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                Chers habitants,  

En janvier dernier, Bernard LEPERS nous présentait ses vœux en 
tant que maire de notre village. Mon engagement s’inscrit dans la 
continuité de l’action menée par mes prédécesseurs. Les 
différentes équipes municipales ont toujours eu à cœur de 
développer notre commune faisant d’elle ce qu’elle est 
aujourd’hui. Vous nous avez fait largement confiance et je tiens au 
nom de l’équipe à vous en remercier. La tâche confiée est 
importante et il appartiendra à chaque élu de faire preuve de 

dignité dans l’exercice de ses fonctions. J’ai également une pensée 
pour André LEPERS, élu au Conseil pendant 30 années, figure emblématique de notre village 
dont il fut le maire de 1983 à 1989.         
Dès notre élection, nous avons dû faire face à la pandémie de la COVID 19 qui affecte nos 
familles et notre économie. Cette crise a profondément modifié nos habitudes.    
L’équipe élue le 15 mars dernier, amplement renouvelée, a rapidement mis le pied à l’étrier 
avec notamment la création de la « vigie communale ». Cela a été l’occasion de renforcer les 
liens avec nos anciens et de s’assurer qu’ils ne manquaient de rien.  
Le conseil municipal a été installé le 28 mai 2020. Dans la foulée, les commissions municipales 
ont été constituées. Nous nous sommes donc mis à l’ouvrage avec pour feuille de route les 
actions listées dans notre programme. Vous avez été nombreux à répondre à l’invitation 
lancée pour participer aux ateliers numériques. Nous avons d’ores et déjà validé le 18 
décembre dernier des travaux d’amélioration des locaux de l’école communale en sollicitant 
le maximum de subventions. D’autres réflexions sont en cours s’agissant des aménagements 
de sécurité routière ou d’améliorations à apporter à quelques espaces publics (Place des 
vergers du château).   
Nous restons sensibles aux attentes des habitants et plus particulièrement de notre jeunesse.  
L’année 2021 verra les travaux de déploiement de la fibre optique et la sortie de terre des 
premiers logements AMSOM du lotissement derrière la mairie. 
La crise sanitaire que nous connaissons a freiné la convivialité à laquelle nous sommes tous 
attachés. Depuis le 15 mars dernier, la plupart des manifestations ont été annulées. Il n’y aura 
pas de cérémonie des vœux à la population, à notre grand regret. Nous souhaitons tous 
retrouver notre vie d’avant afin de profiter pleinement des bons moments. 
À ce jour, la pandémie a eu un effet contenu sur nos concitoyens, j’en profite pour remercier 
toutes celles et ceux qui ont participé à sa maîtrise, en particulier le personnel soignant bien 
sûr, mais aussi toutes les personnes qui ont assuré le maintien de nos services publics, à 
l’image des enseignants et des employés communaux. Je tiens également à saluer les 
particuliers qui se sont investis dans l’aide aux personnes les plus vulnérables.     
Cet épisode n’est malheureusement pas terminé, restons vigilants. Nous dominerons cette 
crise en restant solidaires et proactifs !  
    

Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année qui nous l’espérons sera synonyme de succès et de bonnes nouvelles.  
 

                                                                                                        Jean-Luc HERBETTE 

                          

LE MOT DU MAIRE 

 

Au mois de janvier dernier, Bernard LEPERS nous 
présentait ses derniers vœux en tant que maire de 
notre village. Il me semblait important de m’investir 
afin d’assurer la continuité de ces années de travail et 
réalisations qui font de notre commune ce qu’elle est 
aujourd’hui. Vous nous avez fait largement confiance 
et je vous en remercie. La tâche qui nous est confiée 
en est d’autant plus grande. 

Dès notre élection nous avons dû faire face à la pandémie du COVID 19 qui affecte nos familles, 
notre économie. Ce type de crise jamais rencontré par nos générations est mondiale et a 
significativement modifié nos habitudes. 
 
L’équipe élue le 15 mars dernier, amplement renouvelée a rapidement mis le pied à l’étrier 
avec notamment la création de la « Vigie Communale ». 
L’installation du conseil s’en est suivi le 28 mai 2020, nous nous sommes mis à l’ouvrage avec 
la mise en place des premières actions de notre programme qui sont détaillées dans ce 
bulletin, le déclenchement des premières études pour les aménagements (vergers du château, 
sécurité…), le lancement des ateliers numériques séniors en 2021. 
 
Il va de soi que notre préoccupation première est la bonne gestion, c’est pourquoi nous nous 
attachons à utiliser au mieux les subventions pour lesquelles nous sommes éligibles. 
Nous sommes aussi très attentifs aux attentes de nos habitants, au développement de notre 
jeunesse. Nous devrions voir en 2021 la sortie de terre des 1ers logements du lotissement 
AMSOM derrière la mairie, ainsi que le déploiement de la fibre optique. 
 
Cette année qui s’achève, marquée par les effets de la pandémie, a vu largement freiné la 
convivialité à laquelle nous sommes attachés. Depuis le 15 mars dernier il n’y a pas eu de 
manifestations, il n’y aura pas non plus la cérémonie des vœux du maire à la population, à 
notre grand regret. Nous souhaitons tous qu’une vie normale revienne vite afin de retrouver 
ces bons moments. 
La pandémie a eu à ce jour un effet contenu sur nos concitoyens, j’en profite pour remercier 
toutes celles et ceux qui de prêt ou de loin ont participé à sa maitrise, en particulier le 
personnel soignant bien sûr mais aussi toutes les personnes qui ont assuré le service tels les 
enseignants ou employés communaux, ainsi que les particuliers qui se sont investis pour venir 
en aide aux personnes les plus vulnérables.  
 
Cet épisode n’est pas terminé, restons vigilants. 
Nous dominerons cette crise en restant solidaires et pro-actifs ! 
 
Le conseil Municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année qui nous l’espérons sera pleine de succès et bonnes nouvelles. 
 
        Jean-Luc HERBETTE 
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Le doyen des membres présents du conseil municipal, à savoir M. Jean-Claude GALLET a pris la présidence de 

l’assemblée et a invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé que le maire est élu au 

scrutin secret et à la majorité absolue. Le conseil municipal a désigné deux assesseurs pour constituer le bureau 

de vote : mesdames Laurence LEPRETRE et Laurence MROZ, tandis que le secrétaire de séance était M. Bastien 

GATTINO, l’élu le plus jeune. Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom s’est approché de la table de vote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Malgré le contexte sanitaire incertain, les pouvoirs publics 

ont souhaité maintenir l’organisation du 1er tour des 

élections municipales le dimanche 15 mars 2020. Il a donc 

fallu s’adapter dans le but de limiter les risques de 

propagation du coronavirus sans porter atteinte aux règles 

démocratiques. Si les 15 membres du conseil municipal ont 

été élus dès le 1er tour, ils n’ont pas eu la possibilité de se 

réunir avant le jeudi 28 mai 2020, soit plus de 2 mois après 

l’élection. Pour autant, cette réunion d’installation du 

nouveau Conseil ne pouvait se faire que dans une salle 

permettant de respecter « les gestes barrières ». Dès lors, 

les élus se sont réunis à la salle des fêtes conformément à 

l’article 9 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 

après en avoir informé madame la préfète de la Somme. 

Avant de remettre son écharpe tricolore de maire, M. 

Bernard LEPERS a déclaré les membres du conseil 

municipal  présents installés dans leurs fonctions. Il a 

également rappelé que la crise sanitaire l’a conduit à 

rester maire de BELLOY-SUR-SOMME 2 mois de plus.   

Monsieur Jean-Luc HERBETTE ayant fait acte de candidature a été élu et proclamé maire dès le 1er tour. Il a ensuite reçu son 

écharpe de maire des mains de Bernard LEPERS. Il a ensuite présidé la réunion du conseil municipal et a tenu dans son discours 

à remercier les électeurs du soutien accordé à l’équipe municipale. Il a déclaré inscrire son action dans la continuité de ses 

prédécesseurs. Les dossiers en cours ne manquent pas et de nouveaux projets seront engagés ces prochains mois.         

INSTALLATION du conseil municipal  
de la mandature 2020-2026 
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Cette séance d’installation a été l’occasion d’élire les adjoints au maire. Le conseil municipal en a fixé le nombre 

à deux. Monsieur Jean-Claude GALLET, ancien deuxième adjoint sous la précédente mandature a fait acte de 

candidature au poste de 1er adjoint. Élu dès le 1er tour de scrutin, il a reçu son écharpe de Mme Laurence 

MARDYLA ancienne 1ère adjointe au maire, non sans une certaine émotion. Monsieur le maire a indiqué que le 1er 

adjoint recevra une délégation de fonctions en matière de bâtiments communaux, voirie, urbanisme, cimetière 

et état civil. Le conseil municipal a ensuite procédé à l’élection du 2ème adjoint. Madame Claudine TERNISIEN a 

été élue dès le 1er tour du scrutin. Monsieur le maire lui a remis l’écharpe. Mme TERNISIEN sera notamment 

chargée des Finances, de la vie associative et de la communication.  

Au cours de cette réunion, monsieur le maire a également donné lecture de la charte de l’élu local conformément 

à l’article 3 de l’article L2121-7 du code général des collectivités territoriales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À l’issue de la réunion, les élus ont posé devant la 

mairie pour la photo. L’équipe municipale se 

consacrera à la bonne gestion des affaires de la 

commune durant ces 6 prochaines années. 
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Fin juin 2020, monsieur le maire accompagné de madame Laurence LEPRETRE conseillère 

municipale et Vice-présidente de la commission enfance jeunesse et de monsieur Jean-Claude 

GALLET se sont rendus dans chacune des deux écoles primaires pour remettre des bons 

d’achat de la librairie Martelle d’une valeur de 35 € aux 8 enfants de la commune qui quittent 

l’école pour entrer en classe de 6ème au collège. 

Pour l’occasion, monsieur Jean-Marie LEBLANC, maire d’YZEUX était également présent pour 

féliciter les jeunes de sa commune.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remise des bons d’achat aux futurs collégiens   

ACTIONS 2020 

 La commune félicite et encourage les jeunes   
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Les 14, 21 et 28 novembre derniers les 21 jeunes diplômés de la commune ont été invités en 

mairie afin de recevoir, de la part des membres du conseil municipal une carte cadeau FNAC 

d’une valeur de 30 €.  

