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Le Mot du Maire
L’apathie des élus a fait que l’édition
de « Notre Village » a pris du retard.
Veuillez nous en excuser.
Le développement de l’information par
Internet en serait peut-être la cause.
Il n’empêche que de nombreux Monchyssois non habitués à ce moyen de
communication le réclament.
L’année 2012
- L’aménagement d’une salle de réunion au premier étage de la mairie
- La réfection de la classe de CE1-CE2
- L’achat de mobilier pour la salle
d’honneur de notre mairie
- L’aménagement d’un local technique
dans l’ancien garage Trincart
- La signature d’une convention de partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays Hamois pour
l’intervention du FISAC en matière
d’aide financière apportée aux artisans
et commerçants. M. PICART a ainsi
bénéficié de cette aide pour des travaux.
- L’approbation d’un plan de zonage
pour l’assainissement de la commune
en non collectif qui permettra aux habitants de profiter de subventions
- L’adhésion prochaine de la commune
d’Athies au SISCO Monchy-Lagache
Tertry Devise
- L’installation d’un deuxième tableau
blanc interactif (TBI) et de 10 portables
dans la classe des CE1-CE2
- La poursuite de l’étude du PLU
L’année 2013
Les prévisions de 2013 sont bien
avancées.
L’achat de la réserve foncière instaurée lors de l’étude du PLU est réalisée
grâce à la bonne volonté des propriétaires concernés qui ont été crédités
ces derniers jours : un délai trop long à
mon avis malgré mon intervention. Encore merci pour leur patience, pour
leur participation au développement
futur de notre commune.

L’éclairage public du parking de la
salle des fêtes est réalisé.
L’enfouissement du réseau électrique
situé entre l’ancienne Poste et la Râperie débutera semaine 41 (à partir du
7 octobre).
La mise en place d’un columbarium
avec la création d’un jardin du Souvenir est toujours à l’étude.
L’achat d’un tracteur équipé d’un
broyeur réalisé au cours du 1er semestre facilite grandement le travail de
l’employé communal.
La réfection de la voirie du lotissement de la Cabourerye sera réalisée
au cours du 4ème trimestre après la
pose d’une nouvelle canalisation du
réseau d’eau potable dans le secteur.
2014
Etant données les élections à venir
en mars 2014, nous devons garder
une certaine prudence concernant les
prévisions pour l’année prochaine.
Notre préoccupation reste l’avenir de
nos
écoles
et
la
possibilité
d’implantation d’un RPC dans notre
commune.
La France est dans la tourmente
d’une crise mondiale. Elle doit réduire
ses déficits en diminuant en partie ses
aides aux collectivités pour les années
à venir. A nous d’être vigilants dans la
gestion de nos budgets pour ne pas
déséquilibrer la bonne santé de nos
finances tout en continuant le développement de notre commune.
La recrudescence des incivilités
oblige la commune à faire de nouvelles
dépenses qui viennent grever notre
budget. A vous tous, il est de votre devoir de nous signaler tous les mouvements divers qui vous sembleraient
anormaux et intrigants pour faciliter et
rendre plus efficace l’intervention de la
gendarmerie, ceci en toute discrétion,
évidemment.
Marc RIGAUX

Association des Jeunes de Monchy Lagache
L'année 2012 a une fois de plus été
riche en événements pour notre jeune
association qui a soufflé sa 3ème
bougie l’été dernier.
Nous
avons
assuré
les
manifestations qui nous ont fait
connaître depuis notre création, à
savoir le tournoi de tennis de table en
février, les deux soirées dansantes, la
chasse aux œufs...
Tout d'abord, nous avons eu le
plaisir de voir notre challenge du
tournoi de ping-pong changer de main.
Notre double champion, Jean-Paul
Dodré, ne s'est pourtant pas laissé
faire jusqu'aux portes de la finale!
L'après-midi "loisirs", destiné aux
jeunes de l'école primaire, a attiré
entre 20 et 30 enfants, et nous
sommes très heureux d'avoir pu les
divertir avec des jeux et des activités
sportives.

La retransmission sur écran géant du
match France-Espagne, lors de notre
réderie, fut un moment de détente et
de convivialité.
Grâce à la subvention de la mairie,
que nous remercions, nous avons pris
l'initiative de mettre à disposition de
tous, lors des jeux du 14 juillet, une
structure gonflable, dans laquelle les
enfants ont pu s'amuser. Suite aux
nombreux encouragements et retours
positifs, nous tenterons de proposer
des activités nouvelles et tout aussi
réussies.

Félicitations à Virginie Héry qui a
gagné notre concours photo sur le
thème de Monchy-Lagache.

