hôtes et des circuits pédestres et circuits vélo avec flash code entre autres 

découvertes de la cité. 

Afin de porter sa politique paysagère, la commune s’appuie sur de nombreux partenariats : intercommunalité, le Conseil 

départemental, CAUE, écoles horticoles etc… 

La gestion du patrimoine arboré des arbustes et des haies est très satisfaisante. Vous avez initié la plantation d’un verger 

comprenant des essences locales dont les fruits sont récoltés par les habitants. 

Le cimetière fait peau neuve avec les hêtres, tilleuls et pommiers. Le jury conseille de protéger les racines de arbres anciens 

avec du paillage organique ou des couvres sols. 

Le fleurissement est toujours cohérent avec les sites et composé avec goût. Les associations de plantes vivaces et pérennes 

avec les plantes plus horticoles sont harmonieuses tant sur les couleurs que sur les volumes. 

La protection de la biodiversité et la préservation des ressources sont des axes majeurs dans vos projets : fauche tardive, 

bassin de rétention et rénovation de la voirie pour l’écoulement de l’eau. Il n’y a pas de produits phytosanitaires, le compost et le 

broyage sont utilisés. Vous avez mis en place une gestion différenciée. 

L’espace public est soigné, les conteneurs enterrés  et l’intégration paysagère est systématique dans les lotissements. Le 

patrimoine historique est bien entretenu. 

Avec toutes mes félicitations, je vous prie d’agréer, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments distingués » 

Elle résume parfaitement ce que Mons Boubert est devenue. Nous qui sommes là tous les jours, 

nous ne voyons pas tout, ou nous ne sommes plus conscients de la chance que nous avons de vivre dans 

ce merveilleux et beau village.  

Mons Boubert est devenu ce que nous en avons fait. Après les transformations par les travaux, les 

aménagements… Bref, une fierté que je souhaite partager avec vous tous. 

Soyez remerciés de votre collaboration et de votre soutien à ce projet. 

Bien à Vous 

Emmanuel DELAHAYE, Maire 
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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 20 mai 2016. 

 

Recyclage Textile, Verre, Papier, Plastique 

 

 

Garderie 

Horaires : matin : de 7h à 8h50 

                  Soir    : de 17h à 18h (pas de garderie le vendredi soir) 

                  Mercredi midi : de 12h à 12h30 

 

 

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 :   -      45 € pour la formation musicale 

- 45 € pour la formation instrumentale 

- 90 € 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:;
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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 : 6,73€ 

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. 

 

 Fournitures scolaires collège. 

La Communauté de Communes participe à l’achat des fournitures scolaires des enfants de la Communauté de 

Communes scolarisés au Collège de la Baie de Somme ou dans un autre collège de l’arrondissement d’Abbeville, dans le 
deuxième cas la somme est directement versé à la famille soit un montant de 32,01 EUR par enfant.  

 Transports scolaires lycée 

La Communauté de Communes participe financièrement aux transports des enfants qui empruntent les transports 

scolaires pour se rendre dans un lycée de l'Arrondissement d'Abbeville. 

Collecte des encombrants  

 

Jeudi 16 février 2017 

Jeudi 1er juin  2017 

Jeudi 19 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 

des 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 

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 

 

Recyclerie du Vimeu 

Cette association d’insertion collecte tous les objets réutilisables (électroménager, meubles, 

vaisselle…) et possède un magasin de vente situé 1 rue de Gamaches à Béthencourt-sur-Mer 

(80130) -   

Tél : 06 33 60 39 07 ou 03 22 26 49 60 

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h 

 

http://www.adil80.org/
mailto:cmsstvalery@somme.fr
http://www.trans80.fr/
mailto:mlpm@mlpm.org
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ETAT CIVIL 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/01/2016 TESTU Chloé  

08/01/2016 LEROY Lesly  

04/04/2016 DEVAUX Anaëlle 

15/07/2016 TESTU Alice  

17/07/2016 LEDUE Roman  

22/07/2016 TOURNIQUET Léonie   

09/08/2016 LAMY Naomie  

09/09/2016 PAROIELLE Nathan  

 

16/04/2016     PAROIELLE Romain et WESTERLOPPE Pauline 

10/09/2016   DELATTRE Guillaume et BULTEL Aline    

     01/2016  MANSION Yvonnet    

24/01/2016  PENEL Yves           

18/04/2016  DECAYEUX Denis       
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9 
Course pédestre 
 

Voeux du Maire 16 
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FEVRIER 
Suite au passage des agents recenseurs entre le 21 janvier et le 

20février, Mons-Boubert compte 558 habitants  

27 

Repas de la Société de chasse 

Les élèves de l’école se 

sont rendus à Abbeville où 

ils ont assisté avec de 

nombreuses autres classes 

à leur premier concert de 

hip hop des « Frères 

Casquette » à l’espace 

culturel St André… 

La Société de Chasse  

Président : Jean-Pierre Testu 

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 

 

Cri du coq 

Coquico ! 
J’ai du mau à min co 
Tchèche qu’i l’o dit ? 
Ch’est Marie 
A doù qu’al est ? 
Din chés mèrais 
Quoé qu’ch’est qu’al foait ? 
Al vind du lait 
(A deux sous éch tchot pot-au-
lait) 
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Por indeurmir chés piots 

As-tu vu Mathiu ? 
Min piot fiu 
Qui plantouot d’zognons 
Min piot blond 
Iz zé plantouet si dru 
Min piot fiu 
Qui z’ont v’nu per quart’ron 
Min piot blond 

 

Ou couère 
 
J’sè un nid 
Min frère Louis 
Quoi qui gno d’dins 
Min frère Leurain 
Des œufs verts 
Min  frère Couillerd 
Tu m’éro ben minti 
Min frère Louis 

 

 

