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LE MOT DU MAIRE
Monchyssoises, Monchyssois,
Après un automne et un hiver bien pluvieux, le printemps arrive avec le retour du soleil.
La nature commence à nous offrir ses premières fleurs, toujours dans un contexte sanitaire bien compliqué.
J’espère que ces quelques jours ensoleillés vous ont redonné un peu de moral et d’envie.
A chacun d’en profiter pour se rapprocher au plus près de la nature et de s’employer à fleurir sa
devanture, son jardin, ses fenêtres.
C’est avec plaisir que nous accueillerons les efforts de chacun pour redonner au village son éclat.
Nous avons tous connu cette année un Noël différent des années précédentes, en particulier la commune.
Nous avons changé nos habitudes : un arbre de Noël en plein air !!! Pour la joie de tous.
Je tiens personnellement à remercier tous les habitants pour leur participation et pour l’ambiance
chaleureuse à laquelle ils ont largement contribué.
J’en profite pour renouveler mon plus grand merci à toutes les associations, au conseil municipal et ses
commissions, au personnel municipal pour toute l’énergie déployée au quotidien afin de maintenir un maximum
d’activités.
Je souhaite vivement à chacun d’être protégé de ce fameux virus dans les semaines qui arrivent et de
retrouver un mode de vie aussi convivial que possible pour que tous ensemble, nous puissions profiter de l’été
et de ses belles journées.
A toutes et à tous joyeuses Pâques et bon printemps
Jacques PINCHON

RETROSPECTIVE DE NOEL 2020
L'ESCALE DU PERE NOEL
Le temps d'une journée le Père Noël s'est installé sur la
commune et malgré la pluie, cette journée fût féérique pour
petits et grands.
Les lettres et dessins au Père Noël ont régalé l'équipe de
petits lutins qui s'est affairée à répondre aux petits comme
aux grands !!
Les diverses décorations dans le village l'ont fait briller de mille feux!!
Nous vous remercions pour votre participation et pour l'accueil chaleureux que vous lui avez réservé!
Nous remercions également l'équipe des Pères Noëls Motards qui s'est jointe spontanément à cette
manifestation.
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Nous espérons pouvoir renouveler et améliorer cet évènement l'année prochaine !!

DEBUT D'ANNEE 2021 !!!
« APRES LA PLUIE, VIENT LE BEAU TEMPS??? » PAS VRAIMENT !!!
Nous avons tous constaté la pluviométrie exceptionnelle ces derniers mois qui malheureusement nous a
encore réservé une part de mauvaises nouvelles sur nos bâtiments communaux.
Comme si les problèmes de l'église ne suffisaient pas, voilà que l'eau s'infiltre dans deux de nos locaux :
fuite sur la toiture de l'atelier et plusieurs infiltrations sur celle du foyer qui marquent les dalles du plafond.
Nous pouvons réécrire le dicton: « APRES LA PLUIE, VIENNENT LES SOUCIS!!! »
La faute à pas de chance !?
Des devis ont été faits et quelques travaux vont suivre pour l'atelier technique ; et concernant le foyer
rural, une recherche sur la source des infiltrations sera faite.
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DE LA NEIGE A MONCHY !!
Le temps d’une journée Monchy-Lagache s’est transformé, pour le
plus grand bonheur de tous en station de ski éphémère.

Il ne manquait plus que les remontées mécaniques !! 

L LES LOCAUX COMMUNAUX SE FONT UNE BEAUTE !!
Avec l'aide des employés communaux, un grand et impressionnant travail
de nettoyage des locaux de la mairie a été effectué.
Après de nombreux voyages en déchetterie, les locaux commencent à
refaire peau neuve.
Et ce n'est pas fini, encore beaucoup de travail pour que tout soit nickel…
Local comité des fêtes repeint

UN INVESTISSEMENT POUR SAUVER DES VIES !!!
Deux DAE supplémentaires à ceux de la Mairie et du RPC, que l'on appelle plus
communément défibrillateurs, ont été installés dans la commune. Vous pouvez en trouver un
au stade et un au foyer rural. Ils viennent, de fait, élargir les possibilités d’intervention
d’urgence sur les accidents cardiaques qui peuvent toucher n'importe qui d'entre nous et
renforcer notre capacité à sauver une vie.
Cet achat a été possible grâce à une commande groupée de plusieurs communes, via la com de com et
l'aide de l'Etat, qui ont permis d'acquérir ces appareils à un prix intéressant.
« Une vie vaut plus que tout l'argent du monde !!! »