Des jeunes, tous méritants d’avoir obtenu leur diplôme : du brevet des collèges (8) au master 

(1) en passant par l’obtention du BEP (2) du BAC (7), du BTS (2) ou de la licence (1).  

Des jeunes motivés et dynamiques avec lesquels nous avons pu passer un moment fort 

agréable, une belle occasion d’échanger avec chacun, de connaitre leurs projets, d’identifier 

leurs besoins en matière de recherche de stage ou d’emplois. 

Nous croyons en nos jeunes, nous les accompagnons dans leur réussite éducative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les nouveaux diplômés mis à l’honneur    



 
 
 

 

 

8 

 

 

                                                                                                                     

Comme chaque année, les membres du CCAS sont 

sollicités pour distribuer à la centaine de 

personnes de plus de 65 ans le traditionnel colis 

des aînés. Nouveauté cette année, les 2 écoles ont 

réalisé, à la demande de la commune, une jacinthe 

préparée et décorée par leurs soins.  

 
 

 
 

En ce mois de décembre bien particulier, le Père Noël n'a pas dérogé à son habitude. Il est 

venu en personne le 21 décembre pour remettre à chacun des 103 enfants de 1 an à 12 ans 

un livre et des friandises, ainsi que les bons d'achats ORCHESTRA aux heureux parents des 5 

enfants nés en 2020 : Annily, Barthélémy, Jad, Marius et Nora. 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

 

                                                                                                                                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribution du colis des aînés par les membres bénévoles du CCAS    

 Le passage du Père Noël dans la commune      

 Le Noël de nos habitants   
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 Les Réalisations 2020 

Lors de sa séance du 27 février 2020, le conseil 

municipal a approuvé la convention tripartite entre la 

commune de BELLOY SUR SOMME, la communauté de 

communes Nièvre & Somme et le conservatoire 

d’espaces naturels de Picardie concernant l’activité de 

randonnée sur le territoire intercommunal. La 

communauté de communes a validé, dans le cadre de 

sa politique du développement touristique, la création 

d’itinéraires de randonnée et la remise en état du 

balisage des circuits d’intérêt communautaire du 

territoire. Ces engagements complémentaires de la 

…..  

du type de logement et surtout de l’ancienneté de la  

communauté de communes et du Conservatoire 

constituent de réels avantages pour la commune de 

BELLOY SUR SOMME indépendamment de l’intérêt 

que présente déjà pour les habitants la possibilité d’un 

itinéraire de découverte de leur marais à la fois balisé 

et sécurisé. Le CEN a alloué un budget conséquent 

pour le démontage, l’évacuation et le traitement  des 

anciennes traverses de chemin fer. De la même 

manière, la com de com a financé l’achat des 

matériaux et a mobilisé ses agents techniques pour 

reconstruire les passerelles avec des garde-corps.   

Auparavant

ant  

 La remise en état des passerelles dans le marais communal       
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 Les travaux à la grande hutte suite au sinistre incendie        

Le 6 avril 2020, un incendie a 

détruit la  grande hutte du marais 

immatriculée 82D36A. La hutte est 

louée à l’association des amis de 

BELLOY. Il n’y avait personne sur 

place. L’assurance de la commune 

a financé la reconstruction et a 

validé le devis de l’artisan Cédric 

COQUAIN d’un montant total de 

26.688€TTC. Une plainte a été  

déposée le lendemain. Les travaux 

ont été réalisés durant le mois de 

septembre 2020. Il a fallu mettre 

« les bouchées doubles » pour 

que le chantier soit terminé en 

temps et en heure car les 

chasseurs avaient hâte d’y 

retourner. 

Auparavant Désormais  
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Par la même occasion, le conseil municipal a approuvé lors 

de sa réunion du 27 février 2020 le remplacement du 

moteur électrique de la plus petite des 3 cloches de l’église 

et son système de transmission. La révision intégrale des 

cloches est donc terminée. L’armoire électrique est 

conforme à la réglementation en vigueur. Le remplacement 

du moteur de volée et de l’horloge a coûté 3000,48€ TTC.   

 

Les travaux se poursuivent dans le beffroi de 

l’église mais ne sont pas encore totalement 

terminés car le système de tringlerie des cadrans 

doit être revu. L’horloge de commande qui 

s’arrêtait régulièrement a été remplacée par 

l’entreprise Huchez en charge de la maintenance 

annuelle. Le nouveau modèle est opérationnel. 

 Le remplacement de l’horloge de commande des cloches 

Lors d’une réunion le 27 novembre 2020, 

l’organisation du service de distribution d’eau 

potable a été examinée dans le détail. Une visite 

des installations a eu lieu en présence de 

techniciens de l’AMEVA. Une analyse de l’eau a été 

faite au niveau du réservoir. Le plan du réseau de 

distribution a été étudié et arrêté afin de 

permettre la création d’un plan informatique du 

réseau pouvant être mis à jour plus facilement. 

 La réunion de travail avec l’AMEVA au sujet de la gestion du réseau d’eau  

 Le changement des portes des vestiaires du terrain de foot  

Les anciennes portes en bois de couleur bleue n’étaient plus 

adaptées. Le système de fermeture ne fonctionnait plus. Il n’était 

pas rare d’en retrouver une ouverte. Dans la mesure où les 

vestiaires sont situés dans un endroit relativement isolé, il 

convenait de choisir des portes galvanisées à chaud avec un 

système de fermeture renforcé afin de limiter le vandalisme.  

La commission ‘bâtiments communaux’ a 

examiné le 31 juillet 2020 la sécurisation 

des vestiaires du terrain de football. 

Différents devis ont été reçus. 

C’est finalement la SARL CS2T basée à La 

Chaussée Tirancourt qui a été retenue 

pour un montant total de 2912,40€ TTC.  

Avant  Après  

      Ancienne horloge                   Nouvelle horloge Huchez  
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 Installation d’un défibrillateur automatisé externe accessible à tous  

Le 18 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé le 

renouvellement de la convention de gestion du troupeau des 

8 chevaux de l’Ouest Amiénois et le partenariat entre la 

CCNS, le CEN des Hauts-de-France, les deux communes et les  

bénévoles à savoir messieurs Georges FOURNIER, Didier 

DUFRESNOY et René MAGNIER. Depuis 1993, la com de com 

a passé une convention avec le Conservatoire pour 

l’entretien des marais de BELLOY et LA CHAUSSEE par des 

chevaux fjords. Ils appartiennent donc à la communauté de 

communes et pâturent les marais communaux. 

La communauté de communes a offert un défibrillateur 

automatisé externe à installer à proximité d’établissements 

recevant du public. Il a été positionné sur la façade de la 

mairie permettant de desservir à la fois l’église, la salle des 

fêtes, le foyer communal et les écoles. Parfaitement visible 

aux yeux de tous, l’appareil est au service de la population 

dans le cas où un habitant présenterait les symptômes d’une 

crise cardiaque. Lorsque la situation sanitaire s’améliorera, 

des formations « Gestes qui sauvent » seront proposées.  

 Renouvellement de la convention de gestion des fjords  

 Les travaux réalisés à l’école communale   

Nous avons sur le dernier trimestre de l’année 2020 réalisé quelques 

travaux d’amélioration à l’école communale : 

 
 Le remplacement du lavabo au niveau du rez-de-chaussée. Le nouveau lavabo a une position 

plus ergonomique pour les enfants et intègre les préconisations sanitaires qui se sont 

renforcées suite au COVID 19 : les robinets se déclenchent en effet par détection. 

 La sécurisation de la rampe d’accès à la classe des maternelles. L’employé communal a habillé 

le garde-corps d’une palissade en bois ce qui évite aux enfants de se pencher ou passer sous ce 

garde-corps. 

 La mise en place d’un portier vidéo qui sécurise l’accès à l’école et s’inscrit parfaitement dans 

le contexte du plan VIGIPIRATE. 

 Enfin, l’employé communal a remplacé les luminaires de la classe des CP-CE1-CE2 par des 

dalles LED beaucoup mieux adaptées en matière de luminosité et moins énergivores.  

Nous procédons progressivement au remplacement des luminaires, cela avait été réalisé en 

effet pour le foyer communal en début d’année. 
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 NOS projets 2021 

 Les travaux d’aménagement à l’école publique  

Le nouveau conseil Municipal a d’ores et déjà lancé différents chantiers afin d’avancer sur son programme 

et aussi profiter des opportunités de financements apportées par le plan de relance. 

Nous avons déposé en cette fin d’année 2020 
plusieurs demandes de subvention afin d’aménager 
à l’étage une salle de motricité et un sanitaire ainsi 
qu’au rez-de-chaussée un sanitaire accessible PMR 
sans oublier la réfection de la cantine. Nous avons 
dans le cadre du plan de relance activé les 
différentes possibilités de financement (DETR, DSIL, 
Région des Hauts-de-France) soit un total de 80% 
du montant hors taxe des travaux. 
Si les subventions sont rapidement confirmées, 
nous pourrions engager les travaux dès les 
vacances de printemps. 
  

 Le réaménagement des vergers du château et carrefour de la rue Pasteur 

L’étude est maintenant bien avancée, nous avons pris 

le temps de prendre l’avis des habitants. Cet 

aménagement consiste à revoir les accotements des 

différentes voies du lotissement, réaménager la 

placette, mettre en place un rond-point au niveau de 

la sortie rue Louis Pasteur qui participerait à améliorer 

les problématiques de sécurité et intégrer une voie 

douce pour nos écoliers qui se rendent à l’abribus. Le 

SIVU Voirie de Picquigny nous aide dans la réalisation 

de cette étude. Nous allons demander la participation 

du CAUE qui a pour but de promouvoir la qualité de 

l’architecture, de l’urbanisme et l’environnement, 

pour lequel nous cotisons et qui nous aidera à élaborer 

et mettre en valeur ce projet dans le but là encore 

d’obtenir les meilleurs financements. 