Comptines en picard 

… et visiter une exposition sur les maisons paysannes à Garopôle qui montre non 

seulement une vision artistique de l’habitat traditionnel par le biais de photographies 

mais aussi des aspects techniques et architecturaux 
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MARS 

5 

12 

19 

Repas cochon de lait organisé par l’UAE 

Soirée organisée par l’ASN 

Soirée cabaret musette organisée par l’APEV 

12 
Le comptage de printemps s'est déroulé ce 12 Mars. 
Agréable matinée, mais peu de gibier au rendez vous. 
Nous avons relevé 3.9 couples de perdreaux aux 100 hectares et 16 
lièvres aux 100 hectares.  
Un repas de la société chasse est prévu le 25 février 2017. 
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Exposition des arts et chorale 

Le jour de la représentation les œuvres poétiques des élèves de Mons-Boubert 

sont exposées 

Participation des élèves aux différents ateliers autour de la poésie 

Le RPI (regroupement pédagogique Mons-Boubert/Quesnoy) est réuni et présente les 

chants travaillés une fois par mois tout au long de l’année 
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AVRIL 
2 

Repas organisé par les 

écoles 

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. 
 
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 2016 divers parcours ont été proposés notamment sur Long, Citerne, Saint-Riquier, Blangy, 
Hautvillers, Hautebut, le Hourdel, Elincourt, Saint Valery. 
Point fort également de l’année, la randonnée nocturne et gustative du vendredi 8 juillet 2016 sur un circuit 
autour de Mons-Boubert . 
Nous proposons également des randonnées dynamiques avec un rythme plus soutenu et un parcours allongé 
(environ 12 kms). 
 
Agenda : (principales dates) 
- dimanche 8janvier 2017 randonnée Toeufles 
- dimanche 22 janvier 2017 randonnée Saint Blimont 
-vendredi 3 février 2017 Assemblée Générale de l’ASN   
- dimanche 5 février 2017 randonnée Drucat 
- dimanche 19 février 2017 randonnée lieu non déterminé 
- dimanche 21 février 2017 randonnée Long 
- samedi 4 mars 2017 soirée dansante à la salle polyvalente de Mons-Boubert (entrée gratuite  
 et restauration sur  place). 
- dimanche 5 mars 2017 randonnée Port le grand 
- dimanche 19 mars 2017 randonnée TilloyFloriville 
- dimanche 2 avril 2017 randonnée parcours du cœur Abbeville 
- samedi 8 avril 2017 cross-country jeunes 
- dimanche 14 mai 2017 participation à la Transbaie (organisation du ravitaillement des coureurs  
 au Crotoy et balisage en baie) 
- dimanche 21 mai 2017 randonnée suivie d’un repas à la salle polyvalente de Mons-Boubert 
- dimanche 10 septembre 2017 2èmeTrail Fabien Freté à Mons-Boubert 
 

Les randonnées sont programmées tous les 3èmes dimanche du mois, les randonnées dynamiques le 1er 
dimanche du mois (sauf cas particulier). 
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 

Association Sport et Nature 
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Aménagement 2016 
 
Dans le cadre de sa campagne de végétalisation du cimetière menée depuis quelques 
années afin de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires dans les lieux publics, 
nous rentrons dans la dernière phase d'aménagement. 
Après la mise en place : 
- de sédums et de prairie fleurie couvre-sol en inter-tombes 
- un réensemencement des parcelles non utilisées 
- la végétation des têtes de tombes en graminées (Phalaris arundinacea = ruban de 
bergère panaché) 
Nous venons de réensemencer toutes les contre-allées de terre battue avec un mélange 
spécifique, afin de créer un coussin verdoyant favorisant l'infiltration des eaux de pluie 
tout en évitant les éclaboussures sur les caveaux. 
A cela s'ajoute la plantation de plantes tapissantes sur paillage de coques de fèves de 
cacao. 
Représentant ainsi une surface végétale de 600m² supplémentaires. 
Nous avons également réaménagé le parking avec la plantation de tillia platyphyllos 
(tilleul à grandes feuilles) et de pommiers en cordon. 
Tous ces aménagements représentent un gros investissement (temps et financier). 

Dans l'intérêt de tous, merci de respecter ces plantations. 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Végétalisation du cimetière 
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Le départ du rallye du muguet a été donné à Mons-
Boubert.  
Les visiteurs ont pu admirer les véhicules exposés  
avant que les participants, après un petit déjeuner, 
prennent le départ. 

 

MAI 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
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En mai à l’école 

Rencontres USEP (rencontre sportive avec une classe d’une autre école) à Mers-les-Bains … 

et à Mons-Boubert 

Tandis que les CE vont à Mers, les CM accueillent à Mons-Boubert la classe d’Embreville (CE2, 

CM1, CM2) de Mme Gilbert 
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JUIN 

 

Apéro lecture le 

10 juin à la salle 

polyvalente  

Le 29 : distribution de composteurs aux propriétaires de gîtes par la 

CCBSS pour sensibiliser les touristes au tri sélectif 
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En juin à l’école 

English breakfast 

Remise des diplômes de sécurité routière 

par la gendarmerie 

La kermesse 

Mise en pratique de 

l’apprentissage du vocabulaire 

de la nourriture anglaise par un 

« english breakfast » 

M. Lesage, gendarme à  St-
Valéry, est venu 
sensibiliser les élèves de 
l’école à la sécurité 
routière. 
A la fin, les élèves ont 
passé un examen qui a 
débouché sur l’obtention 
d’un permis. 

