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PREVENTION DU HARCELEMENT A L'ECOLE
LE MOT
DU MAIRE
Pour lutter contre le harcèlement scolaire, le ministre de l'Education
Nationale déploie dans les établissements un plan particulier appelé "PHARE".

Dans le tourbillon de
la rentrée
Après le covid, cette
invasion de l’UKRAINE par un
pays
gouverné
par
un
dictateur incontrôlable, nous
plonge dans une rentrée bien
mouvementée.
Récession,
énergie,
inflation, fin de l’abondance
sont les maîtres mots de tous
les médias. Certes, de quoi
regarder l’avenir un peu
effrayés, mais aussi de nous
faire prendre conscience que
rien n’est inépuisable, que
tout peut basculer très vite
dans l’horreur.

Ce programme s'appuie sur la méthode de Préoccupation Partagée créée en
Suède par le psychologue Anatol Pikas.
Il a pour objectif d'associer et d'engager les "intimidateurs" dans la mise
en place d'actions permettant de mettre fin au harcèlement, tout en apportant
à l'élève victime un soutien sans faille.
Il s'agit de développer dans l'établissement :
-

Un souci de l'autre, une attention pour celui qui ne va pas bien, de la
part de tous, y compris des élèves intimidateurs.
Un respect absolu des personnes, y compris des intimidateurs qui ne
doivent pas être seulement considérés comme des coupables mais
comme des personnes capables de réfléchir à leurs actes et d'apporter

-

des solutions.
Une confiance faite ainsi à tous les élèves pour mettre fin à la
situation.

Le dispositif se décline en plusieurs étapes :
Des entretiens avec l'élève victime, bien sûr
Des entretiens systématiques avec les intimidateurs présumés
-

Une communication avec les familles

-

Des rencontres de suivi

Nos petits tracas, nos
différences d’opinion sont
bien peu de choses par
rapport aux conséquences que
pourrait avoir ce conflit.

L'équipe enseignante, déjà très attentive à la qualité du climat dans notre
école, s'engagera pleinement dans la mise en place d'un protocole dès la
rentrée prochaine.

Savoir
raison
garder,
espérer, avoir confiance en
l’homme et sa sagesse. Avonsnous un autre choix ?

Madame BRESOUS

Toute la communauté éducative (les enseignants, le personnel, les élèves)
seront acteurs dans cette démarche visant le bien-être des enfants à l'école.

Je vous souhaite à toutes
et à tous une fin d’année plus
clémente et paisible en
famille.
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CA BOUGE AU RPC
La fête au RPC
En juin, l'association des parents d'élèves et les enseignants ont organisé la première kermesse au sein
de notre RPC. L'occasion pour les petits comme les grands de se retrouver pour partager un moment de joie
et de fête.
Cette kermesse fut une grande réussite. Chacun a pu profiter de la restauration du midi et des jeux
organisés par les bénévoles durant toute l'après-midi.

Une carrière qui se termine…

… et une autre qui commence en cette
nouvelle rentrée scolaire 2022-2023

Cette kermesse a été marquée également par le
départ en retraite de Mme Bresous après de
longues années comme enseignante puis directrice
de notre école. Un chant, des fleurs, des cadeaux
mais aussi des retrouvailles avec ses anciens élèves
ont rythmé cette fin de matinée. Merci à elle pour
toutes ces années, sa bienveillance envers les
enfants mais aussi les familles ainsi que toutes les
personnes qui l'ont entourée.

La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre. 128
enfants ont repris le chemin de l'école et ont
accueilli leur nouvelle directrice madame Marjorie
Mini (ci-contre).
Nous lui avons réservé le meilleur accueil
possible tout en lui souhaitant une belle carrière au
sein de notre RPC.
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QUELQUES AVANCEES DANS LES TRAVAUX

« Adieu les nids de poules !!! »
Terminé le PARIS-DAKAR sur la portion accidentée de la
rue du jeu de paume. Les nids de poules ont été purgés et un
revêtement
goudron/cailloux
réalisé .Une
vitesse
appropriée sur ce secteur permettra d'assurer une
longévité plus importante de cette réalisation.

