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Le dimanche 13 septembre à la salle des fêtes de 

Saint-Riquier, la municipalité a offert une              

récompense, pour le passage en sixième des élèves 

de l’école Becquestoile,  

Cette année: une clé USB et un bon d’achat pour un 

livre. 

Ce passage au second cycle est un pas pour leur  

vie de Citoyen. C’est sous les  applaudissements et 

les félicitations de  Madame le Maire que les élèves 

sont repartis avec leurs récompenses. 

 

 

Le jour de la fête c’est aussi l’occasion de profiter des diverses animations tels que : le concours de pétanque, la course     

cycliste, les manèges et les concerts de musique. 
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Le mot du Maire  

   Chers Habitants,  

  Le dimanche 15 mars dernier vous avez voté et élu dès le premier tour des élections votre nouveau 

  conseil municipal. 

  Yves MONIN, maire de 1995 à mars 2020 a souhaité ne pas se représenter, à la tête de la          

  commune mais d’y  rester conseiller municipal. Maire ces 25 dernières  années, Yves a donné 

toute son énergie pour défendre Saint-Riquier et ses  habitants ; élu passionné et visionnaire, de nombreux     

travaux ont vu le jour et ont fait évoluer Saint-Riquier. La réalisation la plus emblématique reste bien sûr la 

construction de la Mairie, notre maison commune rue Notre-Dame. 

Yves, je tiens à te remercier et à t’exprimer ma profonde gratitude pour ces années passées à tes côtés, comme     

Adjointe au maire. C’est un honneur pour moi, de te succéder et de vous servir, désormais, chers habitants en 

tant que Maire de notre belle commune. 

Malheureusement juste après l’élection la COVID19, cette sournoise maladie a mis un coup de frein à tous nos 

projets de début de mandat. Impossible de vous convier à  partager nos traditionnels moments de convivialité, 

aucune fête organisée par les associations Centuloises…. 

Confinement et mesures barrières étaient alors notre quotidien. 

Très vite nous avons distribué des masques et mis en place le protocole sanitaire nécessaire à la Mairie et à 

l’Agence Postale Communale. 

Mais voilà cette fin d’année n’est pas plus facile qu’en mars, avec ce nouveau confinement. 

La vie doit continuer. Quelque peu retardées, les premières opérations portées par la municipalité voient enfin le 

jour. 

• Pour le confort et la sécurité des élèves, nous avons voté à l’unanimité les crédits nécessaires à              

l’installation d’un abri bus rue  Notre-Dame, face au stade. 

• Les travaux de l’Abbatiale démarreront en cette fin d’année. Votée en juillet, cette première phase sera suivie 

de deux autres dans les prochaines années. L’ entretien du Patrimoine est de notre responsabilité. 

• Pour remédier aux désordres constatés, la salle d’évolution sportive sera fermée pour travaux du 1er        

novembre à mars 2021. 

• Les travaux d’effacement des réseaux électriques vont se poursuivre dans nos rues. 

• Enfin dernier exemple, le site internet de la commune sera accessible à tous début 2021. 

Malgré la baisse continue des dotations depuis plusieurs années, nous continuons à investir pour le                

développement de Saint-Riquier et le bien vivre de tous. C’est notre priorité tout en gardant une fiscalité        

maîtrisée. 

En cette fin d’année 2020 je formule le vœu que chacune et chacun d’entre vous gardiez la santé et le moral 

malgré les difficultés actuelles. Entourée d’une équipe dynamique et d’un personnel municipal toujours prêt à 

rendre service, je vous souhaite, chers habitants, une belle et encourageante année 2021, pleine d’espoir. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Avec mes meilleurs sentiments, belle année 2021 à tous.   Jocelyne MARTIN 
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Artisans               

Chauffage-Plomberie-Climatisation Demory - Jacquet 03.22.20.03.82 

Electricité générale Fred Elec 06.70.60.93.08 

Fers-Métaux-Recyclage Maupin Ludovic 06.59.19.67.70 

Maçonnerie générale Damagnez Jean-Maurice 07.77.80.44.59  

Mécanique-Carrosserie-Peinture Garage Mécano 03.22.23.60.00 

Menuiserie- Rénovation d’intérieur Godet Yohann 06.76.76.36.10 

Plaquiste-Isolation- 
Aménagement de salles de bain 

Doual Rémy 06.77.18.27.71 

Entretien forestiers-Elagage-
Abattage   

Genjusz Gaëtan   06.48.27.10.10  

Commerces 

Alimentation générale Intermarché 03.22.28.92.54 

Boucherie-Charcuterie- Traiteur Martin Didier 03.22.28.80.38 

Boulangerie-Pâtisserie Boulangerie de l’Abbatiale 03.22.28.81.54 

Boulangerie-Pâtisserie Lhermitte 03.22.28.88.36 

Presse-Tabac-Loto Poncin - Duval 03.22.28.85.05 

Restaurant Café de l’abbaye 03.22.28.81.14 

Restaurant La Grange 03.22.28.93.00 

Restaurant Passion du goût 03.22.23.85.70 

Spécialité bières étrangères Cave du beffroi 06.68.92.29.04 

Loisirs     

Centre équestre La ferme des Tilleuls 03.22.28.82.42 

Spectacles et bals pour enfants Môm’Song 06.10.27.92.41 

Théâtre Le Préô 06.58.36.95.39 

Beauté   

Coiffeur Isabelle coiffure et esthétique 03.22.28.83.40 

Coiffeur Bel Hair 03.22.28.60.25 

Esthéticienne Perle de beauté 03.22.27.97.79 

 Santé     

Diététicienne Sammier Marie 03.22.71.67.74 

Infirmier Maréchal Hervé 06.61.51.10.94 

Infirmière Maréchal Laurence 03.22.28.08.11 

Cabinet des infirmières Mercier et Marescaux  03.22.28.03.87 

Kinésithérapeute Denis Isabelle 03.22.28.91.07 

Médecin Lagarde Béatrice 03.22.31.25.88 

Médecin Motta Filipe 03.22.28.50.96 

Médecin Peltier Patrick 03.22.28.49.20 

Ostéopathe Peter Martin 06.28.38.25.04 

Pharmacien Vermès Eric 03.22.28.80.31 

Podologue Douzenel Benoit 06.28.34.27.14 

Sage-femme Traullé Annie 06.71.24.07.83 

Vétérinaires Vauban et Riquier 03.22.20.00.26 

Psychologue du Travail - coach  Priol Isabelle  06.44.26.21.79 

Autres          

Agence de communication  Story flow studio 07.64.09.64.84 

Apiculteur Outrequin Didier 06.64.42.45.13 

Architecte Edouard Adélaïde 06.67.21.06.77 

Coopératives agricoles 
Calipso 03.22.28.80.45 

Noriap  03.22.28.80.21 

Maîtrise d’œuvre en bâtiment  CREA’Plan 06.35.20.38.37 

Notaire Frigul Carole 02.22.28.80.01 

Production de rhubarbe Vermès Matthieu 03.22.28.65.21 

TPB (Travaux public) Roussel Benoît 07.86.26.98.08 

Cette liste est exhaustive. Si vous êtes un professionnel, auto-entrepreneur ou autre merci de vous faire connaître 

en mairie. Veuillez nous excuser en cas d’oubli. 

Commerces et Services 
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CHAMBRES D’HÔTES  

LA PEUPLERAIE  

34, rue Habingue 

Mr et Mme NAJA Joseph  

03.22.28.87.18 

joseph.naja@orange.fr 
 
CHAMBRES D’HOTES DU FAUBOURG  

50 Ter, Rue Notre Dame  

Mme LEVÉ Pascale  

06.37.47.67.90 

hubert.leve@orange.fr 
 
LE LOGIS DU SCARDON   

7, passage du Noch  

Mme RICHER Sylvie 

03.22.27.97.90 ou 06.82.14.35.37 

richer.sylvie61@orange.fr 
 
LA TOUR SANS NOM   

3, place du Beffroi  

Mr NAJA Guillaume 

03.22.27.09.12 ou 06.21.28.30.67 

Guillaume.naja@wanadoo.fr 
 

LA TILIA – FERME DES TILLEULS 

1, rue de Gorenflos 

Mr VERMES Olivier  

06.70.60.79.52 

latiliafarmhouse80@outlook.fr 

 
LE RELAIS DE DRUGY  

64, rue du Gal de Gaulle  

Mme AGUILAR Béatrice 

06.11.34.27.16 

b.aguilar@wanadoo.fr 
 
LE RELAIS DU BEFFROI  

7, place du Beffroi  

Mr Mme DHOYE  

03.22.28.93.08 ou 06.70.46.70.47 

contact@relais-du-beffroi.fr 
 
GITE SAINT MAUGUILLE  

49, rue Notre Dame  

Mme NIVELLE Martine   

03.22.28.82.55 

laurent.earl-nivelle@orange.fr 
 
LA MAISON NAPOLÉON  
3, rue du Général de Gaulle  
Mme NIVELLE Margot  
06.59.58.90.05 
 