 

 

Voyage en Angleterre 

et visite de l’Abbaye de 

Canterbury 

Per amuseu chés piots 

Quelle heure est-il ? 
Il est minuit 
T’chéche qui l’o dit ? 
Ch’est te chos seuris 
A d’où qu’as muche ? 
Dins s’pieute capelle 
Quoi qu’al y fouait ? 
Dod dintelle 
Per tchéche, per tchéche ? 
Per Elise 
Belle dame ed  Peris 
Montreuz mé vos seuliers gris 
Per intreu dins ch’Paradis 
Ech Paradis est si bieu 
Qu’o l’i voit des piots mouégneux 
Ramasseuz d’ol galette 
Per tchéche, per tchéche ? 
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JUILLET 

Fête locale 

Cérémonies du 14 juillet 
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Concours des maisons fleuries dans les 3 catégories suivantes 

Concours Maisons fleuries Maison Type Picarde 2016  
1er Prix : Mme PRUVOT Irène  
2 ème prix : M ROUSSEL Jean-Pierre  
3 ème prix : M BARBIER Roland 

Concours Maisons fleuries Jardin potager 2016  
1er Prix : M BARBIER Roland 
2 ème prix : M BEAULIEU René 
3 ème prix : Mme THOREL Valérie  

 

Concours Maisons fleuries Maison 2016  
1er Prix : M  WAECHTER Robert 
2 ème prix : Mme THOREL Valérie  
3 ème prix : M DELEENS David  
4 ème prix : M MANN Gilles  
5 ème prix : M BEAULIEU René  
6éme prix : M BOURGEOIS Romain 
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Les pompiers 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles recrues Perrine Tailleux et Camille Boulanger. 
 

Le corps se compose actuellement de 15 sapeurs pompiers dont 9 hommes et 6 femmes. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues afin de consolider notre effectif. 
Pour plus d'information vous pouvez contacter le chef de corps Sylvain Petit au 

0645975643. 
 

 

L’Union des 

Anciens Elèves 

L'Union des Anciens Elèves de Mons-Boubert regroupe différentes activités 

au sein du village. 

 Une section « tennis de table » est représentée par 1 équipe jouant en D2 Maritime. 
Celle-ci, au nombre de 7 à ce jour, se retrouve le jeudi de 17 h 30  à 19 h 30 à la salle 
polyvalente. Avant le match qui a lieu le vendredi, un entraînement supplémentaire a 
lieu le mardi de 17 h 30 à 19 h 30 au même endroit. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Loïc LECOMTE au 06 10 72 76 71 

 Une section « gymnastique » propose une séance chaque lundi de 19h15 à 20h15 à la salle 
polyvalente. A ce jour, 15 à 20 personnes participent à cette activité. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Blandine PAROIELLE au 03 22 31 39 75 

 La brocante annuelle a lieu le 15 Août sur la Place de l'Avesne.  

 D'autres manifestations pourront être proposées au cours de l'année. 
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Mons Boubert a nourri en son sein plusieurs personnalités marquantes. 

Au 19ème et 20ème siècle une famille a marqué la vie du village. C’est la famille BOUCHER qui 

produisit, entre autre, trois maires. 

Le 1er fût Louis Charles, maire à Mons Boubert de 1804 à 1815, marié le 10/11/1807 à Marie 

Anne Pruvot de Frettemeule. Ils eurent 11 enfants. 

Le 2ème maire (1848 à 1881), Irénée Amable Constant était le 3ème fils de Louis Charles. 

Aujourd’hui je vais vous parler du 8ème enfant prénommé Marcel Hilaire, 

né le 16 janvier 1819 et décédé le 28 septembre 

1898 dans sa demeure, 1 rue Jeanne Simon à 

Mons-Boubert. Il est enterré dans le cimetière 

privé et familial face à la porte de l’église. 

Marcel Hilaire est resté célibataire. Il s’est 

engagé dans la cavalerie à l’âge de 20ans et prit 

part aux glorieuses campagnes d’Afrique. Il monta rapidement en 

grade. 

Ses supérieurs, qui reconnaissaient en lui non seulement des qualités de bravoure et de sang 

froid exceptionnelles mais aussi un talent tout particulier d’administrateur, lui confièrent la 

direction du bureau arabe d’Alizane en Algérie. Dans ces fonctions délicates, il acquit une 

telle réputation de droiture et de justice que les indigènes s’adressaient à lui avec confiance 

et l’écoutaient comme un oracle. 

Après les campagnes d’Afrique, il fit celle d’Italie où il 

s’est encore particulièrement distingué. Il y reçu une 

médaille. Il fut également chevalier puis officier de la 

Légion d’Honneur, juste récompense de son infatigable 

dévouement.  

Hilaire fut capitaine d’infanterie hors cadres de 1840 à 
1860, chef de bataillon en 1869, lieutenant colonel du 
52ème régiment provisoire de la garde nationale mobile 
dans la Somme en 1870 puis au siège de Paris en 1870-1871. 
Il fut également conseiller d’arrondissement de 1877 à 1883 et enfin maire de Mons-Boubert 
de 1881 à 1884. 
 
Si de son vivant Marcel Hilaire était connu dans tout l’arrondissement, aujourd’hui son village 
natal l’a oublié. 
Prenant connaissance Alain et moi, de ce personnage remarquable en son époque, nous avons 
souhaité le remémorer, considérant d’après les documents retrouvés qu’il le méritait bien. 
 
Texte de France Devismes avec la collaboration d’Alain Roques 
 
Source : le livre de René de Boisville intitulé « le bataillon des mobiles de la Somme au siège de Paris 1870-1871 ». 
  

