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Les Conseillers Municipaux 

BALESDENT Laurence, MARTIN Jocelyne, JOSSE Laurence, DAMAGNEZ Christian,           
BALAVOINE Daniel, NIVELLE Laurent, BUTEUX Pierre, LEVÉ Hubert, LECOMTE  

Valérie,  DUHEN Sophie, CAGNARD Maryse, FARCY Joël, SAVREUX Marie-Laure, 
BECHET Anne  

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 

Mme DUHEN Sophie Conseillère aux délégations des associations 

Infos municipales 

SITE INTERNET : http://www.saint-riquier.fr  

Vous pouvez y consulter toutes les dates des manifestations de la commune et des associations. 

N’hésitez pas à vous inscrire à la Newsletter afin de recevoir toutes les actualités en temps réel 

Nous vous invitons à le découvrir !! 

 

 

 

 
 

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. 

http://www.saint-riquier.fr/


3 

3 

Le mot du Maire  

Le mot du Maire 

 
Centuloises, Centulois, 

 

Voici donc revenu le temps charmant des vœux qui sont un peu pour chacun d’entre nous ce que les cerises sont au 

printemps. 

Le temps des espoirs et des souhaits. 

Ce bulletin municipal est l’occasion de vous présenter un bilan de l’année écoulée et d’évoquer quelques pistes pour 

2023. 

 

Les réalisations 2022: 

• Clôture du cimetière 

• Effacement des réseaux 

• Nouvelle canalisation d’eau rue Notre Dame 

• Sécurisation devant l’école Becquestoile et réfection de la D32 par le Département 

• Agrandissement du parking de la mairie 

• Travaux importants sur notre église Abbatiale. 

 

Les projets 2023 : 

• Des dossiers vont être déposés pour mettre en place un terrain multisports couvert. 

• Nous passerons la caméra dans le réseau d’assainissement rue du Général de Gaulle avant les travaux de la 

route qui seront réalisés par le Département. 

• Réalisation de trottoirs en macadam 

• Pose d’un transformateur rue de Friaucourt afin de renforcer le réseau électrique du centre-ville. 

• Réalisation d’une étude sur les désordres de notre Beffroi et chiffrage. 

• Réalisation d’un changement de lampes d’éclairage public en LED ainsi notre parc sera rénové à 70 %. 

• Réalisation d’un diagnostic des installations et du réseau d’assainissement Normes Européennes. 

 

Pour tous les travaux, nous menons une politique soucieuse de l’avenir de notre commune de son développement  

harmonieux et nous travaillons pour la sauvegarde de notre cadre de vie et de ses richesses. 

Je remercie les habitants pour leur compréhension quant aux dérangements occasionnés par les travaux rue Notre 

Dame mais le résultat est là : 

• réseaux neufs 

• Meilleure qualité de vie 

• Cadre plus agréable éclairage LED 

 

2023 verra le tour de la rue de Gueschart. 

 

Avec la Communauté de Communes et le Département, nous travaillons à réunir nos forces afin de trouver les bonnes 

solutions pour accueillir les nombreux touristes et les différentes manifestations qui font vivre nos commerçants ainsi 

que les hébergeurs. 

 

A cette occasion, je remercie Jocelyne Martin pour son implication à faire avancer les dossiers auprès du Département. 

Je remercie également les adjoints qui assurent leur fonction avec sérieux et efficacité. 

 

Je voudrais vous souhaiter chers amis tous les vœux de bonne et heureuse année que nous formons mes collègues 

du Conseil Municipal et moi-même pour vous et tous ceux qui vous sont chers . 

Je vous renouvelle tous mes vœux de santé et de joie pour 2023. 

 

Yves MONIN 
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       PLACE DE PARKING MAIRIE 

 

LES TRAVAUX DE L’ANNÉE 2022 

   

 

 

 

 

Infos municipales  

 

 

  

 

TROTTOIR RUE DE L’HOPITAL CLOTURE DU CIMETIÈRE ET CRÉATION D’UNE PLACE HANDICAPÉE 

TRAVAUX RUE NOTRE DAME 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES PIERRES SUR L’ABBATIALE 
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Infos municipales  

           

 INAUGURATION DES TRAVAUX EHPAD  CAMERA VIDÉO SURVEILLANCE 

L’HOLOGRAMME A L’ABBATIALE 

INAUGURATION DES TRAVAUX EHPAD 
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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 : 10h-12h 

 Vendredi : 17h00-19h00 

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)  

Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis  

De 13h30 à 15h45 

Tel : 03 22 28 23 13 

 
 

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 2022 
 

Naissances  
 
NIVELLE Léonie                      Née le 29 Novembre 2021 

BLONDEEL Soline                  Née le 28 Novembre 2021 

LARTIGUE Martin                    Né le 06 Décembre 2021 

DERUMAUX  Augustin              Né le 07 Janvier 

SCHEMLA NIVELLE Gaspard  Né le 10 Janvier 

RAHOUADJ  Nahïl                    Né le 28 Mars 

LELONG Nell                            Né le 27 Avril 

DEEN Lana                              Née le 29 Avril 

BAES Roxane                          Née le 17 Juin 

LAURENCE Tya                       Née le 19 Juin 

LEFRANCOIS Agathe              Née le 04 Août 

DUPONT Léo                           Né le 02 Octobre  

LEDOUX Adèle                        Née le 05 Octobre 

POULAIN Marius                     Né le 17 Octobre 

 
 

Mariages  
 

 

ODIOT Florian et CHARBONNIER Carine     07  Mai 

BARRÉ Pierre et DELATTRE Yann-Sabine   04 Juin 

LEGRIS Kévin et  DUHAUPAS Laura           16 Juillet 

HETROY Justin et CATTEAU Delphine         03 Août 

MELCUS Alain et DUFOSSÉ Claudine         17 Septembre 

DERAMBURE Guillaume et DENYS Cloé     08 Octobre 

PADIÉ Stécy et COURTOIS Emilie                08 Octobre 

 
Décès 

 

SELLIER Rolande   25 Novembre 2021 

MONNIER Bernard   13 Décembre 2021 

KEITA Kalifa  13 Janvier 

SELLIER Gérard   27 Mars 

LINIER Ginette                        04 Mai 

NAS Jean- Claude   27 Juin 

GAVOIS Liliane                       01 Août 

HOLLEVILLE Gérard              22 Septembre 

NIVELLE Francis   24 Septembre 

 

 

 

 

 

* Liste arrêtée au 23/11/2022 
       

Infos municipales  

 

mailto:paroissesaintriquier@gmail.com
mailto:bdsannexe@somme.fr
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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 pourront venir retirer leur colis à la 

salle des Fêtes courant Décembre 2023 de 14h00 à 

16h00 autour d’un goûter.  