GÎTES 

 

LE RIQUIER BAIE DE SOMME  

4, rue de la Gare 

Mme DENGREVILLE Sylvie  

sylvie.dengreville@wanadoo.fr 
 
LE COTTAGE CENTULOIS  

40, rue du Général de Gaule 

Mr HETROY Justin  

06.83.01.81.93 

cottage.centulois@gmail.com 
 
LE GITE ST JEAN  

Route de Doullens  

Mme PRIEZ Gwenda  

06.35.20.38.37 

legitesaintjean@orange.fr 
 
GITE SAINT MAUGUILLE  

49, rue Notre Dame  

Mme NIVELLE Martine   

03.22.28.82.55 

laurent.earl-nivelle@orange.fr 
 
LA MAISON DE CECILE 

1, rue de la gare  

Mr MAURICE José 

06.09.36.21.54 

maurice.jose@neuf.fr 
 
LE RELAIS DU BEFFROI  

7, place du Beffroi  

Mr Mme DHOYE  

03.22.28.93.08 ou 06.70.46.70.47 

contact@relais-du-beffroi.fr 
 

LE RELAIS DE DRUGY  

64, rue du Gal de Gaulle  

Mme AGUILAR Béatrice 

06.11.34.27.16 

b.aguilar@wanadoo.fr 
 
GITE DE L’ECUREUIL  
18 bis rue Verte 
Mr NIVELLE Hervé 

06 24 71 23 12 
herve.nivelle@sfr.fr 

HÔTEL 
 

HÔTEL JEAN DE BRUGES 

SAS Hôtel Jean de Bruges  
18, Place de l’Église 
03.22.24.78.40 

contact@hoteljeandebruges.fr 

Où dormir à SAINT RIQUIER  

Cette liste est exhaustive. Si vous êtes un professionnel, auto-entrepreneur ou autre merci de vous faire connaître 

en mairie. Veuillez nous excuser en cas d’oubli. 
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Infos municipales  

Les Élus  

Le Maire   MARTIN Jocelyne  

1er Adjoint   FARCY Joël 

2ème Adjoint   BECHET Anne 

3ème Adjoint   LEVÉ Hubert  

Conseiller Délégué  MONIN Yves   

Les Conseillers Municipaux 
BALESDENT Laurence, MONIN Yves, JOSSE Laurence, DAMAGNEZ Christian, BALAVOINE 

Daniel, NIVELLE Laurent, BUTEUX Pierre, LEVÉ Hubert, LECOMTE Valérie, DUHEN Sophie, 
CAGANRD Maryse, FARCY Joël, SAVREUX Marie-Laure, BECHET Anne , MARTIN Jocelyne 

Les Conseillers  Communautaires Jocelyne MARTIN, Joël FARCY, Yves MONIN  

Délégations    

Mr FARCY Joël Budget, Travaux Abbatiale, Travaux, Cimetière, Urbanisme, Commission de sécurité,  
Accessibilité, Référent pompiers 

Mme BECHET Anne  
Maisons fleuries et illuminées, Colis des aînés, Association Beffroi et Patrimoine, Pays 
d’Art et d’Histoire, Bulletin municipal, Lien avec le bureau d’information touristique    

dépendant de la communauté de communes 

Mr LEVÉ Hubert  Gestion et surveillance des salles, Relation avec les associations, Bulletin municipal 

mailto:latiliafarmhouse80@outlook.fr
mailto:contact@hoteljeandebruges.fr
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REFECTION DE LA CHAUSSÉE  

RUE DU HAMEL  

 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 

LES TRAVAUX DE L’ANNÉE 2020 

            Rue Habingue avant Rue de Millencourt avant 

TRAVAUX MAISON DE RETRAITE 

 

Rue d’Yvrench avant 

Rue de Millencourt après             Rue Habingue après Rue d’Yvrench après 

Démolition de l’ancien bâtiment  

Infos municipales  
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CATEGORIE  

MAISONS FLEURIES 

1ère Marie-Laure SAVREUX  

2ème Alain BALESDENT  

3ème Philippe THEVENIN  

CATEGORIE  

FAÇADES  

 

 

 

 

 

 

 

1ère Françoise DAMAGNEZ  

2ème « LA GRANGE » 

 

 

 

 

 

3ème Laurent NIVELLE  

Infos municipales  

Fleurissement exceptionnel  

Hélène BALESDENT  
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REMISE DE PRIX MAISONS FLEURIES ET FAÇADES 2020 

   LES LAURÉATES DU CONCOURS   

 

                                                                                                     . 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

       CATEGORIE ÉPOUVANTAILS                  NOTRE PLUS JEUNE JARDINIER   

Mme LEVÉ Pascale  Mr POT Valentin  

Deux cérémonies  en «Une» pour les lauréats des Maisons fleuries et des récompenses pour les futurs           

collégiens qui ont réussi leur passage en 6ème. Le concours des maisons fleuries s’adapte selon les               

circonstances. L’édition 2020 à été reportée en Juillet (Coronavirus oblige). 

L’aspect de notre village est une préoccupation permanente en toute saison pour la commune, le fait qu’il soit 

attractif et accueillant, réside essentiellement dans la volonté de ses habitants à mettre en couleur  leurs jardins, 

leurs fenêtres et façades. 

Merci à tous les participants pour leur dynamisme et leur créativité. 

Mme DAMAGNEZ Françoise Mme SAVREUX Marie-Laure 

Infos municipales  
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PRENONS SOIN DU SCARDON 

Dans le cadre de la GEMAPI et de la convention signée avec Baie de Somme 3 Vallées, les travaux continuent afin 

d’entretenir le Scardon (abattages des arbres qui gênent  le cours d’eau )  

Construction d’un point d’arrêt  scolaire rue 

Notre Dame,  

pour les élèves se rendant au collège  

d’Ailly-le-Haut-Clocher . 

Modification des avaloirs des eaux    

 pluviales et assainissement   

Rue de l’Hôpital. 

Infos municipales  

Réfection suite à un affaissement de la  

chaussée rue Notre-Dame 
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ADRESSES UTILES A SAINT-RIQUIER  

Mairie de Saint-Riquier 

9 Rue Notre Dame 

Tel. : 03 22 28 80 40 

Du lundi au vendredi : 8h35-12h30 

Mail : secretariat@mairiesaintriquier.fr 

Paroisse Saint-Riquier  

du Haut Clocher 

4  Place de l’église  

Tel. : 03 22 28 90 60 

Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 

 Vendredi : 14h00-16h00 

Mail : paroissesaintriquier@gmail.com 

http://striquier.catho80.com 

Bibliothèque Départementale 

Place de l’église 

Tel: 03 22 71 97 97 

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30 

Vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h30 

bdsannexe@somme.fr  

Maison de retraite de Saint-Riquier 

7 Rue de l’Hôpital 

Tel. : 03 22 28 92 92 

Abbaye de SAINT-RIQUIER 

Centre Culturel Départemental 

Abbaye de Saint-Riquier 

Tel. : 03 60 03 44 70 

Crédit Agricole 

8 Rue de l’Hôpital 

Fermé Dimanche et Lundi  

Ouvert : Mardi 08h30 -12h00/14h30-18h00 

Mercredi au Vendredi de 08h30-12h00/14h00-18h00 

Samedi : 08h00-12h00/13h00-15h00 

Tel : 03 22 28 24 69   Fax : 03 22 28 24 61 

L’Agence Postale Communale  

9, rue Notre Dame (Mairie) Tel : 03.22.28.23.13 

Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis  

De 13h30 à 15h45 

NUMEROS D’URGENCE 

SAMU                                     15 

Enfance maltraitée                119 

Police                                      17 

Enfants disparus            116 000 

Pompiers                                 18 

Appels d’urgence sourds  

et malentendants  

par fax et sms                        114 
N° Européen secours  

aux personnes ou médical      112 

Etat Civil 2020 
Naissances  
BASTIEN Mahé                             Né le 24 Février  

BLONDEEL Agathe             Née le 03 Juillet  

DESBIENDRAS Marceau              Né le 17 Mars 

DUPONT Lucie              Née le 16 Juillet 

GALLACIO Lucas                          Né le 28 Février  

LEDOUX Marie              Née le 03 Janvier  

LELONG Louën                             Né le 10 Mai  

PAQUE Raphaël                           Né le 31 Mai  

TRABOUILLET Lou             Née le 25 Mars 

VOLANT Kélyne                            Née le 25 Juillet  

 