Un peu d’histoire locale….. 
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Nom Période Repère historique 
Honoré DELATTRE 1793 - 1801 1ère République 

Pierre GUERVILLE 1803 - 1804 

Louis BOUCHER 1804 - 1815 1er Empire 

Bruno AZEUF 1815 - 1826 Restauration de la Monarchie 

Charles Auguste LEFEBVRE du BUS  1826 - 1831 

Nicolas Louis Bruno AZEUF 1831 - 1848 

Charles Gabriel Achille Toussaint DE SAINT 
MAXENT 

1848 - 1848 2ème République 

Constant BOUCHER 1848 - 1881 1852 : Second Empire 
De 1870 à 1940 : 3ème 
République 

Marcel Hilaire BOUCHER 1881 - 1884 

Marie Henri Ferdinand de CAIX DE REMBURE 1884 - 1888 

Jules AZEUF 1888 - 1895 

Célestin TESTU 1895 - 1899 

Auguste DELATTRE 1899 - 1904 

Henri BARBIER 1904 - 1908 

Pierre GRISEL 1908 - 1925 

Louis BARRé 1925 - 1937 

Adolphe BERNARD 1937 - 1945 1946 à 1958 : 4ème République 

Eugène PENEL 1945 - 1947 

Adolphe BERNARD 1947 - 1953 

Albert MANSION 1953 - 1971 Depuis 1958 : 5ème République 

Pierre MARCASSIN 1971 - 1989 

Josette LEIGNEZ 1989 - 2001 

Emmanuel DELAHAYE  Depuis 2001  

 

 

   

Année 
Nombre 

1793 
1171 

1800 
1210 

1806 
1150 

1821 
1286 

1831 
1280 

1836 
1284 

1841 
1297 

1846 
1296 

1851 
1307 

Année 
Nombre 

1856 
1313 

1861 
1383 

1866 
1415 

1872 
1359 

1876 
1319 

1881 
1240 

1886 
1158 

1891 
1097 

1896 
1046 

Année 
Nombre 

1901 
  954 

1906 
   910 

1911 
   845 

1921 
   760 

1926 
   730 

1931 
   683 

1936 
   668 

1946 
   642 

1954 
   636 

Année 
Nombre 

1962 
   625 

1968 
   567 

1975 
   519 

1982 
   508 

1990 
   506 

1999 
   483 

2006 
   521 

2011 
   528 

2016 
   558 

 

 

 

 

  

Petit rappel historique 

Les maires à Mons-Boubert de 1793 à nos jours 

L’évolution de la population à Mons-Boubert 

Sources : geneawiki et wikipedia 
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AOUT 
Visite du jury national en vue de l’obtention de la 4ème fleur 3 

15 Brocante 

28 Repas de Aînés 
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SEPTEMBRE 
3 et 4 Ball-trap 

Journée du patrimoine à l’église 18 

11 
Rendre hommage à Fabien Freté et 
installer durablement cette course dans 
le calendrier, tel était le but de cette 
1ère édition du trail Fabien Freté. 
L évènement a été organisé avec l’aide 
de la municipalité, des employés 
municipaux et des sapeurs-pompiers de 
Mons-Boubert ainsi que la cinquantaine 
de bénévoles pour mettre en place, 
baliser et sécuriser le parcours. Près de 
80 coureurs se sont inscrits sur les deux 
parcours. 
Cette première édition a été un succès 
et il en sera de même le 10 septembre 
2017. 
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Découverte des environs 

par les élèves  de l’école 

de Mons-Boubert 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de clarinette et guitare 
Le projet « une lettre un 
instrument » des CE leur 
permet de rencontrer des 
musiciens locaux. Ici une 
clarinettiste et une 
guitariste. 
 
Si des volontaires veulent 
faire partager leur passion 
musicale, qu’ils n’hésitent 
pas à se rapprocher de 

l’école ! 

30 Un nouveau Président… 

Lors de la réunion du 30 septembre 

dernier, Jacques ROUSSEL a décidé de 

procéder à un glissement de tâches en 

quittant son poste de président. Il 

reste toujours très actif au sein de 

l'association mais désire souffler un 

peu... 

Le remplace alors Freddy 

WATTEBLED, suite à son élection à 

l'unanimité. 

Félicitations au nouveau Président et 

un Grand Merci à Jacques pour toutes 

ces années passées au profit de 

l'association. 
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OCTOBRE 

Présentation du dispositif participation citoyenne lors de la 

réunion du conseil municipal du 13 octobre 
13 

Le dispositif participation citoyenne consiste en une convention signée entre le Maire, le 

Procureur et les services de l’Etat. 

Des référents parmi les habitants volontaires  seront nommés. Leur rôle sera d’aviser la 

gendarmerie de faits anormaux (véhicule suspect qui circule ou stationne sur la commune, 

vol ou vandalisme…). 

Le but de ce dispositif est de renforcer la sécurité des habitants.  

22/23 Exposition sur l’habitat rural local organisée par l’APEV 
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A l’école 

Présentation de la fabrication du torchis par Maisons Paysannes 

Une journée à Abbeville 

M. Michaux et Mickaël, après avoir fait découvrir aux élèves quelques éléments 

architecturaux traditionnels dans le village, montrent la pratique d’une 

réalisation de torchis 

Les élèves visitent 

l’Hôtel de Ville, le 

musée Boucher de 

Perthes et découvrent 

une bibliothèque de 

taille importante en 

comparaison à leur 

village. Début du projet 

ville/village 
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A.P.E.V. ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE                

L’ENVIRONNEMENT DANS LE VIMEU 

                          L’APEV compte aujourd’hui 170 adhérents.  

Depuis sa création en 1985, plusieurs dizaines de milliers d’arbres ont été distribués et des 

centaines de kilomètres de haies ont été replantés. 

L’association se développe dans de nombreux domaines d’activités : promotion de 

l’environnement et du développement durable, sauvegarde des variétés anciennes et locales 

d’arbres fruitiers, sauvegarde du patrimoine naturel et bâti.  

L’APEV c’est : 

o La préservation de la biodiversité, considérée comme un des enjeux essentiels du développement 

durable. 

o La reconstitution du paysage de bocage mis à mal par le remembrement. 

o La pomologie, le greffage, l’écussonnage 

o L’information et la formation des adhérents  

o La création d’un herbier  

o La sauvegarde du patrimoine bâti picard 

o Toutes les activités associatives : 

 Réalisation d’expositions 

 Voyages de découverte 

 Sorties pédestres … 

 Sorties connaissance des champignons et des fougères en forêt 

 Cueillette des salicornes, oreilles de cochon et ail des ours 

 Animation pédagogique avec l’école de Mons-Boubert (atelier torchis, initiation au bâti picard) et le 

collège de Gamaches (implantation d’une haie). 