  

 Les aménagements concernant la sécurité  

Nous sommes dans la 1ère phase de l’étude. Notre objectif est de traiter les endroits les plus à risque, les 

entrées du village, le virage du château d’en haut notamment où un accident s’est produit récemment. 

Sur ce sujet, nous travaillons aussi avec le support du technicien du SIVU Voirie. 

 Le déploiement de la fibre optique   

2021 sera l’année de la fibre. La société SOGETREL est chargée par Somme 
Numérique de déployer la fibre à Belloy-sur-Somme. Une 1ère étude a été réalisée 
afin d’évaluer la qualité du réseau et identifier les éventuelles défaillances. Une 
demande de déclaration préalable a été validée pour l’installation d’une nouvelle 
armoire de répartition juste à côté de celle située rue Charles de Gaulle.  
Les travaux débuteront au mois de juin prochain pour se terminer en fin d’année. 
L’accès à la fibre sera donc possible en début d’année 2022 sur notre commune. 
 



 
 
 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos remarquables arbres 

Metasequoia 

Une étude sur les arbres remarquables présents à l’échelle  

de la communauté de communes Nièvre & Somme est 

actuellement menée par des étudiants de Master 2 

Dynamiques et Géographie des Territoires de l’Université de 

Picardie Jules Verne en partenariat avec l’office de tourisme 

intercommunal. Mi-octobre 2020, notre commune a été 

sollicitée afin d’inventorier dans un 1er temps les arbres qui 

se démarquent par leur âge, leur taille, leur aspect physique 

ou leur histoire. J’ai été sollicité afin de prendre contact 

avec ces jeunes étudiants pour leur servir de guide. Les 

arbres centenaires du parc du château d’en bas ont été 

identifiés afin de débuter cet inventaire.  Naturellement, 

……   

Fagus sylvatica 
 atropurpurea 

monsieur Éric JULLIAN, directeur de l’EPSOMS a donné son accord pour accéder au parc. Le rendez-vous a 

été pris avec les étudiants le 20 novembre dernier. Hélas, les restrictions de déplacements liées à l’état 

d’urgence sanitaire ont empêché toute rencontre sur site. Les technologies modernes ont permis de palier 

à cet état de fait, grâce à l’utilisation d’un logiciel libre de visioconférence ‘Jitsi Meet’, cet entretien s’est 

parfaitement déroulé. C’est donc sous un beau soleil d’automne que nous avons conversé, par vidéos 

interposées à l’aide de nos smartphones et PC. En cheminant d’arbres en arbres, j’ai tenté de décrire à mes 

deux interlocuteurs toute la beauté de ces véritables êtres de fiction, de l’univers de la terre du Milieu créé 

par l’écrivain britannique J.R.R. Tolkien et appelés des Ents. Devant tant de majesté et de magnificence, les 

mots me manquaient. À la fin de cette promenade agréable, les deux étudiants m’ont indiqué qu’ils avaient 

également identifié comme remarquables les 5 tilleuls plantés autour du christ près de l’ancienne mare ainsi 

que les groupes d’arbres autour du monument dédié à la vierge situés dans la belle pâture face au château 

d’en haut. L’étude va se poursuivre en 2021 et l’une des prochaines étapes sera de se rencontrer sur le site 

du parc du château d’en bas, mais aussi ailleurs, si l’une ou l’un d’entre vous a un sylvebarbe à présenter.  
                                                                                                      

                                                                                                                                              Dominique CARON                                                                                   

 Le projet « Ateliers numériques » 

Suite à l’intérêt marqué de notre population « sénior », nous 

avons pris la décision d’accélérer la démarche d’initiation et de 

formation au numérique. En effet, l'utilisation des outils 

numériques (ordinateur, smartphone ou tablette) s'impose à 

tous dans notre quotidien. 

Il est vrai que de plus en plus de démarches administratives 

doivent être réalisées de manière dématérialisée. D’où 

l’importance de savoir « naviguer » sur Internet et d’avoir une 

adresse e-mail.  
 

Ceux qui ne savent pas utiliser ces outils se trouvent de plus en plus souvent en difficulté. C’est pourquoi, 

nous avons saisi l’opportunité de faire appel à l’association Synapse 3i en octobre dernier, association qui 

dispose de financements du département de la Somme. Ainsi pour 10€, les personnes de plus de 60 ans 

qui le souhaitent auront accès à 10 séances de formation de 2 heures chacune. Le confinement de 

novembre a retardé la mise en place de cette action. Le 15 janvier dernier l'association Synpase3i est 

venue présenter aux habitants son programme de formation et a constitué les groupes de participants en 

3 niveaux. Les sessions de formation se dérouleront dans la salle des fêtes ou au Foyer en fonction des 

contraintes sanitaires et du nombre de participants. À ce jour 31 personnes ont exprimé leur intérêt à 

participer à ces sessions. 
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Par délibération du 25 février 2020, le conseil 

communautaire de la Communauté de communes Nièvre & 

Somme a approuvé le PLUi de l’ex CCOA. La commune de 

BELLOY-SUR-SOMME pourra obtenir des autorisations de 

construire visant à maintenir voire augmenter sa population. 

Les 2 orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP 6 et 7), garantissent la possibilité de construire de 

nouveaux logements d’ici 2032. Cette OAP n°6 identifiée en 

zone 1AU dans le Plan local d’urbanisme intercommunal est 

une zone d’urbanisation à court terme à vocation mixte. Le 

futur aménagement doit tenir compte des principes de 

composition identifiés, à savoir une offre mixte de logements 

avec des lots libres et des logements locatifs. Depuis 2017, la 

précédente équipe municipale a noué une relation 

partenariale avec le bailleur social OPSOM pouvant 

également intervenir en tant qu’aménageur d’une opération. 

L’OPSOM a pris le nom d’AMSOM HABITAT au 1er janvier 2020 

suite à sa fusion avec l’OPAC. Un architecte a été retenu pour 

concevoir un lotissement de 9 lots à bâtir et de 2 îlots 

composés de logements conventionnés sur les terrains 

derrière la mairie appartenant à la commune.       

    
 

 

 rappeler que le conseil municipal a adopté à l’unanimité 

l’arrêt-projet PLUi lors de la séance du 30 octobre 2018. Ce 

projet reprenait notamment l’adoption de 2  orientations 

d’aménagement et de programmation, à savoir l’OAP n°6 et 

7, garantissant à la commune la possibilité de construire de 

nouveaux logements d’ici 2032. Cette OAP n°6 identifiée en 

zone 1AU dans le PLUi est une zone d’urbanisation à court 

terme à vocation mixte. C’est-à-dire que le futur 

aménagement doit obligatoirement tenir compte des 

principes de composition identifiés, à savoir une offre mixte 

de logements avec une partie lots libres et une autre 

comprenant des logements locatifs. C’est en ce sens que le 

conseil municipal de BELLOY SUR SOMME a validé par 

délibération du 4 mai 2017 l’opportunité de se rapprocher de 

l’OPSOM en vue d’un partenariat dans le cadre de 

l’aménagement des parcelles de l’OAP n°6 et c’est aussi par 

délibération du conseil municipal du 10 janvier 2019 qu’il a 

été décidé à la majorité des élus de continuer à confier à 

l’aménageur OPSOM la poursuite de l’opération de création 

du lotissement de 9 lots à bâtir et de 2 îlots composés de 

logements locatifs sur les terrains derrière la mairie 

appartenant à la commune.       

 années. 

De nombreuses personnes se sont d’ores et déjà 

manifestées à la mairie et ont déposé une demande de 

logement social. D’autres ont fait part de leur intérêt 

d’acheter l’un des 9 terrains à bâtir. On peut même parler 

d’une véritable impatience de la part de certains habitants 

qui attendent depuis plus de 2 ans que le projet se réalise. 

Il convient d’indiquer que l’arrêté de permis d’aménager 

du lotissement a pourtant été délivré le 6 août 2019 et 

deux arrêtés de permis de construire ont été signés les 26 

septembre et 18 octobre 2019. Une habitante de la 

commune a effectué un recours visant à contester la 

délivrance de ces autorisations d’urbanisme et sa requête 

a été enregistrée le 17 février 2020 par le tribunal 

administratif d’Amiens. Suite à l’audience du 29 

septembre 2020, le tribunal a rendu son jugement le 13 

octobre 2020 et il a rejeté la requête. Le juge administratif 

a donc donné raison à la commune et à l’AMSOM HABITAT. 

En l’attente du jugement, le dossier n’a pas pu avancer. 

L’AMSOM l’a relancé le 4 janvier 2021 en contactant 

l’INRAP pour effectuer les fouilles préventives sur le 

foncier de l’opération.          

    
 

 

 Le lotissement derrière la mairie 



 
 
 

 

 

16 

Attention, pour pouvoir prétendre à un logement locatif aidé, il est nécessaire de faire 

sa demande de logement sur le site officiel : demande-logement-social.gouv.fr 
Auparavant, il était possible d’adresser un formulaire papier aux différents bailleurs sociaux afin qu’ils prennent 

connaissance de votre demande d’occuper un logement du parc HLM. Dorénavant, il faut obligatoirement passer 

par la plateforme, ce qui vous permettra d’obtenir votre numéro de demandeur qui est indispensable.   

Si tout le monde a le droit de déposer une demande, les délais d’obtention sont souvent très longs. Après avoir 

effectué votre demande, il convient de la renouveler chaque année afin qu’elle reste active. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette séance d’installation a été l’occasion d’élire les adjoints au maire. Le conseil municipal en a fixé le nombre 

à deux. Monsieur Jean-Claude GALLET, ancien deuxième adjoint sous la précédente mandature a fait acte de 

candidature au poste de 1er adjoint. Élu dès le 1er tour de scrutin, il a reçu son écharpe de Mme Laurence 

MARDYLA ancienne 1ère adjointe au maire, non sans une certaine émotion. Monsieur le maire a indiqué que le 

1er adjoint recevra une délégation de fonctions en matière de bâtiments communaux, voirie, urbanisme, 

cimetière et état civil. Le conseil municipal a ensuite procédé à l’élection du 2ème adjoint. Madame Claudine 

TERNISIEN a été élue dès le 1er tour du scrutin. Monsieur le maire lui a remis l’écharpe. Mme TERNISIEN sera 

notamment chargée des Finances, de la vie associative et de la communication.  

