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ETAT CIVIL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECLERC Victor né le 23/2/2017 

BLONDIN Léa née le 14/4/2017 

DRON Andréa née le 26/4/2017 

MALGRAS Louison née le 10/10/17 

POULET Elisa                                              : 29/12/2016 

DELIGNIERES Bernard                               : 30/12/2016 

COURTOIS Daniel                                       :  9/01/2017 

DELEENS Francine née FEVRE                  : 13/03/2017 

DEVISSE Anne-Marie née PARMENTIER : 27/03/2017 

DELAHAYE Jacqueline née BARETTE        : 20 /10/2017 

DUFOSSE Dany                                              : 25/10/2017 

 

RUSSEL Cyril avec BARETTE Audrey le 17/6/2017 

MARIETTE Jonathan avec HEBERT Juliette le 26/8/2017 

LANDRY Vincent avec LEFEVRE Anne le 23/9/2017 

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 Conseil municipal 

TESTU Pierre né le 20/12/2017 
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Bienvenue 2018 …….. 
 

Cette année 2017, nous avons connu malheureusement une suppression de services ouverts à chacun 
en petite Mairie (carte identité) et en Sous Préfecture (carte grise, permis de conduire) et ce n’est 

malheureusement, je le crains, que le début. 
 

De notre côté, nous continuons de travailler pour le bien-être et le bien vivre à Mons-Boubert 
(fleurissement, les aménagements, les rénovations des biens communaux). Nous continuons à 

améliorer notre cadre de vie. Mais 2018 sera très compliqué car les moyens financiers  à notre 
disposition sont plus réduits par la suppression probable des aides de l’Etat aux emplois aidés et par 

la mise en sommeil du Centre d’enfouissement technique Sita-Suez. 
 

Cette année, nous avons pu effectuer les travaux d’éclairage public au niveau de la Place de l’Avesne, 
remplacer la chaudière de l’école, restaurer les derniers vitraux de l’église. Celle-ci est entièrement 

rénovée. Il a fallu 15 ans de travail. Nous avons pu obtenir des subventions du Conseil Général et de 
nos parlementaires ce qui aujourd’hui n’est plus possible. 

 
Mons-Boubert a sollicité son intégration au Périmètre Grand Site de France Baie de Somme et sa 
labellisation "Ville ou Pays d'art et d'histoire". Ces Labels vont permettre à Mons-Boubert d’être 

encore plus reconnu pour son caractère patrimonial exceptionnel. 
 

Ensemble, nous devons continuer à travailler pour améliorer le cadre de vie de Mons-Boubert en 
tenant compte de tous ces impératifs. 

 
Bonne année à toutes et à tous. 

 
 

Bien à vous, 
Le Maire 

Emmanuel DELAHAYE 

 

Le mot du Maire 

Il va donc falloir faire toutes les économies possibles. Cela concerne aussi le bulletin qui sera 

« allégé » en nombre de pages. Pour ceux qui ont accès à internet, ils pourront, comme c’est déjà le 

cas, retrouver toutes les informations, photos….. sur le site de la commune « Mons-Boubert.fr » 

actualisé tout au long de l’année. Sa fréquentation, toujours en constante augmentation, témoigne de 

l’intérêt que vous y portez déjà. 
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SERVICES ASSURES PAR LA COMMUNE  

Bibliothèque 
 

La bibliothèque, située à côté de l’école, accueille les élèves de l’école, de septembre 2017 à juin 2018, tous les 

vendredis de  14h30 à 17h00 ainsi que les habitants qui souhaitent emprunter gratuitement des livres (sauf 

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

proposés. 

 

Les activités périscolaires ayant lieu cette année le mardi après-midi, la 

bibliothèque ouvre le vendredi. 

 

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 2018. 

 

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 D’AGLOMERATION BAIE DE 

SOMME 

Contact : 03.22.24.05.68  ou contact@ca-baiedesomme.fr 

Le cybersite devient « Espace numérique »  

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. 

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 d’agglomération organise l’accueil des enfants de 3-11 ans et des 

adolescents 12-17 ans. Un transport est mis en place au mois de juillet 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 

d’agglomération  ou sur internet. Renseignement auprès du  coordonnateur jeunesse au 06.23.31.25.93 

 

 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  

 

 

 

 

 

 

A partir de 2018, la collecte des encombrants sera assurée par les agents de la CABS. 

 jeudi 15 février 2018 

 jeudi 26 avril 2018 

 jeudi 18 octobre 2018 

 

mailto:transportalademande@cc-baiedesommesud.fr
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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 

Permanence : lundi 29 janvier 2018 de 14h40 à 15h10 sur le parking de la mairie 

 

 

Recyclerie du Vimeu à Bethencourt sur Mer 

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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Des nouveautés en 2017 pour les démarches administratives
 

 

             

                  PACS 

Depuis le 1er Novembre 2017, la compétence des PACS est du ressort de la 

Mairie de la Commune de résidence des conjoints. 