Lors de la cérémonie du 11 novembre,
nous avons pu apprécier la présence
de la jeunesse monchyssoise en
hommage à nos anciens combattants.
Nous remercions aussi l'ensemble
des personnes qui participent avec
nous à la bonne organisation de nos
événements.
Après 7 soirées dansantes réussies,
nous sommes fiers de vous voir
toujours aussi nombreux et prêts à
faire la fête !!!

Cette année, nous avons eu le plaisir
de vous rencontrer lors des activités
suivantes :
- Tournoi de Tennis de Table remporté
par Cédric HAPPE
Après-midi
loisirs
pour
une
quarantaine d’enfants de MonchyLagache, Tertry, Devise et Athies
- Chasse aux œufs avec la
participation de nombreux enfants
même si le temps était mitigé
- Soirée dansante d'Avril réunissant
ambiance et bonne humeur
- Restauration et jeux picards lors de la
fête du village
- Course en sacs du 14 Juillet
Et nous vous attendons nombreux
pour :
- Tournoi de console (en projet)
- Soirée dansante du 26 Octobre
- Téléthon des 6 et 7 Décembre 2013

Pour clore cette année 2013, nous
avons encore besoin de vous pour que
ces activités se déroulent au mieux. Si
vous souhaitez nous aider ou participer
à nos événements, n'hésitez pas à
nous contacter.

ajml.contact@gmail.com
http://www.facebook.com/AJML80
Olivier BLERIOT.

Société de chasse de Monchy Lagache

Le 3 mars 2013, quatre chasseurs de Monchy Lagache ont participé à l’opération
Som’Propre et ont nettoyé les abords de l’Omignon.

Photo : Dominique RIGOLIN
Le résultat de leur collecte est impressionnant !

Club de l’Omignon – Aînés Ruraux de Monchy Lagache
Notre club se porte très bien avec ses 45 adhérents. Nos réunions bimensuelles sont
l’occasion de nous retrouver et de briser la solitude par les traditionnels jeux de société et de
cartes.
Deux fois dans l’année, nos réunions se terminent par une soirée « Pizza » ou une
soirée « Raclette ».
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre !
L’année 2012 a été marquée par plusieurs manifestations.
- Dimanche 22 janvier : notre repas dansant en association avec les AC.PG-CATM
- Samedi 11 février : notre loto-quine
- Mardi 26 juin : au Saint-Vincent, le repas annuel offert aux adhérents
- Nos réunions de Juillet et Août au mini-golf de Saint-Christ-Briost après le repas du midi
pris sous le chapiteau
- Mardi 11 septembre : voyage à Routot (Eure) proposé par la Fédération départementale,
avec principalement la visite du musée du sabot à La Haye-de-Routot ainsi qu’un
authentique four à pain également à La Haye avec démonstration de cuisson du pain. Ce
fut une journée magnifique.
Et en 2013 ...
- Notre traditionnel repas dansant a été perturbé par les très mauvaises conditions
météorologiques.
- Samedi 16 février : notre loto-quine
- Mardi 14 mai : pour la troisième année consécutive, repas annuel au Saint-Vincent pour
nos adhérents
- Juillet-août : 2 journées au mini-golf de Saint-Christ-Briost
- Jeudi 12 septembre : voyage à Merlimont proposé par la Fédération. 26 Monchyssois ont
participé au repas-spectacle.
Nos remerciements vont à monsieur le Maire et à son conseil municipal pour la subvention
allouée ainsi qu’aux généreux donateurs que sont nos artisans, commerçants et particuliers
à travers les lots offerts pour notre tombola du mois de janvier.
Le Bureau.

OLYMPIQUE MONCHY-LAGACHE
Le bilan sportif au 31/12/2012 est
dans l’ensemble satisfaisant.
Cette année, à la demande de
certains jeunes, une équipe U18 a été
engagée en deuxième division et les
résultats, même si tout n’est pas
parfait, sont encourageants. L’équipe
suivie par Mathieu VANDEROSIEREN
connaît des joies et des déconvenues,
selon les différents matches, mais
l’essentiel est de participer, de se faire
plaisir sur le terrain dans une bonne
entente et de donner à l’équipe
dirigeante qui les entoure beaucoup de
bonheur. L’équipe est montée dans la
division supérieure au mois de mars et
elle évolue actuellement en U18
première division en milieu de
classement.
Pour
les
récompenser
et
les
encourager, un sponsor a répondu
présent à notre demande et ces jeunes
se sont vus remettre début décembre,
un jeu de maillots par la Pizzeria « les
4 Saisons » à Beauvois représentée
par
notre
sympathique
Rémi
FOUQUET. Grand merci à lui ! Il ne
reste plus à ces jeunes qu’à
représenter et honorer ce nouveau
sponsor par des victoires sur le terrain.
Les équipes jeunes, qui vont des U6
à U13 sont réparties dans 2 groupes.
Le premier qui reprend les catégories
U6 à U9 est suivi par Olivier
LEMAITRE et le second, un peu plus
expérimenté qui va des U10 à U13 est
sous
la
houlette
de
Sylvain
FRANCOIS. Ce groupe commence
d’ailleurs à être récompensé de sa
persévérance par de bons résultats.
Les séances d’entraînement portent
leurs fruits et ces jeunes font plaisir à
voir.