Au cours de cette réunion, monsieur le maire a également donné lecture de la charte de l’élu local conformément 

à l’article 3 de l’article L2121-7 du code général des collectivités territoriales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 11 logements locatifs aidés de plain-pied 

seront construits par l’AMSOM HABITAT. Il y aura 5 

logements T4 (3 chambres) et 6 logements T3 (2 

chambres). Il est souhaité que l’aménageur puisse 

prochainement lancer la consultation des entreprises 

afin d’affiner à la fois les coûts liés à l’aménagement du 

nouveau lotissement et ceux concernant la construction 

des logements dont il sera le propriétaire en tant que 

bailleur social. Il est important de préciser que 

………………       

    
 

 

l’opération repose en partie sur la vente des terrains à 

bâtir allant de 500 à 582m2 de surface. Là aussi, des 

particuliers ont d’ores et déjà adressé des courriers à la 

mairie. N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous. 

Pour l’heure, il n’y a pas encore eu de campagne de 

commercialisation des terrains.  Si vous recherchez une 

parcelle de terrain à bâtir entièrement viabilisée 

desservie par le gaz et le réseau d’assainissement 

collectif, ces terrains peuvent vous intéresser.  

Dans le cadre du lotissement derrière la mairie, le maire 

de BELLOY SUR SOMME sera invité par l’AMSOM 

HABITAT à siéger dans la commission chargée d’étudier 

les dossiers des demandeurs. On rappellera que ce 

lotissement vise en premier lieu à accueillir les 

personnes âgées et jeunes couples, avec ou sans 

enfants, aux revenus modestes. Afin d’attribuer un 

logement libre, la commission doit tenir compte de 

l’ancienneté de la demande mais aussi de plusieurs 

autres critères. Pour figurer en bonne position dans la 

liste        . 

d’attente, il est essentiel de compléter le formulaire en 

ligne en fournissant les pièces justificatives. Si vous 

n’avez pas de scanner, vous pouvez les prendre en 

photo sur votre portable et les transmettre sur le site. 

Munissez-vous des documents suivants  au format 

électronique : justificatif d’identité, justificatifs des 

revenus et/ou ressources, avis d’imposition, quittance 

de loyer, numéro de sécurité sociale. Votre demande 

sera validée sous 5 jours. Conservez bien le récépissé qui 

comporte votre numéro unique d’enregistrement.    
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Triste année pour la section locale des anciens combattants 

de Belloy-sur-Somme 
 

Entre le décès de l’ancien président André Lepers et l’épidémie de coronavirus, la section 

des anciens combattants de Belloy-sur-Somme peine à trouver ses marques. 

André Lepers, ancien président de la section de Belloy-sur-Somme, nous a quittés le 25 

octobre 2020. Né le 16 octobre 1936, André avait participé à la guerre d’Algérie au sein du 

406 ème R.A.A de mai 1957 à mai 1959. Adhérent de la section de Belloy-sur-Somme en 1965, 

il en devient le président en 2006, fonction qu’il occupera jusqu’en juillet 2020, jusqu'à ce qu’il 

passe le relais pour cause de santé à Jean-Marie Montardier. La section ACPG-CATM-TOE de 

Belloy-sur-Somme renouvelle ses vœux de condoléances envers sa famille et son épouse. 

Devenu président d’honneur, sa perte affecte profondément la section qui restera marquée 

par son empreinte. 

         Une association ralentie par le COVID-19 

La section tient également à s’excuser 

auprès des habitants de Belloy-sur-

Somme qui n’ont malheureusement pas 

pu obtenir leurs calendriers. En raison 

de la pandémie, la tournée n’a pas pu 

avoir lieu. C’est avant tout une perte 

sèche pour la trésorerie de l’association 

qui peine en cette fin d’année à 

rassembler des fonds nécessaires à son 

bon fonctionnement. Pour le moment, 

au vu de l’évolution de l’épidémie, nous 

ne savons pas encore si une tournée est 

envisageable. 

L’association vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2021.  

 

 

Contact :                                                                            

M. Montardier Jean-Marie 

Président de la section CATM de Belloy-sur-Somme 

Tel : 0322520447           

 

 

 LES ANCIENS COMBATTANTS 
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Mat du couloir 

 
 

1/ Mat en 2 coups pour celui qui joue 

en premier 

« Le mat du 

couloir » est un mat 

élémentaire à connaitre. 

 
La tour blanche fait 

échec et mat au Roi noir 

sur la 8e rangée. Le Roi 

noir est coincé dans un 

couloir  

Mat du couloir 

 
 

2/ Mat en 2 coups pour celui qui 

joue en premier 

 

 

 Faits marquants 2020 : 
 La « Covid 19 » bien sûr qui a annulé toutes les compétitions et rencontres échiquéennes. 
 Belloy-Echecs a mis en place plusieurs tournois internet via le site de jeu en ligne « Lichess » 
 Faute d’animateur, arrêt provisoire des cours jeunes le mardi soir. Si vous connaissez une personne intéressée, 

n’hésitez pas à nous le faire savoir 
 En prévision 2021 : 

 Retour à la normale à partir de Janvier 2021 ? 
 

 
 

Apprendre les échecs ou comment jouer sur le site de jeu en ligne « Lichess » 
C’est gratuit, facile, sans rien télécharger sur votre ordinateur  

Sur internet aller sur le site ; http//www.lichess.org 
Pour apprendre, cliquer sur l’onglet « Apprendre » puis bases des échecs 

Pour jouer, cliquer sur l’onglet « Jouer » puis choisissez une cadence de jeu. 
Le site vous trouvera un joueur anonyme disponible 

Quelques suggestions de romans sur le thème des échecs, en cette période propice à la lecture : 
 « Echec et mat » de Stephen Carter --- « La tour prends garde » d’Arrabal  

« La position Philidor » de René-Victor Pilhes --- « La défense Loujine » de Vladimir Nabokov 
« Partie remise » de Thomas Glavinic » --- « Le tableau du Maître flamand » d’Arturo Pérez-Reverte  

Tous disponibles sur demande à la bibliothèque de Belloy sur Somme 
Une série sur les échecs cartonne actuellement mais sur Netflix : Le jeu de la dame  

Tous les membres de l’Association Belloy-Echecs vous souhaitent 
 Une bonne et heureuse année 2021 

Solutions : Diagramme 1 :  Si Trait aux blancs : 1 Da7-a8+ -- Cb6xa8 ; 2 Ta2xa8++  
   Si Trait aux noirs : 1 Tg8-g1+ -- Rf1xg1 ; 2 Te8-e1++ 
Solutions : Diagramme 2 :  Si Trait aux blancs : 1 Cd5-e7+ -- Rh8 ; 2 De8xf8++       ou      1 Dxf8+ -- Rg8xF8 ; 2 Tc1 c8++  
   Si Trait aux noirs : 1 Dh6xc1+ --Tb1xc1 : 2 Ta1xc1++ 

Belloy-échecs  
 

Au foyer, tous les mardis soir de 20h30 à ... 
Contact : 06 14 26 48 72 
http://belloy-echecs.fr/ 
https://www.facebook.com/Belloy.Echecs/posts 

 belloy ÉCHECS 

https://www.babelio.com/auteur/Thomas-Glavinic/94265
http://belloy-echecs.fr/
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       Après plusieurs semaines privées d’équitation à cause des confinements, les cavaliers 
étaient heureux de retrouver les poneys et chevaux en pleine forme.  
 

       Pas de championnat cette année mais d’autres activités comme le camping à la mer, les 
balades, les jeux ou le cross. 

      Renseignements au : 06.13.43.28.64 ou clubhippiquebelloy@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 
 

 

 

  Toute l’équipe du centre équestre vous souhaite une excellente année 2021. 

 

 

 

        L’année 2020 s’est écoulée d’une façon bien particulière et comme le milieu associatif en 

général, nos activités ont été mises à l’arrêt en conséquence de la situation sanitaire actuelle.  

        Les différentes manifestations que nous organisons tout au long de l’année n’ont 

malheureusement pas eu lieu en 2020, le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet à tout de 

même été réalisé pour le plus grand plaisir des spectateurs.  

Nous espérons vous retrouver en 2021 et ainsi partager des moments de convivialité dès que 

la situation sanitaire le permettra. 

          
                                                      Photo : Bourse aux plantes (2019) – Foyer de vie Belloy-sur-Somme 

    Le Président Jean-Claude GALLET et ses membres 

 club hippique de belloy-sur-somme 

 le club animation 
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LE CLUB DES AÎNÉS rend hommage à André LEPERS qui vient de nous quitter. Il venait de 

fêter ses 84 ans. Natif de Bondu près de Lille, il épouse Micheline le 30 octobre 1960 et vient 

s’installer à la ferme familiale de Saint Accart, pour y exercer sa 

profession d’agriculteur. Très curieux dans son élevage laitier et 

très actif, André s’intéresse rapidement à la vie communale. Il a fait 

partie du conseil municipal durant 30 ans. Il a été élu conseiller en 

1971, puis maire de 1983 à 1989, suivi de deux mandats d'adjoint 

au côté de Pierre Pardoën. Il deviendra au fil des ans une 

personnalité incontournable… Après la mairie, il continue à 

s'investir dans les associations comme le foyer rural, le club 

animation, prenant la présidence du club des ainés durant 20 ans, 

ainsi que des anciens combattants et bien d'autre mouvements 

comme les anciens agriculteurs. André aimait aussi sa paroisse et il 

chantait à la chorale Notre-Dame du Gard, combien de décès a t'il 

accueilli à l'église de BELLOY et ailleurs, on ne saurait les compter. 

Nous perdons aujourd’hui une grande figure de Belloy. ANDRÉ 

restera dans le cœur de tous les Bellovaques.  
  