 

Pièces à fournir pour le PACS : 

-          une déclaration conjointe de conclusion de PACS (Cerfa n° 15725*02)  

-          l’original de la convention signées entre les 2 parties (Cerfa n° 15726*02) 

-          une copie intégrale d’acte de naissance avec mentions marginales de moins de 2 mois, à 

demander en Mairie du lieu de naissance  

-          une carte d’identité ou un passeport valide 
 

Pour tout renseignement, merci de contacter la Mairie. 
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Notre commune fait partie d’un Territoire à Energies Positive pour la 

Croissance Verte qui s’engage à réduire ses besoins en énergie.  

A ce titre, votre commune, en partenariat avec Baie de Somme 3 Vallées, EDF et le ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, remet et installe gratuitement 30 kits de 4 ampoules LED contre remise des anciennes 

ampoules, en priorité aux ménages retraités non imposables. Pour bénéficier de ce dispositif contactez votre 

mairie au 03.22.31.45.29, avant le 31 janvier 2018.  

La Commune ne disposant que de 30 kits, seuls les 30 premiers foyers non imposables pourront obtenir un kit en 

Mairie. 

De même tous les ménages ont la possibilité de commander des ampoules gratuites sur les sites internet spécialisés 

(dispositif devant prendre fin très prochainement). 

- Fenêtres :  

o Fermez vos volets et rideaux la nuit,  

o Ne faites pas pendre vos rideaux devant les radiateurs,  

- Ventilation (en présence d’humidité, l’air est plus difficile à chauffer) :  

o Aérez les pièces 5 à 10 minutes par jour même en hiver,  

o Ne bouchez pas les bouches de ventilation qui sont à nettoyer régulièrement 

- Réfrigérateur / congélateur :  

o Dégivrez régulièrement ces appareils et nettoyez la grille arrière du réfrigérateur,  

o Réglez les à la bonne température : 5°C pour le réfrigérateur et -18°C pour le congélateur (1°C en moins consomme 

5% en plus) 

o Laissez refroidir les plats avant de les mettre au réfrigérateur 

o Positionnez ces appareils loin d’une source chaude (radiateur/ensoleillement direct) 

- Cuisson : 

o Utilisez des casseroles adaptées à la taille des plaques,  

o Couvrez les casseroles pendant la cuisson, 

o Coupez les plaques électriques un peu avant la fin de la cuisson 

- Chauffage :  

o Réglez la température du chauffe eau entre 55°C et 60°C 

o Si vous partez plus d’une journée, mettez le chauffage en mode hors gel et coupez le ballon d’eau chaude électrique 

o Mettez en place un thermostat d’ambiance 

o Chauffez vous à 19°C au lieu de 20°C, ce qui permettra une économie de 7% de votre facture 

- Linge :  

o Essorez le linge au maximum avant de le mettre au sèche linge 

o Privilégiez les cycles courts à basse température voire à froid 

o Dès que possible, faites sécher votre linge à l’air libre 

- Eclairage (qui représente en moyenne 13% des consommations d’énergie des logements) :  

o Privilégiez les ampoules LED qui consomment moins avec une durée de vie plus longue  

o Privilégiez des abats jours de couleur claire 

o Eteignez la lumière en sortant de la pièce 

  

Economies d’énergie 

Quelques astuces pour réduire votre facture d’énergie 

Bibliothèque 

départementale 
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7 

Les communautés de communes de l’Abbevillois, Baie de Somme Sud et Hallencourt ont 

fusionné le 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République), soit 44 communes, pour devenir la Communauté d’Agglomération de l’Abbevillois 

Baie de Somme (CABS) dont le siège est à Garopôle à Abbeville. 

Corrida nocturne 

La cérémonie des vœux s’est déroulée en présence de Messieurs Nicolas DUMONT, 

Président de la CABS, Stéphane HAUSSOULIER, Vice-Président de la CABS. Ils ont 

évoqué la fusion des communautés de communes effective au 1er janvier 2017.  

Le Maire, Emmanuel DELAHAYE, a rappelé l’engagement de la commune pour le 

fleurissement, le bilan de l’année écoulée et les projets pour cette année.  
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La société de chasse a organisé son traditionnel repas qui a réuni 

60 convives. Au menu : couscous ou cassoulet. 

