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Le Moulin de GRATTEPANCHE
x?a'r "sv? %
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NOTRE COUVERTURE ;

LE MüULlN [)E GRATTEPANCHE

Le moulin de GRATTEPANCHE était construit

sur une parcelle de 21 ares 10 centiares au lieu-dit 'La
derrière' sur le chemin de SAINT-SAUFLIEU. 11 exïs-

tait déjà au 17ème siècle. Au lBème siècle le droit de
mouture était exploité par Théüphile MELEN (né è
C)RESMAUX en 1797 et décédé èl C)Fl 111l Y en 18ô8?
marié à Marie-Madeleine üEMARCY (17g5-1852].

Le moulin de GRATTEPANüHE, moulin 'tüur

de bois sur pivot' écrasait principalement des céréales,
blé, seigle, etc... et eut son époque d'importance dans
Ia commune, car le meunier est récensé Maire dans
les années 1830.

Il fut abandonné yers la fin du 18ème siècle, en

?gl'l il ne restait que quelques ruines....... Seul reste
le chemin du moulin.

2

*

/

LE TRAVAIL DE

VOS ELIJS

Le Conseil Municipal s'est réuni les 25 Juin et 17 Septembre

1984. Au cours de ces deux réunions les sujets suivants ont été étudiés.

1/ COMPîE jUl)MINISTRÀTIF 1983

Le Conseil Municipal a adopté 'a l'unanimité de ses membres
présents le compte administratif de 1983 dressé par Monsieur le Percepteur de SAINS-en-AMIENOIS. Résultat de la gestion de l'année 1983 :
- Excédent de clôture Section Fonctionnement

70 196

- Déficit de clôture Section Investissement

14 533

2/ BtJDGEl' SUPPLEMENTÀIRE 1984
2.1 - Section de fonctionnement
DEPENSES
Vote

Articles

Vote

l

Articles

RECKT'n.S

Rémunération personnel

s ooo

Remboursement assurance 12 213

Entretien voirie

3 000

Répartition taxe prof 13 760

Acquisitions mat. outil.
Eau gaz électricité
Dépenses d'aide sociale

3 000

Subvention fiscale 3 390

4 000

Produits antérieurs 70 196

=I charges intercoÏnmunales

5 000
13 400

Fêtes et cérémonies

3 000

Documentation générale

1 200

,Dépenses imprévues

elle

959

Prélèvement pour dépenses
d'inyestissement

61 000

Total dépenses ordinaires

99 559

Total recettes ordinaires 99
99559
559

/

3

** 2.2 - Section investissement

üéficit clôture (1983)

Acquisition de terrain
" " (Notaire )
Plantations 1983
1984
Travaux bât Mairie
WC école

WC logement

14 533
1

6 7 9,1 9

61 000

de fonctionnement

7 8 5,9 6

Redevance

Dotation (Mairie)
globale
4 87%6 Emprunt

d'Equ.

t

3 689,57 Subvention WC école

5 66(%64
80 000

78 292,38 WC logement
4 000

1 318
1 800
Total recettes d'invest.

4 501

Menuiserie-Isolation logt

13 000

Chauffage logement

10 000

Travaux voies et réseaux

2 000

Goudronnage rue Drevelle

15 000

Total dépenses d'invest.

'Prélèvement sur dépenses

150 57Q60

150 51%O

* Dépenses pour le fonctionnement du regroupement pédagogique.
(le salaire de la femme de service étant la principale dépense, le

transport est entièrement payé par l'Etat et le Conseil Général).
** Dans les dépenses d'investissement ne figurent pas de travaux de réparation de notre Eglise, mais il faut savoir que le Conseil Municipal travaille sur ce projet.

Monsieur l'ïngénieur des Bâtiments de France a dressé la liste
des travaux indispensables pour assurer la mise hors danger et éviter que

les intempéries n'aggravent l'état de l'Eglise. Des devis supplémentaires
sont en cours pour établir le dossier permettant d'obtenir les diverses
subventions.