LA PEPINIERE 

Les ateliers écussonnage et greffage permettent  la 

formation de nombreux amateurs. Des rencontres 

fréquentes ont lieu à la pépinière pour la préparation des 

fruitiers et des tilleuls. 

La duplication de la collection de tilleuls de l’Arborétum de Chêvreloup (Muséum 

National d’Histoire Naturelle) est en cours. 37 variétés ont été prélevées et 

greffées en pépinière. Un autre prélèvement de greffons est programmé pour compléter la collection. 

Les élèves de la MFR d’Yzengremer participent régulièrement à nos travaux.  

REALISATION 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, Nous recherchons des personnes 

intéressées par la cueillette et la présentation des espèces locales. 

SYNDICAT MIXTE BAIE DE SOMME 3 VALLEES 

La 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,…). L’APEV s’inscrit dans cette dynamique. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
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LE VOYAGE ANNUEL DES ADHERENTS 

La sortie annuelle du 30 avril a été consacrée au Circuit du Souvenir pour la commémoration du centième 

anniversaire de la Bataille de la Somme. 

 

TOUMOUTON 18 ET 19 JUIN A LA MOLLIERE 

Ateliers enfants : collage de feuilles et de laine de mouton. 

 

LE PIQUE-NIQUE : le dimanche 03 juillet 

 Le matin : petite marche de découverte des environs de 

Noyelles sur Mer avec départ de la gare de Noyelles. 

 Pique-nique picard offert par l’APEV à ses adhérents dans le 

verger de Jean-Bernard MIOT à Noyelles, sous chapiteau. 

 

LA TRANSBAIE 

Comme chaque année, l’APEV est associée à la réussite de la Transbaie, 

avec la participation  de 40 adhérents : 

 Préparation des sacs qui sont remis aux coureurs à l’arrivée. 

 Sécurité sur le parcours et 

circulation, surtout aux écluses. 

 Stand sandwicherie et boissons 

pour le ravitaillement des nombreux 

bénévoles, des visiteurs et des coureurs 

après l’épreuve. 

L’EXPO des 22 et 23 octobre 2016 : « Mons-Boubert, un village picard » 

  L'exposition « Mons-Boubert, un village Picard » n'a pas la prétention d'être exhaustive, ni d'être la vérité des us 

et coutumes du village. 

Elle est un témoignage, un regard. 

Elle révèle une petite part du passé et de notre cadre de vie d'aujourd'hui. 

Elle est une réflexion sans nostalgie sur les traditions qui sont le lien du passé avec 

le présent faisant appel à notre mémoire individuelle et collective. 

Il reste peu de traces de nos civilisations paysannes, essentiellement basées sur une 

communication orale. Ce passé subsiste encore dans la mémoire de nos aînés, 

derniers survivants de cette époque. 

Leurs maisons sont d'incomparables témoignages de leur travail. 

Cette exposition constate les changements dus au progrès qui modifient notre quotidien. 

Elle nous interroge et nous interpelle sur la qualité de notre cadre de vie, bien collectif. 

Cet héritage trouve ici une manière d'être mis en lumière avec de nombreux objets, photos, planches végétales, 

plans... 

Les photos des panneaux de l’exposition « Mons-Boubert, un village Picard » sont une sélection de nombreuses 

prises de vue dans le village au cours du printemps et de l'été 2016. 
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Au-delà de faire découvrir ou redécouvrir sous son meilleur jour les richesses 
visuelles du village, notre volonté a été de présenter, et beaucoup restent à découvrir, 
les nombreuses qualités et particularités environnementales et architecturales avec 
son habitat traditionnel riche d'histoire qui donne tout son charme à Mons-Boubert.  
 
L'APEV remercie tous les habitants de Mons-Boubert pour leur aimable contribution photographique à cette 
exposition.  
Des champignons de culture et des pommes bio ont été proposés à la vente.  
Un vannier du Boisle a fabriqué à la demande de nombreux paniers en osier devant un public très intéressé. 
Un grand merci au groupe qui nous a présenté un concert de musique traditionnelle autour du pipasso. 
Des tartes aux pommes, gâteaux et boulots ont trouvé preneurs avec un verre de cidre ou un café. 
 

ACTIVITES HIVERNALES : les bénévoles de l’association arrachent chaque hiver, chez les propriétaires qui le 

permettent, les jeunes plants forestiers produits par les semis naturels : charmes, hêtres, aubépines, 

noisetiers… Ils les taillent et les distribuent aux particuliers et aux collectivités qui désirent planter des haies. 

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

LES PROJETS POUR 2017 

Cette année, l’APEV réfléchit à plusieurs projets : 

 Construction d’un bâtiment de style picard, en torchis avec soubassement en briques et couvert de 

tuiles picardes, pour abriter le matériel de l’association.  

 Aménagement de chemins de randonnée autour de Mons-Boubert pour valoriser le patrimoine naturel.  

 Recherche et l’aménagement d’un terrain susceptible d’accueillir une copie de la collection de tilleuls. 

 Assemblée générale le 24 mars.  

 Soirée festive réservée aux adhérents et à leurs invités le 25 mars. 

 Stand à Fressenneville le 8 mai lors de la foire aux plantes. 

 Participation à la Transbaie les 13 et 14 mai. 

 Pique-nique des adhérents qui suit une randonnée pédestre le 2 juin. 

 Expo 2017 sur le thème de la pomme et du bocage les 28 et 29 octobre. 