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. 

Les personnes âgées de 67 ans (en 2023 ) seront      

contactées par la Mairie. 

 

 

Aide à domicile - Tarifs 

En service prestataire : 

• Bénéficiaires APA, PCH et emploi familial* : 

22 € /heure + 10 € de Frais de gestion /mois 

• Bénéficiaires Caisses de retraite 

(MSA, CARSAT, Mutuelles…) : 24.50 € /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  

SIGNALEMENT SUITE A UN  

DEMARCHAGE  

TELEPHONIQUE 

 

Toute prospection commerciale de consommateurs par des 

professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la 

vente d’équipements ou la réalisation de travaux de rénovation 

énergétique est interdite. 

 

 

 

 

 

 

 

BASE ADRESSE LOCALE 

 

Dans le cadre de la mise en conformité de la « Base Adresse 

Locale » imposée à toutes les communes par la Loi « 3DS » du 

21 février 2022, la commune a fait appel aux services de La 

Poste pour réaliser cette démarche. 

Ainsi vous pourrez apercevoir Monsieur Patrice LEDUC, 

responsable de l’action commerciale de La Poste pour notre 

secteur, qui fera un repérage précis de toutes les adresses de la 

commune dans les prochains mois. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute précision. 
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LIAISONS REGULIERES DE TRANSPORT PAYANT EN BUS 

PASSANT PAR SAINT-RIQUIER 

Horaires valables du 31 Août 2022 au 2 Juillet 2023 hors jours fériés 

Trans’80 somme         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                            7h20         7h20                             13h31                13h50 

     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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Infos municipales  

ANCIENNE ÉCOLE DES GARÇONS RUE DU NOCH 
 

Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion 
Accueil, écoute, conseil aide, orientatio 

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 D’INFIRMIÉRE : 
Madame MERCIER Corine 06.26.32.62.83 
Permanence sur RDV  
CABINET OSTÉOPATHE :  
Martin PETER 06.28.38.25.04 sur rendez-vous 
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Infos municipales  

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES POUR LES DEMANDES DE MÉDAILLES DE TRAVAIL :  

Les demandes de médailles de travail ne transitent plus par la mairie. Les demandes sont à faire directement en 

ligne : www.demarches-simplifies.fr/commencer/mhtravail 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Dates et lieux des accueils proposés par la Communauté de Communes Ponthieu-Marquenterre 
pour les 3-14 ans : 
 
• Vacances d’hiver : du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023 à Nouvion, Saint-Riquier et le Crotoy 

• Vacances de Printemps : du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023 à Pont-Rémy, Vron et Gueschart 

• Vacances d’été, période de juillet : du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2023 à  Gueschart,  

• Crécy-en– Ponthieu, Nouvion, Ailly-le-Haut-clocher, Pont-Rémy, Saint-Riquier, Rue, Vron et le Crotoy. 

• Vacances d’été, période d’Août : du lundi 31 juillet au vendredi 18 Août 2023 à Rue, Ailly-le-haut-clocher,  
             Nouvion et Gueschart. 
 
 
Pour plus d’informations : www.ponthieu-marquenterre.fr 
 

EXPRESSION DES ÉLUS DE LA LISTE  NON MAJORITAIRE 

Par vote en 2020, vous nous avez élus au Conseil municipal de Saint-Riquier. Depuis, nous nous sommes placés à l’écoute 

de tous les Centulois(es) et continuons d’honorer la confiance et les responsabilités qui nous ont  été confiées afin d’être 

votre porte-voix lors des conseils municipaux. De même, en cohérence avec notre engagement de transparence, nous vous 

informons de la teneur des conseils municipaux en publiant notre compte-rendu sur notre site :  

http://www.saintriquierautrement.fr Notre démarche est citoyenne, elle est menée dans l’intérêt de tous les habitants de 

la commune, avec le souci du dialogue, de l’échange et de la proposition. Nous nous tenons à la disposition de chaque  

centuloise et centulois. Enfin, les conseils municipaux sont accessibles au public, chacun est libre d’y assister.  

Vos élus de la liste Saint-Riquier Autrement, Valérie LECOMTE et Daniel BALAVOINE »  

EPISSOS 

Plateforme de répit des aidants familiaux  

« Sud Ouest Actif » 

Service apportant de  l’information, des conseils et du répit 

aux personnes aidant un proche au quotidien. 

Pour plus d’information, tel : 03.75.14.05.29 ou par mail : 

sudouestactif@epissos.fr 

Permanence sur Saint-Riquier : 3ème mercredi du mois à 

14h00 

 

PORTRAIT DE TERRITOIRE 
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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 18h00.  Tel : 03.22.19.33.17 

Les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Un parking est à disposition face au cabinet médical.  

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. 

PERMANENCE GRATUITE D’UN AVOCAT 

 

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. 

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 

2022/2023 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 

Vous pouvez consulter l’arrêté « Lutte contre le bruit » sur 

notre site internet : mairie Saint-Riquier.fr  

 

 

Infos municipales  

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. 
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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 coupés 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.  

Vous pouvez consulter l’arrêté prescrivant l’entretien des trottoirs sur notre site internet : mairie Saint-Riquier.fr  

• Respecter la voix publique  

• Ne pas jeter masques, gants et canettes 

• DES GESTES SIMPLES POUR UNE COMMUNE PROPRE 

 

 

 

Infos municipales  

 

 

 

 

Le S.I.A.E.P. de la Région de Coulonvillers, qui regroupe 11 communes, est chargé du service public de l’eau potable, dont la 
gestion a été confiée à la Société des Eaux de Picardie (VEOLIA).  

Le numéro unique ci-dessous est joignable 24h/24 7j/7 pour signaler toute fuite, incident, concernant la qualité de l’eau 
ou tout fait anormal touchant le réseau, un branchement, une installation de stockage ou de production 
d’eau. L’exploitation est optimisée de manière à perturber le moins possible les usagers de services.     

      
Ce même numéro peut vous permettre d’effectuer vos démarches en lien avec vos abonnements en cas d’emménagement ou      
déménagement.  
Le service client en ligne vous permettra également d’effectuer ces démarches, consulter vos factures, gérer les alertes         
consommations, etc. Il suffit de créer votre compte sur www.service-client.veoliaeau.fr (disponible sur ordinateur ou          
smartphone via les applications iOS et Android). 
Le Service Clientèle vous accueille à  Abbeville Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 13h30 à 16h30 (2 Rive droite de la 
Somme). 

 

          NB – Pour toute question relative à la télérelève, à une fuite d’eau, 
         vous pouvez également contacter le secrétariat du SIAEP à     

siaep.coulonvillers@wanadoo.fr 
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LE RAMASSAGE DES ORDURES  MENAGERES A LIEU TOUS LES MERCREDIS. 