La puce 
 

L’eute jour in m’habillant 
j’sinti in picot’mint 
Ch’étouot eu’ne pieute puche 

plein de ruse et d’astuche 

t’as volu m’pitcheu 

j’min vo t’écrabouilleu 

 

quand j’étouos sus l’carrieu 

j’ brayouos comme un vieu 

j’pinsouos a s’famille 

j’li disouos pauvre fille 

j’né point l’mouéyin d’poueyeu 

pour et’ fouaire impailleu 

 

  
 
Entré à la société de chasse le 27 Avril 2007, le président a 
décidé de mettre un terme à sa présidence lors de la 

réunion du 17 Mars 2017. Pendant 10 ans au service de la 
société, jean Pierre, homme de tempérament, est aussi un 

homme de compromis. Il a toujours œuvré pour le bon 
fonctionnement de la société malgré tous les tracas que la 

fonction implique. Il reste avec nous en tant que membre 
du conseil d'administration. 

Encore merci Jean Pierre pour ces 10 années passées à la 
présidence. 

 
Un nouveau président a été désigné, il s'agit de Denis 

Delattre entré au comité en 1989. 

 
Agenda : 
Le repas de chasse aura lieu le samedi 24 février 2018 à la 

salle des fêtes de Mons-Boubert. 
Le Ball-Trap aura lieu les 1er et 2 Septembre 2018 

 

Le Président de la Société 

de Chasse, Jean-Pierre 

Testu, prend sa retraite…. 

Attention aux goupils! 

 
Cette année a été marqué par la visite des 
poulaillers de renards à la recherche de 

nourriture pour leurs petits, cela se passe 
souvent entre février et Mai. 

Il serait souhaitable que les personnes 
concernées puissent en référer au président de la 

société de chasse avec si possible des photos ou 
autres prouvant les dégâts de façon à prévenir 

les autorités compétentes afin que le renard reste 
considéré comme nuisible. 

  

               



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8 

16 

27 

Une délégation s’est rendue à Paris pour la remise de la 4ème fleur 

Une présentation de matériels et de techniques phyto à destination des communes 

intéressées par cette démarche s’est déroulée à St-Valéry.  

Emmanuel DELAHAYE et Mickaël POIRET sont intervenus pour expliquer la volonté et 

les procédures mises en place à Mons-Boubert, commune engagée dans ce processus 

depuis plusieurs années déjà. 

 

Une agréable journée détente pour le club des Aînés, à 

Vim’Art à Woincourt, pour une représentation cabaret 

des « Oiseaux du Paradis ». Un beau spectacle haut en 

couleur.  

Pour les 18 participants, la soirée s’est terminée par un 

casse-croûte à la salle polyvalente de Mons-Boubert. 

21 

Assemblée générale de 

l’APEV 

27 L’Harmonie a perdu une 

saxophoniste 

Institutrice à la 

retraite, Anne-

Marie DEVISSE 

s’adonnait à ses 

passions 

artistiques : arts 

plastiques, 

musique… 
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                    Le 7 avril 2017 

nos écoliers du RPI 

présentent à leurs parents le 

fruit de leur travail Chorale 

de l'année. 

Cette manifestation a 

toujours beaucoup de 

succès auprès des familles. 

7 

4 

Les enfants de l'école de Quesnoy le Montant sont allés, découvrir les herbes aromatiques, apprendre 

à jardiner, ou encore à fabriquer un hôtel à insectes aux Jardins de la Plume à Abbeville 

8 

 

Cross des jeunes organisé par l’ASN 
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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. 
 
Une randonnée par mois est proposée aux adhérents (et sympathisants) sur des parcours et un rythme 
accessible à tous et ce pour une cotisation annuelle de 10 €. 
Pour l'année 2017 divers parcours ont été proposés notamment sur Drucat, La Maye, Bray les mareuil, 
Blangy, Valloires, Toeufles, Maissnières, Le Crotoy. 
Point fort également de l’année, la randonnée nocturne et gustative du vendredi 8 juillet 2017 sur un circuit 
autour de Mons-Boubert . 
 
Agenda : (principales dates) 
- dimanche 21 janvier 2018 randonnée Brighton 
- vendredi 9 février 2018 Assemblée Générale de l’ASN   
- dimanche 18 février 2018  randonnée lieu à déterminer 
- dimanche 18 mars 2018 randonnée lieu à déterminer 
- samedi 24 mars 2018  soirée festive à la salle polyvalente de Mons-Boubert 
- dimanche 1 avril 2018 randonnée parcours du cœur Abbeville 
- dimanche 15 avril 2018 randonnée lieu à déterminer 
- dimanche 13 mai 2018 randonnée suivie d’un repas à la salle polyvalente de Mons-Boubert – 
dimanche 17 juin 2018 participation à la Transbaie (organisation du ravitaillement des coureurs  
 au Crotoy et balisage en baie) 
- dimanche 24 juin 2018 journée à Gerberoy 
- vendredi 6 juillet 2018 randonnée nocturne et gustative 
- dimanche 9 septembre 2018 3ème Trail Fabien Freté à Mons-Boubert 
 

Les randonnées sont programmées tous les 3èmes dimanches du mois. 
 