 
Mariages  

 

LARTIGUE Thibault et VERMES Lauren  13 Août  

CHIVOT Richard et COURTECUISSE Natacha  26 Septembre 

 

Décès  
ALVOET Georges    04 Janvier  

HECQUET Jacqueline                 15 Janvier  

LÉGER Jean-Pierre   10 Février  

GUILBERT Arlette    27 Mars  

VERMES Colette    28 Mars  

LEDUC Christiane    21 Avril  

HECQUET Madeleine   06 Mai 

BRUNEEL Thérèse    17 Juin  

DEMARTHE Daniel   01 Août  

ROUSSEL Mauricette   21 Août 

DECOBERT Bernard   22 Août 

VAN OOSTENDE Ginette  29 Août 

CORNE Gabrielle    05 Septembre 

GUILLOUX Christian   20 Septembre  

BELVALETTE Roger   28 Septembre 

DESLANDES Yvon    13 Octobre 

MACQUERON Madeleine  16 Octobre 

BLONDIN Régis                                  1er Novembre 

 

* Liste arrêtée au 02/12/2020 

Toujours disponible lors des cérémonies et des inaugurations des nouveaux           

bâtiments, il prendra des centaines de photos pour la collectivité. Le conseil municipal 

et moi-même, présentons à sa famille nos sincères condoléances et notre fidèle      

amitié.                                                              

        Yves MONIN 

 

 

 

Roger est né le 12 

Mai 1945 ;  

Il s’installa dans la 

commune en 

1965 ; 

Infos municipales  
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Démarches administratives 

mailto:paroissesaintriquier@gmail.com
mailto:bdsannexe@somme.fr
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CLUB DES AÎNÉS CENTULOIS 

Le club des aînés centulois  se réunit tous les premiers et troisièmes vendredis du mois dans la salle multifonction 

pour passer un après midi convivial en jouant aux cartes, scrabble, dominos etc…  

En 2020, pour cause de coronavirus, nous avons eu une longue période sans activités, mais nous avons repris en 

septembre avec observation des gestes barrières. 

Mme Ginette Racine qui officie depuis 1994 au sein du club, d’abord comme secrétaire puis comme présidente, a 

passé le relais à Mme Martine Ducrocq lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2020.  

Mr Michel Jonquet, trésorier, a également cédé son poste à Mme Hélène Bellettre. 

Amateurs de jeux de société, venez nous rejoindre ! 

Pour tous renseignements : Martine Ducrocq 03 22 28 54 68 ou 06 19 87 63 67 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNEE 2021 

   LE CLUB  

« SPORT ET DÉTENTE » 

 

 

Rejoignez-nous tous les mardis de 19h à 20h (excepté pendant 

les vacances scolaires) à la salle des fêtes (la salle de sports 

étant fermée pour travaux) pour les cours de gymnastique 

douce. 

Nous vous accueillerons avec plaisir. 

Montant de la cotisation annuelle 75€ . 

Joëlle PICOT  

TELETHON des SIX pour 2019 

Brucamps, Buigny l’Abbé, Bussus-Bussuel, Oneux, St Riquier, Yaucourt-Bussus…  

Tous les SIX unis dans l’action.  

Compte-rendu pour 2019 : Les animations du Téléthon proposées en 2019 furent variées et   

nombreuses : vente d’objets de décoration par « les dames de la couture » et les résidants de l’EHPAD de St Ri-

quier ; le théâtre avec les Zhironloins et les Joyeux Lurons ; Thérèse et ses histoires ; la marche ; la collecte de 

fonds sur la place. Malheureusement, les promenades en calèche et les baptêmes à poneys ont été supprimés 

avec la météo défavorable. Grâce à votre participation et votre générosité, la somme de 6 021,75 € a été reversée à 

l’AFM pour aider la recherche. Remerciements chaleureux à tous les acteurs et tous les donateurs.  

Téléthon 2020: En raison des mesures sanitaires cette année une urne à été déposé le dimanche 06 Décembre 

2020,place de l’Eglise afin que chacun puisse faire un Don. 

Nous comptons sur votre mobilisation et votre engagement pour la prochaine action en 2021. Continuons le combat 

pour faire reculer la maladie.   

Associations centuloises 
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Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion 
Accueil, écoute, conseil aide, orientation 

ANCIENNE ÉCOLE DES GARÇONS 
 

Les Solidarités sont au cœur des compétences du Conseil       
Départemental de la Somme.      
Pour le territoire d'Abbeville Vimeu Vert deux Maisons des        
Solidarités et de l'insertion (MDSI) sont à votre disposition. 
Désormais, pour rencontrer un professionnel de l'action  sociale il 
faut contacter une des deux MDSI situées à Abbeville : 
 

la MDSI des Provinces :   
107, rue Jean Moulin, Abbeville  
T : 03-60-03-41-40  
 mail : mdsi.desprovinces@somme.fr 
Ou  

la MDSI Centre :  
17, rue Charlet  
T: 03-60-03-41-60 
mail: mdsi.abbevillecentre@somme.fr  
Une secrétaire chargée de l'accueil du public pourra proposer un 
rendez-vous avec un professionnel (Assistante sociale              
puéricultrice, sage-femme, conseillère  conjugale, conseillère en 
économie sociale et familiale...) en fonction de la demande. 
 
Des permanences délocalisées et des consultations 
de nourrissons continuent à être organisées à 

Saint-Riquier dans les locaux de l'ex CMS rue du Noch.                       
Pour en faire la demande, il faut contacter une des  
deux MDSI pour obtenir un rendez-vous. 
 
Cabinet des infirmières :  
Mesdames MERCIER et MARESCAUX 03.22.28.03.87 
Permanence sur RDV  
Cabinet Ostéopathe :  
Martin PETER 06.28.38.25.04 sur rendez-vous 

COLIS DES AÎNES  

 

 La commune propose aux habitants de            

Saint-Riquier âgés de 67 ans ou plus, un colis de 

fin d’année, appelé traditionnellement « Colis des  

Aînés ». Les personnes souhaitant recevoir ce  

colis doivent s’inscrire au préalable à la mairie 

avant le 1er  septembre  de l’année en cours. 

Les personnes qui se seront inscrites au cours de     

l’année 2021 pourront venir retirer leur colis à la 

salle multifonction (ancienne école des garçons) 

le 10 Décembre 2021 de 14h00 à 16h00 autour 

d’un goûter.  

(si la situation sanitaire nous le  permet). 

Les centulois n’ayant pas la possibilité de se     

déplacer pourront se faire connaître auprès des 

services de la mairie qui le leur fera parvenir. 

 

Aide à domicile - Tarifs 

En service prestataire : 

• Bénéficiaires APA, PCH et emploi familial* : 

21 € /heure + 10 € de Frais de gestion /mois 

• Bénéficiaires Caisses de retraite 

(MSA, CARSAT, Mutuelles…) : 21 € /heure 

En service mandataire : 

• Bénéficiaires APA : 

13,50 € /heure + 10 € de frais de gestion / mois 

• Bénéficiaires PCH : 

15,44 € /heure + 10 € de frais de gestion / mois 

• Bénéficiaires MSA : 14.59 € /heure 

• Emploi Familial* : 

Taux horaire selon la convention collective du 

particulier employeur + 10 € de frais de        

gestion / 

mois et 0.60 €/heure. 

Toute heure effectuée en dépassement de la 

prise en charge est 

facturée à 19 € /heure. 

* Emploi familial : pas de prise en charge du Département ou des 

Caisses de retraite.  

Infos municipales  
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LIAISONS REGULIERES DE TRANSPORT PAYANT EN BUS 

PASSANT PAR SAINT-RIQUIER 

Horaires valables du 31 Août 2020 au 2 Juillet 2021 hors jours fériés 

Trans’80somme         Lignes 14 et 26 

LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS 

 

Aller Saint-Riquier – Abbeville  
                                                                            du lundi au samedi                       mercredi - samedi 

                                                                                                                             

                                                                                    ligne 26      ligne 14                       ligne 14              ligne 26 

     Saint-Riquier   Maison Pour Tous                            7h22         7h20                             13h31                13h38 

     Abbeville         Centre Commercial                            -------       7h30                             13h40                  ----- 

     Abbeville         Cité Scolaire                                     7h35         7h35                             13h45                13h50 

     Abbeville         Gare SNCF (arrêt à la demande)     7h50         7h50                             13h55                14h00 

 

Retour Abbeville - Saint-Riquier 

                                                                mercredi                      mercredi                    du lundi au samedi          

                                                                   ligne 14                      ligne 26                    ligne 26               ligne 14                       

   Abbeville         Gare SNCF                      12h55                        13h00                       17h00                   17h25 

   Abbeville         Cité scolaire                     13h05                        13h15                       17h15                   17h30  

   Abbeville         Arrêt BAAG Clinique        13h12                         -------                         -------                   17h36                        

   Saint-Riquier  Maison Pour Tous            13h18                        13h25                       17h25                   17h46 

Infos municipales  
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  Le  Comité de jumelage Saint-Riquier Stutensee en 2020 

L’année 2020 avait pourtant bien commencé pour le Comité de jumelage Saint-Riquier-Stutensee. 