PENSEZ A SORTIR VOS SACS LA VEILLE 

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/11h45 14 h/16h45 9 h/11h45 14 h/17h45 

Mardi FERMEE FERMEE 

Mercredi 9 h/11h45 14 h/16h45 9 h/11h45 14 h/17h45 

Jeudi 9 h/11h45 14 h/16h45 9 h/11h45 14 h/17h45 

Vendredi 9 h/11h45 14 h/16h45 9 h/11h45 14 h/17h45 

Samedi 9 h/11h45 14 h/16h45 9 h/11h45 14 h/17h45 

Dimanche FERMEE 9 h/11h45 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 /11h45 14 h/16h45 9 h /11h45 14 h/17h45 

Mardi 9 h /11h45 14 h/16h45 9 h /11h45 14 h/17h45 

Mercredi 9 h /11h45 14 h/16h45 FERMEE 

Jeudi FERMEE FERMEE 14 h/17h45 

Vendredi 9 h /11h45 14 h/16h45 9 h /11h45 14 h/17h45 

Samedi 9 h /11h45 14 h/16h45 9 h /11h45 14 h/17h45 

Dimanche FERMEE 9 h /11h45 FERMEE 

Jours fériés FERMEE FERMEE 

Les déchets verts sont acceptés dans les déchetteries de Domqueur ou d’Agenvillers. 

Infos municipales  

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 

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 
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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€. Toute occupation du domaine public pour laquelle un tarif n’est pas prévu expressément dans ce  

présent règlement (échafaudage, nacelle, stationnement, benne …) sera facturée de 15.00€ minimum. Toute période commencée sera  

facturée.  

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 L'unité Semaine 20 € 

 

 

Infos municipales  

 

 

  

PARKINGS DE SAINT-RIQUIER 
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Infos Culturelles  

 

 

LE PRINTEMPS DES POETES 
 

« Frontières » sera le thème du 25e Printemps des Poètes 11-17 mars 2023. 
 

Pour la 3 ème saison du Printemps des Poètes, la commune de Saint-Riquier et le jury comptent sur votre envie d’écrire, votre liberté de 
penser, de laisser vos mots se poser sur une page blanche. 
 
Allez donc y voir plus loin que les paroles, les démarcations et les pensées toutes faites, là où les mots ouvrent l’espace, outrepassant les 
pointillés des cartes, là ou l’être et l’âme en mouvement l’emporte sur l’à-pat des planisphères. 
 
Le bulletin d’inscription sera affiché sur le site internet  et devra être retourné à la mairie                               

 

Le jury 
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Calendrier des Fêtes 2023 

    Janvier  

 6 : Réunion du club des aînés                                                                                                      
      Club des aînés 
14 :Concours de Manille                                                          

      Football Club Centulois et Comité des Fêtes 

20 : Réunion du club des aînés                                                                                                   

       Club des aînés 

Février  
   3: Réunion du Club des aînés    

       Club des aînés 

   4 : Carnaval des enfants                                                                                          

       Comité des Fêtes 

   4 : Loto 

        ACC 

17 : Réunion du club des aînés                                                                                              

       Club des aînés 

26 : Randonnée VTT et pédestre et Trail                                                        

        Association Cycliste Centuloise  

Mars  

  3 : Réunion du club des aînés    

      Club des aînés 

 11: Loto de l’école               

       Association Ecole Becquestoile 

 11 au 17 : Printemps des poètes  

 17 : Réunion du club des aînés                                                                                     

        Club des aînés 

19 : Commémoration Square des  

       Anciens Combattants d’A.F.N                     

       A.C.P.G 

24 : Assemblée Générale des Anciens 

       Combattants et Prisonniers de Guerre  

       A.C.P.G Commune                             

26 : Thé dansant  

        Club des aînés 

Avril   

 1 : Assemblée générale  

      Comité des fêtes 

 1 :Loto FCC 

 7 :Réunion du club des aînés    

 8 :Course aux œufs de Pâques                 

      Comité des Fêtes                                                            

 16 :26ème Bourse aux Plantes                                                             

       Foyer Pour Tous 

 

21 : Réunion du club des aînés                                                        

       Club des aînés 

22 : Congrès  des Anciens Combattants à Yaucourt                             

        A.C.P.G 

30 : Concours de Pétanque interne  

       La raquette Centuloise          

  

Mai  
   
5 : 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 

14 : Concours de pétanque Triplette Formée  

        La raquette Centuloise 

 

 

18 : Course cycliste de Drugy  

       Association Cycliste Centuloise  

26 : Réunion du club des aînés                                                                                                  

       Club des aînés 

26-27-28  :Tournoi de Foot féminin (U13 /U16)  

                  Tournoi Foot U13 U7 challenge FCC  

                  Tournoi Foot U11 U9 challenge Louchart   

                   Football Club Centulois 

Juin  

3: Marche Gourmande du Comité des Fêtes           

    Comité des Fêtes 

9 : Réunion du club des aînés                

      Club des aînés 

18 : Balades commentées 

       Amis de l’Hôtel Dieu et du Patrimoine Centulois 

18 : Concours de pétanque interne  doublettes semi 

nocturne                                                                                           

        La raquette centuloise 

20: Spectacle fin d’année   

        Foyer pour Tous 

21 :  Concours communal des Maisons fleuries 2023 

         Mairie 

23 : Réunion du club des aînés                                           

       Club des aînés 

24 : Kermesse école Becquestoile 
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Calendrier des Fêtes 2023 

    Juillet  
 

01 et 02 : Concours de Quilles 

       La raquette centuloise 

02 : Course VTT aux Arbrets : ACC 

09 : Pétanque  doublette  formée  ouvert à tous 

       La raquette Centuloise 

14 : Fête Nationale 

       Commune 

14 : Journée du Terroir et de la musique : Comité des Fêtes 

14 : Retraite aux flambeaux- Feu d’artifice  

      Commune - Comité des fêtes 

16 : Balades commentées 

     Amis de l’Hôtel Dieu et  du Patrimoine Centulois 

28 au 31 : Echange avec Stutensee   

                Comité de Jumelage 

29 : Concours de pétanque doublettes formées ouvert à tous 

     La raquette centuloise  

 

    Août 

12 : Concours de Pétanque  doublette formée ouvert à tous  

      La raquette Centuloise  

13 : Randonnées VTT, pédestre et trail  

        Association Cycliste Centuloise  

18 : Démonstrations équestres, véhicules américains, animations, 

repas et buvette               

        ACTB Nord de France : Ferme des Tilleuls 

         

19 : Match de foot séniors challenge BAERT 

       Football Club Centulois  

20 : Balades commentées  

        Amis de l’Hôtel Dieu et du Patrimoine Centulois 

20 : Course cycliste à Oneux 

       Association Cycliste Centuloise  

 