 
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 ! 
 

 

 
Valloires 18 

juin 2017 
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www.asnmonsboubert.com 
Trail Fabien Freté  dimanche 10 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rendre hommage à Fabien Freté et installer durablement cette course dans le calendrier, tel était le but de cette 
2ème 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 90 coureurs se sont inscrits sur les deux parcours. 
Cette deuxième édition a été un succès et il en sera de même le 11 septembre 2018. 
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8 

A l'occasion des quatre rendez-vous Ecole&Cinéma, les enseignantes de Mons-Boubert ont profité de 

leur venue à Abbeville pour faire découvrir à leurs élèves le Théâtre, la Collégiale St Vulfran, la mairie, 

au Musée Boucher de Perthes, la collection de fossiles en lien direct avec Samara ou choisir des livres 

à la Bibliothèque Pierre Darras. 

12 
Visite des élèves de l'école de 

Quesnoy le Montant à "La Ferme 

d'Antan" à Creuse, près d’Amiens. 

Programme de la journée : 

apprendre à faire du beurre, 

connaitre tous les animaux qui 

cohabitaient à la ferme au siècle 

dernier, promenade à poneys…. 

 

18 

Cérémonie 

du 8 mai 
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15 
Visite des écoliers de Mons-Boubert à Samara. L'occasion d'en apprendre davantage 

sur nos ancêtres.  

Les techniques de la chasse, de la poterie, du tissage ou même faire du feu, n'ont plus 

aucun secrets pour eux. 

Les enseignantes ont choisi un nom pour l’école de Quesnoy : « l’école des petites 

mains » et la remise des livres de fin d’année scolaire a été l’occasion de procéder 

à l’inauguration de ce nom. 

Toute une symbolique autour des mains qui représentent la créativité, 

l’apprentissage, la solidarité et le développement de l’enfant. Les réalisations des 

enfants à partir de l’empreinte de leurs mains ont concrétisé cette image. 29 
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Lorsque l’on traverse Mons-Boubert on passe devant ces portes sans vraiment leur prêter 

attention. Mais si on essaie de les compter on s’aperçoit vite qu’elles sont encore nombreuses. Plus 
d’une cinquantaine ! Tous les villages ne peuvent pas en dire autant ! En 1968, Robert Devismes, dans 

son livre « Les méthodes traditionnelles de la construction rurale à Mons-Boubert », en avait recensé 80. 
L’une d’elle portait gravée la date de 1762. Elle existe toujours après plus de 250 ans ! 

 
Chacune a sa particularité. Cela pouvait dépendre du charpentier local qui pouvait avoir sa 

façon de travailler mais aussi de la demande des propriétaires. Certaines possédaient un petit trou 
(ech’gogneu) permettant aux habitants de voir sans être vus. 

Les habitations étaient principalement en longueur (longère) au fond d’une cour carrée 
fermée par une grand-porte. 

 
François Calame, ethnologue auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) parle des grand-portes dans son livre : « L’architecture rurale française – Picardie » en 1993 : 

 
« Très caractéristiques du plateau picard et de la 

Picardie maritime, les grand- portes d’entrée des fermes occupent 
une position emblématique, par la valorisation discrète d’une 

architecture par ailleurs très simple. Souvent, ces grand-portes 
rarement aussi imposantes que celles des pays de pierre 

(Soissonnais ou Clermontois) sont les seuls ornements de toute la 
ferme picarde. Œuvre des charpentiers, en collaboration avec les 

charrons ou les menuisiers, les grand-portes d’accès à la ferme font 
partie intégrante des granges sur rue. Elles comportent le plus 

souvent un grand ouvrant à deux vantaux permettant le passage des 
charrettes et ménageant d’habitude à cet endroit un abri pour ces 

dernières : charreterie ou plutôt cartrie, en Picard. La grand-porte est 

en général complétée par une petite porte individuelle, le potuis. 

