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BON COURAGE À TOUTES ET À TOUS ! ... 

 

 

 

 
Le RPC regroupe pas moins de 126 

élèves répartis en 6 classes pour 6 
enseignants et 2 agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles, 
mais également 5 agents polyvalents 
pour la garderie, restauration, bus 
et entretien. 

Sa gestion est confiée au SIVOS de l’Omignon (Syndicat 
Intercommunal à VOcation Scolaire), qui a pour présidente Mme 
Françoise RAGUENEAU (Quivières) et pour vice-présidents Mme 
Gaëlle MILET (Monchy-Lagache) et M. Hervé FRIZON (Croix-
Moligneaux). Ce syndicat comprend les représentants des 8 communes 
(Y, Ugny-l'Equipée, Tertry, Quivières, Monchy-Lagache, Matigny, 
Devise et Croix-Moligneaux) qui confient leurs enfants au 
regroupement scolaire.  

A noter que son secrétaire Mr Jérémy Jadoul (Monchy-Lagache) est 
à votre disposition les lundis et les jeudis de 8h à 12h dans un bureau 
(tél: 03.22.85.61.48) situé derrière l'agence postale (accès par la cour 
de l'ancienne école). 
 

Beaucoup de travail de 
préparation pour cette rentrée, 
d’ajustements pour ce tout nouvel 
équipement, quelques difficultés 
auxquelles se sont ajoutées les 
fins de travaux, les reprises des 
malfaçons (et ce n’est pas 
terminé !..) et la mise en place du 
protocole sanitaire de prévention du Covid-19. 

MERCI à tous, enseignants, élus concernés, … pour tout ce travail 
caché et en grande partie spécifique à cette année 2020 décidément 
bien particulière ! 

 
Et la rentrée pour beaucoup d’autres … 

Rentrée aussi pour beaucoup d’entre nous : le travail reprend !… 
Nous espérons que vous avez pu profiter pleinement  de cette période de repos en famille.  

N°2| Septembre 2020 

 
L’été doucement s’en va….  
C’est déjà la rentrée !! 
Rentrée encore bien 
compliquée pour tous !!         
Enseignants, élèves, 
entreprises et salariés sont 
confrontés à de nouvelles 
règles sanitaires pour 
maîtriser la circulation et la 
propagation de ce fameux 
virus. Situation très délicate 
aussi pour toutes nos 
associations. Il faut se 
réorganiser et surtout rester 
très prudent !!!!!! 
Déjà deux mois se sont  
écoulés depuis notre prise 
de fonction. Malgré pas mal 
de difficultés rencontrées, 
nous avançons dans notre 
programme et nos projets : 
je pense que vous le 
remarquez !!!! On va 
continuer… 
Nous allons rentrer dans 
une période plus sensible 
pour les personnes 
vulnérables. Je demande à 
chacun d’être vigilant, de se 
conduire civiquement et de 
veiller à appliquer toutes les 
mesures sanitaires que 
notre gouvernement a mis 
en place ainsi que celles à 
venir !! 
 

Jacques PINCHON 

Grand départ pour le R.P.C !!! 

C’EST LA RENTREE !!! 
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Nettoyage entrée 
de village 

Excès de vitesse des véhicules dans la rue des Bovines. 

Le nouveau flux de véhicules lié à l’ouverture du R.P.C. et les excès de certains automobilistes ont 
provoqué l’irritation des riverains. 

Une signalisation spécifique – verticale et horizontale - a été mise en place pour rappeler la 
limitation à 30 Km/h. Merci de l’attention de chacun.   

Vitesse = Danger !! 

 

 

 

 

Afin de le rappeler à chacun, une journée de sensibilisation « sécurité routière » a eu lieu le 4 
septembre.    

 

 

 

 

Engagement tenu : des résultats concrets, visibles (remise en état et 
rangement de l’atelier communal, nettoyage-reprise des entrées du 
village et des hameaux, nettoyage-éclaircissement par secteur, 
préparation-renouvellement de parterres pour le projet fleurissement, 
grattage-nettoyage des fils d’eau-caniveaux, …), ça avance... Mais 
encore beaucoup à faire !!! L’équipe a souffert de l’absence de matériels et d’outils en mauvais état. 
Merci au coordinateur, aux agents communaux chargés des espaces verts… et … à tous les bénévoles 
pour leur participation à cet effort de remise en état, sans oublier M. Patrick DUPONT  pour, 
notamment, la réparation du vieux tracteur-tondeuse. 

 

 

  

Propreté – Entretien du village 

Retour du tracteur tondeuse 
réparé 

Nettoyage entrée de 
village 

L’atelier rangé 

JUILLET et AOÛT : «  Les vacances … Oui mais pas que ! » 
RENTREE !!!
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UN VILLAGE PROPRE ?... OUI !! OUI !!! 