UN CARNAVAL AU RPC !!!
« On a fêté le carnaval. On s est déguisé et on a cuisiné des crêpes. Ensuite,
nous sommes allés nous promener dans le village et nous avons fait de la musique
avec des instruments. C était super !!! »
Les élèves de la classe de moyenne et grande section du RPC.
Une belle ribambelle de futur carnavaleux a animé le village le temps d’une
après-midi.
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BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE
LECTURES EN PYJAMA
La Bibliothèque-Médiathèque de MonchyLagache a participé cette année aux nuits de la
lecture organisée par le Ministère de la Culture.
Six enfants ont pu participer à la « Grasse
matinée en pyjama » le Samedi 23 Janvier 2021.
Il y avait au programme, un Kamishibaï suivi de petites histoires sur le
thème : « Relire le monde ».
Un reportage a été réalisé par France 3 Picardie et diffusé le soir même.

LA MEDIATHEQUE HORS DE SES MURS
Dorine, l'animatrice de la Médiathèque, a rendu visite aux enfants du RPC le Vendredi 19 Février 2021
au matin. Elle a réalisé des animations aux six classes :
PS / MS / GS : Un Raconte Tapis (Le premier vol de Coulicou).
CP / CE1 : Un Raconte Tapis (La chèvre biscornue).
CE1 (Jordan) : Lecture d'albums POP-UP et chaque
enfant de cette classe a pu réaliser une carte PopUp. Ils étaient fiers de leur travail. Entre mesures,
découpages, collages, ils s'en sont bien sortis.
CE2 / CM1 (Mme Poiret) : Lecture de deux albums illustrés.
CM1 / CM2 (Mme Bresous & Mme Andine) : Lecture de deux albums illustrés.

LES ANIMATIONS À VENIR
Festival des petits et grands – Mercredi 12 & Jeudi 13 Mai 2021 « Attention des fées et des trolls ont
été aperçus à Monchy-Lagache ».
Au programme de ces deux jours:
Kamishibaïs écrits et illustrés par l'Atelier Jeunesse
Lecture à voix haute par l'Atelier Jeunesse devant chez l'habitant
Balade contée

LA FUTURE BIBLIOTHEQUE
Le projet de la future Bibliothèque est lancé !
Après une première étape de réflexion centrée sur la faisabilité du
projet et la rédaction d'un projet qui détermine notre programme
d'aménagement, nous avons rencontré les partenaires qui pourront nous
accompagner et nous apporter une aide financière.
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La visite d'une bibliothèque-médiathèque à Cardonnette (80) ouverte en 2019 nous a conforté dans nos
choix et une consultation a été lancée pour sélectionner l'architecte qui établira les plans de la future
bibliothèque et conduira les travaux selon le programme établi.
Trois agences d'architectes avaient été sollicitées et le choix s'est porté sur l'agence d'architecture
ARCHITECTONI basée à Saint-Quentin.
La première phase est en cours, elle est consacrée aux études diagnostiques et à la réalisation d'un avantprojet. Dès qu'il sera validé, nous établirons avec nos partenaires le plan de financement, ensuite les travaux
pourront commencer avec pour objectif d'ouvrir la nouvelle bibliothèque-médiathèque à l'été 2022.

LES COMMISSIONS
Commission Fleurissement

LE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
« SILENCE !!! ÇA POUSSE !!! »
Avec les beaux jours qui arrivent, la nature se
réveille ...nos récentes plantations également. En
effet, nous pouvons observer la sortie de terre de
nos bulbes de crocus, de tulipes et de jonquilles qui
ont été disposés ici et là dans le village.
La commission Fleurissement poursuit ses efforts
sur le renouvellement et rafraîchissement des
parterres communaux avec le soutien technique des
jardiniers de la ville de Gauchy.
La dernière intervention de « notre brigade
verte » constituée de bénévoles amoureux des fleurs
est la plantation des rosiers dans les parterres
autour de la mairie au début du mois de Mars.
Nous profitons de cette période pendant laquelle
les jardiniers amateurs de la commune sont en
effervescence, pour faire un appel au don de
végétaux pour nous aider à fleurir le village.

Merci d'avance !!!