Pour les équipes seniors, l’équipe
« A » a connu un meilleur départ que
celui de la saison dernière même si
quelques ratés ont quelque peu
contrarié ce beau début. La saison se
termine et il faudra du sérieux aux
entraînements comme en matches
pour espérer faire partie de l’élite
montante. A suivre….
L’équipe « B » fait de son mieux
grâce au sérieux de quelques uns qui
tirent vers le haut pour entraîner les
moins motivés lors des matches.
Toujours une bonne équipe de
copains, il ne manque plus qu’un plus
au niveau des entraînements pour
obtenir la condition physique pour
mener à bien les résultats.
Notre Club attire les jeunes des
alentours et certains parents n’hésitent
pas à s’engager pour venir nous aider
dans notre organisation. Un club est
comme une grande famille et nous
avons besoin de tous pour mener à
bien la saison que ce soit au niveau
des petits comme des plus grands. A
vous messieurs les joueurs, l’équipe
dirigeante de vous investir pour que le
club connaisse de grandes joies.
Nos locaux ont une nouvelle fois
connu des effractions pendant cette
pause hivernale. Les efforts financiers,
que la municipalité avait investis pour
sécuriser nos installations, n’ont pas
suffi pour décourager ces personnes
indésirables qui ne connaissent pas les
investissements des bénévoles qui ne
comptent pas leur temps pour que
chacun puisse évoluer dans de bonnes
conditions. Nous avons pu également
constaté que certains n’hésitaient pas
à prendre le terrain de foot pour une
piste de moto cross ? Si le cœur leur
en dit, pourquoi ne pas prendre une

licence, chausser les crampons et venir profiter pleinement de s’amuser avec une
bande de copains pour la bonne cause, cette fois !
Certains jeunes ont vendu des grilles, des tickets de tombola et je tiens à
remercier les personnes qui ont répondu présent en leur réservant un bon accueil
lors de leurs passages. Cela permettra de les récompenser d’ici la fin de saison.
Je remercie tous ceux qui s’impliquent lors de nos manifestations par leurs dons
ou leur présence. A ce titre, nous avons organisé un concours de belote le 2 mars et
nous vous invitons à notre repas dansant le 8 juin prochain. Un concours de
pétanque devrait également voir le jour, pourquoi pas le samedi de la fête
communale, la réflexion est en cours…
Arlette PEZET

JUDO CLUB DE MONCHY-LAGACHE
La saison 2012/2013 s’est achevée sur
une hausse des effectifs : 68 licenciés.
Même s’il n’augmente pas dans les
mêmes proportions, le comité directeur de
l’association a pu compter sur l’arrivée d’un
nouveau membre : Sabine Corroyer.
Chacun
s’implique
pour
que
l’organisation des manifestations se passe
au mieux et que les entraînements se
déroulent parfaitement tout au long de la
saison.
J’en profite pour remercier les familles
qui contribuent à l’installation des tatamis
chaque semaine.

Membres du comité directeur de l’association :
Présidente: Agnès RICHY
Trésorier: Joël RICHY
Secrétaire: Christelle BLERIOT
Secrétaire adjointe:
Corinne COSTAS
Membres:
Nicole CHASSAGNOUX
Sabine CORROYER
Fabienne GOURDIN.
Freddy MONNANTEUIL
Bruno RICHY
Pierre RICHY
Évelyne VANDEROSIEREN

Au mois de décembre, l’entraînement
spécial Téléthon a permis de récolter un
peu plus de 210 euros au profit de l’A.F.M.
L’interclubs du dimanche 27 janvier 2013
s’est déroulé sans problème.
9 clubs étaient représentés: Chaulnes,
Ham, Monchy, Nesle, Péronne, Roisel,
Rosières, Roye et Vermand.
101 judokas se sont succédé sur les tatamis au cours de la journée.
C’est moins qu’en 2012, mais le mauvais
temps a découragé les parents de certains
judokas venant de l’extérieur.
Au commencement de cette nouvelle
saison, je rappelle que les entraînements
dirigés par Patrick MISTRAL, ceinture
noire 3ème dan, ont lieu tous les mercredis
au Foyer Rural :
1er groupe :
Enfants de 4 à 7/8 ans: de 17h30 à 18h30
2ème groupe :
Enfants jusqu’à 11/12ans: de 18h30 à 19h30
3ème groupe :
Adolescents / adultes : de 19h30 à 20h45
La Présidente Agnès RICHY