 

Rejoignez-nous sur notre blog : apev80.fr 

Pour nous contacter : 

 Serge FRETE, Président 

o 2 rue d’Ailly – 80210 – MONS-BOUBERT 

o Tél. 03 22 29 85 43 

 Lionel JOLY, Secrétariat – blog 

o 7 bis rue du bout de la ville – 80210 – MONS-BOUBERT 

o Tél. 03 22 23 38 82 – 06 43 06 92 44 

o Courriel : apev.asso@orange.fr 

 

Les doigts de pied : 
J’batteu 
J’véneu 
Ch’porte au molin 
Ch’fouaiseu d’papin 
Ech tilo, y minge toute, toute, 
toute, li qui l’est couére pu 
piot qu’ez zeutes 
 

Les doigts de la main (en partant 
du pouce vers l’auriculaire) :  
 
Piot  peuchet  
Laridé 
Corté fesse 
Long guéret 
Pistolet 
 

http://www.apev80.fr/
mailto:apev.asso@orange.fr
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  NOVEMBRE 
3 

Remise du prix départemental pour l' obtention de notre 4ème  fleur décerné par le jury 
national 
Maisons fleuries 1er prix départemental  6ème catégorie Hébergements touristiques :  
Mme Pruvot Irène 
Maisons fleuries 1er prix déparmental 7 ème catégorie jardins potagers : M. Beaulieu René  
 

11 Cérémonies du 11 novembre 

19 
L'Amicale des Sapeurs Pompiers a organisé sa première soirée beaujolais 
qui a regroupé 70 convives. 
Ce fut une soirée conviviale avec une bonne ambiance. 
 

23 
Spectacle « Attention ça tourne » autour de la Barbarie présenté à la salle 

polyvalente de Mons-Boubert 
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26 
Ste Cécile 

Florine DARAGON, Ste Cécile 2016 succède à Léa RUSSEL 

En 2016, l'Harmonie a effectué 16 sorties y compris celles du village. Son effectif est d'une vingtaine 

de musiciens de Mons-Boubert et des alentours. 

Elle accueille toutes les personnes intéressées pour la pérennité de l'association.  

Les répétitions ont lieu le vendredi soir à 20h 15 de mars à novembre. 

Pour tous renseignements contactez Laurent GRISEL 09/86/66/69/94. 

 

Programme 2017 de l'Harmonie Municipale : 

Concert à SAIGNEVILLE 28/05/2017 

Concert à ARREST 18/06/2017 

Fête locale MONS-BOUBERT 2/07/2017 

Concert à VALINES 16/07/207 

Concert à BEHEN 30/07/207 

Concert à ESTREBOEUF 3/09/2017 

Concert Michel GRISEL Eglise de Mons-Boubert 14/10/2017 (date non définitive). 

Sainte Cécile 25/11/2017. 

 

Association SOS Matous picards 

Notre association créée en juillet 2014 a depuis porté assistance à 213 
chats et chiens.  

Nous faisons soigner et adopter des bêtes abandonnées ou retirées de 
maltraitance.  

Des gens adorables nous soutiennent et nous activons les réseaux des 
associations et refuges pour venir en aide aux animaux ou aux personnes : 
nous avons nos 2 micro refuges et un réseau de familles d’accueil, nous 
recherchons toujours des bénévoles pour nous aider et un site local. 

 Vous pouvez nous retrouver sur internet « sosmatouspicards.fr ». 
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Cérémonie Patriotique au Monument aux Morts 

          Message de l'Association des Anciens 

Combattants de Mons Boubert 

 1916 – 2016. Voilà un siècle que notre département de la 

Somme a été, pas bien loin de chez nous, le théâtre d'une terrible 

bataille contre les Allemands qui eux-mêmes parlent de l'enfer de la 

Somme pire que l'enfer de Verdun pour les Français. Les survivants 

allemands appelèrent la bataille de la Somme : «  Das blutbad », ce 

qui signifie  le bain de sang.  

 Il est difficile, en quelques minutes, de décrire les faits 

marquants qu'ont vécus avec une violence inouïe les vaillants 

combattants de l'époque. Quelques écrits d'histoire nous en donnent 

un aperçu. 

 La France, fortement engagée dans l'Est avec la bataille de Verdun, avait besoin d'un appui 

pour percer les lignes allemandes dans la Somme. Cela obligerait l'ennemi à y transférer troupes et 

artillerie de de Verdun. Ainsi les Britanniques auxquels revenait le rôle principal, mettaient en lignes 

600 000 hommes, beaucoup plus que les Français qui combattront dans la vallée de la Somme et le 

plateau du Santerre. Les armées de trente nations venues des cinq continents, participèrent au 

conflit.  

  Le 1e juillet 1916, l'une des plus meurtrières périodes de la première guerre mondiale, débute 

dans la région allant de Albert à Péronne. Les Alliés sont dotés d'une écrasante puissance de feu. Un 

soldat d'infanterie évoque la terrible épreuve nerveuse provoquée par les bombardements 

assourdissants, sans relâche jour et nuit pendant cinq jours, 

bombardements qui précédaient l'assaut des fantassins. Certains 

secteurs étaient méconnaissables. On eut dit des champs de cratères. 

Les Anglais ont tiré plus de 1 500 000 obus en cinq jours de préparation 

de l'offensive. Des galeries souterraines avaient été creusées pour 

déposer sous la première ligne allemande, des mines de 20 à 27 tonnes 

de dynamite. 

  Ce 1e juillet 1916 de 7 h. à 7 h.30, on fit exploser le tout. Des 

masses de terre, de craie, sont soulevées jusqu'à une hauteur de 900 

mètres, laissant au sol de  gigantesques cratères ! Le plus important 

est toujours visible à La Boisselle, près d'Albert , entonnoir 

impressionnant de 90 mètres de diamètre et 22 de profondeur. 