MAIS ça ne marche que si chacun fait sa part !! Un village agréable, en bon état, c’est l’affaire de 
toutes et tous !! ..   

MERCI notamment aux propriétaires qui ont vite réagi en coupant les 
branches, ronces  qui dépassaient 
sur la voie publique. Egalement un 
remerciement à Mr PECHAIN pour 
son initiative et à l’OML pour le 
rafraîchissement des vestiaires du 
stade de foot !  

La commune nettoie les fils d’eau là où c’est nécessaire.  Le fil d’eau entretenu permet 
l’écoulement normal des eaux de pluie et limite le risque d’engorgement et de débordement sur les 
propriétés dans le cas de précipitations importantes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPEL : chaque riverain a la charge de nettoyer son trottoir et son fil d’eau. 

Réfection de trottoir 
par Mr PECHAIN 

Rafraîchissement de la façade 
des vestiaires par l'OML 

Rencontre avec les associations 

Le 8 juillet le Conseil Municipal a rencontré les 
présidents des associations du village. 
Une réunion riche qui a permis d’échanger sur les 
difficultés et projets de chacune. L’appui de la 
commune aux associations qui sont au cœur de la 
vie du village est essentiel pour leur pérennité et 
leur développement. 

Les participants, élus et associations, 
émettent le vœu que chaque année soit organisé 
un évènement pour le village, dont la nature et le 
thème restent à définir, qui les regrouperait 
dans la préparation et l’animation. 
 

Les commissions au travail … 

Le conseil municipal a décidé de se répartir en 7 commissions (Entretien, Urbanisme – voirie, 
Environnement–Cadre de vie, Solidarité-développement, Communication-information, Animation-
culture-sports, Budget-financements-organisation-droit). Vous pouvez retrouver le rôle de chaque 
commission et leur composition dans les comptes rendus de conseils municipaux joints en annexe ou 
sur le site internet de la commune.  

Un gros travail a été fourni par les membres de ces commissions (élus et extérieurs) pour, dans 
chaque domaine,  définir les orientations, analyser, approfondir et préparer les décisions du Conseil 
Municipal : 12  réunions sur les deux mois !! Et le programme est chargé …. 
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     Envie de couleur dans la commune de 
Monchy-Lagache !!! 

 
Les jeunes de Monchy accompagnés de l’artiste Shanaël Arts 

ont,  samedi 5 septembre 2020, décoré des cubes de béton sur 
différents thèmes. 

 
Vous remarquerez bientôt dans la commune ces pots décorés et jardinés par les jeunes …. Affaire 

à suivre …. 
 
Nous remercions vivement : 

- Les jeunes de Monchy pour leur investissement 
et leur talent, 

- Les commerçants du village (Boulangerie, 
Coiffeur, Panier de l’Omignon),  

- Bonduelle, les Ets Bricomarché de Ham et 
Chimère Numérique Ham 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Journée STREET ART  

Merci à tous ! 

QUOI DE NEUF DANS LA COMMUNE ? 

Souci de clocher !!! 

Nous avons une belle église, monument remarquable de la commune... très 
belle mais ancienne et elle a les soucis des anciens.... ÇA CRAQUE PARFOIS !!! 

En effet, pas moins de quatre fissures sur le clocher menacent sa stabilité. 
L'architecte des Monuments Historiques s'est rendu sur place le 10 septembre 
pour un diagnostic et des conseils. Ne vous étonnez pas si vous n'entendez plus 
les cloches, elles sont en confinement le temps des réparations. 

Attention, prudence : des chutes de pierres peuvent se produire. Un 
périmètre de sécurité (barrières) a été mis en place. 

A l’occasion de cette journée, un panier garni 
offert par le Panier de l’Omignon était à gagner.  

Mme Virignie HERY a été la grande gagnante. 
Le poids à trouver était de 3.970 kg et Mme 
HERY l’a estimé à 3.980 kg. 

 
Félicitations !!! 
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De beaux terrains restent à vendre. Si vous 
êtes intéressé, merci de vous rapprocher de 

la mairie. 

Le lotissement du Mesnil : 
Les premières maisons sont sorties de terre. 

Les marais et les peupliers... Une des richesses du village..!  

Notre commune est propriétaire de 41 hectares de marais. Des peupliers y ont été abattus sur 
l’hiver 2019 sur le lieu-dit « le Grand marais » (au fond du terrain de l’Omignon). Cette parcelle va 
être nettoyée et replantée sur l’hiver 2020 (prochaine récolte dans 20 ans !!...). 

Sur une autre parcelle dénommée « le Petit Marais » (derrière les étangs) les peupliers devaient 
être abattus cet hiver mais un report est probable sur 2021 (demande de la scierie). 