3/ SYNDICAÏ SCOMIRE

Le Syndicat Intercommunal Scolaire de GRATTEPANCHE-RUMIGNY est
effectif depuis le 6 SEP'l[?RE DERNIKR.

La classe de GRATTEPANCHE est maintenue et fréquentée par les
élèyes du CP - CE? - CE2 des deux comÏnunes avec M. GOURGUECHON.
A RUMIGNY reste les deux autres classes i

- la maternelle (enfants de 2 à 5 ans) avec Mme BOU"l'ïN.
- le CM? et le CM2 avec Mme BARREAU.

4

Le Syndicat a pour mission, l'organisation du transport (un car

fait l'aller-retour entre RUMIGNY et GRATTEPANCHE 4 fois par jour) et la
gestion matérielle des deux écoles à l'exclusion des bâtiments.

RESPONSABLES DU SYNDICÀT

Président

M. HANIN J.C.

Vices-Présidents
II

M. DELECOLLE F.

11

Mme JONNEÀU À.

Secrétaire

)

M. DŒZ J.

Secrétaire Administratif : M. GOURGUECHON F.
Aide maternelle

Mme FROIDURE F.

ooOoo

r%nsieur le Maire expüse la situatiün de M. et Mme CiSC,HWIN€.

11 rappelle qu'à la suite de l'incendie de leur maisün M. et Mme
€SüHWlM] ont été hébergés dans le lügement de fonctiün de l'écüle en attendant
une solutiün. Il était cünvenu avec eux qu'en tüut état de cause ils devaient libérer
ce logement püur le ler SEPTEMBRE, celui-ci devant faire l'übjet de travaux importants è partir de cette date.

üourant Juillet, Münsieur le Maire a pris cüntact avec l'Assistante
Sociale pour examiner la püssibilité de relciger M. et Mme GE)€HWlNü. LIASSiStante Sociale a eu un entretien avec les intéressés et leur a propüse un hébergement à AMIENS qu'ils ünt refusé.
Le 10 Septembre dernier, le Maire s'est dünc trüuvé dans l'obligation

de demander è M. et Mme CiSüHWlNü, qui ont tüujüurs la possibilité d'être hébergés è AMIENS, de partir.
C:ertains trouvent que le garage de l'école aurait pu convenir à un
relûgemeni. En dehürs du prüblème humain, il est irnpensable d'envisager une telle
solution : nous n'avcins pas le droit de loger des gens sans fournir le minimum

d'hygiène (WCJ - eau - aeration - chauffage, etc...] il existe un cirganisme de contrÔle : la €.€.A.S.S., chargée de vérifier l'applicatiün des règles d'hygiène.
OCI ,-00

O'

Prochaine réunion du conseil municipal le lundi 2 9 octobre
( Les réunions du conseil municipal sont publiques : le droit de

parole sera toujours accordé à tous les participants )
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LES CONSTRUCTIONS

(,

l

7 Permis de construire ont été accordés depuis le mois de Mai
- 1 projet de construction d'un pavillon rue d'en bas, par
Mr et Me GREDE-DEVISME

- 1 projet de remise en état de la ferme DREVELLE par
Mr et Me JOACHIM

- 3 projets de garages : Mr et Me TRANCHARD
: Mr et Me COINT
: Me DUPONT

- 2 abris de jardin

: Mr et Me CHAPEYROUX
: Mr et Me DEWERE

BlËNVENuE: A---- Monsieur et Madame GRESSIER Daniel et Pascale

( route de Rumigny )

- Monsieur et Madame BINET Daniel,Joelle, et leur fille Ingrid
( rue Drevelle )

- Monsieur et Madame GALAND Patrice , Annie et leur fils Martin
( rue du haut )
NAISSANCE

- Virginie BRAY le 29 septembre
?