Une petite barrière en menuiserie, l’ézé, empêche la sortie des 

enfants et de la volaille. 
Au-dessus de cette porte individuelle, se trouve très fréquemment un des éléments les plus 

décoratifs de cette architecture de bois : il s’agit des impostes en charpente à motifs. La disposition des 
pièces du pan de bois témoigne le plus souvent d’une recherche décorative. »  

 
Nicole Dupré, Présidente de Maisons Paysannes de Somme, qui a également collaboré au 

livre cité, publie un article dans « Ech’ Grand Pot-Au-Fu n°64 de novembre 2017, sur ce qui reste de ces 
impostes. Elle précise : « A travers ces motifs, on recherche la richesse, la fécondité, le bonheur et on 

fait barrage aux forces malignes. On a ici un élément significatif de l’architecture rurale ». Ces motifs 
représentent « de simples chevrons verticaux, des croix de St-André, des soleils, des cercles traversés 

d’une simple croix, des losanges incluant aussi des croix, des arbres de vie ou feuilles de fougères… ». 
 
On s’aperçoit que ces portes, qui ont traversé les siècles 

pour certaines, ont une vie, une histoire, un style et on ne pourra plus 
passer devant sans se demander ce qu’elles représentent. Elles 

participent à notre patrimoine rural et méritent qu’on leur consacre 
quelques lignes et un peu d’attention. 

 
Merci à Nicole Dupré et 

Lionel Michaud qui ont fourni de la 
documentation sur ce sujet pour que je 

puisse réaliser ces pages sur les grand-portes. 
 

Les grand-portes et cartries 

Cette grand-porte présente toutes les 

caractéristiques des grand-portes 

typiques de notre région comme 

décrit ci-contre 
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1 Aigneville 

 2 St Maxent (1850) 

 3 St Maxent 
 4 Bouillencourt-en-Séry 

 5 Doudelainville 

 6 Cerisy-Buleux  

 7 Cerisy-Buleux 
 8 Ramburelles 

 

 9 Hornoy-le-Bourg 

10 Rosières en Santerre 

11 Camps-en-Amiénois 
12 St Aubin Montenoy 

13 Fourcigny 

14 Lignières-Chatelain 

15 Chuignolles 
16 Harbonnières 

17 Quesnoy-le-Montant 

18 Quesnoy-le-Montant 

19 Mons-Boubert 
20 Nibas 
21 Ochancourt (1828) 

22 Feuquières-en-Vimeu 

23 Bourseville 

24 Bourseville 
 

25 Tully 

26 St-Quentin-Lamotte 

27 Chépy 
28 Tours 

29 Feuquières-en-Vimeu 

30 Feuquières-en-Vimeu 

31 Fressenneville 
32 Feuquières-en-Vimeu 

Quelques styles de portes dans la Somme 

Toutes les portes d’un même village ne sont bien sûr pas sur le même modèle 
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Cette planche regroupant des photos prises par Lionel Michaud est extraite de l’exposition  

« l’habitat rural local » organisée en 2016 par l’APEV. Elle montre la quantité et la diversité des 

grand-portes que l’on peut trouver à Mons-Boubert. 
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1er 

1 et 2 

Kermesse de l’école 

Fête locale avec course VTT le samedi après-midi 

Les 58 participants toutes catégories confondues du Club VTT de St-Quentin Lamotte ont 

apprécié les parcours que les organisateurs avaient préparé à leur intention 
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Cérémonies du 14 juillet 14 

En faisant faire la course aux 
escargots les enfants chantaient : 
 

Calimichon borgne 

montre me` tes cornes 

Si tu n’veux point mé z’e` montreu 

J’iré l’dire ach méricho qui vieuche 
té zé copeu 
calichon borgne 

 

Remise de la médaille d’honneur communale à 

Céline DUHAMEL-FORESTIER pour 20ans de 

service en tant qu’Agent d’entretien communal  

Sylvain PETIT se voit remettre la médaille 
d’argent des Sapeurs Pompiers. 
 Il a intégré ce corps en 1996, il y a 20 ans. 
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14 suite 

Concours Maisons fleuries Maison Type 

Picarde 2017 

1er Prix : Mme PRUVOT Irène  
1er Prix ex : M ROUSSEL Jean-Pierre  
3éme Prix : M et Mme BARBIER Roland  
4éme Prix : Mme DUPONT Perrine  
 

Concours Maisons fleuries Pavillon 2017 

1er Prix : M  et Mme MANN Gilles  
2 éme prix : M et Mme WAECHTER Robert  
3éme prix : Mme TESTU Céline  
4éme prix : M et Mme BEAULIEU René  
5éme prix : M WATTEBLED Freddy  
 

PRIX CONCOURS MAISONS FLEURIES 2017 

 

Irène PRUVOT Jean-Pierre ROUSSEL Roland BARBIER 

Perrine DUPONT 

Gilles MANN Robert WAECHTER 

Céline TESTU 

René BEAULIEU 

Freddy WATTEBLED 
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15 

Repas annuel du club des Aînés. 