Nous nous étions retrouvés le 28 janvier 2020 pour l’Assemblée Générale afin de faire le bilan de l’année achevée, 

après la réception d’élus de Stutensee en mars 2019 par la municipalité et l’accueil de nos correspondants           

Allemands le dernier week-end de juillet 2019.  

Des projets de sortie pour les membres du Comité avaient été évoqués, car 2020 était une année sans rencontre 

officielle avec notre ville amie de Stutensee. Le choix s’était porté sur Calais pour visiter le matin, le musée de la 

dentelle, puis l’après-midi faire une promenade dans la ville sur le dos du Dragon de Calais. Tout était calé…mais la 

Covid 19, le confinement puis les mesures sanitaires ont réduit à néant ces beaux projets. 

Depuis mars 2020, plus de rencontres ni de retrouvailles mais l’espoir reste !!!! 

En 2021, nous devrions retrouver nos amis allemands à Stutensee du 30 juillet au 2 août. Aussi il nous faut penser 

à cette rencontre de 2021 et la préparer, chacun apportant ses idées pour fêter dignement ces retrouvailles. 

MÉMOIRE ET DÉTENTE  
 
Après avoir suivi le Programme d'Activation Cérébrale 
(PAC     Euréka) en 2007 , les participants ont souhaité 
continuer, en autonomie, d'animer les séances 
« mémoire. » 
Ainsi en janvier 2013 fut créée l'association : « Mémoire et         
Détente ». 
Elle compte 15 membres , tous ont suivi des séances             
d'apprentissage aux exercices  d'activation de la mémoire ; 
c'est  la condition pour nous rejoindre. 
 
Nous nous réunissons toutes les 3 semaines de 14h30 à 
16h30 à la salle multifonction, dans des conditions de    
confort exceptionnelles, nous  remercions la municipalité  
de cette mise à disposition. 
 
Un nouveau bureau a été élu à l'assemblée générale du 28 
janvier 2020. 
Présidente : Claire Hannequin 
Vice président : François Hermant 
Trésorière : Anne Dimpre 

Associations centuloises 

Décès de Mr Kurt GORENFLO 

 

La commune de SAINT-RIQUIER et le 

comité du jumelage ont le regret de 

vous faire part du décès de Mr Kurt 

GORENFLO, Maire de STUTENSEE-

FRIEDRICHSTAL et Président du   

comité de jumelage, de 1992 à 2016. 

Il a été emporté, à 70 ans par une maladie grave et brève. 

Ami et artisan très actif du jumelage, toutes nos pensées 

vont à son épouse Christel et à ses proches. 
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Société de chasse « La Porte d’en Haut » 

Daniel DEMARTHE Président de la  société de chasse de la Porte d’en Haut de St Riquier  depuis 1985, 

s’en est allé. Le conseil municipal le remercie pour sa disponibilité et son implication aux associations 

Centuloises. 

Au revoir Tonton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment parler de la société de chasse de « la Porte d’en 

haut » sans évoquer le souvenir de Daniel DEMARTHE son  

président décédé cet été. Nous tenions ici à lui rendre          

hommage pour ces nombreuses années de dévouement au  

service de notre   association, en ayant également une   pensée 

et notre soutien pour Réjane son épouse. 

Nous remercions aussi chaleureusement Joseph                    

VAN   OOSTENDE Vice-Président et Joseph NAJA trésorier qui 

ont    conjointement décidé de « passer la main » tout en  restant 

proches de nous. 

C’est donc un comité à 80% renouvelé qui s’attache aujourd’hui à poursuivre nos activités cynégétiques et de gestion de la   

nature en ayant lancé, entre autres, l’opération de plantation de haies sur la RD12 (axe St Riquier - Crécy en Px) en               

collaboration avec le Conseil Départemental, la Fédération des chasseurs de la Somme et la commune de Saint-Riquier. Nous 

tenons également à maintenir notre ball-trap annuel à la mi-juin et      désirons dans un avenir proche organiser ou participer à 

d’autres manifestations locales. 

                                                                                    Nous vous souhaitons une excellente année 2021 

Le nouveau bureau de notre association : 

Président : Philippe LOUCHART   

Vice-Président : Joël COUDRAY 

Trésorière : Sandrine LOUCHART 

Membres : Thomas NAVETTE, Lilian ROUSSEL, Emmanuel VAN OOSTENDE 

Président d’Honneur : Joseph VAN OOSTENDE 

ASSOCIATION « LES AMIS DE L’HÔTEL-DIEU ET DU PATRIMOINE CENTULOIS »   

Notre association est maintenant chargée de l’entretien, de la mise en valeur et de la promotion du patrimoine centulois ; nos 
adhérents ont donc à cœur d’inventorier, nettoyer et exposer dans les meilleures conditions le patrimoine de notre commune.  

En raison des conditions sanitaires liées au COVID notre association a dû cette année adapter ses activités et reporter           
l’ouverture des visites à la Chapelle de l’Hôtel Dieu de mai à juillet. Après une grande journée de nettoyage à la chapelle de    
l’Hôtel Dieu, notre association a pu tenir son assemblée générale le 15 juin et débuter les visites quelques jours plus tard. Emile        
Lécrivain a assuré les visites de l’Hôtel Dieu cette saison en respectant les consignes imposées aux musées, les visiteurs furent 
accueillis par petits groupes et le nombre de visites de l’Hôtel Dieu a été plus que correct compte tenu de la fréquentation      
touristique inhabituelle. 

Tout au long de l’année, les membres de notre association avaient prévu de se réunir une fois par mois pour nettoyer et remettre 
en état un certain nombre d’objets retrouvés à l’Hôtel Dieu. Nos rencontres ont dû s’interrompre pendant le confinement et ces 
objets n’ont pas encore pu être exposés. Une nouvelle pièce donnant sur le cloître nous a été confiée. Une fois nettoyée et    
repeinte par les bénévoles de notre association, ce nouvel espace pourra accueillir de nouvelles armoires d ’exposition. Un     
nettoyage du contenu de la salle du premier étage du beffroi est en cours et l’exposition de la pièce sera réorganisée. 

Les balades centuloises ont été assurées en juillet et août avec de nombreux visiteurs. 

Comme vous le voyez notre association ne manque pas de projets. Nos réunions mensuelles ont repris dans le respect des 
règles sanitaires. Chacun s’y rend au grè de ses disponibilités et donne de son temps pour jardiner, bricoler ou astiquer en  fonc-
tion de ses possibilités. C’est toujours dans une ambiance conviviale que se déroulent nos rencontres, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre si vous avez du temps à donner et l’envie de mettre en valeur votre village. 

Au cours des Journées du Patrimoine en septembre, les adhérents de notre association étaient une nouvelle fois à pied d ’œuvre 
pour recevoir les visiteurs. Ils ont été 280 à franchir le portail de l’Hôtel Dieu, le beffroi a accueilli dans ses murs 203 visiteurs 
tandis que la balade centuloise était suivie par 34 personnes réparties en petits groupes. 

Nous vous rappelons que les visites de groupes restent possibles hors saison sur réservation en fonction de la disponibilité de 
nos bénévoles. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président de l’association Mr Hubert LEVE.         

Associations centuloises 

9 

9 

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PONTHIEU MARQUENTERRE 

 

 

 

 

Les accueils de loisirs qui se sont déroulés en 2020 à St-Riquier : 

Du 17 au 21 février : 68 enfants accueillis, le thème était « les grandes découvertes », les enfants se sont      

rendus à la Maison Jules Verne à Amiens, à la cité souterraine de Naours. Puis tous les enfants sont allés au 

cinéma de Crécy pour voir le film « le tour du monde en 80 jours ». 

Du 6 au 24 juillet : 71 enfants accueillis malgré la crise du Covid 19. Les activités ont eu lieu exclusivement à 

St Riquier car les sorties en autocar étaient proscrites. Les enfants sont allés à la « Ferme des tilleuls » pour la       

découverte des plantes aromatiques et sauvages avec l’intervention de Mme Julie Brodar  ethnobotaniste. Les 

enfants ont aussi eu une intervention médiévale avec une animation de combat d’épée et démonstration      

d’armures. 