INTERCLUBS du 27 JANVIER 2013

TENNIS CLUB
Le club avec son agréable court extérieur a
réalisé une bonne année 2013. La porte
ouverte au début des vacances de Pâques
et le stage se sont bien déroulés avec la
participation de 22 enfants encadrés par
Claire Colson, puis les cours ont continué
tous les samedis jusqu’au 13 juillet
Comme l’an dernier, une initiation au tennis
a été proposée par le club aux plus grandes
classes du regroupement scolaire en juin,
opération qui sera sans doute renouvelée
en 2014.
Le club enregistre 57 licenciés au 31/08/13
contre 45 au 31/08/12, soit 26% de plus.
En – 18 ans : 25 garçons et 10 filles
En + 18 ans : 16 hommes et 6 femmes.

OBJECTIF 2014
Fidéliser nos licenciés et bienvenue
aux nouveaux adhérents !

ANIMATIONS 2014
PORTE OUVERTE
Samedi 19 avril de 14h à 17h
STAGES DE TENNIS
Pour les jeunes de 5 à 18 ans
aux vacances de Pâques et d’août
ECOLE DE TENNIS
Pour les jeunes de 5 à 18 ans
d’avril à juin, 1 cours /semaine
CONTINUATION des cours dames et cours
messieurs à partir d’avril

TARIFS (2013)
Les tarifs comprennent l’adhésion au club
et la licence FFT.
Adultes
40€ pour le 1er adulte de la famille
34€ pour le 2ème adulte
28€ pour le 3ème adulte
Jeunes (-18ans) : 14€
Les inscriptions au club et les tickets
horaires (3€) sont à prendre chez :
Hervé Dujardin (trésorier) : 03 22 85 65 07
Renseignements et inscriptions stages:
Jean-Baptiste Gru : 03 22 85 69 63
Florence Pinchon (secrétaire) :
03 22 85 53 50
ou tennisclubmonchy@gmail.com
A noter : La pièce de théâtre, « OSCAR »,
par le Manteau d’Arlequin de Saint-Quentin.
Le samedi 12 avril 2014 au foyer rural.
Animation organisée par le tennis club.
Le président : Jean-Baptiste Gru

Association des AC.PG-CATM-TOE et Veuves
Que cette fin d’année 2013 sache répondre à toutes vos attentes et que nos hospitalisés et nos malades se rétablissent bien vite.
Au 1er janvier, nous comptions 41 adhérents : 2 AC.PG, 26 CATM, 1 TOE, 5 Veuves
AC.PG et 7 Veuves CATM.

Nos activités de l’année 2013,
à Monchy-Lagache
20 janvier : Repas dansant en association avec les Aînés Ruraux
18 février : Assemblée Générale de la Section Monchy/Quivières
8 mai, 14 juillet et 11 novembre : Cérémonies commémoratives devant le Monument aux Morts.
Grand merci aux Enfants des écoles, à leurs professeurs et accompagnants, à la
Chorale Primevère, à l’Harmonie Sainte Cécile et à ceux, et ils sont très nombreux,
qui savent nous entourer pour ces devoirs de mémoire

à l'extérieur
26 janvier à Oisemont : Comité départemental fortement perturbé par l'état des
routes
16 mars à Croix-Moligneaux : Assemblée Générale cantonale
2 et 3 juin à Flixecourt : Congrès départemental
2 septembre à Ham : Cérémonie pour le 69ème anniversaire de la Libération du Pays
Hamois
21 septembre à Chaulnes : Comité départemental
16 octobre à Notre Dame de Lorette : Pèlerinage national AFN
5 décembre à Péronne et à Matigny : Journée d’Hommage National AFN.
Grand Merci pour l’accueil que vous avez su réserver à nos calendriers 2013. Ainsi
c'est avec une grande sérénité que nous pouvons préparer, dès maintenant, la sortie
scolaire de mai 2014 vers un lieu de Mémoire 14/18, probablement vers les sites du
Chemin des Dames à partir de Craonne.
Nos remerciements vont aussi vers le Conseil Municipal et son Maire, vers les
Artisans et les Commerçants monchyssois qui savent nous épauler dans nos différentes actions.
André Bujadinovic, septembre 2013.