    Septembre  
2-3 : Concours de quilles 

        La raquette Centuloise  

8 : Réunion club des aînés  

     Club des aînés  

9 : Course cycliste Prix de la fête de St Riquier  

      Association Cycliste Centuloise 

9-10 : Concours de Pétanque interne (Doublette) 

           La raquette Centuloise  

10-11 : Fête de Saint-Riquier  

            Commune de Saint-Riquier 

 16-17  : Journées Européennes du Patrimoine  

               Amis de l’Hôtel Dieu du Patrimoine Centulois 

  17 : Balades commentées 

         Amis de l’Hôtel Dieu et Patrimoine Centulois 

  17 : Jazz sur l’herbe    

  22 : AG Association Cycliste Centuloise 

  24: AG la Raquette Centuloise 

        La raquette Centuloise  

  24 : Thé dansant  

         Club des Aînés 

    Octobre  

 6 : Réunion club des aînés 

      Club des aînés  

13 : AG Foyer pour Tous  

       Foyer pour Tous  

20 : Réunion club des aînés  

        Club des aînés  

22 : Bourse aux jouets, vêtements et  puériculture  

        Foyer pour Tous  

29 : Cyclo Cross au chemin blanc : ACC 

    Novembre  

17 : Réunion club des aînés  

       Club des aînés 

19 : 35ème rencontre des collectionneurs  

       Foyer pour Tous  

 25-26 : 25ème Marché de Noël  

            Comité des Fêtes 

    Décembre  
1 : Réunion club des aînés  

     Club des aînés 

1-2-3 : Téléthon + théâtre 

            Téléthon  

10 : Repas de Noël du club des aînés  

       Club des Aînés 

15 : Réunion club des aînés  

       Club des aînés  

15 : Remise des colis des aînés de la commune  

       Commune  

16 : Arbre de Noël  

       Comité des fêtes – Commune  

16  :Concours des maisons illuminées: passage du jury 

       Commune 

27 : Cyclo-Cross du chemin blanc 

       Association Cycliste Centuloise   

  3 : Réunion club des aînés  

       Club des aînés  

10 : Loto du Football  

       Football Club Centulois  

11 : Commémoration au Monument aux Morts  

       Commune-ACPG  
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Associations centuloises 

ASSOCIATION CYCLISTE CENTULOISE 

 

L’Association Cycliste Centuloise a « presque » repris son activité normale. 

 

Le Challenge de la Somme de Cyclo-cross a permis à notre club de bien démarrer cette saison : nous remportons la victoire par équipe et 3 

victoires individuelles (Elites hommes, Dames et Juniors) : 3 épreuves de ce Challenge, sur les 6, étant organisées par l’A.C. Centuloise. 

 

Un titre régional en VTT (en Masters 40-50 ans) et 3 titres départementaux en cyclo-cross (en Elites, Non-élites et Dames) sont venus 

compléter la panoplie déjà bien fournie du club. 

 

Mais, le top de l’année a été obtenu début février à Monampteuil (02) avec le titre de 

« Champion National Ufolep » en Vétérans A obtenu après une 2ème place à la Coupe de France 

FFC de cyclo-cross (4 épreuves sur le territoire français) et une 4ème place au Championnat de 

France Masters FFC de cyclo-cross. 

 

Notre regret : l’impossibilité, après le succès de 2021,150 partants, d’organiser notre VTT  

annuel, la date (le 1er dimanche de juillet) ayant été choisie pour le championnat de France. La 

nouvelle date, le 19 juin, a dû être abandonnée à cause de la concurrence. Ce fut alors l’occasion 

d’utiliser ce dimanche devenu libre pour organiser les « Championnats de la Somme sur route 

FFC » pour lesquels le Comité Départemental désespérait de trouver un site… à cause des  

élections. Nous avons proposé un circuit en pleine campagne sur la commune de Cocquerel.  

Ce fut une belle journée sportive… mais un peu fraiche et humide pour la saison ! 

 

Notre groupe « Vélo-Santé » a continué de s’étoffer pour atteindre 49 adhérents. Les sorties se sont déroulées quand le temps l’a permis les 

mardis matins et les jeudis après-midis depuis le 24 mars ; elles vont se poursuivre jusqu’au 27 octobre.  

 

Les 2 repas du 9 octobre et du 26 mars ont permis d’accueillir, en toute convivialité, la majorité des adhérents  du club, y compris du groupe 

compétition, et de nombreux sympathisants.  

 

Convivialité, c’est le mot qui convient aussi pour le séjour de 2 jours à Veules les Roses (76), avec 47 participants qui attendent avec  

impatience un nouveau séjour qui pourrait avoir lieu en 2023. 

 

2023, une année qui s’annonce bien aussi pour la section compétition : de nouveaux licenciés sont venus frapper à la porte ! En majorité, ce 

sont bien sûr des adeptes « tout-terrain », mais il y a aussi quelques jeunes.  

 

Redynamiser l’activité « tout-terrain » du club et l’accueil de jeunes, deux objectifs essentiels parmi ceux qui ont permis à l’A.C.  

Centuloise de se distinguer au niveau départemental, voire régional. Espérons que le bilan, tant relationnel que sportif, qui sera fait en  

septembre 2023, sera à la hauteur de l’investissement consenti…  
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14 JUILLET 

ACPG /CATM de SAINT RIQUIER  

 

Meilleurs vœux pour l’année 2023 à tous les Centulois 

Voici le détail des manifestations qui ont eu lieu au cours de l’année 2022 : 

 

Le 19 mars : Recueillement à notre plaque commémorative et dépôt d’une gerbe au square des anciens combattants 

(Algérie, Tunisie, Maroc) pour rendre hommage et se souvenir de nos 232 camarades de la Somme tués au combat 

lors de la guerre d’Algérie et des conflits en Tunisie et au Maroc. 

 

Le 8 mai : Recueillement au monument aux morts et dépôt de gerbe pour la commémoration de la Fête de la Victoire. 

 

Le 14 juillet : Rassemblement au monument aux morts. 

 

Le 11 novembre : Fête nationale de l’Armistice en cours de préparation (rassemblement au monument aux 

morts puis nous nous rendrons au cimetière Anglais). 

 

Le repas annuel se déroulera cette année au restaurant « Esprit Passion du goût » tenu par Monsieur et  
Madame GAYET. 
 
Le congrès cantonal remis à cause du COVID a eu lieu à Bussus-Bussuel le 30 avril 2022. 
Le 16 octobre 2022, un voyage est organisé par le Canton à Notre Dame de Lorette ( 60ème anniversaire de la 
fin de la guerre d’Algérie) 

 
La cérémonie du 5 décembre 2022 aura lieu. 
 