SECRETARIAT DE MAIRIE : ( Nouveaux horaires )
Permanerîces les Luii6i et ,Jeudi de 17h30 à 19 h et sur rendez vous

Téléphone de la mairie 42 0818 )

8

Les Papillüns Blancs, Sümme - Opératmn Brioches
31, Mail Albertle' - sooÏi AMIENS CÉDEX

C. C. P. LILLE 4.181.76

Nous vous remercions d'avance de votre générosité.
LES AMIS DES ENFANTS INADAPÏêS
l

La vente des brioches a rapporté 1105 F
soit un bénéfice de 745 F. Merci à tous

pour votre généreuse participajion ,

S.I.V.O.M. AILLY/NOYE

**
*
*

Aide Soci.ale - Amis 3o Age

*
*
**

Il Dimanche 2I Octobre :

Spectacle de variétés (entrée gratuite) aü cirque d'AÏni.ens.
Le 'IranSpOrf eSf Offerf. par leS AmîS du 3e'me Age
Inscriptions jusqu'au I7

ii»iiii SIVOM tel. 4I 04 89

Il Mercredi 24 0ctobre :

Goûter à la Salle des fêtes d'Mlly (3 14 H 30
Inscriptions jusqu'au 19

S]:VOM tel. 4I 04 89

l samedi 20 0ctobre : Maison de la Culture à Amiens (Valses de Vienne)
prix

85.OOFr

inscriptions jusqu'au 9 0ctobre.

# samedi :)!'7 0ctobre : Maj-son de la Culture à Amiens (Le Ballet National Polonaig)
Slask

nous entraîne dans l'univers chatoyant et tumultueux du folklore
polonais avec passion et humour.
prix : 50.OOFr

inscriptions jusqu'au I3 0ctobre.

l mardi 30 0ctobre : à AÏniens (Holiday on Ice) spectacle sur glace
prix : 90.OOFr inscripLj?ons' jusqu'au I3 0ctobre.
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CARTES DES ACADÊMIES

C(1081,Il
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rïi»FW
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C)

ÉTÉ 1984

L. ï"'

1.

5..?,,:!S'-ûc

Les datei de la pré-rentrëe des enaelgnanls ne ligurem pas sur le
tableau.

La lournée de vacances supplêmenlalre di(e aJournêe du Malre*
saajoule aux vacances Ilxêes phr le calendrleÏ scolaire.

,],yl:!:.,

)q

!IMïli

wubio*

IlI

TOUSSAINT

NOËI

lilVER

PRINTEMPS

É'rÉ 1985

Zone 1

AixMarseïlle. Amlens, Besançon,
Dijon. Llmqes. Lyon.
OrléansTovns. Poïkiers.

Relms. Rouen. Slrasbourg,
Toulouse

du gamedi

du samedl

du jeudl
7/2/8Saptès

du aamedi

27/10/'&4après

dJeudi
20/12/84après

du samedi

30/6/84 après

23/3/85après

29/618Saprès

Ia classe au

Ia classe au

Ia classe au

la classe au

Ia classe au

Ia classe au

vendredi 7/9/84

mardl 6/ 11 /84

leudl3/l/85

lundi 8/2/85

jeudi 11/4/85

vendredi 6/9/85

au matin

au ma}In

au ma(In

au majln

au ma!In

au malln

du jeudl
28/6/84 après

du samedl

27/ 10/84 après

du leudl
207}2/84apÏès

du }eudl
14/2185après

29/3/85après

la classe au

Ia classe au

la classe au

la classe au

la classe au

IB dBsse au

vendiedi 7/9/84

mardl 6/11/84

leudl 3/1/85

Iundl 25/2/85

lundi 15/4/85

vendredi 6/9/85

au ma}In

au ma}In

au ma}In

au ma}In

au ma}In

au ma}In

Zox 2
Cié}eil
Payis
Versailles

' du venr3teà!