A la Ferme Auberge d’Ablain Saint Nazaire

Association ADMR de Monchy et Environs

 L’aide à domicile en toute simplicité
Pour chaque situation nous vous proposons le service adapté à vos besoins et
faisons intervenir un personnel qualifié. Service ponctuel ou régulier, l’ADMR a la
solution !
Découvrez tous les services proposés par l’association ADMR de Monchy et
Environs:
● Aide aux personnes âgées
● Ménage – Repassage
● Aide aux personnes handicapées
● Téléassistance

 Nos engagements qualité
L’association ADMR de Monchy et Environs est reconnue d’intérêt général. Nous
sommes agréés comme organisme médico-social, ce qui nous permet d’intervenir
auprès des publics fragilisés. Comme tous les organismes médico-sociaux, notre
association doit respecter un cahier des charges très strict, et est soumise à tous les
contrôles émanant de l’État ou du Conseil Général.
Nous sommes titulaires de l’agrément « qualité » SAP/313790099 délivré par la
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
ce qui nous permet d’intervenir auprès des personnes âgées dépendantes. Cet
agrément est indispensable pour que nos clients puissent bénéficier des avantages
sociaux et fiscaux propres aux services à domicile.
 Devenir bénévole
Vous souhaitez participer à l'animation d'un service d'aide à la personne?
Rejoignez l'association ADMR de Monchy et Environs afin d'agir
collectivement parmi d'autres bénévoles et professionnels, avec
beaucoup de convivialité !

HORAIRES DE PERMANENCE
LUNDI

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

MARDI

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

MERCREDI

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

JEUDI

De 9h

VENDREDI

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Les secrétaires de l’association : Christine CHASSAGNOUX et Régine
LEPREUX assurent les permanences physiques et téléphoniques et se
tiennent à votre disposition pour toute demande de renseignement.
Association ADMR de MONCHY et Environs
21 Grande Rue
80200 MONCHY –LAGACHE
Tél : 03.22.85.66.07
Fax : 03.22.83..99.45

Agence Postale Communale

Le constat de l’année 2012 est excellent pour
notre agence postale et ne cesse de s’accroître.
Le nombre de visites a augmenté et les ventes
continuent de progresser (+15% par rapport à
2011).
Le point important de cette année est l’arrêt de la
vente des recharges téléphoniques en bureau
de Poste. Seules les recharges « La Poste
Mobile » sont toujours commercialisées.
Pour les personnes qui l’ignorent, la Poste a
lancé des forfaits mobiles très concurrentiels.
L’an passé, une vingtaine de clients ont souscrit
ce forfait et semblent satisfaits. Depuis le début
de l’année, les forfaits sont de plus en plus
attractifs et ont conquis énormément de clients de
l’agence. Les prix sont semblables à ceux des
autres opérateurs. Venez-vous renseigner à
l’agence…
A savoir que le forfait La Poste Mobile passe par
le réseau SFR.
La Poste propose désormais des box. Affaire à
suivre à l’agence postale.
Depuis un an, La Poste organise des réunions
trimestrielles où j’ai la chance de rencontrer et
d’échanger avec les 12 autres gérants d’agences
postales du secteur. Un formateur est présent à
chaque réunion et répond à nos questions.
Afin de toujours mieux vous servir et vous
renseigner, ce formateur nous parle des offres
promotionnelles comme La Poste Mobile, les
mutuelles, les assurances…
Ces formations sont aussi l’occasion de faire un
point sur les chiffres du trimestre écoulé, et c’est
toujours un plaisir pour moi de voir que l’agence
de Monchy se démarque très nettement des
autres.
Le prix des timbres a augmenté depuis le 1er
janvier 2013 : le timbre prioritaire passe de 0,60€
à 0,63€ et le timbre vert de 0,57€ à 0,58€. Il y a
donc 0,05€ de différence entre ces deux
timbres.Je tiens à vous préciser que le timbre vert
est un timbre économique, écologique car la lettre

ne prend pas l’avion et est distribuée en 2 jours
maximum. On le retrouve en carnet autocollant
comme les prioritaires.
Je vous rappelle que je ne peux pas consulter les
comptes pour des raisons de confidentialité et
que les ouvertures et fermetures de comptes se
font au bureau de Poste de Péronne.
Je suis en congé de maternité depuis fin juillet et
le 8 septembre, ma petite Camille est née.
Marinette me remplace jusque fin novembre.
Nous demandons aux clients de la Banque
Postale de venir systématiquement avec un
justificatif de compte (chéquier, carte bancaire) et
une pièce d’identité (carte d’identité, permis de
conduire…) pour les opérations bancaires (retrait,
versement d’argent). Pensez dès maintenant à
prendre de bonnes habitudes. Marinette a pour
consigne de ne pas délivrer d’espèces si vous
n’avez pas ces pièces justificatives.
Enfin, pour connaître régulièrement les actualités
de l’Agence Postale Communale, rendez-vous
sur le site monchylagache.fr rubrique vie locale
►agence postale ►services. Cette rubrique est
actualisée par mes soins très régulièrement. Vous
pouvez y trouver des informations comme les
horaires, les tarifs postaux et jours de fermeture
exceptionnels de votre agence.