Cette année à Yaucourt Bussus, Commune qui organise le prochain Congrès Cantonal en 2023. 

 
 
 
Ce samedi 24 septembre, j’ai appris le décès accidentel de notre camarade 
Francis Nivelle.  
J’ai bien de la peine car Francis était très estimé dans notre section, c’était un 
pionnier dans notre association, toujours présent aux divers cérémonies et 
prêt à rendre service.  
Il s’en est allé rejoindre son épouse Josette. 
 

Le Président 

Joseph NAJA 

Associations centuloises 

COMMÉMORATION DU  

11 NOVEMBRE 2022 
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La saison 2021/2022 s'est achevée par la rétrogradation de l'équipe fanion qui retrouve le championnat départemental de première division.  
 
Elle dispose à nouveau des infrastructures et d'un encadrement solides pour bien figurer dans ce championnat.  
 
L'objectif est de maintenir l'équipe au plus haut niveau départemental. Les équipes jeunes se sont très bien comportées au cours de la saison. 
 
Les U18/19 ont remporté le championnat de D1, la coupe de la Somme et celle du sous-district. Les U16/17 ont également remporté la 
coupe de la Somme.  
 
Quant aux U15 ils ont été champions dans leur groupe et finalistes de la coupe de la Somme. L'assiduité, le travail aux entraînements et  
l'esprit de camaraderie ont permis d'obtenir ces résultats auxquels il ne faut pas oublier d'associer les éducateurs.   
 
La saison 2022/2023 est lancée. Le FCC sera représenté, une nouvelle fois, dans toutes les catégories d'âge. 2 équipes seniors masculines,  
1 équipe seniors féminines nouvellement engagée, 1 équipe vétérans, 1 équipe U 18, 2 équipes U16, dont une féminine, 2 équipes U 15,  
2 équipes U 14, 4 équipes U13 dont 1 féminine, 1 équipe U12, 2 équipes U11, 2 équipes U9, 2 équipes U7 et la section foot-baby.  
Au total 300 licenciés représenteront le club sur les terrains du département. 
 
Avec un nouveau bureau, élu lors de la dernière assemblée générale, le club dispose d'éducateurs, de dirigeants et de parents motivés pour 
faire briller nos couleurs. 
 
Avec le soutien et l'engagement de la municipalité, des commerçants, artisans, sponsors, bénévoles et parents, le club peut repartir  
sereinement pour une nouvelle saison.  
 
Nous vous remercions pour votre fidélité et votre collaboration. 
  
Nous vous donnons rendez-vous au stade pour nous encourager et lors de  nos manifestations pour contribuer à la pérennité du club qui en 
2024 fêtera les 100 ans de ses statuts. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet événement. 

 
 

Associations centuloises 
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           COMITÉ DES FÊTES 

Après de longs mois de restrictions sanitaires, 2022 a été l’année de la reprise des manifestations. 
 
La première action de l’année a été marquée par la collecte pour l’Ukraine. A l’initiative du comité des fêtes et grâce à l’information relayée 
par les associations centuloises, un véritable élan de solidarité  s’est mis en place.  
Quelques semaines plus tard,  la troupe de théâtre « Les joyeux lurons » proposait une  représentation couronnée de succès. 
 
La météo a plutôt été clémente cette année et a contribué à la réussite des manifestations : La course aux œufs dans le parc de la mairie,  
la brocante du 8 mai, la marche gourmande qui a réjoui les marcheurs, la buvette tenue  lors de la fête du Parc Naturel Régional 
 
La fête Nationale du  14 juillet s’est déroulée dans les jardins de l’Abbaye. Différents groupes ont su par leur talent animer cette fin  
d’après-midi. Les plateaux repas ont remporté un vif succès. La retraite aux flambeaux encadrée par les sapeurs- pompiers et le feu d’artifice 
offert par la commune ont clôturé cette belle journée.  
 
En septembre, lors d’une nouvelle édition du jazz sur l’herbe, le public était au RDV et la buvette a vu défiler nombreux visiteurs. 
 
Malheureusement le traditionnel repas du mois d’octobre n’aura pas lieu faute de participants durant ces dernières années… 
 
Les festivités de Noël ouvriront dès les 26 et 27 novembre dans les salles de l’Abbaye avec le marché de Noël.  
 
Puis le samedi 10 décembre les enfants et leurs parents pourront assister à  un spectacle et la remise des jouets. 
 
N’oublions pas que toutes ces actions sont rendues possibles grâce à l’investissement des bénévoles.   
  
N’hésitez pas à nous rejoindre … 
 
Nous remercions encore cette année la mairie de Saint-Riquier et les employés communaux, le Conseil départemental et tous les acteurs du 

centre culturel pour leur confiance et leur aide. 

LA RAQUETTE CENTULOISE  

L'association " la raquette Centuloise '' forte de ses 60 adhérents a passé une année de renouveau pratiquement  sans activité au niveau du 
tennis mais très présente sur le terrain de pétanque et de quilles. 
 
Pour la pétanque les dates retenues paraissent  sur le calendrier du bulletin.    
 
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 du nouveau Président Mr Régis RAMON au 06.18.90.22.39 

Associations centuloises 

COURSE AUX OEUFS FETE DU PARC COLLECTE  POUR L’UKRAINE 
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Associations centuloises 

« Saint-Riquier Autrement » 
 
Depuis 2020, L’association Saint-Riquier Autrement s’engage à fournir sur son site internet le compte-rendu des réunions de conseil telles 
qu’elles se déroulent. 
Valérie LECOMTE et Daniel BALAVOINE, tous deux élus démocratiquement conseillers par 29.34 % des suffrages en 2020 et membres 
de l’association prennent en libre parole également part à cette rédaction. 
 
Cet engagement qui nous est cher depuis notre création, a pour intérêt de rendre accessible l’information afin de lier les Centulois à la vie de 
notre commune. 
 
Contrairement au récent avis transmis dans vos boites aux lettres et que nous estimons être dénué de bon sens, nous rappelons que le 
compte-rendu officiel n’est jamais déposé en préfecture. Seules les délibérations font l’objet de ce dépôt. 
 
Eloignés d’une communication puérile et convaincus que l’information se vérifie par soi-même, nous nous engageons à développer ce travail 
de communication et échange qui nous lie maintenant depuis plus de deux ans. 
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les dates des réunions de conseil auxquelles vous pouvez librement assister. 

 
 
 

Maxime Balesdent, Président de l’association   
 

Site internet: www.saintriquierautrement.f  
 

Facebook: Saintriquierautrement   

  

Contact : balesdentmax@live.fr     

 

CLUB DES AÎNÉS CENTULOIS 

2022 est l’année d’une reprise normale de nos activités.  