du jeudl
27/6/85 après

Zone 3 '
Bordeaux, Cïen, ClermonkFtrrand.
Grenoble, Lill«, Mon}pelller
Nancy-Melz. Nantes,

du samedi

du samedl

30/6/84 après

27/ 10/84 apiès

du )eudl
20/12/84apiès

du )eudl
21/2/85après

29/3/85 après

la classe au

la dïsw au

la classe au

16 cl3sse âu

la classe au

la classe au

Nlca, Rennes

vendredl 7/9/84

mardl 6/11/84

leudi 3/1/85

{undl 4/3/85

Iundl 15/4/85

vendredl 6/9/85

au ma}In

au malin

au ma(In

au ma}In

au ma}In

au ma}in

dumaidl30/10/84
apÏh la elhue au luiidl
5/Il/84aumalln

dul*udl20/12/84
apÏès la claw au Ïeuïl!
3/l/8Sau malln

du umaàl 16/2/85

du umedl 30/3/!15

Corse

du umeàl 30/6/84
âlllèl la <Ihsu au liindl
17/9/84 à 14 heuiiii

ap4s la clhua au luml

hpÏh la clasw au lundl

du samèl 29/6/85
apÏh la clhy au lundl

Saln{Piene «rk Mlquelon

La Réunion

Antllles - Guyane
Guadeloupe

t
l

Guyane

du v«ndtml 29/6/84
hçnh la claav au mardl
111/9/84aumalln
du umiidl 18/8/84
hpÏès la clayw au maÏdl
18/9/84 nu matln

duniaidl30/IO/84
hpÏès la clasw au lundl
5/II/84aumatm

du vœmi«dl 13/7/M
apîh la clasïa au luml
24/9/Mauiiialln

hyh Is clma au lundl
S/Il/81laumalln

du am*dl 18/8/84
apyh la clhua au maidl
16/10/84au malln

du wmmll 13/744

Martlnlque

Illdum«iemll31/Im/!14 Illdum*nrodll9/12/811
hpyh la clhua au liindl
ûpÏh la <lassa au laudl
S/Ï}184humïïlln
3/l/â5aumalln

. hpth la clhwæ hu laidl
27/9/84aumaHn

èumhrdlN/}O/84 .

du vendredl

du leudl
27/6/85après

25/2/85auma}In

ÏSI4/'Nïau matm

16/9/)ISau malln

du wiidieill 15/2/85
Ilillàl la daua au Imudl
21/2/&Saumallii

du wfflÏîl 29/3/85
aç«h la dassa bu luiidl

du wnèèl 28/6/&S

Noil et hê aumb{ du matdl 18/ 12/84 hç«èi
la claxu hu lundl 18/2/85 au maNn

l!i/4/8Saumailn '
du maidl 2/4/85
hpÏh la clasw au manll
9/4/FlSaumalln

hpÏh la clssw au laidl
19/9/Lvu msïln
161dumaiil3A/ë
âllllèl la t+aswa

duvindnJl21/12784
apîb la classa au lundl
7/17aSaumsHn

141dusamalll6/2/!15
ïïçïh la clasu au lundl
2572/83 au ma}In

131duimmœdl31)/3/85
âlllèl la clam au lundl
18/4/85 au madn

dulll/7/R5
mpë la effim a

hpûs la ClàlW âU vendi«!l
2/11/84aumalln

du shmeèl 22/12/84
apÏh la ClâW au Isudl
3/1785aumajlii

14)duaamedl9/2/85
hçnès la clhuæ au lundl
25/2/8Sau 11101111

131 àu maîdl 2/4/RS
apiài la clavaïïu I*udl
Il/4/85aumailn

121 151 du iiiaidl 31)/7785
a(wh la clasw a

duiiwdlXl/10/84
hçÏÏb la da au luffl
S/Il/84aumlln

àuvæïwhè21lÏ2]84
hpœh la èhsw ail limdl
7/1/)15aumalln

,, du wndml 15/2/85
hpîh Im daii« su lundl
B/2785 au maThn

12) 131 du um Xl/3/!6
h(wb la claua au lu'
15/4/85 au inalln

éumaÏdl3D/'Il)784

àu umaih 1311/Nï
hçw»abelo .

a Dmœa d« i*nÏÏ4* non IÏu%s au mom*nï de la publlcailon é* ce documenÏ.
131 Congéy yupplïù'ûnÏaÏveÏ IPem«àÏûl : du Ïamedl 2575]85 üpÏèÏ kï dau* ou leiÏdi 3075/85 au mmn IManÏnïqwCïuaddûup*!.
111 ExcæpÏieinn*llvn«nï. %um'e myml« ù court
du ?udl 23/5/85 apÏèÏ kï clasxe iiu maÏdl 28/5/85 üu maÏin Kïuyarvl.
121 Congéi supplèmeïùrïïîes lalxïlmon de l'esckïuagel : tn«rcredl 22 mai 1985 IManiniquel 14l CongéÏ îupplétvnïa:yeÏ IMl?ca4wl : )«udl 14 marÏ 1985.
hun«li lOiu:n I'MI5 IGuyïnûl.