La fin de l’abondance… Et l’éclairage public
Avec de multiples dysfonctionnements sur nos lampadaires suite au passage aux Leds, la lumière est enfin
opérationnelle dans tout le village…Tout le village ??? NON… Un irréductible secteur résiste encore et
encore à la SICAE !!!
Le conseil municipal a évoqué la possibilité d’éteindre quelques heures
durant la nuit. Une étude a été menée par la SICAE mais celle-ci nous le
déconseille. En effet, sachant que nos lampadaires sont programmés pour
baisser en intensité (de 40w à 20W) pendant 8 heures de 23h à 7h, si nous
décidons de couper la lumière quelques heures, non seulement il faudrait tout
reprogrammer, et en plus cela ne nous ferait pas faire d’économie. Bien au
contraire, les lumières devraient rester en intensité forte, sans possibilité de
baisser l’intensité comme actuellement.
Les luminaires de Noël sur poteaux étant vieillissants, la commune a décidé
de ne pas les installer cette année. L'économie réalisée permettra de vous
proposer un beau spectacle de Noël prévu le 17 Décembre prochain sur le parvis
de l’église.
Le programme vous sera distribué prochainement mais bloquez la date dès à présent.

Désherbage du cimetière avec des bénévoles
Pour des raisons écologiques que nous comprenons tous, la réglementation nous impose de ne plus
employer de désherbants chimiques dans la commune.
Que ce soit les trottoirs, les caniveaux, les bordures et le cimetière, il nous faut trouver une autre
méthode. Sur les caniveaux, comme vous avez pu le remarquer, on peut se servir du sel de déneigement,
solution qui n’a pas que des avantages loin s’en faut. Dans le cimetière, à part le désherbage manuel, nous
n’avons rien, le sel pouvant être agressif sur les tombes. Cette méthode augmente considérablement la
charge de travail de nos agents communaux.
A l’initiative de notre nouvel agent Romain, une opération bénévole pour désherber notre cimetière a été
lancée sur Facebook avec un certain succès.
Nous remercions vivement ici tous les acteurs qui ont participé à cette journée.
L’idée d’instaurer une journée citoyenne germe dans votre conseil
A suivre !
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RETROSPECTIVE DES MANIFESTATIONS

La fête chez Bonduelle…
Oh la la ! Que de monde chez nous à Monchy le samedi 21mai !..
C’était la fête annuelle de notre grand voisin… Toute la journée,
sur le terrain de foot, des activités variées, des jeux, des
animations diverses, un orchestre… Pour tous les goûts : et ça a
marché ! L’Omignon et le circuit de randonnée « le 8 » ont été
également pratiqués : succès assuré pour le canoé-kayak et pour
les groupes de randonnée « découverte nature ».
Un bravo pour l’organisation sans faille. Et la direction de
Bonduelle remercie le village pour la mise à disposition et la
préparation des lieux.
Sûrement à l’année prochaine ?...

La fête de la Saint-Pierre
Comme chaque année, le village s'est animé à
l'occasion de la fête de la Saint Pierre pour
proposer aux habitants des attractions, jeux et
manèges.
L’Association de parents d’élèves (APE), le
comité des fêtes et la commune ont offert des
tours gratuits pendant ces 3 jours avec comme
petite nouveauté d'offrir quelques jetons dans les
machines à sous pour les plus grands.
Le concert de cornemuses d'Hombleux et les
manèges ont rencontré un franc succès durant le
week-end. La buvette tenue par le comité des fêtes et la présence d’un food truck ont permis à la population
de se restaurer.
Nous vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine pour un week-end encore plus festif.
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Commémoration du 14 Juillet
Une cérémonie sobre et poignante en adéquation avec le contexte politico-social.
Le pot de l'amitié organisé sous le préau de l'ancienne école a reflété le désir de partage et de convivialité
des personnes présentes dans la gaieté et la bonne humeur !!!

Fête des associations
Pour sa deuxième édition, la fête des associations s’est déroulé sous un temps mitigé, la journée a
commencé par la randonnée.