Nous avons pu nous retrouver deux vendredis par mois pour jouer aux cartes, scrabble ….   

et surtout, nous avons pu sortir un peu :Repas/spectacle au cabaret de Licques en février,  

repas/spectacle cirque, music-hall et cabaret au « chapitô » près de Lille en septembre et 

spectacle de chants et danses celtes à Nesle en novembre. 

 

Régulièrement, le cinéma de Crécy nous propose des séances à prix réduit et le Centre  

Culturel De l’Abbaye de Saint Riquier nous invite quelquefois gracieusement à assister à 

des événements culturels. 

 

Beau succès pour notre première organisation de thé dansant le 15 mai dernier, nous  

renouvellerons l’expérience en mars et en septembre 2023.  

 

Nous avons également un projet de partenariat avec le café-théâtre « Le Préô » afin de  

programmer plusieurs fois dans l’année des comédies le vendredi après-midi. 

 

Nous nous retrouvons également avec plaisir autour de repas conviviaux organisés lors de notre assemblée générale en mars, avant la pause 

estivale en juin et en décembre pour fêter Noël. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contacter Martine DUCROCQ au 03 22 28 54 68 ou 06 19 87 63 67 

 

 

BONNE ANNÉE 2023 Á TOUS 

 

mailto:balesdentmax@live.fr
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Le Foyer Pour Tous de Saint-Riquier : 
une association pleinement impliquée dans la vie locale. 

 
2023 s’annonce sous les meilleurs auspices pour nos activités. La saison 2022 – 2023, après un redémarrage sur les chapeaux de roue en 

septembre dernier, continue de satisfaire de nombreux Centulois avec ses différentes activités. 

 

Le Foyer Pour Tous rencontre en effet un vif succès avec la danse, la zumba, la musique et la sophrologie. L’activité Yoga a été mise en 

route fin octobre afin de répondre à l’attente exprimée l’an passé par des Centuloises. 

 

S’agissant du Club Cartophile, ses activités continuent. Elles se distinguent par une production d’ouvrages sur l’histoire et la vie locale dont 

la qualité des contenus est louée par les professionnels du livre. 

 

D’autres encore s’impliquent dans l’animation d’évènements plus ponctuels comme la « Bourse aux Plantes » et celle des « Jouets –  

Puériculture et Vêtements », ou encore la « Rencontre des collectionneurs ». Autant d’évènements qui suscitent toujours un vif intérêt du 

public toujours fidèle à ces rendez-vous. 

 

Bref, le Foyer Pour Tous se veut actif et réactif dans l’animation de ses activités et de leur évolution. La porte de l’association n’est jamais 

fermée aux nouveaux projets dès lors que leurs initiateurs  s’impliquent : le Foyer Pour Tous permet de se concentrer sur son activité sans 

avoir son élan ralenti par trop de contraintes administratives. 

 

Tout Centulois soucieux du dynamisme associatif à Saint-Riquier a sa place au sein du Foyer Pour Tous. Vous retrouverez notre actualité 

et nos informations sur notre page : 

Facebook : https://www.facebook.com/fpt.striquier et sur notre site web : http://www.fptstriquier.fr/ 

 

 

 

 

 

"La bourse aux plantes, manifestation de plein air le 

3ème dimanche d'avril,  

rencontre toujours le succès" 

ASSOCIATION ÉCOLE BECQUESTOILE  

Les membres de l'AEB (Association Ecole Becquestoile) présentent à tous les Centulois leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Les 

missions de l'AEB sont d'apporter une aide financière et/ou matérielle à l'école ; contribuer aux sorties scolaires.  

 

Après deux années assez difficiles, nous organisons notre traditionnel loto le 11 mars 2023.  

 

La kermesse aura lieu le 24 juin avec une restauration dans la cour de l'école. Nous vous attendons nombreux pour soutenir l'AEB.  

Associations centuloises 

https://www.facebook.com/fpt.striquier
http://www.fptstriquier.fr/
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ASSOCIATION « LES AMIS DE L’HÔTEL-DIEU ET DU PATRIMOINE CENTULOIS »   

 

Depuis maintenant trois ans notre association devenue « Association des Amis de l’Hôtel-Dieu et du patrimoine centulois » suite à la  

dissolution de l’ancien syndicat d’initiative a pris son rythme de croisière et propose aux adhérents disponibles de se retrouver une matinée 

par mois pour entretenir, mettre en valeur et faire connaître notre patrimoine. 

 

Chacun est invité en fonction de ses disponibilités, compétences et goûts à venir partager la matinée dans une ambiance conviviale pour 

jardiner, astiquer, réparer,  restaurer ou mettre en exposition notre patrimoine. Nul besoin de qualification particulière pour venir nous 

rejoindre si ce n’est l’envie de préserver et mettre en valeur notre patrimoine. 

 

Comme chaque année, la saison a commencé  par le traditionnel grand  nettoyage des lieux par les adhérents de l’association avant  

l’ouverture au public.  

 

Et comme tous les ans, la Chapelle de l’Hôtel Dieu a accueilli de nombreux  visiteurs  lors  de  la saison  estivale. Grâce à Emile Lécrivain, 

notre  guide, 348 visiteurs ont pu découvrir outre la chapelle de l’Hôtel-Dieu, la chambre des malades,  l’apothicairerie mais aussi le cloître 

et sa pompe à eau restaurée en 2021 par Bernard Monnier. 

 

Une plaque en hommage à Bernard Monnier, décédé trop tôt, a été inaugurée le samedi 17 septembre en présence de son épouse et de sa 

fille. Tout comme celle de Michel Martin, président fondateur de notre association, son portait et sa joie de vivre continueront de nous 

accompagner. 

 

Nous profitons de cet article pour remercier les donateurs de divers objets, documents, matériel médical ou objets de la vie courante qui se 

rapportent à la vie des sœurs de l’Hôtel-Dieu et de leurs patients. Que ce soit sous forme de dons ou de dépôt ces objets sont les témoins  

palpables d’un mode de vie  et de soin révolus que nous pouvons ainsi expliquer aux nouvelles générations. 

 

Cette année encore notre association a proposé des visites de Saint-Riquier un dimanche par mois en juin, juillet et août.  

 Pour promouvoir notre patrimoine, Lény Louvet, jeune centulois adhérent de notre association a proposé de créer une page Facebook où 

vous pourrez retrouver régulièrement ses publications sur notre association ainsi que sur l’histoire et le patrimoine de notre cité.  

Pour ceux qui ont un compte Facebook, voici l’adresse sur laquelle vous pouvez nous retrouver : 

https://www.facebook.com/amisdelhoteldieusaintriquier 

 

Les journées du patrimoine ont été cette année encore un grand succès, tant à l’Hôtel Dieu, qu’au beffroi ou pour la balade centuloise puisque 

456 visiteurs sont venus visiter nos bâtiments lors de ces deux jours. 