Après le mot de bienvenue, le président a fait un récapitulatif de l’année écoulée puis le repas s’est 

déroulé dans la bonne humeur. 

Brocante organisée par l’Union des Anciens Elèves 

La brocante annuelle du 15 août, organisée par l’Unions des Anciens Elèves de Mons-Boubert, se déroule sur la place de 

l’Avesne pour le plaisir des habitants et les amateurs de réderie. 

Il est agréable de s’y retrouver dans une ambiance de fête et une atmosphère estivale. 

 

Les activités sportives sont maintenues, à savoir : 
 Des séances de gymnastique chaque lundi (hors vacances scolaires) de 19h15 à 20h15 à la salle polyvalente. Les 

conditions sont la présentation d’un certificat médical et une cotisation annuelle de 40 €. 

Pour tout renseignement, s’adresser à Blandine PAROIELLE au 03 22 31 33 75 

 

 La section de tennis de table s’est renforcée depuis un an et compte actuellement 20 participants. Chaque jeudi, de 

18h à 20h, se déroulent les entrainements à la salle polyvalente. Les inscriptions sont faites sur présentation d’un 

certificat médical. 

Pour tout renseignement, s’adresser à Eric PAROIELLE au 03 22 31 33 75 

    Manifestations 2017 

 Une soirée a été organisée autour d’un repas au restaurant «le Cap Hornu » le samedi 4 février. Ce fut l’occasion 

de nous retrouver nombreux pour remercier Jacques ROUSSEL des années passées à la présidence de 

l’association. 

 Une sortie a été organisée le 28 avril au Zénith de Rouen pour participer au concert « Stars 80 ». 

 La brocante s’est déroulée dans de bonnes conditions, clôturée par un beau feu d’artifice. 

Prévisions 2018 

En dehors de la brocante annuelle, une manifestation est en préparation (spectacle ou autre) pour remercier les adhérents et 

bénévoles de leur participation. 

 

 

Le club est 

ouvert à toute 

personne qui 

souhaiterait 

venir jouer à des 

jeux de société, 

éventuellement 

autres que cartes 

et dominos. 

 

27 
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PROTEGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT 

Les Beaux Massifs, publication éditée par les cahiers du fleurissement, regroupent les plus belles 

réalisations nationales de cette année 2017 et Mons-Boubert a eu le plaisir d’y collaborer. 

Cet ouvrage peut être consulté à la mairie.  

Les employés communaux broient les végétaux coupés pour en faire du paillage 

Ces nichoirs et ces hôtels à insectes ont été réalisés par les élèves de  CE1/ CE 2 et CM1/CM2, 

avec Mickaël Poiret, dans le cadre de leur programme scolaire. Ces réalisations ont 

notamment permis d'aborder les sciences (monde du vivant), l'instruction civique et l'art. Ainsi 

ils ont pu répondre à diverses questions tel que : qu'est-ce que le développement durable? Que 

peut-on faire pour devenir un éco citoyen?... la compréhension de la chaîne alimentaire ainsi 

que la nécessité de protéger l'ensemble des animaux amis ou ennemis du jardinier. 
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2/3 

Ball-trap 

Remise de la médaille d’Officier du Mérite National à 

M. René BEAULIEU par M. MARIETTE Vice-Président du 

Mérite départemental, en présence de M. LEMAIRE, 

Sous-Préfet,  de M. Buisine, d’Emmanuel DELAHAYE, 

maire et Sylvain PETIT,  Chef des Pompiers de Mons-

Boubert 

9 

Journée du patrimoine à l’église 

avec présentation d’objets et 

vêtements religieux. 

2ème édition du trail Fabien FRETE 

organisé par l’ASN Fabien FRETE a été le président de 

l’ASN de 2005 à 2014. Il a été aussi un 

coureur réputé et apprécié sur toutes 

les courses de la région. 

Il avait comme projet d’organiser une 

course nature à Mons-Boubert. L’ASN 

lui rend un nouvel hommage en 

organisant ce trail. 

  

10 

17 
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14 

28/29 

La troupe abbevilloise du Théâtre du Gourdin, 

créée en 1990, est venue présentée sa pièce 

« C’est la misère » à Mons-Boubert devant une 

soixantaine de spectateurs. 

7 

Elle revisite « Les Misérables »  de Victor Hugo 

de façon humoristique avec quelques 

anachronismes, des chansons,  des moments 

de tendresse, le tout sur un rythme soutenu.  