Merci à tous les habitants de la commune,
les associations, les artisans, petites
entreprises et commerçants du village qui
me font confiance et qui font de cette
agence un lieu convivial où la bonne
humeur règne.
Rappel des horaires
Lundi : 14h-17h Jeudi : 9h-12h
Mardi : 15h-19h
Vendredi : 9h30-11h30
Samedi: 11h-12h30
Tél. 03 22 85 58 61
Sandra PETILLEON

Bibliothèque-Médiathèque
Depuis juillet 2012, l’atelier Junior et l’atelier Bambins ont travaillé sur une exposition
« Création

de livres »

Ils ont été très heureux de présenter leurs travaux au vernissage qui a eu lieu le samedi 16 février 2013.
Voici quelques photos pour vous donner une idée du travail qu’ils ont fourni:

Ensuite à la bibliothèque………………...
*La création d’un raconte tapis avec la
collaboration du pays Santerre Haute Somme et de la
Communauté de Communes de Ham.
Je remercie les bénévoles qui ont participé à cette création:
- Geneviève Prestel de Monchy-Lagache (couturière)
- Dominique Tabary de Rouy-le-Grand (passionnée
d’albums jeunesse)
- Nathalie Deudon de Douilly (illustratrice)
- Claudette Baulon de Péronne (couturière)

*Peinture sur carton: atelier animé par l’artiste Christophe Telliez

*En

mai 2013, un spectacle :

La véritable histoire magique par le conteur François Vincent.

Pilou le lapin change d’école par l’atelier Juniors de la bibliothèque.
Je remercie le Maire, Marc Rigaux, et les conseillers municipaux. Grâce à leur soutien, la Bibliothèque a
pu participer à ce spectacle en partenariat avec les « Rendez-Vous de Brouchy », dont le président est Luc
Marissal, et à Olivier Carriat de la compagnie « Contes la d’ssus ».
Un grand merci également à Sandra Petilleon, Christelle et Rémy Héry pour leur aide lors de l’Apéro dînatoire et le rangement de la salle !!!! Et merci à vous d’être venus aussi
NOMBREUX !!!!!
*Vernissage

de l’exposition « Peinture sur Carton »

Les Apprenties Slameuses ont déclamé leurs textes écrits en compagnie du
slameur Nicolas Ossiwa à la bibliothèque mais également à la maison de la
culture d’Amiens.

*A venir

ensuite: Atelier juniors

Début des travaux pour l’exposition sur la guerre 14/18

Pour les adultes

Ecriture de textes autour de l’Humour avec l’écrivain Jean-Claude Lalumière en partenariat avec
la Bibliothèque Départementale d’Amiens (3 matinées sont à prévoir).

L’exposition « A Demi Mot » de l’artiste Christophe Telliez en octobre 2013
Si vous êtes intéressés par une activité ci-dessus, vous pouvez me contacter au 03.22.85.29.66

Nouveauté:
Grâce à une formation constructive d’une demi-journée avec Monsieur Capon, vous pouvez
consulter le Blog de la bibliothèque: http://monchylagache.sommenumerique.fr

→

Biblidmonchy . Vous y trouverez toutes les activités et toutes les

prochaines animations (sur la page « nouvelles »).
L’animatrice Dorine Gulrich

Etat civil 2012-2013

NAISSANCES
Aliyah AUDRA
née le 31 mars 2012 à PERONNE
Matéo STEMPNIAK
né le 8 avril 2012 à PERONNE
Camille DERCOURT
né le 6 juin 2012 à PERONNE
Rémy PRUVOST
né le 8 septembre 2012 à PERONNE
Louna CATTIER
née le 18 septembre 2012 à AMIENS
Lucas RIGOLIN
né le 18 novembre 2012 à PERONNE
Noah PRUVOST
né le 24 décembre 2012 à PERONNE
Inés FACOMPRE
née le 26 février 2013 à PERONNE
Noé AUDRA
né le 3 avril 2013 à AMIENS
Maïly COYETTE
née le 27 mai 2013 à PERONNE
Clara BELLAIRE
née le 12 juillet 2013 à PERONNE
Timéo HERY
né le 6 août 2013 à SAINT-QUENTIN
Loïs SOJA
né le 7 septembre 2013 à PERONNE