Tous les accueils de loisirs ont été impactés par la crise sanitaire, mais les équipes ont su redoubler d’efforts 

pour que les enfants puissent passer de très bonnes vacances. 

Au CAJ, les enfants de 12 à 17 ans sont partis en mini-camp à Fort-Mahon et/ou à Long durant 3 semaines, ils 

ont ainsi pu découvrir le Kayak et profiter des joies de balades en VTT. 

Nous espérons que 2021 soit moins impactée par la crise sanitaire, et que le CAJ pourra à nouveau partir à la 

découverte des contrées lointaines de France. 

Du 22 au 26 février 2021, l’école Becquestoile accueillera à nouveau les enfants avec on l’espère encore plus 

d’enfants de St –Riquier.  

La liste des assistantes maternelles est disponible en mairie  

Infos municipales  
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              Le Bureau d’Information Touristique 

 

 

 

 

 

MAISON DE RETRAITE  

DÉPART DE LA DIRECTRICE 

La retraite, un évènement très attendu pour Madame CANDAS, Directrice de la maison de     

retraite, départ que j’ai volontairement retardé et dont je la remercie infiniment d’être restée à 

mes côtés jusqu’au dernier jour dans une situation plus que difficile à gérer avec la Coronavirus. 

Ensemble nous avons toujours eu à l’esprit le service tourné vers le bien public et le goût du 

travail bien fait. Au nom du conseil municipal et de moi-même nous lui souhaitons une bonne 

retraite qui je sais, sera bien occupée. 

Bien amicalement                                            Yves MONIN  

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Riquier   

vous  accueille aux jours et horaires d’ouverture suivants :  

du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30.  

Du 1er Avril au 31 Octobre 

Tel : 03.22.28.91.72 

Nouveauté 2020 : des bornes signalétiques ont été placées sur la Place de 

l’église, au Beffroi et au parking des Douves.  

Il vous suffit de scanner le QR code et de vous laissez guider.  

Infos municipales  
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FOYER POUR TOUS DE SAINT RIQUIER  

Créée en 1970 sous le nom de « Foyer des jeunes » par une équipe animée par Yoland Fournier, l’association est 

devenue le « Foyer Pour Tous » en 1987. Cette année-là, succédant à Gaston Grognet, Alain Le Besq en a été    

désigné président jusqu’en 2020, sans discontinuer! Aujourd’hui, le Foyer Pour Tous, réunit 120 membres, sur sept 

activités réparties sur 10 créneaux horaires hebdomadaires, mais aussi 3 bourses annuelles (aux plantes, des    

collectionneurs et puériculture –jouets– vêtements), sans oublier le club cartophile qui est à l’origine de l’édition de 

14 ouvrages sur l’histoire de notre village et de ses environs. 

L’épisode du COVID19 n’a en rien entamé l’attrait pour les activités proposées et la disponibilité des animateurs. 

C’est dans ce contexte favorable qu’Alain Le Besq a passé le relais de la présidence à Alain Melcus, le 16 Octobre 

2020, après 33 ans de disponibilité et d’investissement pour le Foyer Pour Tous. 

Un bilan salué pour la qualité de l’esprit d’équipe qu’a su insuffler et animer Alain Le Besq tout au long de ces     

années. Le Foyer Pour Tous a fait le choix de rester sur cette ligne en renouvelant l’ensemble des activités.        

Sophrologie (lundi 19H30) ; Danse (mercredi 14H enfants, 16H pré-ados, 17H zumba, 18H aérobic, 19H zumba et 

20H15, danse de salon) ; Musique (jeudi 17H, 18H15 et 19H30). 

Si une ou une plusieurs activités vous tentent en ce début d’année? Faites l’essai d’ici la fin de saison en juin en            

contactant Christine au 06 33 37 03 39 ou contact@fptstriquier.fr. Nous serons heureux de vous accueillir dès lors 

que des places sont disponibles. 

ASSOCIATION ÉCOLE BECQUESTOILE  

Pour rappel l’AEB organise différentes manifestations afin de récolter des fonds pour financer l’achat de matériel 

ainsi que des sorties scolaires des enfants de votre commune fréquentant l’école de Saint-Riquier. 

Durant les prochains mois, si les mesures sanitaires le permettent, nous mènerons différentes actions et comme 

chaque année nous espérons que ces projets rencontreront un vif succès auprès des parents, enseignants mais 

aussi des habitants des communes du regroupement scolaire. 

Associations centuloises 

« Saint-Riquier Autrement » 
 
Le 26 juin dernier, une nouvelle association vient compléter la vie centuloise. 
  
Saint-Riquier Autrement a pour objectif de faire la promotion mais aussi la défense de l'intérêt général des centulois. 
  
De part nos outils de communication, nous souhaitons ensemble mener une action de réflexion, d'échange, de propositions et 
d'informations. 
  
Les nombreuses consultations sur notre site internet et réseau social sont le témoin de votre intérêt sur l'activité de notre village. 
  
Vous pouvez nous rejoindre et nous suivre sur www.saintriquierautrement.fr  
  
Maxime Balesdent  
Président de « Saint-Riquier Autrement  » 

http://www.saintriquierautrement.fr/
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        Association Cycliste Centuloise  

Une saison « pas comme les autres » 

 

     Chaque année, en mars, et parfois février, les licenciés cyclistes sur route disent « ronger leur frein » pour      

indiquer que leur impatience de reprendre la compétition est grande. Cette expression a pris pleinement son sens 

cette année puisque, à part quelques épreuves en mars, il a fallu attendre…début août pour enfin trouver une timide 

activité compétitive à cause de cette maudite pandémie « covid 19 ». 

      Nos licenciés ont su meubler ce long intermède, en pratiquant des activités telles que le footing, les séances 

d’home-trainer (certains ont même participé à des courses « virtuelles » sur home-trainer connectés) puis ont repris 

les séances régulières du dimanche matin dès que cela a été possible en prenant toutes les précautions              

nécessaires. 

      La saison de cyclo-cross avait à nouveau apporté de belles satisfactions au club avec une nouvelle victoire de 

l’A C Centuloise au Challenge de la Somme par équipes et les titres de Champions de la Somme pour Antoine 

QUIN en seniors et Etienne ROUSSEL en Cadets. Malheureusement, Nicolas LE BESQ voyait sa saison se        

terminer, suite à une lourde chute aux conséquences un peu compliquées, survenue le 1
er

 décembre lors des 

Championnats Régionaux des Hauts de France, alors qu’il se trouvait en bonne position pour monter sur le          

podium.  

       A la reprise du mois d’août, nous avons eu la satisfaction de voir Arthur CONTESSOTTO obtenir le titre de 

Champion de la Somme en Série Départementale D1-D2. Et, puisque l’A C Centuloise a pu organiser ses épreuves 

d’Oneux (dont le contre la montre) le 23 août et de St Riquier (course de la Fête du 12 septembre), et ses 2            

randonnées de février et d’août après les 2 cyclo-cross de l’hiver dernier, nous pouvons dire que la saison 2019-

2020 de notre club a connu quelques aspects positifs. 

        Et bien sûr, il ne faut pas oublier notre groupe « Vélo-santé Seniors » qui compte actuellement 35 adhérents et 

qui a repris ses sorties le jeudi 21 mai, en prenant bien sûr, toutes les précautions voulues. Depuis cette date,     

malgré un temps pas toujours clément, ce sont plus de 20 sorties qui se sont succédées vers la Baie de Somme, la 

Forêt de Crécy, le chemin de halage de la Somme… avec 2 journées « pique-nique » en Forêt de Crécy, puis autour 

de St Riquier car le 20 août, le temps ne nous a pas encouragés à aller à Auxi le Château comme prévu. 

Le 7 mars, la « soirée couscous » organisée par le groupe s’est déroulée dans une bonne ambiance. Le bénéfice a 

permis de compléter une subvention pour acheter une nouvelle remorque devenue nécessaire car les                  

déplacements se font rarement avec moins de 20 vélos. Merci à Philippe BALESDENT et à Bruno   DUFRANCATEL 

pour l’aménagement de cette remorque. 

Autre point positif pour notre association : Bernard LOURDEL a suivi la formation d’ «accompagnateur   vélo-santé » 

à Paris. Merci à Bernard qui permet ainsi à notre association d’être reconnue pour son action  « vélo-santé » par la 

Fédération Française de Cyclisme et par les collectivités locales. 