 

Concert de l’Harmonie à l’église de Mons-Boubert avec la participation de 

l’Harmonie d’Allery 

Exposition 

de l’APEV sur 

la pomme et 

le bocage : 

concilier 

nature et 

agriculture 

 

O leu, o leu ach’bos d’Acheux 

O fu, o fu ach’ bos d’Z’otiu 
O r’nerd, o r’nerd ach’ bos St Merc 

A glaine, à glaine ach’bos d’Valaines 

Au liève, au liève ach’bos d’Frières 
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A.P.E.V. ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE                

L’ENVIRONNEMENT DANS LE VIMEU 

                          L’APEV compte aujourd’hui 175 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.  

2017 : une année riche 

L’APEV s’est investie dans : 

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 et les pratiques de l’agriculture moderne. 

o La pomologie, le greffage, l’écussonnage 

o La création d’une collection de tilleuls en Picardie Maritime, en partenariat avec l’arboretum de Chèvreloup 

(Muséum National d’Histoire Naturelle).   

o L’information et la formation des adhérents. 

o La création d’un herbier. 

o La sauvegarde du patrimoine bâti picard en collaboration avec Maisons Paysannes.  

o Toutes les activités associatives : 

 Réalisation d’expositions locales et participation à de nombreuses manifestations. 

 Voyage de découverte 

 Sorties connaissance des champignons  

 Cueillette de l’ail des ours 

 Animation pédagogique avec l’école de Mons-Boubert et le collège de Gamaches (implantation d’une haie). 

 

 Arrachage des plants forestiers 

 

  

 

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 2500 jeunes arbres ont été 

arrachés et distribués l’hiver dernier (de novembre à mars). 

Chaque année, nous prélevons des greffons de tilleuls de l’Arboretum 

de Chèvreloup, près de Versailles, pour compléter la collection que 

nous constituons.  Une quarantaine de variétés ont été prélevées et 

greffées à la pépinière de Feuquières. Environ 160 tilleuls greffés sont 

repris.  

 

 Collection de tilleuls 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
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 La pépinière 

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. 

 

 Journée d’information à Saint-Valery le 16 mars 

Cette journée montrait la façon dont une commune peut se passer de produits phytosanitaires en gérant 

autrement sa voirie et ses espaces verts. L’APEV y tenait un stand pour informer les participants de la 

nécessité de replanter des haies pour reconstituer le bocage. 

 L’assemblée générale du 22 mars 

Cette AG a permis de constater l’excellente santé de l’APEV dont le nombre d’adhérents est en constante 

augmentation. Les adhérents s’impliquent de plus en plus dans les actions.  

 Les sorties nature 

                                         

 

 

 

 

 La Transbaie 

Du 11 au 14 mai, nous avons mobilisé une trentaine d’adhérents pour cette course mémorable : 

 Le jeudi soir pour la mise en sacs du ravitaillement final des coureurs 

 Le samedi pour la mise en place du dispositif de sécurité, la remise des dossards et le ravitaillement 

des bénévoles et des visiteurs 

 Le dimanche pour le stand sandwicherie et boissons. Nous 

assurons le ravitaillement des nombreux 

bénévoles, des visiteurs et des coureurs 

après l’épreuve. 

                                          

Chaque année, nous organisons une 

sortie cueillette de l’ail des ours. Les 

participants confectionnent ensuite un 

délicieux pesto. Une dégustation est 

appréciée. 

Des sorties champignons permettent 

d’identifier  les mauvais éléments…et 

d’apprécier les bons ! 

 

Les arbres sont greffés et élevés 

à la pépinière et, quand ils sont 

prêts, remis aux communes de la 

CCV qui en font la demande. Une 

centaine d’arbres sont ainsi 

distribués chaque année et 

replantés dans les espaces 

publics. 
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 Le pique-nique annuel 

 Le matin : marche de découverte des marais de Long 

 Pique-nique picard offert par l’APEV à ses adhérents dans le verger de Jean-Bernard MIOT 

à Noyelles, sous chapiteau. 

 L’expo des 28 et 29 octobre : « La pomme et le bocage » 

              

 

                          

                                                                     

                   

  

 Nos projets pour 2018 : 

o Nous poursuivons notre recherche de financements pour enfin construire notre bâtiment. La 

raréfaction des subventions freine la réalisation du projet. Nous collectons des matériaux 

anciens : briques, tuiles, bois de charpente, remblais… qui réduiront les coûts. 

o Nous complétons la collection de tilleuls tout en recherchant un terrain qui pourrait 

l’accueillir. 

o Notre calendrier : 

 Assemblée générale de l’association : le mercredi 28 mars – 20h30 

 Bourse aux plantes, marché du terroir et produits bio : le dimanche 15 avril sur la place 

de l’Avesnes 

 Transbaie : les 14 – 16 et 17 juin 

 Pique-nique : le 8 juillet 

 Expo : les 27 et 28 octobre (thème à définir) 

Les nichoirs réalisés par les élèves 

Le vannier La dorure à 

l’or fin 

Le pressoir traditionnel 

La presse hydraulique 

Plus de 200 variétés de pommes 

exposées 

La pomme et ses représentations 

Cette expo a connu un succès mérité. Près de 1000 visiteurs se sont attardés parmi les exposants. Les 

amateurs ont pu déguster les jus de pommes et les comparer.  