CE QUE VOUS ETES PRET A JETER VA PEUT ETRE NOUS INTERESSER !!!
Le grand nettoyage de printemps arrive et avec lui, un tas de petits déchets végétaux dont vous voulez
vous débarrasser vont valoir de l'or pour nous.
En effet, nous désirons avec les jeunes bricoleurs de la commune, organiser un atelier de construction
d’hôtels à insectes. Pour cela, certaines petites choses que vous avez dans votre jardin sont susceptibles de
nous intéresser.
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En voici une petite liste :
 Pommes de pins
 Branches de bambou creuses
 Branchages d'arbres très fins pour en faire des ballotins
 Mousse sèche
 Petits paquets de foin secs
Mais également des objets qu'un jardinier peut utiliser comme des mini-pots
en terre cuite et des chutes de grillage galvanise que l'on peut utiliser pour
protéger la levée des semis des animaux …Des briques creuses pourront
également nous servir.
Si vous êtes un pro de la construction de ce genre de petite maisonnette à insectes, n'hésitez pas à
donner vos suggestions ou rejoindre la commission fleurissement pour ce projet !!!

Commission Environnement

LE LONG DE L'OMIGNON… ON Y MARCHE… ON Y MARCHE…
La randonnée en pleine nature, à pied, à vélo, à cheval… C’est un grand plaisir !!... Et c’est
recommandé pour notre santé !!...
Depuis plusieurs mois la commission « environnement » du conseil municipal a engagé un
travail sur la pérennisation, l’amélioration, la sécurisation de chemins de randonnée locaux.
Elle a l’ambition de les étendre : nous avons en effet de la chance, la vallée de l’Omignon,
de Saint Christ à Pontruet, est riche de possibilités !!…
Vous observerez certainement, en vous promenant dans le village et ses alentours
proches, de petites pancartes sur les murs, les poteaux, les arbres (sang et or, les couleurs
du village) : un circuit local, familial, dénommé « le 8 » (parce que le circuit fait deux boucles
et forme ainsi un « 8 ») a été défini par le groupe et son balisage par des bénévoles est en
cours. Une table d’orientation sera installée devant l’église, point de départ et d’arrivée du
circuit. Un dépliant d’information et de conseil sera à disposition des promeneurs. Encore
quelques travaux d’amélioration sur le terrain pour rendre plus accessible à tous et sans
risque le circuit et les Monchyssoises et les Monchyssois auront leur premier chemin de
randonnée ... à leur porte (ou presque...).
Bonnes balades !!!!…

DANS LES MARAIS DE LA COMMUNE : CA POUSSE… CA POUSSE…
Les marais propriété du village ?... C’est 40 hectares de plantations et environ 7.000 peupliers !!..
« Ça pousse tout seul !.. » me direz-vous… C’est presque vrai… Mais si le peuplier ne met que 20 ans pour
arriver à sa pleine maturité, pour sa bonne santé, sa pleine forme, pour devenir un jour un arbre au bois sans
nœud, sans défaut, facile à dérouler pour faire des boîtes de camembert, des allumettes, des charpentes,
… Il lui faut de l’eau, mais pas trop, il lui faut de la lumière, pas trop de concurrents autour de lui, une bonne
taille des branches, … Bref les conditions nécessaires pour une belle croissance…
Début mars, beaucoup d’agitation du côté du Grand Marais (le long de l’Omignon, derrière le parc). Les
arbres de cette parcelle ont en effet été coupés et les grumes sorties fin 2019 : il fallait donc préparer
l’avenir et vous avez peut-être observé une grue à chenilles qui nettoyait les fossés, traitait les embâcles,
puis un gros engin tracté qui broyait la végétation de la parcelle et, en phase finale, la plantation de 400
tiges de peupliers. A dans 20 ans…
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Commission Urbanisme-Voirie

VOIRIE HAMEAU FLEZ-DOUVIEUX
A ce jour les devis sont enfin arrivés concernant les fossés "curage et hydrocurage" pour DOUVIEUX / FLEZ / JEU de PAUME.
Sur FLEZ un nettoyage complet du passage existant sera effectué.
Sur DOUVIEUX où tout est à faire, une rencontre avec l'entreprise RAMERY et
leur géomètre a été organisée le 2 mars pour une étude sur le hameau : sécurité,
écoulement des eaux, passage sécurisé piétons, PMR.
Des travaux de réfection de chaussée sont prévus rue du Jeu de paume depuis
le chemin du marais jusqu'au pont de l'OMIGNON. Enfin dans un même temps, le
fossé qui longe le chemin du COBITON sera curé.