 

 Robert Leduc nous a quittés  

 

 

Natif de Saint Riquier, Robert y est revenu, avec son épouse, pour passer la première 

partie de sa retraite. En 2006, ils ont alors quitté notre village pour se  rapprocher de 

leurs enfants. C’est un départ qui a été très regretté, Robert s’étant très bien intégré 

dans notre association en y apportant un service reconnu et sans faille. 

Associations centuloises 
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GENDARMERIE NATIONALE  

Accueil du Public  

Brigade d’AILLY LE HAUT CLOCHER  
 

Dorénavant la brigade de proximité d’Ailly-Le-Haut-Clocher, 42 rue de la Poste est ouverte tous les jours de la semaine de 

8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.  Tel :03.22.19.33.17 

Les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

Depuis le 15 août 2019, l’accès à la brigade de gendarmerie d’Abbeville se fait uniquement sur rendez-vous : 03 22 24 29 90. 

En cas d’urgence, faites le 17. 

PARTICIPATION CITOYENNE 

Pour  mieux  assurer  la  sécurité  de  ses habitants, la  

commune de  Saint-Riquier a adhéré au dispositif de la 

Gendarmerie Nationale  « Participation Citoyenne ». 

PERMANENCE GRATUITE D’UN AVOCAT 

 

 

Merci aux nouveaux habitants de venir se faire connaître en mairie, c’est un 

geste citoyen qui nous permettra de vous communiquer les renseignements qui 

pourraient vous être utiles. 

Une permanence gratuite d’un avocat  a lieu, à la 

mairie de Saint-Riquier,  le deuxième mercredi de 

chaque mois, uniquement sur rendez-vous au  

03 22 28 80 40. 

Excepté en Août 

ÉTUDES SUPERIEURES 

 

Vous avez le BAC ? Et vous continuez vos études ?  

La municipalité vous offre 50€ pour votre première   

année d’études supérieures!  

Présentez vous à la mairie avec un certificat de       

scolarité 2020/2021 et un RIB  

 

TRAVAUX BRUYANTS 
Les travaux bruyants, notamment de bricolage ou de 

tonte sont à effectuer aux jours et horaires suivants : 

 

Du lundi au vendredi de :  
8h30 à 12h et 14h30 à 19h30 

 
Le samedi de : 9h00 à 12h et 15h à 19h 

 
Le dimanche et jours fériés de: 10h à 12h 

 

Le respect des uns, fait le bonheur des autres! 

 

 

Infos municipales  
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TROTTOIRS PROPRES, DESHERBÉS ET DENEIGÉS 

Le conseil municipal vous rappelle que chaque habitant doit balayer, 

désherber et déneiger son trottoir ainsi que son caniveau. 

Le gouvernement se désengage vis à vis des emplois aidés et interdit 

l’usage de produits phytosanitaires. 

De plus il est également rappelé que les haies, chardons et orties    

doivent impérativement être coupées avant le 14  juillet selon les     

articles 670 et 673 du Code Civil concernant les branches surplombant 

les  propriétés voisines ; L2212-2 du CGCT concernant l’obligation de    

l’élagage des arbres. 

• Respecter la voix publique  

• Ne pas jeter masques, gants et canettes 

DES GESTES SIMPLES POUR  

UNE COMMUNE PROPRE 

 

STOP AUX DEJECTIONS CANINES: 

 
La propreté de l’espace public c’est l’affaire de tous. Les 

petits gestes quotidiens ont un impact considérable sur 

la qualité de votre espace de vie. La lutte contre les 

déjections canines sur la voie publique est l’une des 

actions permettant de répondre à l’objectif de propreté 

de la commune. 

OBJETS TROUVES 

De façon régulière des objets ou vêtements sont      

retrouvés dans les salles ou même dans les rues de 

Saint-Riquier et nous sont déposés en mairie. Si vous 

avez perdu quelque chose n’hésitez pas à le signaler 

ou à passer pour voir si votre bien n’a pas été retrouvé 

et stocké en mairie. 

ENEDIS, entreprise de service public, gère le réseau de distribution de l’électricité sur tout le territoire français.  

La fourniture d’électricité est assurée par des entreprises privées. Chaque client peut choisir son fournisseur    

d’électricité. 

Numéros utiles : 

 

Nota Bene – Si vous constatez un danger électrique, ou qu’il n’y a plus d’électricité dans la commune, contacter la 

mairie par mail à secretariat@mairiesaintriquier.fr 

Un habitant n’a plus d’électricité 09 726 750 80 

Un habitant emménage Il contacte un fournisseur d’énergie 

Un habitant a d’autres questions 09 70 83 19 70 

Infos municipales  
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CENTRE DE SECOURS DES  

SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-RIQUIER 

CHORALE HAUTS LES CHOEURS 

 

Après un faux départ en 2019 dû au confinement, la chorale Haut les Choeurs a repris son activité depuis octobre 
2020 sous la direction de Mihaï GHITTA. 

 

Elle compte une quinzaine de femmes et quatre hommes. 

Son répertoire est diversifié et puise aussi bien dans les standards de la variété française que dans le classique et 
les chants traditionnels en passant par les tubes anglophones. Chacune et chacun y trouve donc son compte. 

Contrairement aux idées reçues, il n’est absolument pas nécessaire de savoir déchiffrer une partition pour intégrer 
une chorale. Il suffit d’avoir envie de chanter et d’être un peu attentif. Mihaï GHITTA permet à tout le monde de s’en 
sortir par l’envoi d’enregistrements sur mesure. 

La chorale voudrait s’étoffer et recherche des talents nouveaux. Si, en plus, quelques hommes voulaient bien nous 
rejoindre, ils seraient les bienvenus. 

 

Répétitions tous les jeudis à 20h45  

à la salle Multifonction. 

 

Contact : Pascal GUYOT 

     06 62 51 08 40 

     pascal-guyot@laposte.net 

Associations centuloises 

Le Maire, Jocelyne MARTIN,  

Le Corps des Sapeurs-Pompiers  

du Centre de Premiers Secours  

de SAINT-RIQUIER  

COMMÉMORATION DU  

11 NOVEMBRE 2020 
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Retour sur 2019/2020 : 

Que dire de cette saison tronquée avec la crise sanitaire ! En effet, les championnats se sont achevés en mars 2019 
et n’ont pas pu aller à leur terme. Néanmoins, les seniors A se sont maintenus en Régionale 3. Les seniors B ont 
accédé en Départementale 3 avec la refonte des championnats de district. Les seniors C se sont maintenus en    
Départementale 5. Pour toutes nos autres équipes, les classements sont anecdotiques avec les nombreuses       
remises de matchs dues aux conditions météo durant l’hiver et l’arrêt des compétitions en mars avec la Covid 19. 

 Pour 2020/2021 : la crise sanitaire est passée par là et a laissé des traces. Les manifestations n’ont pas pu être 
organisées (foire-expo, fête de la bière, tournois) mettant à mal la trésorerie du club sans ces rentrées d’argent. Le 
nombre des licenciés a cruellement chuté. Mais on a tout de même repris la saison en engageant 3 équipes        
seniors, 1 équipe vétérans, 2 équipes U18, 2 équipes U15, 2 équipes U13, 2 équipes U13 filles (qui vont disputer 
pour la 1

ère
 fois un championnat exclusivement féminin), 1 équipe U11, 3 équipes U9 et 1 équipe U7 sans oublier la 

section « footbaby ». Le FCC est donc présent dans toutes les catégories d’âge avec ses 248 licenciés (318 la    
saison dernière). Les divers championnats et coupes sont lancés avec des contraintes sanitaires pour les clubs qui 
ne facilitent pas le développement de notre sport favori. Compte tenu de l’évolution et du développement de la    
Covid, il n’est pas sûr que nous puissions mettre en place l’organisation de nos manifestations pour 2020/2021. 
Nous allons tout de même les prévoir (voir calendrier des fêtes de ce bulletin) en espérant vous y voir nombreux car 
nous avons besoin de votre soutien. 

Quelques infos de début de saison : 

Edouard Larzet, coach seniors, a démissionné en mars dernier. Il a été remplacé par un binôme Alexandre Boutté et 
Gaëtan Bettefort. Les seniors ont été éliminés au 3

ème
 tour de la coupe de France. L’apparition d’un championnat 

purement féminin pour nos 2 équipes U13F. 

Notre terrain 1 est désormais équipé de 4 buts de foot à 8 : projet réalisé grâce à la subvention du Crédit Agricole. 

Quelques remerciements : 

A la commune de St Riquier pour son investissement dans la vie du club. 

Aux artisans, commerçants, sponsors et donateurs pour leur soutien malgré la crise. 

Aux bénévoles, parents et associations centuloises pour leur collaboration. 

Au Crédit Agricole pour la subvention. 