« La cavée » ?... Une bonne cuvée !..
Le matin du 10 septembre, c’était une bien belle fête pour l’ouverture du nouveau parcours de
randonnée « la cavée » : vous étiez nombreux à répondre « présent ! » et le soleil nous a gentiment
accompagnés…
Des surprises au sommet de la grimpette pour les courageux avec un ravitaillement bien fourni (cidre,
fruits, gâteaux,…), très bon pour affronter la deuxième partie, celle-ci toute en douceur… Et une
récompense-souvenir pour l’effort fourni, bien sûr en lien avec la rando : un porte clé original « chaussure
de sport »… Bref, un bon moment partagé !..
Merci aux bénévoles qui ont participé à cette réussite (on dit habituellement que sans eux rien ne se
fait : CQFD !..) : la préparation du circuit, la construction du guide, l’organisation, le balisage, la tenue des
deux stands, la sécurisation du parcours.
Et pour ceux qui n’étaient pas de la fête, vous pouvez retirer le dépliant-guide d’informations imprimé
(plan, description du parcours, photos) à la mairie (hall d’entrée).
Bonne marche !.. Bon VTT !..
Et si vous voulez participer à la suite… Venez nous rejoindre !..
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Animations avec les associations et le concert de XXL SUMMER !
L’après-midi a été ponctué d’animations proposées par les différentes associations présentes :
La chasse : Concours de belote
-

L'APE : Stand maquillage

-

M'Dance & Cie : Démonstration de dance et de zumba

-

OML & Tennis Club : Initiation foot et Tennis

Sans oublier les structures gonflables et les balades poneys.
La soirée s’est terminée par un beau concert de l’artiste Loredana. Elle a su ambiancer ses spectateurs.
Les sourires étaient présents sur le visage des personnes présentes.
Nous tenons à remercier les associations, les bénévoles pour leur aide et l’animation de cette journée
ainsi que le Ball-trap et la Com de Com de l’Est de la Somme pour le prêt de matériel.
Sans ces aides précieuses rien ne serait possible. Nous profitons de cet article pour vous informer que
le comité des fêtes a décidé de partager les convocations pour les prochaines réunions sur la page Facebook
de la mairie ainsi que sur le site internet communal. Si vous avez du temps, des idées n’hésitez pas à venir
nous rejoindre.
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La « Semaine Bleue »… Pour les aînés…
Du 3 au 9 octobre, sur notre communauté de communes, de nombreuses animations étaient organisées
chaque jour sur des sites différents. Ces animations, étaient ouvertes à tous les aînés, avec le transport
assuré et gratuit.
Chez nous, au foyer rural, l’après-midi du mercredi 5 était prévue récréative et intergénérationnelle :
lectures d’albums par les jeunes, jeux de société divers, goûter, etc… Un bon moment de convivialité!... Merci
au Centre Social de l’Est de la Somme et à son Ludobus pour leur accompagnement.

Le lendemain jeudi 6, toujours au foyer rural,
un atelier était ouvert aux aînés avec comme
objet la préparation d’un repas en toutes ses
phases… Avec bien sûr, en final, consommation
du travail commun, tous ensemble autour de la
table... Hum !!!...
Les « élèves–apprenties »
remercient
vivement leur «chef cuisinier», un chef qui est
du village, vous l’aurez reconnu… Sans oublier
notre boulanger pour sa pâte feuilletée et la
cuisson et le panier de l’Omignon pour ses
légumes…
Merci à la bibliothèque et son animatrice pour l’accompagnement de ces deux beaux moments préparés
pour nos aînés…

Opération brioches des 7 et 8 Octobre…
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ASSOCIATIONS

Une saison record pour l'OML !
La saison 2022-2023 vient de commencer et c'est le moment de faire un état des lieux. A l'heure où
nous écrivons cet article, le club totalise un nombre de 105 licenciés ! C'est un record depuis la création du
club en 1994. Dans le détail, cela représente 56 joueurs séniors, 28 filles et garçons âgé(e)s de 5 à 11 ans,
et 21 dirigeants. Ce très grand effectif nous a obligé à créer une troisième équipe sénior, et une troisième
catégorie d'équipe jeunes (U10-U11).
Le président Bastien CHASSAGNOUX remercie l'ensemble de son effectif, les anciens et nouveaux
membres, pour le travail déjà accompli et encourage tout le monde pour la suite de la saison. Sportivement,
nous pouvons encore réaliser de belles choses, l'effectif s'est encore amélioré cette année, nos
entraînements sont de plus en plus rigoureux et sérieux.
Merci aux supporters monchyssois toujours fidèles aux matchs les week-ends.
Horaires d’entraînement :
Jeunes de 5 à 11ans : les mardis de 18h à 19h
Séniors : les mardis et vendredis à partir de 18h