  L'assaut est donné à 7 h.30. Les Britanniques croyaient les défenses ennemies détruites après 

tous  ces bombardements d'artillerie. Il n'en était rien. Les Allemands avaient replié leur première 

ligne à l'arrière. De là, les mitrailleuses crachèrent leurs rafales meurtrières sur les Britanniques, 

Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais, Sud-Africains. Les vagues d'assaut n'en continuaient pas moins 

d'avancer avec un intervalle d'une minute entre deux bataillons. Mais les soldats britanniques, bien en 

ligne, devaient marcher, selon les ordres des généraux ; ce qui étonna fortement les mitrailleurs 

allemands. Ce fut une hécatombe. Pourtant quelques points furent pris.  

 Le soir du 1e juillet, les pertes britanniques  s'élevaient à 20 000 tués et plus de 40 000 blessés. 

Dès l'aube du lendemain, les soldats durent reprendre les combats. Les assauts se faisaient baïonnette 

au canon.   
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Lisons quelques témoignages. Un soldat gallois raconta :« Je suis tombé sur deux cadavres, 

inoubliables, comme agenouillés face à face : un Anglais et un Allemand s'étaient transpercés, 

embrochés à la baïonnette ». Les combats étaient féroces, sans pitié. Le jeune médecin-chirurgien 

français, Georges Duhamel, a soigné des milliers de blessés, à proximité du front, durant cette guerre. 

Il deviendra un grand écrivain du 20ème siècle. Voici quelques extraits de son premier livre 

témoignage intitulé : Civilisations. L'adjudant qui accueille le médecin Georges Duhamel sous l'hôpital 

de tentes d'Etinehem, village près de Bray-sur-Somme, l'interpelle ainsi : «La côte 80 c'est là ! Vous y 

verrez passer plus de blessés que vous n'avez de cheveux sur la tête et couler plus de sang qu'il n'y a 

d'eau dans le canal de la Somme. Tous ceux qui tombent dans le secteur rappliquent ici ». Au temps 

du repos, il restait, dans le cœur de certains, un brin de civilisation, d'humanité, comme le montre la 

réaction émouvante d'un fantassin français blessé qui mangeant un morceau de viande bouillie, dit 

tout d'un coup au cuisinier en montrant les prisonniers allemands  blessés,  isolés dans un coin de 

l'hôpital de tentes : 

 « Ben quoi ! Donne leur-z'y un bout d'barbaque. 

  C'est-y que tu les connaîtrais ? plaisanta le 
cuistot. 

 colle leur-z'y quand même un bout d'barbaque. » 
  

 L'offensive commune, britannique et française, va se 

poursuivre avec courage et acharnement, jusqu'à la fin 

novembre 1916. Les Allemands reculèrent de 8 à 10 kilomètres, 

selon les secteurs. En cinq mois de luttes incessantes, à la fin 

de la première bataille de la Somme, les Britanniques, sur un 

front de 25 km, compteront plus de 400 000 tués, blessés ou 

disparus, les Français 225 000 victimes sur un front de 12 km et près de 430 000  pour les Allemands  

protégés sur les positions les plus élevées qu'ils avaient eu le temps de renforcer, de bétonner, depuis 

près de deux ans. Leurs courageux assaillants étaient alors des cibles très visibles. 

 De part et d'autre, il y eut bien des épreuves terribles : les morts et blessés par obus et balles,  

les gaz toxiques brûlant les poumons, la peau, rendant aveugle, provoquant des douleurs 

épouvantables, des conditions climatiques qui faisaient s'enliser les soldats dans la boue profonde  des 

tranchées , des maladies, des gelures de pieds et l'épidémie de grippe espagnole. 

 Ces extraits d'histoire de la Grande Guerre sont tirés, avec l’autorisation de l’auteur, du livre 

« Les tranchées de l'Ancre » de Daniel Wintrebert. L’Ancre est la rivière qui traverse ces champs de 

bataille, qui passe ensuite à Albert, pour se jeter dans la Somme près de Corbie. 

 Telle était, brièvement, la vie héroïque, l'horreur vécue au 

quotidien des combattants au cœur de l'action dans cet enfer de la 

bataille de la Somme.  

 En ce jour anniversaire de 

l'armistice du 11 novembre 1918, nous  

rendons hommage à toutes ces victimes 

qui ont combattu pour la liberté et la 

paix. 

 Xavier MICHEL  Président de l'Association des Anciens 

Combattants de Mons Boubert.  
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Message de l’Union Fédérale des Associations 

d’Anciens Combattants, Victimes de guerre de 

la Somme du 11 Novembre 

 

Le seul nom de VERDUN cristallise sur lui ce que furent 

l’ensemble de la guerre la dureté des combats, la 

souffrance des hommes mais aussi leur indéniable 

grandeur. 1916 va être l’année des batailles indécises 

et sanglantes. 

Mais quand il ne restera que des cendres. La mémoire 

sera aux portes de l’oubli. La première Guerre Mondiale est dans le cadre du Centenaire, fortement 

commémorée mais pas toujours dans l’esprit tel que le conçoivent les associations d’anciens 

Combattants. Le tourisme de mémoire c’est bien, la passation du devoir de mémoire c’est mieux. 

La seconde Guerre Mondiale, terminée depuis plus de 73 ans, est en passe d’être remisée aux 

oubliettes. 

La guerre d’Algérie et les opérations extérieures, faut-il encore en parler ? 

Aux difficultés de la parole est en train de succéder le péril du silence. Le temps des témoins 

survivants s’éteint de plus en plus par leur disparition. Et pourtant avec leurs mots, par la 

transmission des choses vues et vécues, ils ont, avec une certaine retenue, narré leurs souffrances. 

Viendra bientôt le jour où plus personne ne portera un regard au tatouage de son matricule de 

déporté sur l’avant-bras de l’intéressé. Aujourd’hui, encore, il reste une poignée de ces femmes, de 

ces hommes, de ces enfants à l’époque, qui survivront au drame de la déportation. 

Y aura-t-il encore des hommes et des femmes suffisamment courageux pour dire : « Non à la 

violence ! Non aux attentas ! » Soyons fiers d’être Français, soyons courageux devant l’ennemi. 