                                        JUSTE UN AU REVOIR ANDRÉ 
Nous renouvelons nos condoléances à la famille 

 
LA VIE DE NOTRE CLUB  
Nous venons de perdre notre Président d’honneur, André Lepers. Il nous manquera dans notre 
association et restera gravé à jamais dans nos mémoires. Notre association compte 32 
adhérents, nous attendons toujours de 
nouvelles adhésions. Nous souffrons du 
confinement depuis le mois de mars par la 
tragédie du virus mais rassurons-nous, 
nous ne sommes pas les seuls à en avoir 
souffert ! Il n'empêche que le temps 
d'attente est très long. La solitude pèse 
pour se rencontrer, le besoin de rompre 
l’isolement surtout pour les personnes 
âgées et souffrantes qui ne peuvent pas se 
déplacer. Ne perdons pas espoir, restons 
solidaires avec le coup de fil, les visites ne 
sont pas interdites. J’ose espérer que 
bientôt, nous verrons arriver les vaccins et 
que nous puissions reprendre nos activités. Le contact est toujours là pour nos adhérents, par 
la distribution d’une barquette de fraises le 30 Juin, une petite gâterie aux 80 ans et un repas 
préparé et livré pour les fêtes de Noël. 
Je souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux de santé pour l’année 2021. 
Le Président 
Michel REGNIER 

 LE club DES AÎNÉS 



 
 
 

 

 

21 

 
Cette année, notre association comme beaucoup d’autres a subi la pandémie du Covid 19 avec 

pour conséquence l’impossibilité de réguler les populations de renards, de corvidés et de 

sangliers. 

Cette année n’était pas une année comme les autres puisque c’était aussi les 70 ans de permis 

de chasse de notre doyen Georges Herbette. 

En effet Georges est né en 1934 dans sa maison à Belloy, 

il a commencé à chasser en 1950 et n’a jamais arrêté 

depuis. Il a connu tous les types de chasse et à l’époque 

il y avait deux jours de chasse pour l’ouverture : la grande 

chasse, le jeudi, réservée aux propriétaires et 

agriculteurs et la petite chasse le dimanche pour tous les 

chasseurs. Le gibier était abondant et les journées 

étaient festives avec des barnums en plaine ou l’on 

pouvait se restaurer et se désaltérer. C’était un 

événement très attendu ou l’on rencontrait les copains 

pour se raconter des histoires de chasse. 

Aujourd’hui beaucoup de choses ont changé, la chasse est toujours un moment de détente 

mais le gibier n’est plus toujours au rendez-vous malgré nos efforts de nourrissage, de 

repeuplement, le changement climatique ne va pas à toutes les espèces de gibiers, nous 

prenons pour exemple la perdrix grise qui n’est plus prélevée sur notre territoire depuis 

maintenant 6 ans et qui peine à se relever. Il n’aura fallu que quelques orages au moment de 

la reproduction pour venir à bout de l’espèce.  

 

La société de chasse vous présente 

ses meilleurs vœux pour l’année 2021 

 

 

Le Vice-Président. 

Guillaume Herbette 

 

 

 LA SOCIÉTÉ DE CHASSE EN PLAINE 

Facture du 27 août 1951 du 1er fusil de chasse acheté 

par Georges HERBETTE.  
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 LES AMIS DE BELLOY  

Partagez avec nous la même passion de la chasse à la hutte, la pêche, la nature. 
Nous pouvons maintenant vous accueillir dans une installation complètement neuve 
suite aux travaux réalisés après l’incendie du 6 avril 2020. 
Merci de vous faire connaître auprès de Jean-Marc DUPUIS : 06.21.69.63.90  
Meilleurs vœux pour l’année 2021, prenez soin de vous. 
 

 L’ASSOCIATION DE CHASSE 

 DU MARAIS COMMUNAL   

Même les canards respectent les gestes barrières à 

commencer par la distanciation physique.  

Pour être sociétaire, il faut être habitant  

de BELLOY-SUR-SOMME. 

 

L’assemblé générale 2021 aura lieu en juin 

prochain. 

        Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter M. Éric LEFEBVRE au 06.18.71.00.67 

Composition du bureau 

Éric LEFEBVRE : Président 

François DORVILLE : Vice-président 

Cédric POUYEZ : Trésorier 

Jérémy DORVILLE : Secrétaire 
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Le nom change mais les missions restent les mêmes 
 

En juin dernier, les Conservatoires d’espaces naturels de Picardie et du Nord Pas de Calais ont 
fusionné pour donner naissance au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France. Le 
nom a changé mais le fonctionnement territorial du Conservatoire reste le même, et la gestion 
mise en œuvre sur le marais de Belloy-sur-Somme se poursuit avec la même équipe. Comme 
chaque année, des opérations de débroussaillage et un pâturage mixte (chevaux Fjords, 
vaches Nantaises) ont été mis en œuvre pour préserver et entretenir les milieux ouverts 
abritant une riche biodiversité. Les opérations de gestion ont ainsi porté sur près d’un hectare 
et demi de roselières et tremblants tourbeux, et 12 hectares de prairies. 

 

Le Programme LIFE officiellement engagé 
Le programme LIFE « Anthropofens », visant la restauration et la 
préservation de tourbières alcalines à l’échelle des Hauts de France, a 
été officiellement inauguré en octobre dernier. Au cours des prochaines 

années, le marais communal de Belloy-sur-Somme bénéficiera d’importants travaux de 
restauration des milieux tourbeux. Ces travaux permettront de préserver à long terme 
l’exceptionnel patrimoine naturel du site, tout en assurant la pérennité des services rendus 
par les écosystèmes (régulation du cycle de l’eau, stockage de carbone, usages…). Mais avant 
d’engager les premiers travaux, des suivis scientifiques ont été réalisés au cours de l’année 
2020, afin d’évaluer l’état initial des milieux et préciser certaines opérations. Au début de l’été, 
le Conservatoire Botanique National de Bailleul, partenaire du LIFE, a également prélevé les 
graines de plantes, qui sont particulièrement menacées et/ou qui ont un rôle important dans 
le processus de formation des tourbières, afin d’être réimplantées sur certains secteurs après 
restauration. En 2021, les suivis scientifiques vont se poursuivre, avant les premières 
opérations de restauration prévues à partir de fin 2022. Pour aller plus loin et suivre l’actualité 
du programme LIFE, vous pouvez consulter le site internet du projet : https://www.life-
anthropofens.fr/ 

 
 
 
 

Vers une mise en valeur du marais 
Depuis plusieurs années, le Conservatoire, la Commune de Belloy et la Communauté de 
Communes Nièvre et Somme, mènent une réflexion visant à mieux valoriser le marais auprès 
d’un large public, tout en conciliant les différents usages. La création d’une boucle de petite 
randonnée au sein des marais de Belloy et La Chaussée-Tirancourt est l’un des projets le plus 
abouti. Une première étape a été franchie en 2020, par la réfection de deux passerelles 
permettant d’accéder au chemin de halage. Ce travail a été réalisé par les services techniques 
de la CCNS, après une dépollution et un démontage des anciens aménagements réalisés par 
le Conservatoire. La conception de panneaux d’informations, présentant la richesse du 
patrimoine naturel du marais et rappelant les règles à respecter pour préserver la tranquillité 
du site et des usagers, a également été finalisée. Les panneaux seront posés en début d’année 
2021, et le balisage du sentier de randonnée devrait être effectif d’ici 2022.            
                                
                                                                                                   Guillaume Chevallier - décembre 2020 

http://cen-hautsdefrance.org/ 

La préservation du marais communal de Belloy-sur-Somme 

La Laîche arrondie, protégée et menacée de disparition 

à l’échelle régionale, est l’une des espèces ayant fait 

l’objet d’une récolte de graines. 

 LE CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS  
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 L’ÉCOLE COmmuNALE  

2020 Une année si particulière à l'école communale... 

L'année 2020 a débuté avec de nombreux projets : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’à ce que le virus et 

l’annonce brutale du confinement 

viennent bouleverser notre 

quotidien. 

Il a fallu se réinventer pour conserver cet 

enseignement et cette proximité avec nos 

élèves au travers notamment de classes                 

virtuelles. 

 

 

Les élèves de l’école ont pratiqué le 

théâtre avec la compagnie des Gosses.  

 

Les élèves de cycle 2 se sont initiés 

à la programmation de robots.

 

Les enfants cuisinent , partagent , coopérent à chaque 

occasion . Ce qui crée une culture commune et des moments 

d’apprentissage ludiques. 

 

 

Des projets autour de la  

santé …

 

 

 

Nous avons également fait le choix de ne pas fermer 

l’école et d’accueillir les enfants du personnel soignant. 

Chaque jour, la directrice et le personnel communal ont 

accueilli un petit groupe d’élèves. 

Puis pour cette rentrée avec l’aide de la commune, nous 

nous sommes adaptés. Nous avons dû reporter notre classe 

de neige tant attendue et chacun à son niveau a modifié ses 

habitudes pour appliquer les gestes barrières. 

 

 

Il n’y aura pas de marché de Noël cette année mais les enfants ont 

confectionné de jolis présents ainsi qu’un conte musical afin de 

conserver ce moment privilégié de l’année. 

Les membres de l’association de parents d’élèves ont livré de nombreux 

sapins notamment aux habitants du village. 

 

 

L’ensemble de l’école communale vous 

souhaite de joyeuses fêtes et vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2021. 
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 L’ÉCOLE NOTRE-DAME  
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Les années se suivent et ne se ressemblent jamais au club … 

Il s’y passe toujours quelque chose de particulier et 2020 n’a pas échappé à ce rituel. 

Comme vous avez pu le constater l’association n’a pas vécu une année ordinaire en raison de 
la situation sanitaire.  

Aucune manifestation n’a pu être mise en place et seulement 6 matchs en compétitions 
officielles ont été effectués. 

Le club a tout de même su garder la motivation auprès de ses adhérents et compte 30 licenciés 
qui n’attendent qu’une seule chose : fouler les pelouses en 2021. 

Le club et son bureau tiennent à remercier tous ses sponsors qui continuent de croire en 
l’aventure Bellovaque et vous souhaitent une bonne année 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Le Président  
     LECLERCQ THIBAUT 

     06.24.14.33.83 

Horaires des entraînements seniors mardi et jeudi 19h/21h  

 

 L’OLYmPIQuE  

DE BELLOY-SUR-SOMME  
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L’année 2020 aura été très particulière pour le Foyer Rural de Belloy sur Somme, ce fut le cas 

pour le milieu associatif d’une manière générale, nos activités ont bien évidemment été très 

largement ralenties. Toutefois avant le 1er confinement, les Ah ! Musette ont animé le repas 

du club des ainés de Belloy sur Somme et la soirée des anciens combattants qui s’est déroulée 

le 24 janvier 2020 à Picquigny. 