Contacts :
Président Bastien CHASSAGNOUX : 07 81 84 37 44
Secrétaire Thibault CHASSAGNOUX : 06 81 61 59 75

Visitez notre page Facebook pour suivre nos actualités

Le vendredi 16 septembre s'est déroulée
l'assemblée générale de la société de chasse. Une
majorité d'adhérents et quelques élus étaient
présents. Dominique Rigolin, président de l'association,
a présenté le bilan de l'année écoulée et les prévisions
de campagne pour l'année à venir.
Cette assemblée s'est clôturée en toute
convivialité avec le pot de l'amitié.

Calendrier de chasse dans
les marais communaux
06 & 20 Novembre 2022
04 & 18 Décembre 2022
08 & 22 Janvier 2023
05, 19 & 26 Février 2023
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L’association M’Dance & Cie a repris ses activités le 06 Septembre 2022
et compte à ce jour 80 adhérents.
Plusieurs options sont possibles :
 Zumba : le Mardi de 18h30 à 19h30


3 Cours de danse : le Mercredi


Eveil (de 3 à 6 ans) : 10h15 à 11h00



Moyen (7 ans et plus) : 11h à 12h00



Intermédiaire (Selon le niveau) : 14h00 à 15h00



Gymnastique le Jeudi de 18h30 à 19h15



Step le Jeudi de 19h15 à 20h00

Les cours ont lieu au foyer rural et sont dispensés toutes les semaines sauf pendant les vacances scolaires
(Hors Gym et Step)
Plusieurs projets sur l’année 2023 :
 Soirée fluo zumba : courant Janvier ou Février


Bourse aux jouets et vêtements : au printemps




Chasse aux œufs de Pâques
Spectacle de fin d’année le 02 Juillet 2023 au foyer rural
N’hésitez pas, vous pouvez venir nous rejoindre à tout moment !

Le 17 juin, la finale du 6 eme "Challenge de l'Omignon",
le tournoi amical double mixte a été remporté par :
Audrey Houbert et Michael Lampe du club de Péronne.
Beaucoup de très beaux matchs dans une bonne ambiance !
Merci aux organisateurs pour cette belle compétition !
Informations : 06 84 81 51 08 et 06 11 68 61 01

Association créée en 1961 dans notre village et dirigée et animée par sa présidente
Brigitte DUPARCQ avec une assiduité et un dévouement sans nom pendant 50 ans. Cela
doit évoquer quelques bons souvenirs et quelques anecdotes cocasses à ceux qui ont côtoyé
cette association, que ce soit les membres bénévoles, les animateurs ou simplement ceux
qui ont participé à toutes ses activités.
En stand-by depuis 10 ans, faute de candidat à la présidence, la dernière assemblée générale réunie le 5
mai 2022 a prononcé la dissolution de l’association. Les membres ont décidé de faire don à notre commune
de tout son actif, à condition que cet argent serve à maintenir un centre de loisirs pendant les vacances
pour les enfants de Monchy-Lagache.
La commune renouvelle encore tout son respect pour le travail accompli pendant ces 50 années et
remercie vivement tous les membres pour leur décision.
Nous veillerons à la bonne utilisation de cet argent.
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BIBLIOTHEQUE
Retour sur les moments forts
Journée pêche en partenariat

Festival du RAP

avec l'Amicale des 2 étangs

Atelier Jeunesse :

Atelier MAO gratuit : Composer
un morceau en partenariat avec
Prolifik Records

Concert Massto gratuit proposé
par l'association Dynamo

Atelier financé
par PETR :

Lectures à voix haute du comité de lecture adulte

ETAT CIVIL
Naissance :
Louka LALISSE né le 10 Avril 2022 à Péronne.
Aliénore KLEIN née le 18 Avril 2022 à Péronne.
Rose TROUILLEZ née le 30 Mai 2022 à Saint-Quentin.
Sasha SCHUSTER née le 01 Juin 2022 à Saint-Quentin.
Arthur HERY né le 07 Juillet 2022 à Saint-Quentin.
Léana DEBURE LAOUT née le 30 Août 2022 à Saint-Quentin.
Maddy JUMEAUX née le 01 Septembre 2022 à Péronne.
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Mariage:
Jonathan EUDE et Hélène COMMONT mariés le 28 Mai 2022 à Monchy-Lagache.
Jérémy HAUET et Adeline TRIOUX mariés le 17 Septembre 2022 à Monchy-Lagache.
Stéphane BLAUDEZ et Christelle BLERIOT le 24 Septembre 2022 à Monchy-Lagache.