Dés maintenant, il faut redoubler de vigilance car le silence est le vivier des négationnistes et des 

ennemis de notre pays. Soyons des citoyens responsables fiers de leur pays. Il y a en premier lieu 

l’éducation et la bataille de l’école, il y a aussi ce que l’on appelle « les Arts » par la musique, la 

chanson, l’écriture des œuvres relatant la restitution de la chose vécue. Il y a enfin les historiens qui, 

par la consultation de document, d’archives et de récits, permettent d’approfondir notre savoir et de 

mieux comprendre les événements. 

Le passage de ceux qui se souviennent à ceux qui ne veulent pas oublier est d’autant plus délicat qu’il 

survient à une triste époque où prospère un antagonisme à cible variable. 

 Soyons malgré tout prudents, à l’interprétation aux différents propos ou mensonges déguisés. 

Mais c’est à nous tous qui, au demeurant, échoit chaque jour un peu plus le devoir de veiller à ce que 

le devoir de mémoire reste dans la postérité. 

Vive la France. 
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Le 11 Novembre 2016 : Message lu au monument, suivi du repas au Moulin de St Valéry Sur Somme 

dans une salle complète suivi d’un très copieux et délicieux repas se terminant par un gros gâteau 

avec les insignes 14/18. 

Chants avec musique 

Photo d’une partie de la salle du Moulin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le club des Aînés : Le 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. 

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

Président : Jacques Petit 

Vice Présidente : Roselyne Roussel 

 

Assemblée générale de l’Union Fédérale des Anciens 

Combattants et victimes de guerre de l’Arrondissement 

d’Abbeville à la Salle polyvalente de Mons Boubert du 07 

Octobre 2016 

Présents : Le Directeur d’office Nationale des Anciens 

Combattants, le Député Buisine, Monsieur le Maire de Mons 

Boubert, l’ensemble des Adhérents des alentours….. 

La réunion étant ouverte à tous les Combattants du 

secteur isolés ou pas. 

Plus de 16 motions ont été citées qui seront transmises à 

Paris. 

Un verre de l’amitié clôturera la séance. 

 



38 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

A l’école : de la pomme … au cidre 

Dans le cadre de l’enseignement « questionner le monde » (QLM), matière remplaçant ce qu’on 

appelait « les sciences » auparavant, les enfants des CE1/CE2 abordent  le cycle de reproduction 

des  végétaux,  la notion de « temps des parents » et « temps des générations vivantes » ainsi que 

la mémoire familiale.  

La mise en pratique de cet enseignement  est illustrée par la découverte de pommiers dans leur 

environnement, la cueillette des pommes et leur transformation en cidre avec le matériel de 

Jean-Louis Poiret, matériel ayant appartenu à son père, assurant ainsi la transmission du 

patrimoine et des traditions de génération en génération.   

DECEMBRE 
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DECEMBRE 

10 

Repas Pompiers 

Spectacle de Noël des Ecoles 

14 Noël des Aînés 

Le 14 décembre le club du 3èmeâge s'est réuni pour son repas de noël. 
Monsieur le Maire, excusé,  était représenté par madame Christiane Francois 1ére adjointe. 
L'après midi a commencé par les jeux de cartes et de dominos. 
A 19 h  les  30 convives se sont retrouvés autour d'un copieux repas à la fin duquel le Père Noël 
est venu nous rendre visite et  distribuer une friandise à chacun.  
Une tombola a permis d'attribuer quelques cadeaux  remis par le père noël.  
Le repas s'est déroulé dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  Nous nous sommes séparés 
vers 23 h 30 ravis et heureux. 
Reprise du club le 4 janvier à 14 h  
Prochaine sortie prévue le  21 mars 2017  à  Woincourt  "les oiseaux de paradis"  
Le Président 
 

16 

Le père Noël est venu à l’école 

Mme la Maire de Quesnoy et M. le Maire de 

Mons-Boubert ont participé à la distribution 

des cadeaux avec le Père Noël 
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Janvier     le   7 : Course pédestre 
                le 14 : cérémonie des vœux 
 
Février     le 25 : repas de Chasse 
 
Avril         le 1er : repas du RPI 
                le  7  : Chorale par le RPI 
 
Mai           le 8   : cérémonie et repas des Aînés 
 
Juillet       les   1er/2/3 : fête locale 
                 le 14 : cérémonie communale 
 
Août          le 15 : brocante de l’UAE 
 
 
Novembre  le 11 : Cérémonie communale 
 

 

 
Bonne année 2017 à tous 

Et merci à ceux qui ont fourni documents, informations ou photos et ont ainsi contribué à 
l’élaboration de ce bulletin 

En cette fin d’année 2016, l’amicale des sapeurs-pompiers de Mons-Boubert tient à vous faire part de ces 
quelques mots. 
Une année de plus est passée et nous sommes toujours présents  au sein de notre village pour diverses 
manifestations, telle que la course pédestre qui a lieu en janvier : où nous participons avec bienveillance 
à la sécurité de nos coureurs qui sont si nombreux pour un bon décrassage après les fêtes. 
 
Nous sommes également heureux de vous voir lors de nos défilés du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre. 
Depuis deux ans nous n’organisons plus le concours de manille et en cette fin d’année 2016 nous avons 
décidé de faire une soirée beaujolais qui a ramené une soixantaine de personnes. Celle-ci a permis aux 
gens du village de trouver un moment de convivialité et de passer un peu de bon temps. Nous espérons 
que l’année prochaine vous serez encore plus nombreux à venir animer le village avec votre bonne 
humeur et votre joie de vivre. 
 
Nous terminerons en vous souhaitant de bonne et heureuse fête de fin d’année et a cette nouvelle année 
qui commence. 
 
La Présidente de l’Amicale 

Joséphine Dufresne 

 

 

Prévisions pour 2017 

Vœux de l’Amicale des Pompiers 