 

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.  ( 07 85 66 07 60 ) 

 

Associations centuloises 

https://www.facebook.com/amisdelhoteldieusaintriquier
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COMITÉ DE JUMELAGE 

 

Deux anniversaires à souhaiter à Centule, 40 ans de jumelage et 50 ans de sacerdoce 

Après deux années difficiles, 2020 et 2021, en raison du COVID, les adhérents du Comité de Jumelage de SAINT-RIQUIER ont enfin pu 
rejoindre leurs amis de STUTENSEE et de FRIEDRICHSTAL en Allemagne. 
 
Cette année 2022 était importante puisque nous allions célébrer ensemble les 40 ans officiels de notre jumelage (1982-2022).   

Le jumelage s’est établi suite à l’émigration à FRIEDRICSHSTAL en 1699, de Picards ayant adopté « la religion réformée » et fuyant les 
persécutions. 

Le vendredi 5 août au matin que nous avons quitté SAINT-RIQUIER, avec sur le parcours  un arrêt au Musée des Techniques Faïencières à 
Sarreguemines avant un accueil chaleureux de Stutensee, vers 18h30, et la première soirée dans les familles d’accueil. 

Le lendemain, une visite guidée de la très belle ville de SPYER (SPIRE en français) en bord de Rhin, dont la cathédrale est classée comme la 
plus grande église romane du monde.. Après un repas traditionnel, ce fut temps libre l’après-midi dans la ville sous la canicule. 

Les célébrations officielles des 40 ans d’amitié entre Saint-Riquier et Stutensee/ Friedrichstal ont commencé le dimanche matin par un  
service œcuménique au Temple Protestant., Puis ce fut le dépôt de gerbe aux monuments aux morts précédé des hymnes des deux pays, et 
l’inauguration d’une stèle commémorative des 40 ans de jumelage offerte par la municipalité de STUTENSEE et des mécènes locaux, suivi 
d’un apéritif champêtre.  
Dans l’après-midi, certains ont participé à un temps fort de recueillement au cimetière de la commune pour honorer de notre souvenir les 
membres allemands disparus. 
Enfin, lors de la soirée traditionnelle de fin de séjour et un programme de musiques ou danses, a été offert le cadeau de la municipalité et du 
Comité de jumelage centulois : un Hôtel à insectes (photo jointe) réalisé par un artisan local très apprécié par nos hôtes et Madame Petra 
BECKER, super Maire de STUTENSEE. 

Pour le retour du lundi sous la chaleur, un arrêt était prévu à Pressoria à AY en Champagne au pied des coteaux historiques pour observer, 
toucher, sentir, écouter et déguster au cours de la visite. 
 
Notre prochaine rencontre est programmée du 28 au 31 juillet 2023 à SAINT RIQUIER et nous préparons déjà le programme 

                                                                                                                                           
 

 

Associations centuloises 

Joël FARCY et Lutz SCHÖNTHAL,      

maire de Friedrichstal 

L’hôtel à insectes 
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   « SPORT ET DÉTENTE » 

 

  

Associations centuloises 

Société de chasse « La Porte d’en Haut » 

 

21 août 1938, un événement de quartier alimente les conversations à Saint-Riquier. Des passionnés de nature et de chasse se 

sont réunis au café « chez Maria Louchart à l’Porte d’in heut » pour créer une association aux fins d’organiser leurs  

activités cynégétiques 84 années plus tard… 

Le monde de la chasse a changé mais la passion reste intacte. Bien au-dessus des clivages et autres a priori, le  

chasseur de 2022 est devenu un « écologiste-pratiquant » sachant répondre et s’adapter aux changements 

(climatiques, environnementaux et réglementaires). L’essentiel de nos actions est aujourd’hui axé sur la  

protection et la gestion de la faune sauvage. 

 

En quelques chiffres : 730 m de haies déjà plantées et 50 m en projet 2022/2023, 15 abreuvoirs et plus de 1500 litres d’eau distribués  

durant la canicule de cet été, 70 heures consacrées à la protection des cultures (corvidés), comptages et suivis des espèces … 

 

En collaboration avec les propriétaires et exploitants, le G.I.C, la Fédération des chasseurs de la Somme, nous sommes fiers d’agir sur le  

terrain de la nature de demain. 

 

Nous remercions chaleureusement les quelques 170 sympathisants qui, en achetant notre calendrier annuel, ont contribués au maintien et 

au développement de la biodiversité sur notre territoire. 

 

Bonne et belle année 2023 à tous les Centulois 

 

 

Tous les mardis de 19h à 20h (excepté pendant les vacances scolaires). 

Venez nous rejoindre à la salle des sports pour un cour de gymnastique douce. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  Mme Picot Joëlle au 

03.22.28.70.30 

TELETHON DES SIX POUR 2021 

 
BRUCAMPS, BUIGNY L’ABBÉ, BUSSUS-BUSSUEL, ONEUX, SAINT-RIQUIER, YAUCOURT-BUSSUS 

 

Après deux années difficiles et une amélioration de la situation sanitaire nos activités ont pu reprendre en faveur du Téléthon. 

Deux soirées d’animations 19&20 Novembre 2021 avec l’Association coul’Boots et les joyeux Lurons à la salle des fêtes de Saint-Riquier, le 

5 décembre 2021 sur la place de Saint-Riquier présence d’une urne pour la collecte de dons, et une marche pédestre dans les rues de  

Centule, ce qui a permis de récolter la somme de 3651.60€ remis à l’AFM Téléthon. 

Téléthon 2022, Les joyeux Lurons et l’Association Coul’Boots et quelques musiciens ont animés les soirées du 18&19 novembre 2022. Une 

initiative des Zhironloins ont permis d’organiser une marche et course pédestre au départ du moulin de Bussus fraichement habillé de ses 

ailes. Bravo à eux. Merci à tous pour votre générosité.  

Continuons le combat pour faire reculer la maladie 
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MÉMOIRE ET DÉTENTE  
 
L’Association « Mémoire et Détente » a repris ses séances d’exercices à la salle multifonction, rue de l’école des garçons à Saint-Riquier. 
Nous sommes une dizaine de personnes, nous nous réunissons toutes les 3 semaines et chacune notre tour, nous animons la séance qui 
dure 2h. 
N’hésitez pas à venir vous distraire  avec nous, La participation annuelle est de 10€/personne. 
Pour tous renseignements s’adresser à la présidente : Claire Hannequin au 06.79.32.42.59 

Associations centuloises 

 

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SAINT-RIQUIER 
 
 
L’Amicale des sapeurs pompiers de Saint -Riquier est une association à but non lucratif( loi 1901) 
 
L’amicale a un rôle d’ entraide et de solidarité entre sapeurs pompiers, elle est une source d’échange , elle resserre les liens d‘amitiés et de 
camaraderie existants entre les membres du centre de secours et leurs familles. 
 