INFORMATIONS DIVERSES
Un savoir-faire reconnu !
La chambre des métiers et de l’artisanat
Hauts-de-France organisait une soirée
dédiée à la qualité et à la valorisation du
savoir-faire de nos artisans locaux le jeudi
12 mai 2022 dans les salles de la « Nouvelle
scène » à NESLE. Ce fut une belle soirée qui
nous a permis de découvrir le savoir-faire
de nos artisans locaux, soirée pleine de
satisfaction et d’émotion car :
Notre artisan boulanger Stéphane BLAUDEZ s’est vu remettre au cours de cette soirée le
« Label charte qualité ainsi que la médaille de la reconnaissance artisanale ».
Ces deux récompenses viennent, s’il en est encore besoin, confirmer le talent de notre boulanger.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous et de pouvoir profiter de ce savoir-faire.
Bravo STEPHANE et toutes nos félicitations et encouragements !!!

Rencontre autour de bébé
Mercredi 28 septembre s'est déroulée, dans une salle de la mairie, la première séance de soins pour
maman et son bébé.
Ces moments de relaxation sont offerts aussi bien aux futures mamans qu’aux jeunes mamans. C’est une
prestation gratuite proposée par le pôle petite enfance de la Communauté de communes de l’Est de la Somme.

Les prochaines séances auront lieu les
5 novembre et 3 décembre
Renseignements et inscription
Téléphone : 06 46 04 25 77
Mail : polepetiteenfance@estdelasomme.fr
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La mémoire nous joue parfois des tours…
Session de formation gratuite dans notre village : 5 séances tous les jeudis (14 h – 16h) à partir du jeudi
17 novembre. 10 inscrits aujourd’hui mais 2 places sont encore disponible …
Inscrivez- vous vite !... Renseignements auprès du C.C.A.S. ou de Dorine.

Communiquer avec ses proches ou réaliser des démarches administratives en ligne
Pas toujours facile !! … « La Poste » propose une tablette simplifiée pensée pour rendre le numérique
accessible à tous. Une présentation de cette tablette « ARDOIZ » aura lieu le Jeudi 8 décembre à 9h30
dans une salle de la mairie.
Renseignements auprès de Sandra

Chats Errants
D’où viennent-ils ? De l’inconscience et de l’insouciance de certains propriétaires.
La commune se voit confrontée aujourd’hui à un problème récurrent : la prolifération incontrôlée et
inacceptable de chats errants, dans certains quartiers du village.
Est-ce normal ? NON ! C’est à chaque propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour que la
reproduction de ces animaux reste raisonnable et contrôlée.
Une castration coûte entre 60 et 120 €. Il y aurait à ce jour une quarantaine d’animaux concernés. Vous
imaginez le budget que cela représente si la commune doit assumer cette opération ? Sans parler de toute
la structure à mettre en place (reprise, castration, etc. Après on en fait quoi ? On les relâche ?)
Je demande à chaque propriétaire d’être responsable, de se conduire en bon citoyen, d’assumer ses
responsabilités pour nous éviter de devoir prendre des mesures beaucoup plus drastiques.
Le Maire J. PINCHON

Bientôt Noël
Bientôt Noël et la distribution de cadeaux aux enfants du village âgés de 0 à 12 ans, organisée par le comité
des fêtes et le conseil municipal.
Le village du père Noël sera ouvert le 17 décembre 2022.
Le flyer sera distribué dans les prochaines semaines.
La liste des enfants est mise à jour suivant les informations que vous transmettez
à la mairie. Si vous avez récemment emménagé sur la commune, merci de vous présenter
en Mairie rapidement, avec un justificatif de domicile ainsi que votre livret de famille.
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