Le 3 octobre dernier nous avons accueilli à Belloy 

sur Somme, l’Assemblée Générale de la 

Fédération Bi-Départementale Aisne-Somme des 

Foyers Ruraux, dans le respect des normes 

sanitaires, une partie des participants s’était 

d’ailleurs jointe à la réunion par télé-conférence.  

 

 

2 ateliers participatifs ont été organisés dans la continuité de l’assemblée sur les thèmes : 
« Bâtir un projet jeunesse » et « la transition écologique et sociale ». 
Par ailleurs, nous replanifierons pour 2021, lorsque que les conditions nous l’accorderont, 
l’organisation d’un atelier « fabrication de produits cosmétiques » et une sortie « contes en 
balade » 

En période où les conditions sanitaires le permettent, les 
entrainements du Javelot Tir sur Cible ont lieu le lundi soir à la salle 
DUFETELLE. Vous y êtes les Bienvenus. 

 

La section Musique, avec les « Ah Musette » reste à votre service pour toute animation. 
N’hésitez pas à nous contacter au 03.22.51.45.81 ou au 06.37.25.62.39. 

 
 

 
 

 LE FOYER RURAL  

DE BELLOY-SUR-SOMME  
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Voici bientôt dix ans que nous avons créé notre association, bien du chemin a été parcouru 
depuis. La majorité des membres du bureau, lors de l’assemblée constitutive en janvier 2011 
s’est évanouie très rapidement, bien que leur engagement fût pris en toute liberté. 
Nous avons fait face à cette défection imprévue, par une motivation sans failles de quelques 

membres restants. Nous nous sommes essayés à diverses formes de randonnées, en multi 

disciplines, en collaborant avec d’autres structures, les résultats furent mitigés et nous 

sommes revenus à la case départ. Nous avons malgré tout continué, sans baisser les bras, bien 

au contraire, en relevant le défi à chaque sortie. Nous avons réussi, le pari est gagné, nous 

avons constitué un petit groupe de marcheurs, d’amoureux de la nature, qui trouve un réel 

plaisir à se retrouver autour d’une même passion. 

Nous n’avons pas la prétention d’avoir inventé un nouveau monde, mais nous avons créé un 

espace de rencontre, d’amitié, de respect mutuel, de partage, en quelque sorte “un monde 

idéal”. Voilà, notre objectif est atteint, nous avons trouvé la formule du Bonheur. 

Si on analyse bien le parcours, la formule n’était pas si difficile à trouver, il suffisait de prendre 

le bon chemin. 

En 2020, nous n’avons pas été gâtés, notre liberté de circuler a été sérieusement réduite avec 

cette fameuse crise sanitaire. Nous avons par obligation, allégé le calendrier de nos sorties. 

Pour 2021, Nous partirons avec l’espoir d’un retour à la normale, et que le rythme de nos 

sorties sera conforme à nos engagements, l’aventure continue. Bienvenue aux Bellovaques, 

pour un essai ou une adhésion. Nous vous souhaitons une belle année, qu’elle nous garde en 

forme, dans un esprit fraternel. 

Michel Lavoisier 
 

Chemins.libres.et.randonnees@hotmail.fr         tél. 06 80 01 48 01        chemins libres et randonnées 

 

 Chemins libres et randonnées  
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Salle des fêtes    
PICQUIGNY 
   Mardi – JUDO: 

18h00 / 18h45: 3-5 ans 

18h45 / 19h45: 6-12 ans 

19h45 / 21h00: 12 ans et +  

21h00 /22h30: Taïso PPG 

 

   Mercredi – TAISO 

18h15 / 19h15: Taïso santé 

19h30 / 20H30: Taïso famille 

 

   Jeudi : 

18h00/19h00: Judo 6-12 ans 

19h00/20h00: Jujitsu 12 ans et+ 

 et Self défense féminin 12 ans et + 

20h00/21h00 : Chanbara  

 

Salle des fêtes     
BELLOY 
Lundi – 

18h30/19h30 : Taïso adapté  

(Personnes en situation de 

Handicap) 

19h45/21h15 : Chanbara 12 ans et + 

 

Vendredi -  

18h30/19h30 : Judo-jujitsu adapté 

(foyer de vie) 

 

 3 séances d’essais 
gratuites 

 
Pour plus de renseignements :  
Mme Détaille : 06 76 13 68 10 

 M Constant : 06 14 20 95 60 

judoclupicquigny80@hotmail.com 

 
 
 

 
 

     Après une année faste, où nous 

comptions 100 licenciés, le Judo Club de 

Picquigny et Belloy sur Somme 

commence cette nouvelle saison avec un 

nombre plus restreint de licenciés… Ceci 

étant le résultat de la crise sanitaire. 

Malgré tout, un grand bravo à toute 

l’équipe pour son implication et son 

travail.  
 

      Nous souhaitons la bienvenue à notre 

nouvelle présidente, Mme Hélène Détaille, élue en mars 2020 et à notre    

     trésorière adjointe, Mme Fontaine Virginie, élue en septembre 2020. 

          Nos activités ont été modifiées afin de pouvoir pratiquer dans les   

      meilleures conditions possibles. Les séances se sont déroulées via une  

      plateforme de réunion à distance, pendant les confinements, puis à l’été  

      2020, avec l’aimable accord des mairies de Picquigny et Belloy sur Somme,  

      nous avons pu nous défouler sur les stades de football. M Constant Vincent,  

      notre enseignant, a fait preuve d’une grande adaptabilité afin de proposer  

     des cours dans le respect des règles sanitaires. 

 A l’été 2020, avec notre 

partenaire le Comité 

Départemental Handisport  

      de la Somme, nous avons pu faire 

découvrir le taïso, le chanbara 

fauteuil et à l’aveugle à des 

personnes extérieures au club en 

provenance d’Amiens et de Creil 

dans l’Oise. Nous aurons le plaisir  

      de les accueillir de nouveau au  

      Challenge T’chiot Claude les 17 et 18 avril. 

       Nos licenciés, et surtout, nos jeunes judokas ont participé à notre stage  

      annuel des P’tits Samouraïs en février 2020. Ils se sont initiés à l’arbitrage, à  

      la fonction de commissaire sportif, aux gestes qui sauvent grâce aux  

      volontaires et aux pompiers de Picquigny. Un grand merci aux bénévoles pour  

      leurs soutiens et leurs sourires.        

       Nous remercions chaleureusement les mairies de Picquigny et de Belloy  

      sur Somme, ainsi que le Conseil départemental pour leur soutien et leur  

      précieuse aide. 

    Venez les découvrir cette année : 

 à la salle polyvalente de Picquigny 

o le stage des p’tits samouraïs les 27 et 28 février 

o le tournoi des Jonquilles les 20 et 21 mars 

 à la salle des fêtes de Picquigny 

o le Gala de remise des ceintures le 19 juin. 

       Nous vous souhaitons une très belle année 2021 et serons  

heureux de vous accueillir à nos manifestations. 

      L’équipe de Judo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 JUDO CLUB DE PICQUIGNY  

ET BELLOY SUR SOMME  
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    Comme partout en France, c’est une année 2020 un peu particulière pour le Château d’En-Bas ! 

Elle a bien commencé pour les 28 résidents du Château de Belloy, car l’Epsom a gagné devant le 

Tribunal de Grande Instance d’Amiens la propriété du site de Belloy. Ainsi, le Directeur Eric Jullian a 

assuré que les travaux de rénovation peuvent être lancés, cependant la partie adverse a fait appel de 

cette décision de justice. Une bonne nouvelle pour ce château du XVIIIè siècle, construit en pierre, 

couvert d’ardoises et de zinc avec ses 4 tours et de nombreuses dépendances authentiques comme le 

jardin d’hiver et la chapelle privée.  

De quoi ravir également les résidents de ce Foyer de Vie attachés à leur bâtisse. 

Les mois suivants allaient être moins agréables, avec la propagation galopante de la pandémie de 

COVID-19, la crise sanitaire et le 1er confinement général le 16 mars dernier. Il a fallu rapidement 

mettre en place les conduites à tenir (gestes barrières, distanciation sociale, port du masque,) pour 

protéger les résidents et leurs encadrants du château.  Alors la vie des résidents bien que confinée, 

restait néanmoins aérée. Ils ont pris leur déjeuner à bonne distance dans la grande salle du Château. 

Un moyen efficace de respecter les mesures barrières et l’occasion idéale de changer les habitudes. 

Autre occupation agréable grâce à la météo clémente, des activités manuelles au grand air et pour les 

plus actifs, c’était une opération de nettoyage du grand bassin à poissons rouges. La période estivale 

avec le déconfinement a permis à chacun de reprendre ses petites habitudes et surtout les activités 

d’accompagnement éducatif et les ateliers techniques très prisés par les résidents. A noter que ces 

actions collectives encadrées, mises en place par les encadrants pour répondre aux besoins individuels 

et collectifs des personnes accueillies, restent proposées grâce aux partenariats avec les associations 

locales (Running Club de Picquigny, Judo Club de Picquigny et de Belloy, UFOLEP, AS Couthon). 

Le temps n’était pas au beau fixe le vendredi 25 septembre 2020 au château à l’occasion du pot de 

départ en retraite de Maxime Duriez. Le rassemblement des convives sous mesures de protections 

sanitaires a été très chaleureux.  

Après 20 ans de carrière au sein de 

l’Etablissement, le nouveau retraité a 

pu savourer de petits et longs 

discours, de croustillantes 

anecdotes mais surtout de 

poignants hommages de la part 

des résidents, jouant tour à tour 

aux voituriers, aux serveurs, aux 

barmans et aux chanteurs…  

C’est en janvier 2015 qu’il a pris ses fonctions au sein du foyer de 

vie de Belloy sur Somme. Durant ces cinq années, il a 

accompagné, soutenu les résidents dans leurs projets de vie et 

encadré l’ensemble des salariés du Foyer.  