Les animaux 

naturalisés 

mis en scène 
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11 

Cérémonie et repas du 11 novembre 

Soirée Beaujolais nouveau organisée par les pompiers 

Le rendez-vous pour Ste Cécile a été maintenu pour conserver la tradition au sein de 

l’harmonie mais le cœur n’y était pas et le repas était empreint de tristesse. 
25 

Au printemps l’Harmonie municipal fut endeuillée par la disparition 

d’Anne –Marie DEVISSE, saxophoniste passionnée et membre de notre 

association depuis 31 ans. 

En automne, c’est Christine DAMBREVILLE qui nous a quitté, flutiste 

depuis 14 ans à Mons-Boubert. 

Une année difficile pour les musiciens qui comptaient sur ces deux 

excellentes musiciennes et amies de tous. 

Nous allons poursuivre notre passion commune sans les oublier. Nous 

vous donnons rendez-vous pour les concerts 2018. 

Le Président 

Laurent GRISEL 
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Le 1er loto organisé par le comité des Fêtes a 

été un succès. Environ 150 personnes ont 

participé à cette soirée. 

 L’équipe de bénévoles, qui s’est démenée 

pour obtenir des lots,  remercie les donateurs 

et les participants et vous donne rendez-vous 

l’année prochaine, le 1er décembre. 

Mons-Boubert compte plusieurs associations. 

 Elles fonctionnent individuellement mais pour certaines manifestations (Course, Vœux, Fête locale, 
14 juillet, loto……) elles se regroupent au sein du Comité des Fêtes de Mons-Boubert, sous la 

présidence de Guillaume Delattre. Cela permet de mutualiser les moyens et les bénévoles qui sont de 
moins en moins nombreux. 

Repas de Noël du Club du 3ème Age 

Repas de fin d’année des pompiers 

9 

Le mercredi 13 décembre à 19 h les adhérents du club se sont retrouvés à la salle polyvalente  pour le 
repas de noël. Les 28 convives ont apprécié un excellent repas. 

Le père noël est venu avec des friandises et un  petit mot pour chacun. Nous avons procédé au tirage de 

la loterie afin de distribuer les cadeaux du père noël. 

Le repas c'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la soirée s'est terminée vers 23 h. 
Le club est ouvert à tous les retraités. La cotisation annuelle est de 17 euros. 

Venez nombreux nous rejoindre. 

 
 

13 
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Janvier                 le   6 : Course pédestre 
                              le 13 : Cérémonie des vœux 

 

Avril                    Repas du RPI 
                              Chorale par le RPI 

                              Le 15 : Bourse aux plantes, marché du terroir et produits bio organisés par  l’APEV 
 

Mai                       le 8   : Cérémonie et repas des Aînés 
                              les 25 et 26 : Théâtre : 

                             « L’affaire de la rue de Lourcine » par la troupe Solilès 

 

Juin/Juillet         les  30/6, 1er et 2/7 : Fête locale 

                              le 14/7 : Cérémonie communale 
 

Août                     le 15 : Brocante de l’UAE 
 

Septembre :          1er et 2 : Ball-trap 
                              Trail Fabien FRETE 

 

Octobre                les 27 et 28 : Expo organisée par l’APEV 
 
 

Novembre           le 11 : Cérémonie communale 
 

Décembre             le 1er : Loto 

 

 

 

Spectacle 

des écoles 

précédé 

d’un 

marché de 

Noël 

Le vendredi 22 décembre: dernier jour de piscine 

pour les élèves de l'école de Mons-Boubert. Ces 

derniers sont allés à l'Aqu'Abb d'Abbeville tous les 

mardis et vendredis matins de novembre à décembre. 

Félicitations aux élèves de CM2 : Chloé Olleville, 

Noa Dron, Yoan Israël, Maxime Godbert et Yanis 

Bultez qui ont obtenu l'attestation "savoir nager" 

Le Père Noël, accompagné des maires des deux 

communes, est venu apporté les cadeaux aux élèves du RPI 

Merci à France Devismes pour les 

comptines en picard et quelques photos ainsi 

qu’à tous ceux qui ont fourni documents, 
informations ou photos et ont ainsi 

contribué à l’élaboration de ce bulletin 

 