MARIAGES
Bernard CARTON & Colombe ROULAND
mariés le 21 janvier 2012
Dominique JOSEPH & Nathalie PECHEUX
mariés le 26 mai 2012
Lucien BLONDEL & Marie-Josée COYETTE
mariés le 6 octobre 2012
Bernard DUCLERCQ & Huguette GUINET
mariés le 15 décembre 2012
Aimeric AUDEGOND & Véronique BOUTILLIER
mariés le 20 juillet 2013
Charles LEFEVRE & Karine VIEZ
mariés le 7 septembre 2013

DECES
Jacques AUGUET
décédé à ST QUENTIN
le 26 avril 2012
Gauthier MOREL
décédé à MONCHY-LAGACHE
le 6 mai 2012
Jacqueline ANQUETIN-SOJA
décédée à HAM
le 6 juillet 2012
Micheline NOLLAND
décédée à MONCHY-LAGACHE
le 24 juillet 2012
Maurice RICHER
décédé à PERONNE
le 22 août 2012
Maryse COMMONT-BOILLEAU
décédée à HAM
le 23 novembre 2012
Louis MERLIER
décédé à SALOUËL
le 29 décembre 2012
André BOROWICKI
décédé à MONCHY-LAGACHE
le 17 janvier 2013
Irène GIVRON-HAVRET
décédée à PERONNE
le 4 mars 2013
André CARON
décédé à PERONNE
le 28 avril 2013

Infos diverses
 Raticide : vous pouvez venir en chercher si
nécessaire les lundis matin ou vendredis
matin au Foyer rural de 9h30 à 11H30 (vous
adresser à Jean-Paul VARRIER ou à Bruno
HERY). Merci de vous munir d’un sachet.
 Tri sélectif : n’oubliez pas de trier vos
déchets : sacs bleus pour tout ce qui est
papier, carton, journaux et sacs jaunes pour
les bouteilles en plastique et les conserves.
La collecte se fait alternativement (une
semaine sac bleu et une semaine sac jaune)
le jeudi selon le calendrier qui vous a été
distribué.
Les rouleaux de sacs sont à votre disposition
en mairie aux heures d’ouverture du
secrétariat.
Le calendrier du tri sélectif a été déposé
dans chaque boîte aux lettres. Conservez-le
précieusement.
 Gestion de vos déchets végétaux de
jardin et de cuisine :
La gestion à domicile
Facile
Pratique
Utile
La destruction des déchets de jardin ou de
cuisine à domicile est une solution
économique et autonome.
- Par le
mulsching
des tontes :
destruction automatique de l’herbe coupée
par la mise en place d’un kit sur votre
tondeuse.
- Par le compostage individuel, en
composteur plastique ou bois ou en tas dans
le jardin : procédé de décomposition naturel
des végétaux et déchets de cuisine.
Des composteurs de 620 litres sont en
vente à 30€ auprès de la CCPH (Tél. 03 23
81 33 21. Ouverture des bureaux du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h00). Ils sont réservés aux seuls
habitants
de
la
Communauté
de
Communes du Pays Hamois (apporter un
justificatif de domicile). Règlement en
espèces ou par chèque.

- Par le broyage des branchages :
réduits en copeaux, ils serviront utilement à
alimenter en carbone votre composteur ou
orneront vos massifs floraux ou pieds
d’arbres pour éviter la pousse de mauvaises
herbes et réduire les arrosages.
- Par la mise à disposition de bennes à
déchets végétaux, à ATHIES et MATIGNY,
1 journée par mois, accessibles à tout
habitant du pays hamois sur justificatif de
domicile.
Attention seul le dépôt de déchets verts est
autorisé. Il est important de ne pas y
mélanger de gravats ni de plastique au
risque de rendre impossible le traitement de
ces déchets verts.
ATHIES

MATIGNY

Vendredi 25 octobre

Mercredi 16 octobre
Mercredi 13 novembre

Sur certaines journées un broyeur de
déchets verts (branchages) sera sur place :
vous pourrez donc repartir avec des copeaux
qui orneront utilement vos massifs, parterres,
pieds d’arbres et haies.
Pour tout renseignement, s’adresser à la
Communauté de Communes du Pays
Hamois, 2 bis Route de Péronne 80400
HAM
Tél. 03 23 81 33 21
En cours d’année, n’hésitez pas à vous
rendre à la déchetterie de FORESTE.
Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre
Lundi et vendredi : 9h à 12h et 14 h à 19h
Mardi et dimanche : fermée
Mercredi et jeudi : 14h à 19h
Samedi : 9h à 12h
Horaires d’hiver : du 1er novembre au
31 mars
Lundi : 9h à 12h et 14 h à 17h
Mardi et dimanche : fermée
Mercredi et jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 8h45 à 12h et 14h à 17h
Samedi : 8h45 à 12h

Permanences
Une permanence du Maire ou d’un Adjoint
a lieu en Mairie le SAMEDI de 11h à 12h00
ou sur rendez-vous en semaine.
CONSULTATION P.M.I.
Le
Docteur
LESAGE
et
Mme
CASSELEUX reçoivent une fois par
mois au Foyer rural de 14h à 16h30 sur
rendez-vous.
Dates du 2ème semestre 2013 : mardi 8
octobre, mardi 12 novembre, mardi 10
décembre.