 

Depuis lors, la chefferie du site a été placée sous la responsabilité de Magali Capy – Chef de service 

Habitats Diversifiés et Inclusifs de l’Etablissement à Gézaincourt. 

                                             

 Foyer de vie du CHâTEAu D’EN BAS 

file://///SRV-APP1/Archives-Photos/Année 2020/Pot départ retraite MDU 250920
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                                                            Le Comité cantonal de Picquigny 
                                                                        CCP LILLE 3024 70 S 

 

Le Souvenir Français a pour vocation : 
 

De conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de son 
histoire, ou qui l'ont honorée par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes 
ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à l'étranger. D’animer la vie 
commémorative en participant et en organisant des cérémonies patriotiques nationales et des 
manifestations locales qui rassemblent les différentes générations autour de leur histoire. De 
transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives en leur inculquant par la 
connaissance de l’histoire, l'amour de la Patrie et le sens du devoir. Distincte des associations 
d'anciens combattants, car notre association se renouvelle sans cesse, sa mission n'étant pas 
limitée dans le temps, elle est ouverte à celles et ceux de tous âges et de toutes 
nationalités.  Afin d'accomplir sa mission, Le Souvenir Français a besoin du concours de tous. 
A ce titre, il observe la plus stricte neutralité politique, confessionnelle et philosophique. 

Adhérez au Souvenir Français, votre générosité nous aidera à accomplir notre mission au 
service de la France et à soutenir notre action. 

 En adhérant à l'Association : 

            . Vous manifestez votre reconnaissance à tous ceux qui sont 
morts pour la France, comme à ceux qui l’ont bien servie. 

           . Vous permettez à l'Association d'entretenir et de fleurir les 
sépultures et les monuments commémoratifs. 

           . Vous participez à l'indispensable travail de mémoire en 
favorisant la transmission du message du Souvenir aux nouvelles 
générations.                                             

Visitez notre site internet : Http// : souvenirfrancais-picquigny.e-monsite.com                         

Jean Pierre Delory, président du C.C. du S.F. et Michel Lavoisier, délégué du S.F. à Belloy s/S,                                     

Hommage 

Il était de toutes les cérémonies, digne représentant des anciens combattants, 
Il savait nous rassurer sur l’avenir lors de sa tournée annuelle, 
Il accompagnait les défunts et leur famille lors d’un deuil à Belloy ou aux alentours, 
Il était un homme de la terre, homme du devoir et de l’engagement, 
Il a conduit les affaires du village pour le bien commun. 
M. André LEPERS nous a quittés, gardons de lui, longtemps, le meilleur souvenir.      

                                                             

                                                                                                

Association Nationale pour l’entretien des Tombes des Militaires et des Marins Français Morts pour la Patrie 

FONDÉE en 1887 Reconnue d’utilité publique le 1er férier 1906 

 

           

 LE SOUVENIR FRANÇAIS 

Stèle du SF  

à Flixecourt 
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La mobilisation générale le 1er août 1914 au travers des archives communales 
 

Le travail poursuivi par le Service 
intercommunal d’Archives a permis de 
retrouver dans les archives de la commune un 
document des plus significatifs pour l’histoire 
du XXe siècle et, en particulier, pour l’histoire 
de la commune. Il s’agit du télégramme 
annonçant au maire l’ordre de mobilisation 
générale le 1er août 1914 faisant suite à 
l’ultimatum envoyé par l’Allemagne au 
gouvernement français. 
 

Celui-ci fut envoyé le 1er août depuis Paris par 
le gouvernement Viviani à chacune des 
préfectures de la République française. Le 
lendemain, le 2 août 1914, l’ordre de 
mobilisation générale est placardé par les 
gendarmes dans les villes de provinces 
ordonnant ce faisant aux quelques 3 millions 
de réservistes de rejoindre leur lieu 

d’affectation afin d’y recevoir leur équipement avant de partir au front dans la même journée. 
 

Cette simple feuille de papier porte en elle l’émouvant témoignage du début des hostilités de 
la 1ère Guerre mondiale. Le maire se trouve alors dans obligation d’annoncer à ses administrés 
cette terrible nouvelle, dès le 1er août. L’inconvénient immédiat réside dans la temporalité du 
calendrier : la population est effectivement en pleine moisson. Fermiers et paysans sont 
dispersés, parfois à plusieurs kilomètres, dans les champs alentours. Nécessité se fait alors 
d’user du tocsin afin d’alerter les habitants. Cette volée continue de cloches est bien distincte 
des autres sonorités produites par les cloches des églises, rythmant encore à cette époque la 
journée de travail. Avant même d’entendre ou de lire l’ordre de mobilisation générale le 2 
août, les Français savent donc qu’une catastrophe est en cours ; le tocsin en est l’émanation 
tout autant que le symbole. Les tensions diplomatiques de l’été ont nourri depuis plusieurs 
semaines les suppositions les plus folles. Assurément, dans l’après-midi du 1er août, les 
conjectures vont bon train. Le tocsin put être doublé du tambour, sillonnant les rues du village, 
même si nous n’en avons pas trouvé trace dans les archives de la commune. Il constitue la 
sonnerie majoritairement utilisé durant le XIXe siècle enjoignant alors les habitants du village 
à se diriger vers la place centrale afin d’y écouter les annonces publiques et, en l’occurrence, 
l’ordre de mobilisation générale. 
Celui-ci entendu, chaque citoyen rentre chez lui afin de consulter son livret militaire, conservé 
suite au service militaire qu’il a effectué. Il consigne l’endroit vers lequel il doit se rendre afin 
de rejoindre son régiment et de s’y équiper en vue de partir défendre la frontière. 
    

                                                       Gautier GENTE, attaché de conservation du patrimoine 
                                                            Responsable du Service intercommunal d’Archives 
                                                            118, rue du marais - 80310 Picquigny 
                                                            archives@nievresomme.fr   tél : 06 31 13 45 41 
                                                            http://www.nievresomme.fr/pages/archives/ 

 LE SERvICE INTERCOmmuNAL D’ARCHIvES 

Télégramme de Belloy-sur-Somme annonçant 
l'ordre de mobilisation générale 

 

mailto:archives@nievresomme.fr
http://www.nievresomme.fr/pages/archives/
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La CCNS : des services multiples à utiliser sans modération en fonction de ses besoins.  
La Communauté de Communes Nièvre et Somme regroupe 28 431 habitants au sein des 36 
communes membres. Belloy-sur-Somme est l'une de ces communes. Monsieur Jean-Luc 
HERBETTE est le représentant de Belloy-sur-Somme en tant que conseiller communautaire 
titulaire tandis que madame Claudine TERNISIEN est conseillère communautaire suppléante.  
Cette collectivité, relativement récente, dispose de nombreuses compétences qui viennent en 
complément de celles des communes. Les services proposés aux habitants se situent 
notamment dans les domaines suivants :  

 L’emploi : guichet emploi présent à Flixecourt et Picquigny pour répondre aux 
personnes en recherche d'emploi ou à la recherche d’une formation. N’hésitez pas à 
contacter Mme Sylvie NIVEL au 06.37.21.68.42 ou s.nivel@nievresomme.fr 

 L’économie locale : pour répondre aux besoins des entreprises du territoire ou de ceux 
qui voudraient s'y installer.  

 Le tourisme avec l'office de tourisme situé dans la maison éclusière d'Ailly-sur-Somme 
 La culture avec l'organisation chaque année d'un programme culturel déployé sur tout 

le territoire (programme compromis pour la saison 2020-2021), la gestion de l'école 
de musique, l’animation du réseau de lecture...  

 Le Centre Animation Jeunes (CAJ) pour les adolescents de 13 à 18 ans en avril, juillet 
et octobre. Le CAJ recrute également des animateurs et leur permet de passer le BAFA. 
N’hésitez pas à contacter M. Raphaël FERNANDEZ au 03.22.39.40.40 ou 
r.fernandez@nievresomme.fr 

 La gestion d'archives et de données. 
 L’aménagement du territoire : dans le domaine de l'urbanisme avec l’élaboration et 

suivi du Plan local d’urbanisme intercommunal, de l'habitat ainsi que la création de la 
piscine dont l'ouverture prévue en 2020 a dû être reportée du fait de la crise sanitaire  

 

Pour toutes précisions ou informations plus détaillées nous vous invitons à consulter le 
site www.nievresomme.fr ou téléphoner au 03 22 39 40 40. 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La communauté de communes  

Nièvre et somme (CCNS) 

mailto:s.nivel@nievresomme.fr
mailto:r.fernandez@nievresomme.fr
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Ramassage des bacs noirs (poubelle d’ordures ménagères), une fois par semaine : le mercredi matin  
 

Ramassage des bacs jaunes (recyclables plastique uniquement), semaines impaires : le lundi matin  

En cas de jours fériés, veuillez-vous reporter au calendrier de collecte 2021 de TRINOVAL. 
 

               Le calendrier de collecte est consultable sur : www.trinoval.fr       tél : 03.22.90.36.60 
 

Tarifs de la redevance 2021 -  1 personne seule : 119€      et 2 personnes ou + : 235€ 
 

 

Depuis 2 ans, les habitants doivent déposer les papiers et petits cartons dans les colonnes.  
Le bac jaune permet de trier tous les emballages en plastique. 
 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes tous des producteurs de déchets et il faut savoir que leur traitement coûtera 
de plus en plus cher. Seuls les déchets non recyclables sont à déposer dans vos poubelles 
noires. Il faut réduire les tonnes d’ordures ménagères qui sont enfouies car la collectivité doit 
payer à l’Etat un impôt indirect appelé Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).   
En réduisant le volume de nos déchets, nous limiterons le coût de traitement et donc le coût 

de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM).         

                                                           

 

 

 TRINOVAL  

Pour l’accès, vous munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile.   