Commission Solidarité

UN RAPPEL
Pour contacter le Centre Communal d’Action Social :
Mairie / Bibliothèque-Médiathèque de Monchy-Lagache
Camille ou Dorine prendra connaissance d’une demande de rendez-vous
Des membres du CCAS vous recontacteront
Tel : 03/22/85/63/19 – 03/22/85/29/66
Uniquement en cas d’urgence 07/72/50/62/76
Visite à domicile possible pour les personnes âgées ou en situation de handicap
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Commission Fleurissement/Animation (Comité des Fêtes)

« ET SI ON FAISAIT MIEUX QUE LES POULES !!! »
Les fêtes de Pâques arrivent et avec elles, nos fameuses
traditions avec les cloches, les lapins en chocolat mais
surtout nos fameux petits œufs…
C'est sur ce dernier élément emblématique de cette
période spécifique, que la commission Fleurissement et le
comité des fêtes se sont appuyés pour animer et donner des
couleurs au village.
Et oui !!! Et si nous faisions concurrence à nos amies,
les poules ???
La question ne se pose plus !!!
Pour arriver à cela, des œufs ainsi que des animaux
caractéristiques des fêtes de Pâques, fabriqués et peints
préalablement par des enfants âgés de 4 à 12 ans vont venir
décorer les rues du village.
Afin de donner la pareille aux enfants dans leurs efforts,
chacun d'entre nous pourra à sa manière marquer le coup en
mettant ici et là quelques décorations devant chez lui pour
égayer le village.

ET DU COTE DE NOS ASSOCIATIONS ?
AMICALE DES ETANGS
Les 2 étangs de la commune ont été rempoissonnés
courant Janvier.
400 kg de gardons, 300 kg de carpes de 3 à 5kg, 100kg
de tanches et 8 carpes de 6 à 8 kg.
Les étangs sont ouverts depuis le 06/03.
Alors profitez-en pour venir tremper vos lignes !!
Tarifs de nos cartes :
A la journée : 7€
A l’année 3 cannes : 40€
Carte à l’année et pêche en batterie : 60€
Retrouvez nous sur notre page Facebook :
Amicale des étangs.

A bientôt au bord de l’eau !!!
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Notre présidente sortante Sylviane Labalette quittant Monchy, nous tenons à la remercier pour son
investissement et son action en faveur de notre association.
Nous lui souhaitons de se réaliser pleinement dans sa nouvelle vie.
Comme beaucoup d'autres, notre association est à l'arrêt depuis presque une année.
Après tous ces mois d'incertitude et de reports, nous avons le projet de reprendre nos ateliers fin mars,
en deux groupes pour respecter scrupuleusement la jauge de six personnes imposée.
Un grand merci à Monsieur le Maire pour son soutien et à tous ceux qui ont favorisé notre installation
dans une ancienne classe.
Malheureusement dans les conditions actuelles, il ne nous est pas possible d'accueillir d'éventuelles
nouvelles adhérentes.
Cependant nous espérons toutes pouvoir faire partager notre passion pour le scrapbooking dès que la
situation sanitaire sera plus favorable.

STAGE TENNIS MULTISPORTS
Du 26 au 30 AVRIL
Pour les jeunes de 5 à 18 ans du débutant
au joueur confirmé. 5€ les 5 jours.
Renseignements et inscriptions
06 11 68 61 01 ou 07 87 00 92 87
Six enfants ont participé du 22 au 26 février dernier aux activités multisport. Cette semaine
ensoleillée fut l’occasion de s’initier aux activités sportives extérieures encadrées par Geoffrey : tennis,
foot, course d'orientation, frisbee-vortex, etc...
Cette animation sportive sera renouvelée dans les mêmes conditions du 26 au 30 avril et toujours avec
un nombre de places limité.
En attente de votre réservation !

On prépare les festivités à Monchy-Lagache !
Le comité des fêtes a élaboré un planning prévisionnel pour animer
cette année 2021.
Les restrictions dues à l’épidémie ne nous permettent pas de mener à
bien toutes les activités et nous vous prions de nous en excuser. Nous
essayons tout de même de maintenir des activités en changeant
l’organisation mais aussi et malheureusement diminuer le nombre de
participants.
Vous trouverez donc ci-joint ce planning prévisionnel prévu et organisé par le Comité ainsi que les
Associations du village.
Vous serez bien sûr avertis par publications internet, flyer et affichage mairie des modifications et de
la tenue ou non des activités et manifestations.
A très vite pour partager de bons moments à Monchy-Lagache !!!
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SOCIETE DE CHASSE
PAS ANNULEE MAIS REPORTEE !!!
L'opération Hauts De France Propres qui était prévue le week-end du 20 et
21 Mars a été suspendue à la demande de la région qui en est l'instigatrice. Elle sera normalement reportée
dans le courant du mois Mai.
La société de chasse de Monchy-Lagache qui est attachée à cette opération depuis sa création, fera
tout son possible pour que cette journée éco-citoyenne puisse avoir lieu sous réserve que toutes les
conditions nécessaires à son bon déroulement soient réunies et cela avec la collaboration de la
municipalité.
Nous ferons en sorte d’informer au mieux nos amis et amoureux de la nature dès que des informations
concrètes nous parviendrons sur le maintien ou pas de ce « grand nettoyage de Printemps ».