Cette mission est essentielle pour garder une bonne cohésion de groupe tant au niveau de la vie de caserne que lors des opérations de 
secours. L’activité de sapeur pompier lie de façon indéfectible l’opérationnel et l’associatif. 
 
LES FINANCES : 
Les finances de l’amicale sont principalement obtenues par la vente de nos calendriers et de divers dons de nos partenaires et de la  
population, nos bénéfices servent essentiellement à l’achat de matériels, d’équipements opérationnels et de formations et à  
l’amélioration de la caserne. 
 
LES MANIFESTATIONS 
Concernant nos manifestations nous organisons chaque année une porte ouverte au centre de secours entre fin juin et début Juillet . En 
2022 cette manifestation a rassemblé environ 120 personnes 
Notre Amicale apporte également son soutien à d‘autres manifestations tout au long de l’année 
 
REMERCIEMENT 
 Au nom des membres de l’amicale des sapeurs pompiers de Saint Riquier je tiens à remercier l’ensemble de la population Centuloise ainsi 
que les commerçants pour leurs dons et leurs soutiens et leurs bienveillances à notre égard 
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REMISE DE PRIX MAISONS FLEURIES ET FAÇADES 2022 

LES PARTICIPANTS DU CONCOURS  DES MAISONS FLEURIES ET REMISE DES CARTES CADEAUX  AUX NOUVEAUX 

ARRIVES EN 6 EMES  

CATEGORIE ÉPOUVANTAILS 

                                                                                                     . 

  

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos municipales  

 Classe de Mme Brunet  

Ecole Becquestoile 

 
 

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 façades avec une grande diversité de plantes et de fleurs, des haies bien taillées, 

des objets décoratifs, des épouvantails… 

Voilà ce qui contribue à l’embellissement de notre village. 

La commune remercie tous les participants pour leur dynamisme et leur créativité. 

Vous étiez 30 participants en 2022. 

Pascale LEVÉ 
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REMISE DE PRIX « MAISONS FLEURIES ET JARDINS» 2022 

                     

Louis CROISÉ 1er prix 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                             Alain BALESDENT   2ème prix                                                                

 

 

                 

 

   

                                                        

                   

 

              Liliane GAVOIS 3ème prix                       François HERMANT 3ème prix 

Infos municipales  

               Marie-Laure SAVREUX 1er prix                                       

Philippe  THÉVENIN 3ème prix 
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REMISE DE PRIX « FAÇADES » 2022 

                                                                                                     . 

        Marie-Françoise DAMAGNEZ 1er prix                   Christian HOUART 2ème prix                  

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

              

              Philippe THÉVENIN 2ème prix                  Jean-Claude FROUARD 3ème prix   

                                                                

 

                                                

 

 

 

 

 

 

⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧ 

 
CHANGEMENTS AU SEIN DE LA MAIRIE 

 Emilie DELOUBRIERE, Adjoint administratif  

Justine BRAILLY, Secrétaire de Mairie 

Romain CHIVOT et Quentin LENNE , Agents techniques 

 

RETRAITE DE L’ADJOINT TECHNIQUE 

La retraite, un évènement très attendu pour Alain BALESDENT, notre adjoint technique. 

Au nom du Conseil Municipal et de moi-même, nous lui souhaitons une bonne retraite  

qui je sais, sera bien occupée. 
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CATEGORIE FAÇADES  
                                                                                                     . 

  

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

Félicitations à  

Madame Nathalie LOUCHART qui  

termine 3-ème au Championnat Nationale de 

tir à l’arc UFOLEP 

REMISE DE MÉDAILLE DES 50 ANS DE RÉSIDENCE 

A L’EHPAD POUR JEAN-PIERRE DUTLY 

Félicitations à Monsieur Nicolas LE BESQ  

Pour le titre de « Champion National  

Ufolep » en Vétérans, obtenu après une 2ème 

place à la Coupe de France FFC de cyclo-

cross (4 épreuves sur le territoire français) 

PERSONNES A L’HONNEUR 
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Où dormir à SAINT RIQUIER  

HÔTEL 

HÔTEL JEAN DE BRUGES 

SAS Hôtel Jean de Bruges  

18, Place de l’Église 

03.22.24.78.40 

contact@hoteljeandebruges.fr 

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 

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 

AUX PORTES DE LA BAIE : 1, place du Beffroi  

06.44.13.48.19 

adelinecatoire@icloud.com 

GITE DES TROIS PLEUREUSES : 12 rue de Drugy 

06.41.88.17.94 

duvauchelle_christine@orange.fr 

GITE NOTRE DAME : 42 B rue Notre Dame ( à partir du 4 /02/23) 

Mme NIVELLE Laëtitia 

07.61.97.89.71 

Laetitia.nivelle80135@gmail.com 

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 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 Béatrice14 h/17h45 

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 

GITE DE L’ECUREUIL  18 bis rue Verte 

Mr NIVELLE Hervé 

06 24 71 23 12 

herve.nivelle@sfr.fr 

 

 

 

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

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

mailto:contact@hoteljeandebruges.fr
mailto:latiliafarmhouse80@outlook.fr
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Commerces et Services 

 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 Esprit Passion du goût 03.22.23.85.70 

Achat, vente, customisation de baskets Houdant Romain 06.58.21.17.02 

Spécialité bières étrangères  Cave du beffroi 06.68.92.29.04 

Décoration d’intérieur Adeline COURONNEL 06.44.13.48.19 

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  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  d’infirmière Mercier Corine 06.26.32.62.83 

Kinésithérapeute Peltier Henry 06.61.04.37.20 

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 

Autres          

Agence de communication  Story flow studio 07.64.09.64.84 

Apiculteurs  
Outrequin Didier 06.64.42.45.13 

Gayet Charles  06.84.26.38.57 

Educateur canin  Lelong Johnny  06.58.69.37.61 

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 non 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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INAUGURATION DU PARC 
REMISE DES FUTURS 6 EMES 

 

JOURS DE FÊTE A SAINT-RIQUIER 

 

LA BROCANTE DU 8 MAI 

14 JUILLET AU PARC DE L’ABBAYE FÊTE DU PARC 

LA MARCHE GOURMANDE FÊTE DU PARC 

THÉ DANSANT CLUB DES AINÉS 
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JOURS DE FÊTE A SAINT-RIQUIER 

ROUTE DU POISSON 

 

JOURNÉE PIQUE-NIQUE JAZZ 

MAPPING DE L’ABBATIALE TÉLÉTHON : LES JOYEUX LURONS 

CONCERT JAZZ 