 Jours et horaires d’ouverture de la déchetterie      

 Collecte des ordures ménagères       

 Réduire les déchets pour limiter la hausse de la TGAP sur le montant de la REOM       

http://www.trinoval.fr/
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 Calendrier de collecte trinoval  
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                         Lundi         de 8h à 10h                                             

                         Mardi        de 10h à 13h          Permanence des adjoints : le samedi 11h à 12h  

                         Mercredi  Fermée 

                         Jeudi         de 8h à 10h             Permanence du maire : sur rendez-vous                                                      

                         Vendredi  de 15h à 17h30 

Tél : 03.22.51.41.08  / Fax 09.70.06.80.40    courriel : belloysursomme.mairie@wanadoo.fr 

Consultez notre site internet : http://mairie-belloy-sur-somme.com 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bibliothécaires bénévoles, Mesdames GAYET et COURTOIS, vous accueillent : 

 

 

 

A l’âge de 16 ans, les jeunes de Belloy-sur-Somme doivent se 

rendre en mairie pour obtenir une attestation de recensement. 

Cette attestation est nécessaire pour se présenter aux examens 

et concours publics avant l'âge de 25 ans. Le recensement 

permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il 

effectue la journée défense et citoyenneté. Le recensement 

permet aussi  l'inscription d'office  du jeune sur les listes 

électorales à ses 18 ans. Il n'est pas délivré de duplicata. En cas 

de perte ou de vol, il est possible de demander un justificatif de 

recensement au centre du service national dont vous dépendez. 

 
 

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par deux personnes physiques 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Une 
fois la convention rédigée et les pièces exigées réunies, les cosignataires doivent se 
présenter en personne ensemble à la mairie de la commune dans laquelle ils ont fixé 
leur résidence commune pour faire la déclaration conjointe de conclusion du PACS. 

Lorsqu’il est prévu une convention du PACS passée par acte notarié, les partenaires doivent se 
présenter devant le notaire avec les pièces exigées pour faire la déclaration conjointe. 
Lorsque le dossier est complet et ne présente pas de motif d’irrecevabilité, l’officier de l’état civil 
devant lequel se présentent les deux partenaires : 

1. Procède à l’enregistrement de la déclaration de PACS 
2. Restitue aux partenaires l’exemplaire original de la convention après l’avoir visé et daté  
3. Délivre aux partenaires un récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe 
4. Invite la mairie du lieu de naissance de chaque partenaire à mentionner sur l’acte de naissance, 

la déclaration du PACS avec indication de l’identité de l’autre partenaire. 
Le PACS, dès l’inscription sur le registre de votre déclaration, devient opposable aux tiers et produit 
tous les effets juridiques prévus par la loi (obligations de l’un envers l’autre, etc…)    

Tous les lundis : YOGA – de 18h30 à 19h45 à la salle du Foyer 

                              Chan Bara (Sabre) et Taiso adapté – de 18h30 à 21h00 à la salle des fêtes 

                              Javelot – de 18h à 19h à la salle Dufetelle 

Tous les mardis : Échecs – à partir de 18h00 à la salle du Foyer 

Tous les jeudis : Les 2è et 4è jeudis du mois : réunion club des ainés de 14h à 18h à la salle du Foyer 

Les vendredis en période scolaire 16h30 à 18h : ouverture de la bibliothèque à l’école communale 

 

 

  

 INFOS UTILES  

 Rappel des horaires d’ouverture du secrétariat de mairie     

 Rappel de quelques activités dans le village     

 Recensement militaire obligatoire des jeunes de 16 ans en mairie      

 La conclusion d’un PACS dans votre mairie      

mailto:belloysursomme.mairie@wanadoo.fr
http://mairie-belloy-sur-somme.com/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F871.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1961.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1844.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1844.xhtml
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Mme HOSSELET Justine              1bis, chemin vert                               07.87.17.65.35                                

Mme ROUSSEL Sylvie                   2, allée fleurie                                    03.22.51.71.75 

Mme VASSEUR Christelle            31, rue Paul Emile Goudard            06.84.23.17.85 

Mme LIEGEOIS VICART Karine   4, rue Dufour                                      06.27.04.50.63 

Mme OSSART Anne                     2, rue Paul Emile Goudard               03.22.51.42.71/06.42.42.68.48 

Mme THIBAUT Stéphanie           Ferme Saint Accart                            03.22.43.91.61/06.82.05.51.21 

Mme LELEU Isabelle                     2, rue du Maréchal Leclerc              03.22.51.24.02/06.83.67.36.80 

Mme VASSEUR Christelle            31, rue Paul Emile Goudard            06.84.23.17.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le prix d’une concession à perpétuité hors frais du trésor : 200€ 

Le prix d’un emplacement au jardin du souvenir hors frais du trésor : 200€  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école communale, n’hésitez pas à venir en mairie. L’école 
compte trois classes équipées de tableaux blancs interactifs, une bibliothèque, un atelier informatique, 
un dortoir, un jardin et une cantine (3,60€ le repas). Le personnel enseignant vous accueillera avec 
plaisir pour vous faire visiter les installations. 
 
Scolarisation possible dès l’âge de 2 ans. 

Horaires de l’école : Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h-12h (ouverture des grilles à 8h50) 

                                                Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 13h30-16h30 (ouverture des grilles 13h20) 
 

Un service de garderie : le matin de 7h30 à 8h50        et         le soir de 16h30 à 18h30. 
Le prix de la garderie dépend de la formule retenue par les parents au moment de l’inscription. 
50€/mois le matin et le soir ; 26€/mois uniquement le matin ou le soir ; 26€/mois la garderie pour 2 
jours par semaine (matin et soir) ; 26€/mois la garderie du matin et soir durant 2 semaines non 
consécutives ; 6€ la garderie occasionnelle le matin ou le soir et 3€ la séance supplémentaire pour les 
enfants inscrits par forfait. Là aussi, si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
de mairie ou Mme AUZOU. 
 

 Tarifs des locations du foyer communal et de la salle des fêtes       

 Prix des concessions au cimetière (cf. délibération n°30112017DE5/082)      

 Les assistantes maternelles de BELLOY-SUR-SOMME      

 L’inscription à l’école communale      
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LES NAISSANCES 

LES MARIAGES 

                                                             LES PACS 

                                                            LES décès 

                                              Les nouveaux habitants 

DORVILLE Marius                                  né le 29/02/2020 à Amiens                 6, rue du 11 novembre 1918 
HAIOUN Jad                                           né le 30/03/2020                                  19 rue Marcelle Genevois  
CREPIN Annily                                       née le 10/07/2020 à Amiens               10bis, rue Marcelle Genevois 
BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE  
Barthélemy                                            né le 23/08/2020 à Amiens                 Ferme des Murailles  
ROGER Nora                                          née le 05/12/2020 à Amiens               16, rue de l’église       
 

 

 

VITART Simon et BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE Agathe                                    le 8 août 2020 

DELANNOY Florent et DEBEVE Laure                                                                  le 1er octobre 2020 
  

 

              

DORVILLE Jérémy et PAPIN Julie                                                                          le 3 février 2020 

WAGNER Thomas et PHILIPON Mathilde                                                           le 9 juillet 2020 
 

 
 

DUHAMEL Philippe                                                             le 5 janvier 2020 à Amiens 
LE ROY Etienne                                                                    le 28 février 2020 à Paris 
BOULLENGER Liliane                                                          le 1er avril 2020 à Belloy-sur-Somme 
TAYOT Jean                                                                          le 8 avril 2020 à Amiens 
SPILLIERS Yvette                                                                  le 28 avril 2020 à Belloy-sur-Somme 
LEPERS André                                                                      le 25 octobre 2020 à Belloy-sur-Somme   
BULANT Marie-Thérèse                                                     le 15 décembre 2020 à Amiens 
DE SAINTE MARESVILLE Nadège                                      le 16 décembre 2020 à Belloy-sur-Somme  
 

 

M. WAGNER Thomas et Mme PHILIPON Mathilde                      17bis rue Charles de Gaulle 
M. Mme FRANCOIS Samuel et Isabelle                                          4bis rue Charles de Gaulle 
Et leur fils Tom 
M HERISSON Romain et Mme PRUVOST Marine                          8 rue Charles de Gaulle 
Et leur fille HERISSON Loelia    
Mme DORÉ Aline                                                                                21 rue René SAINT                                                       
Et ses 3 enfants Camélia, Lélio et Tyano  
M. STACHURSKI Joseph et Mme DUMORTIER Julie                     12 Place maréchal FOCH 
M. et Mme LEROY Jean-Marie et Delphine                                   6 rue Marcelle GENEVOIS           
Et leurs enfants Jason et Marion   
M. Mme PECHENA Patrice et Françoise                                         6 rue du Maréchal LECLERC   
M. et Mme HAIOUN Akrem et Wahiba                                          19 rue Marcelle GENEVOIS 
Et leurs 3 enfants Iyad, Iyas et Jad  
M. Mickael DUFOUR et Mme Alison POCHOLLE                           5 rue Paul Emile GOUDARD 
M. Quentin GARREAU et Mme Hortense DESBARBIEUX             13 rue René SAINT  
M. CROMBEZ Julien et Mme JAVOY Laurie                                    1 rue du 8 mai 1945   
Et leur fils Arthur 
Mme MOY Nathalie                                                                            22bis rue Louis PASTEUR 
M. LANGLACE Pierre et Mme HOSSELET Justine                           1bis chemin vert 
Et leurs 3 enfants Noé, Tom et Lily  
M. Mme BROMBOSZCZ Michel et Karima                                      2 résidence La Terrière  
M. FRANCOIS Simon et Mme BOUSSARD Cindy                            1C Place du maréchal FOCH  
M. BRIOIS Olivier                                                                                 17A rue Charles de Gaulle 
Et sa fille Andréia BRIOIS                                 

 État civil 2020 
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Gîte le 

belloy’Zo 
9 rue Charles de Gaulle 

80310  
Belloy sur Somme 

 

06 13 43 28 64 

 

 

Le confinement a rappelé à tout le monde combien il est important d'avoir des artisans, des 
prestataires de services et des commerçants à proximité de chez soi. 
Si d'autres personnes ont déclaré une activité dont nous n'aurions pas connaissance, nous 
les invitons à se faire connaitre en mairie afin que nous puissions communiquer sur leur 
activité sur notre site internet ou sur une prochaine feuille bleue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                                                                                                           

 Les professionnels de BELLOY-sur-Somme 
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plan de belloy sur somme 