Vous souhaitez rejoindre une équipe locale qui, au plus près de ses
habitants, agit sur le terrain, accompagne, crée du lien social et est
à l’écoute des personnes aidées pour veiller à leur bien-être.

Devenez bénévole ADMR
Rejoindre les équipes de bénévoles de l’ADMR, c’est :
 être utile à ceux qui nous entourent ;
 agir pour le développement local ;
 vivre une expérience humaine enrichissante ;
 partager et acquérir des compétences et des savoir-faire.
Les missions des bénévoles sont variées. En fonction de vos attentes, de vos
connaissances et du temps que vous souhaitez consacrer à l’association, il y en
aura certainement une qui vous conviendra.

Des missions pour tous !
 Visite de courtoisie, de convivialité
 Participation à l’évaluation des besoins
 Animation auprès des personnes âgées
 Participation au suivi des interventions à domicile
 Suivi de la trésorerie

 Représentation de l’association
 Participation au développement de nouveaux projets
 Communication
 Participation à la gestion du personnel
 Organisation des temps forts de l’association

Adaptés à chacun:
 Quelques heures par mois

 Quelques heures par semaine

 Autres

Mesdames Christine CHASSAGNOUX et Régine LEPREUX se tiennent à votre disposition pour
toute demande de renseignement :

Du lundi au vendredi de 8h30 à12h30 et de 13h30 à 16h30
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INFORMATIONS DIVERSES
PANNEAU DECHARGE INTERDITE – RESPECTEZ LA NATURE
Vous avez pu voir fleurir dans le village des panneaux « décharge interdite »
« Respectez la nature ».
Ces panneaux ont été installés sur plusieurs endroits du village et ne sont pas
destinés aux seuls riverains attenants à ces panneaux.
La commission environnement travaille actuellement sur le sujet des dépôts
sauvages afin de trouver une solution pérenne à ce problème et faciliter la vie des
habitants de la commune. C’est un fléau, qui est, malheureusement de plus en plus
courant.

Afin de faire face à l’absence de Martine CHASSAGNOUX,
Véronique HE, vient renforcer l’équipe au poste d'agent de service
Nous vous informons également communal.
que quelques étudiants réalisent actuellement un stage de découverte en
entreprise au sein de la commune.

SERVICE COMMUNAL

Les déchets biodégradables de jardin ou
de parc, dits déchets verts sont : l’herbe
issue de la tonte de pelouse, les feuilles
mortes, les résidus d’élagage, les résidus de
taille de haies et arbustes, les résidus de
débroussaillage, les épluchures.

Il est possible :
-De déposer les déchets verts en déchetterie ou
dans les bennes prévues à cet effet.
-De les utiliser en paillage ou en compost individuel
Il est interdit:
-De brûler à l’air libre ses déchets verts, comme
l’ensemble de ses déchets ménagers.
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Afin de réduire vos déchets
biodégradables,
faites
du
compost ! Nous vous rappelons
que la communauté de commune
de l’est de la Somme vous
propose
également
des
composteurs au prix de 20€
l’unité. Vous pouvez contacter le
service
environnement
au
09.80.47.96.40.

ETAT CIVIL
Naissance :
Abbygaël DELEFORTRIE CHASSAGNOUX née le 24 Décembre 2020 à Péronne.
PACS :
Jean-Christophe RADDE et Gabrielle ROSANT pacsés
le 19 Février 2021 à Monchy-Lagache.
Décès :
Yves BOURBIER décédé le 04 Janvier 2021 à Athies.
Suzanne CHASSAGNOUX épouse BOULANT décédée le 24 février 2021 à Nesle.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier:
- M. Olivier GOURLIN pour le fumier donné à la commune et le ballot de paille.
- M. Patrick DUPONT pour la pose des défibrillateurs, les allers-retours à la déchetterie et ses nombreux
dépannages.
- M. Stéphane GREGOIRE, M. Jean Baptiste GRU & M. Thierry DUPARCQ pour le prêt de leur matériel.
- M & Mme NOTHEAUX pour les gabarits et les découpes de cocottes.
- M. Dominique WILLEMAN pour le balisage du chemin de randonnée.
- La boulangerie BLAUDEZ & Les paniers de l’Omignon pour leurs dons du tirage au sort des sacs de Noël.
Sans oublier toutes les personnes qui participent à la vie du village.
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