Un grand merci à tous. Allez les Verts… et Blancs. 

 

SENIORS A 
SENIORS B 

Associations centuloises 
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DATES DE RAMASSAGE     

A VOTRE DOMICILE 

 DES SACS DE TRI SELECTIF  EN 2021 

JANVIER : 13-27 

FEVRIER : 10-24 

MARS : 10-24 

AVRIL : 7-21 

MAI : 5-19 

JUIN : 2-16-30 

JUILLET : 14-28 

AOUT : 11-25 

SEPTEMBRE : 8-22 

OCTOBRE : 6-20 

NOVEMBRE : 3-17 

DECEMBRE :1-15-29 

LE RAMASSAGE A VOTRE DOMICILE  

DES ORDURES MENAGERES A LIEU 

 TOUS LES MERCREDIS SAUF LE 14 JUILLET 

SOUS RESERVE D’UN CHANGEMENT DE DATES 

APRES LE 31 MARS 2021  

Déchetterie d’AGENVILLERS route de Gapennes –                      
Tél : 07.86.29.91.20 

  du 01/10 au 31/03 du 01/04 au 30/09 

  Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 9 h – 12 h 14 h – 17 h 9 h – 12 h 14 h – 18 h 

Mardi FERMEE FERMEE 

Mercredi 9 h – 12 h 14 h – 17 h 9 h – 12 h 14 h – 18 h 

Jeudi 9 h – 12 h 14 h – 17 h 9 h – 12 h 14 h – 18 h 

Vendredi 9 h – 12 h 14 h – 17 h 9 h – 12 h 14 h – 18 h 

Samedi 9 h – 12 h 14 h – 17 h 9 h – 12 h 14 h – 18 h 

Dimanche FERMEE 9 h – 12 h FERMEE 

Jours fériés FERMEE FERMEE 

Déchetterie de DOMQUEUR route de St Riquier – RD 12  –          
Tél : 06.01.34.25.83 

  du 01/10 au 31/03 du 01/04 au 30/09 

  Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 9 h – 12 h 14 h – 17 h 9 h – 12 h 14 h – 18 h 

Mardi 9 h – 12 h 14 h – 17 h 9 h – 12 h 14 h – 18 h 

Mercredi 9 h – 12 h 14 h – 17 h FERMEE 

Jeudi FERMEE FERMEE 14 h – 18 h 

Vendredi 9 h – 12 h 14 h – 17 h 9 h – 12 h 14 h – 18 h 

Samedi 9 h – 12 h 14 h – 17 h 9 h – 12 h 14 h – 18 h 

Dimanche FERMEE 9 h – 12 h FERMEE 

Jours fériés FERMEE FERMEE 

Suite à la fermeture du site  

de Buigny-l’Abbé 

Les déchets verts sont désormais 

acceptés dans les déchetteries  

de Domqueur ou d’Agenvillers. 

ATTENTION  

Désormais pour vous rendre 

dans les déchetteries du    

secteur, il faut vous  munir 

d’une carte d’accès. 

Le formulaire de demande est 

à retirer en mairie ou sur le 

site internet de la   

Com de Com : 

 

www.ponthieu-marquenterre.fr 

Infos municipales  
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Tarifs d’occupation du domaine public applicable sur la commune de SAINT-RIQUIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la nouvelle réglementation, la trésorerie ne peut pas encaisser une somme inférieure à 15€ ce qui implique que 

toute facturation sera au minimum de 15€ sachant qu’une tolérance d’une journée gratuite sera accordée à condition que le 

chantier soit signalé et que le propriétaire soit assuré en cas d’accident se produisant lors de cette journée gratuite. Toute 

période commencée sera facturée. (En dehors de la journée de tolérance mentionnée.)  

Désignation Unité Périodicité Droit         

périodique 

Clôture ou échafaudage Le m2 Semaine 3 € 

Caisson, remorque ou benne amovible L'unité Semaine 20 € 

Barrière provisoire pour clôture de chantier Le m2 (surface 

de la zone close) 
Semaine 1,50 € 

Dépôt de matériel ou matériaux Le m2 Semaine 1,50 € 

Cabane de chantier L'unité Semaine 20 € 

Véhicules > 5 mètres linéaires (type camion 

benne) 
L'unité Semaine 20 € 

03.22.28.80.40 

 

mairie 

 

 

 
SITE INTERNET  

A partir de Janvier 2021 la  commune aura son propre 

 site internet :  

Vous pourrez y consulter toutes les dates des          

manifestations de la commune et des associations, 

connaître les tarifs des locations des salles,  

faire vos démarches administratives en ligne,  

consulter les sites de la Communauté de Communes,  

du Centre Culturel et de la Maison de Retraite  

vous faire connaître en mairie via 

 un formulaire en ligne,  

nous faire part de vos suggestions diverses.  

Et bien d’autres encore . 

Nous vous invitons à le découvrir !! 

http://www.saint-riquier.fr  
 

BONNE VISITE 

Infos municipales  

MARCHÉ LOCAL : Un marché est en place le samedi matin sur la place de l’église. Nous sommes en quête de nouveaux 

marchands, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie. Un questionnaire concernant ce projet est à compléter et à           

retourner en mairie avant le 31 janvier 2021. 
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ACPG /CATM de SAINT RIQUIER  

Meilleurs vœux pour l’année 2021  

À tous les Centulois,  

Je souhaite pour tous la fin du coronavirus et ainsi le retour normal à notre vie de tous les jours.  

En ce qui concerne notre association très peu d’activités et beaucoup de manifestations supprimées ou réduites  

depuis le début de l’année. 

Le 14 juillet nous nous sommes recueillis au monument aux morts avec les membres du Conseil Municipal en     

comité restreint. 

Le congrès Cantonal de Bussus-Bussuel prévu le samedi 18 Avril a été lui aussi annulé. Début 2020, il nous faut 

déplorer le décès de Madame Arlette GUILBERT veuve ACPG , faisant partie de l’association. 

Depuis le 1er Janvier 2020 nous avons un nouvel adhérent Monsieur Philippe LAMBLOTTE habitant de SAINT   

RIQUIER, nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre association. 

Je vous souhaite une meilleure année 2021. 

      Le Président, Joseph NAJA  

LA RAQUETTE CENTULOISE  

L‘association « La raquette Centuloise » composée de 

soixante adhérents a vu une année 2019/2020 privée de 

trois mois d’activité. 

La salle de sport est bien utilisée et la section pétanque se 

développe fortement. 

Toutefois, concernant la prochaine saison 2020/2021 des 

travaux de remise en conformité de la salle seront         

effectués dès le mois de novembre et cela pendant six 

mois environ. 

Des informations seront communiquées le temps voulu 

pour l’utilisation de la salle et le concours de  pétanque. 

Les tarifs d’adhésion sont maintenus et varient de 15€ à 

30€ selon les activités choisies. 

Pour adhérer, faites vous connaître à la mairie ou auprès 

de Pierre BUTEUX au 03.22.28.85.21  

Balade centuloise 

La saison des balades centuloises « à la découverte des richesses de 

la ville médiévale » organisées par l’association « les Amis de l’Hôtel-

Dieu et du Patrimoine Centulois » a battu son plein tous les 3èmes   

dimanches des mois d’été de juin à septembre. Infos historiques,     

richesses patrimoniales et anecdotes ont rythmé la déambulation des 

visiteurs désireux de percer les mystères du bourg et conquis par les 

dires des guides occasionnels, membres de l’association, que sont  

Philippe, Bernard, Laurence, Anne ou Hubert… Rendez-vous pour de 

nouvelles découvertes en 2021. 

Associations centuloises 

http://www.saint-riquier.fr/
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                COMITÉ DES FÊTES 

2020, «  une année blanche » 

Les membres du comité des fêtes de Saint-Riquier m’ont élu, à l’unanimité, à la présidence de l’association. Je les 
remercie de leur confiance. Je tiens à saluer l’engagement de Mme Jocelyne MARTIN qui pendant 25 années a   
rassemblé et dynamisé cette belle équipe qui compose le comité. La crise sanitaire ne nous a pas permis de mettre 
en place nos animations. Elle nous a empêchés de nous retrouver dans nos moments de convivialité. Malgré ce  
contexte sombre Martine DUCROCQ, comme à son habitude, a pu prendre quelques clichés souvenirs, des rares 
activités de l’année. Face à ce climat anxiogène les associations ne baissent pas les bras. Comme vous pouvez le 
voir, nous vous proposons pour 2021 un programme festif, qui j’espère pourra se réaliser. Nous en avons besoin.  
Nous devons maintenir une âme particulière à notre village. La vie de Saint-Riquier dépend de vous tous. Votre   
comité, avec votre participation, souhaite la rendre encore plus conviviale et plus agréable. Aussi, nous vous        
rappelons que ses portes vous sont grandes ouvertes. Les bonnes volontés pour nous aider à préparer et réaliser 
des manifestations et nouvelles animations sont donc les bienvenues. Par conséquent, j’invite celles et ceux qui  
hésitent encore à franchir le pas à nous rejoindre. Nous avons de nouveaux projets dans le but de réunir tous les 
Centuloises et Centulois, dont les plus jeunes. Ils seront les bénévoles de demain. Avant de conclure je tiens à    
saluer le travail passionné des membres du comité des fêtes. C’est avec joie et avec fierté que je suis à vos côtés.  
Je n’oublie pas l’équipe municipale, Notre nouvelle maire et monsieur Yves Monin pour leur soutien considérable 
aux associations locales. Je remercie également le service technique pour son aide et son efficacité.  