ASSISTANTE SOCIALE
Mme SEGUET reçoit au Foyer Rural le lundi
de 14h00 à 15h30.
Vous pouvez prendre rendez-vous en
téléphonant au Centre Médico-social qui se
trouve désormais à EPPEVILLE - 21 Rue
du Maréchal LECLERC
Tél 03 60 03 47 40

Renseignements utiles
Pompiers : 18
Gendarmerie de HAM – rue de Verdun 03
22 98 34 17
SAMU : 15
SAUR France – 20 Place André Audinot à
PERONNE : 0825 825 403
SICAE SOMME & CAMBRESIS à ROISEL :
03 22 86 45 45
S.P.A. de ROUVROY (02) : 03 23 62 71 72

Prix du ticket de garderie journée (matin et
soir) : 2.00€
Les tickets intégralement remplis doivent
impérativement être donnés à l’avance.
Aucune modification ne pourra intervenir le
jour même. Aucune inscription orale ne sera
prise en compte.

NUMEROS DE TÉLÉPHONE
REGROUPEMENT SCOLAIRE
ATHIES DEVISE
MONCHY-LAGACHE TERTRY
Directrice : Mme Marie-Anne BRESOUS
Ecole élémentaire – 11 Grande Rue
à MONCHY-LAGACHE : 03 22 85 61 48
Ecole maternelle – 21 Grande Rue
à MONCHY-LAGACHE : 03 22 86 88 35
Ecoles d’ATHIES –
Place de la Mairie : 03 22 85 14 36
12 rue du Dessous : 03 22 85 74 44

RESTAURATION SCOLAIRE GARDERIE
Vente des tickets au secrétariat de mairie de
MONCHY-LAGACHE.
Prix du ticket repas (incluant la garde de
l’enfant le midi) : 3.80€
Prix du ticket de garderie (matin de 7h30 à
8h30 ou soir de 17h à 18h) : 1.50€

Lignes directes
Mairie :
Bibliothèque-médiathèque :
Fax Mairie :
Agence postale :

03 22 85 63 19
03 22 85 29 66
03 22 85 53 79
03 22 85 58 61

Horaires d’ouverture au public
du secrétariat de Mairie
Lundi : 14h - 17h
Mardi : 14h - 19h
Mercredi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Horaires d’ouverture
de l’Agence Postale communale
Lundi : 14h – 17h
Mardi : 15h – 19h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h30 – 11h30
Samedi : 11h – 12h30

Manifestations prévues fin 2013
 Octobre :
En octobre : exposition « A demi-mot » à
la bibliothèque-médiathèque
Samedi 26: soirée Halloween organisée
par l’AJML
 Novembre :
Dimanche 11 : cérémonie du Souvenir &
repas des aînés offert par la Commune
Samedi 16 : inauguration de l’exposition
« Circuit du Souvenir » de l’atelier Juniors
à la bibliothèque-médiathèque
Samedi 16 : loto quine organisé par
l’Amicale des 2 étangs

Dimanche 24 : loto quine organisé par le
Club des Supporters
 Décembre :
Vendredi 6 ou samedi 7 : animations pour
le Téléthon (voir affichage en mairie ou
sur le site Internet de la commune)
Samedi 14 : Concert de Noël en l’église
Saint-Pierre organisé par le Comité des
Fêtes avec la chorale et l’orchestre du
Pays Hamois
Samedi 21 : spectacle Arbre de Noël
organisé par le Comité des Fêtes

Dernières minutes

SAUR relèvera les compteurs d’eau dans la commune du lundi
14 octobre au vendredi 18 octobre.
Merci de faciliter aux agents de SAUR l’accès de votre compteur. Tous sont porteurs d’une
carte professionnelle Saur : n’hésitez pas à la leur demander.
Les compteurs devront être en libre accès et les animaux domestiques tenus à l’écart.

Opération brioches départementale samedi 12 et dimanche 13
octobre
8 mai 2014 – 3ème édition des « Contes en Pays » avec la
bibliothèque-médiathèque

Ambiance conviviale encadrée par Astrid,
animatrice diplômée d’Etat.

Au foyer rural

Cours pluriel: le jeudi de 20 heures à 21 heures
Cours seniors: le mercredi de 9h30 à 10h30

1er ESSAI GRATUIT

Renseignez-vous auprès de Marianne BRESOUS
au 03.22.85.72.42