 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
                 Et sortez les agendas !!!  Car d'autres manifestations vont suivre :  
 
 
 
 
 
 

 

Un problème sur le domaine public ?... vous êtes témoin d’un risque ?... 
d’une difficulté ? ... d’un incident ?... APPELEZ  le 03.22.85.63.19.  
Courriel : mairiemonchylagache@orange.fr 

Pour les urgences du week-end. Une permanence avec téléphone 
portable est assurée par le maire et ses adjoints par rotation au 
07.72.50.62.76. 

La commune recherche un/une agent 
d’entretien qui pourrait assurer des travaux 
de nettoyage (foyer rural, ..) quelques heures 
par semaine : contactez la mairie. Merci.  

Une fête à MONCHY ? Oui... le samedi 10 octobre... et pas qu'une seule..! 

ARBRE 

DE 

NOËL 

RAPPEL: Ces différents évènements restent sous réserve de l'évolution du 
COVID-19 et les mesures de prévention seront respectées en cas de maintien 

Dans la 1ère édition du 
"MONCH'TY JOURNAL" nous 
vous informions de notre projet 
d'organiser une fête amicale et 
conviviale après les congés:  

C'EST OK !!! 
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Toute sa famille était présente afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire. 
La commune lui a fait parvenir un bouquet de fleurs. 

 
 

L'information des habitants, c'est important !!! 

Une page Facebook a été créée et le site internet du village a été rafraîchi et mis à jour. 

Alors n'attendez plus !!!! Connectez-vous et Abonnez-vous !!!! La réussite passe d'abord par la 
communication et l'information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Mme Suzanne  CHASSAGNOUX - BOULANT  a fêté le 4 

septembre dernier ses 100 ans à la Résidence du Parc à Nesle. 
Aînée d’une fratrie de six enfants, Suzanne CHASSAGNOUX 

est née le 4 septembre 1920 à Monchy Lagache. Elle s’est mariée 
le 29 avril 1939 à Louis BOULANT, originaire de Tertry.  

De leur union est nées trois filles : Ginette, Thérèse et 
Bernadette. 

Le couple est venu s’installer Rue des Bovines, la famille 
s’est bien agrandie aves 9 petits enfants, 21 arrière-petits-enfants et 9 arrière-
arrière-petits enfants. 
 

LES CHANTIERS EN PREPARATION 

Etude (aménagements, financement) sur la future installation de la bibliothèque – médiathèque 
dans l’ancienne école (sous le RPC –  un accès piétonnier a été réalisé entre les deux structures). 
Etude (avec le support d’un architecte) d’une solution (aménagement d’un parking  de délestage ?) 
pour réguler le flux de véhicules (voitures des accompagnateurs et cars) devant le RPC aux heures 
d’arrivée et de départ des élèves. 
Poursuite de la réflexion sur l’évacuation des déchets verts (tontes et branchages) avec 
recherche d’une solution appropriée en complément du service offert par les deux déchetteries (Nesle 
et Ham). Il faut éradiquer les dépôts sauvages (souvent pas très VERTS d'ailleurs) qui fleurissent un 
peu partout dans le village et à proximité en offrant une alternative adaptée et dans le respect de la 
réglementation sur le traitement des déchets.  
Etude concernant le renouvellement de plusieurs matériels d’entretien vieillissants ou obsolètes 
et recherche d’outils complémentaires pour traiter les difficultés nouvelles (herbes sur les trottoirs 
suite à l’interdiction des herbicides, …). 
Randonnées sur le territoire de Monchy  (riche en possibilités !..) : un projet d’aménagement de 
circuits se dessine (commission « environnement ») : si vous êtes intéressé merci de vous signaler à la 
mairie.  

UNE CENTENAIRE AU VILLAGE  

SITE INTERNET ET FACEBOOK 

www.monchy-lagacheinfomairie.fr Mairie de Monchy Lagache 
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ETAT CIVIL  

  

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS 

Ill arrive parfois que les actes administratifs nous parviennent tardivement. Dans ce cas, les mises à jour sont faites sur l'édition suivante. 

L’ouverture de la chasse : c’est pour bientôt !... Dimanche 20 septembre.  
Pour beaucoup de Monchyssois, mais aussi de Monchyssoises, c’est un jour très attendu. 
L’assemblée Générale se déroulera le 25 septembre 2020 à 18h30 au Foyer Rural. 

Pensez à votre masque, il est obligatoire. 

A peine un mois après sa reprise de l'entraînement, le club de 
football de Monchy-Lagache a reçu l'équipe première de Corbie 
pour le 1er tour de la coupe de France. Monchy s'est imposé 1-0 (but 
marqué par Brandon HAVRET).  