Il me reste à vous souhaiter une excellente année 2021 et à vous donner rendez-vous lors de nos prochaines      
animations. 

Portez-vous bien 

Ph. Lamblotte 

Président du comité des fêtes 

Associations centuloises 

Philippe LAMBLOTTE  
Concours de Manille  

Jazz sur l’herbe « jardin de l’Abbaye » 

Carnaval des enfants 
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Infos Culturelles  
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Calendrier des Fêtes 2020 

    Janvier  
 8 : Réunion du club des aînés                                                                                                      
      Club des aînés 
16 : Concours de Manille                                                          

       Football Club Centulois et Comité des Fêtes 

 ?? : Assemblée Générale du Jumelage                                                                         

        Comité de Jumelage 

22 : Réunion du club des aînés                                                                                                   

        Club des aînés 

Février  
   5 : Réunion du Club des aînés    

      Club des aînés 

   6 : Carnaval des enfants                                                                                            

       Comité des Fêtes 

 19 : Réunion du club des aînés                                                                                              

         Club des aînés 

 21 : Randonnée VTT et pédestre et trail                                                       

          Association Cycliste Centuloise  

Mars  

  5 : Réunion du club des aînés    

       Club des aînés 

13 : Loto de l’Association Ecole Becquestoile                

        Association Ecole Becquestoile 

19 : Commémoration Square des  

       Anciens Combattants d’A.F.N                     

       A.C.P.G 

19 : Réunion du club des aînés                                                                                    

      Club des aînés 

26 : Assemblée Générale des Anciens 

Combattants et Prisonniers de Guerre                                 

 A.C.P.G 

 

Avril   

 3 : Course aux œufs de Pâques                 

      Comité des Fêtes 

 9 : Réunion du club des aînés                                                                     

      Club des aînés          

11 : 26ème Bourse aux Plantes                                                             

       Foyer Pour Tous 

23 : Réunion du club des aînés                                                        

       Club des aînés 

24 : Concours de Pétanque interne  

       La raquette Centuloise          

      : Congrès  des Anciens Combattants                               

        A.C.P.G 

 

Mai  

 1er : Tournoi Foot féminin                                                                                                                                

          FCC 

  7 : Réunion du club des aînés                                                                                                    

       Club des aînés   

  8 : Commémoration du 8 mai au Monument aux Morts                                                              

       A.C.P.G 

  8 : 29ème  Foire Exposition                                                                                                 

       Football Club Centulois 

  8 : Brocante                                                                                                                                 

       Comité des Fêtes  

13 : Course cycliste de Drugy  

       Association Cycliste Centuloise 

15: Concours de pétanque Triplette Formée              

 ouvert à tous 

      La raquette Centuloise  

21 : Réunion du club des aînés                                                                                                  

       Club des aînés 

22 : 45ème  Fête de la bière 

Football Club Centulois  

23 : Tournoi de Foot (U12 U13) challenge LOUCHART

(U6 U7) et repas dansant le soir  

Football Club Centulois  

24 : Tournoi Foot (U10 U11 challenge Keller) (U8 U9 

challenge FCC) 

Football Club Centulois  

Juin  
   4 : Réunion du club des aînés                

       Club des aînés 

  5 : Marche Gourmande du Comité des Fêtes           

        Comité des Fêtes 

12 : Concours de pétanque interne                                                                                             

        La raquette centuloise 

13 : Ball-Trap  

       Société de chasse de la porte d’en haut 

18 : Réunion du club des aînés                                           

        Club des aînés 

20 : Balades commentées 

       Amis de l’Hôtel Dieu et du Patrimoine Centulois 

22 : Spectacle fin d’année   

        Foyer pour Tous 

26-27 : Concours de quilles      

            La raquette Centuloise  

Courant juin une journée portes ouvertes sera        

proposée par le Corps des Sapeurs-pompiers de         

St Riquier  

          

 Courant juin concours des maisons fleuries  

* Ce calendrier sera maintenu sauf en cas de nouvelles mesures sanitaires liées à la COVID19 
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Calendrier des Fêtes 2020 

    Juillet  

1ère quinzaine : Festival de musique  

      Centre Culturel Départemental  

 4 : Course VTT des Arbrets  

    Association Cycliste Centulois 

10 : Concours de Pétanque  doublette  formée  ouvert à tous 

        La raquette Centuloise 

14 : Fête Nationale 

       Commune 

14 : Journée du Terroir et de la musique  

       Au parc de l’Abbaye-Comité des fêtes  

14 : Retraite aux flambeaux- Feu d’artifice  

      Commune - Comité des fêtes 

18 : Balades commentées 

     Amis de l’Hôtel Dieu et  du Patrimoine Centulois 

    Août 
7 : Concours de Pétanque  doublette formée ouvert à tous  

      La raquette Centuloise  

14-15: Démonstrations équestres, véhicules américains, animations, 

repas et buvette               

           ACTB Nord de France : Ferme des Tilleuls 

14:  Soirée dansante avec repas et spectacle 

         ACTB Nord de France: Ferme des Tilleuls 

15 : Balades commentées  

      Amis de l’Hôtel Dieu et du Patrimoine Centulois 

21 : Match de foot séniors challenge BAERT 

        Football Club Centulois  

22 : Course cycliste à Oneux 

       Association Cycliste Centuloise  

29 : Randonnées VTT, pédestre et trail  

        Association Cycliste Centuloise  

    Septembre  
4 : AG comité des fêtes 

     Comité des fêtes 

4-5 : Concours de quilles 

        La raquette Centuloise  

10 : Réunion club des aînés  

       Club des aînés  

11 : Course cycliste Prix de la fête de St Riquier  

        Association Cycliste Centuloise 

11 : Concours de Pétanque interne (Doublette) 

        La raquette Centuloise  

11-12 : Fête de Saint-Riquier  

             Commune de Saint-Riquier 

18-19 : Journées Européennes du Patrimoine  

             Association des Amis de l’Hôtel Dieu du                

Patrimoine Centulois 

19 : Balades commentées 

      Amis de l’Hôtel Dieu et Patrimoine Centulois 

24 : Réunion du club des aînés  

Club des aînés 

25 : AG la Raquette Centuloise 

       La raquette Centuloise  

26 : Cyclo-cross de l’ACC 

       Association Cycliste Centuloise 

    Octobre  

1er : AG Association Cycliste Centulois  

       Association Cycliste Centuloise 

 2 : Repas dansant comité des fêtes  

     Comité des fêtes  

 8 : Réunion club des aînés 

      Club des aînés  

15 : AG Foyer pour Tous  

       Foyer pour Tous  

22 : Réunion club des aînés  

        Club des aînés  

24 : Bourse aux jouets, vêtements et  puériculture  

        Foyer pour Tous  

    Novembre  

19 : Réunion club des aînés  

       Club des aînés 

19-20-21 : Téléthon - Théâtre Bussus-Bussuel  

            Téléthon des six  

27-28 : 25ème Marché de Noël  

            Comité des Fêtes 

    Décembre  
3 : Réunion club des aînés  

     Club des aînés 

3-4-5 : Téléthon  

            Téléthon  

10 : Remise des colis des aînés de la commune  

       Commune  

11 : Arbre de Noël  

       Comité des fêtes – Commune  

12 : Repas de Noël du club des aînés  

       Club des Aînés 

14 :Concours des maisons illuminées 

       Commune 

17 : Réunion club des aînés  

       Club des aînés  

19 : Cyclo-Cross du chemin blanc 

       Association Cycliste Centuloise   

  5 : Réunion club des aînés  

     Club des aînés  

10 : Loto du Football  

       Football Club Centulois  

11 : Commémoration au Monument aux Morts  

       Commune-ACPG  

14 : 35ème rencontre des collectionneurs  

       Foyer pour Tous  