Mathieu VANDEROSIEREN, Président du Club ajoute : « Malgré 
une forte possession de balle de la part des joueurs de Corbie, les 
joueurs de Monchy n’ont pas craqué et ont remporté le match face 
 

Le but de la victoire 1-0 face à Corbie 

à une équipe de trois divisions au-dessus. Bravo aux joueurs ». (Source : Journal de Ham) 
Après cette belle surprise du 1er tour, la logique a été respectée au 2ème tour puisque Monchy a 

perdu face à une très belle équipe du FC La Montoye évoluant en Ligue (R3). 
Prochain objectif le 20 Septembre en Coupe de Somme à l'extérieur contre l'US Cartigny. 

Pensez à les encourager : « Allez Monchy !!! » 
 

Décès : 
M. Jean François PREVOST décédé le 3 Janvier 2020 à Amiens 
Mme Françoise DUPARCQ décédée le 4 Janvier 2020 à Péronne 
Mme Marie Thérèse DUBREUIL née LEROUX décédée le 7 Janvier 2020 à Saint Quentin 
M. Pierre FONTAINE décédé le 8 Janvier 2020 à HAM 
Mme Irène TEINIELLE décédée le 23 Avril 2020 à Péronne 
M. Jean Marie GUFFROY décédé le 10 Mai 2020 à La Fère 
M. Gérard GUFFROY décédé le 18 Mai 2020 à Saint Quentin 
M. Daniel DUPONT (ancien président du club de tennis) décédé le 3 Aout 2020 à Saint Quentin 

Mariage / Pacs : 
M. Florian HENOUX et Mme Mélanie DELAHAYE se sont pacsés le 9 Septembre 2020 

Pas de grandes nouvelles pour notre association de 
Scrapbooking Scrapbooking : "Scrapilcalmant". Notre journée Crop après avoir été reporté du 21 mars au 5 

septembre, a finalement été annulée en raison des contraintes liées à la pandémie. 
Nos ateliers du mardi n’ont pas repris, en attente d’une salle que la mairie propose de mettre à 

notre disposition. Nous espérons une rentrée mardi 6 octobre. 
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Seize enfants ont eu la joie de faire les stages de juillet et août encadrés 
par notre moniteur (multisports) Geoffrey PETIPREZ. 

La finale du tournoi double : "Le challenge de l'Omignon" a eu lieu le dimanche 
13 septembre, après un total de 50 matchs joués par les 10 équipes de double. 

Après un très beau match par un temps magnifique, c'est le double père et 
fils Raoult JF / Raoult G (TC Moislains) qui a remporté en 3 set (6/3 ; 2/6 ; 
6/4) cette finale opposant Picart L (TC Monchy) / Prevost L (TC Nesle).  
 

Remise du Trophée 

A cette occasion, il a été remis des médailles associatives aux 
récipiendaires présents : 

- Mr Alain BLERIOT : Médaille du mérite fédéral 
- Mme Ginette LECUYER & Mme Sylvie LESAGE : Médaille de fidélité 

Mme BUJADINOVIC étant absente, nous n’avons pu lui remettre sa 
Médaille du mérite fédéral, mais ce n’est que partie remise. 
 

Le 28 Août 2020, la section de Monchy-Lagache / Quivières / Tertry s’est réunie pour la 
préparation du congrès départemental prévu le 7 Septembre 2020. Malheureusement celui-ci a été 
annulé suite à la situation sanitaire. 
 

L'objet du service est de rencontrer les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, 
salariés, demandeurs d’emploi…), quel que soit leur âge, pour les informer, les orienter, 
les accompagner dans tous les domaines. Les parents peuvent se renseigner. 

 L’accès au PIJ est entièrement gratuit, anonyme, personnalisé, avec ou sans 
rendez-vous. 

Dorine vous attend nombreux dans le respect des mesures sanitaires. 
Tél : 03.22.85.29.66     ou     Mail : biblid@orange.fr 

Facebook : Point Information Jeunesse Monchy-Lagache 
 

Des ANIMATIONS à la MEDIATHEQUE : Des DATES À RETENIR  !!... 

-“La semaine bleue...” Jeudi 8 octobre à Monchy : une marche bleue un peu particulière... organisée 
par le Centre Social de la Somme.  

-Le “Festival des parents, des bébés...” du 17 au 31 octobre 2020 : 10 jours de fête !.. Des ateliers, 
des lectures ...(le programme va bientôt être à votre disposition), organisés par la Bibliothèque 
Départementale de la Somme (BDS).  

-“Les 7 têtes” lecture en langue picarde par Emilie Gévart et Samuel Savreux, comédiens de la 
Compagnie le Poulailler financé par la BDS. (Vendredi 18 décembre à confirmer) 
 