151 Vacan«æi du 14 4uillel : du wümèl 13 lullleÏ l'85 apÏèÏ la Cllllll au mrïÏdl 16 juillel aii tnmln.

16] Vôenneû d@ fin de 2' Illmtsllt . du ïmldl l 4r'5/85 âplè} la Ckïu iiu maldl 28/5735 iiU nwnm.
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DIRECT?ON DEPARÏEMENTALE DE L' EQUIPEMENT DE LA SOMME
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MOBIL-HûME -

GRôUPE D' EÏUDES EÏ DË PR%RAMMAÏlôN

LES HABïTATïONS LEGERES DE LOISIRS

l

CHALET CABANON -

CARAVANE FIXEE AU SOL

Cl'RnV41NlNG

g,K?j,'
?'
4
1.
ql'J??.l

+!QBIT41T D[ IOISIRS

ce qu'il faut évifer
ri' /A
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:,?

€% b

!J' 3

? ,,!î
l

:"-?j
aj?'

2S.., .

)J; L

:,i????,?
'IW'? Ç

2?p, ?
1k
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Les habitatiûns légêres de loisirs ne scnt autorisées que :
1) Dans ies terra'iris de camping et de caravaniriq amênagês, :a
condition que leur iiombre soit inféi-ieur â 3!5 ;

.1

2) DaÏs des terrains spécialeÏent affectës :a ce: usage :
?Parcs Rêsideritiels de Loisirs".

Q U' E f '::'= ! R ?L

?
s

Dans tcus 1es cas, ces installaticns sorit soumises aux

rêgles de la construction, ün F=rmis de CoÏstroire est exigé.

JUIN 1984

'? MINISÏERE DE L URBANISME ET Du LOGEMËNÏ
i

lûlCTlO}l DE STATl[HlôENT [E CAPAVA{:S

r?.

, U CARAVANE i

fflffi
l

l

Le stationnentent de caravane est interdit en tüut

(JD?

.S,
-?

temps :

- sur les rivages de mer

')

4?#' ai?),??i

Une CaîaU(:lYul LS( ..iô Ueru:1lie

- dans 1es sites classês

au ?J'ement de veh<culc 3«4utpt

- dans les pêrimètres de captage d'eau

-a "Th-ü

püu-î le séjovt qa.i conïertve

- dans les bois et forêts.

-?r?

zn pettmanence se.b MOVENS DE

a

S
ï

S}.(
T

?m l'

Ô

MQ871ÏTE.

fl
Ia?

l

Certaines comœunes ont rêglementê, par arrêtê prêfectoral,

' V/'

le sfatlonner'!ent de caravanes Sur leur terrÏtoire. [)es panneaux ?à

l'entrêe du village en signa1e alors l'existence. [)ans ce cas, a«4ressez-

bt

vous â la mairie pour connaître les cûnditions et 1es secteurs

d'interdiction.

';l Pour une 6urêe de ûoins de 3 iiiois par an,ire
le stationnement
d' jnstalÏatjOn!

ne nêcessi'te pas d'auto;isatÏcn ; néanmoins ' e nombre d'instaljations
?ir?un-;me-t:?rrain ne peut être'supêrieur à 6. Une dêclaration doit

l

INFRACTION ET PEINES ENCC)URUES

occ'ïta ri;ii: rl'

être faitiç â la mairie.

Sont susceptibles de poursuite toute personne qui :

';? Pour une durée supérieure Cl 3 mois par an, la caravane ne peut
ekre ma;nfenue Sur p aCe qu' aVeC aütorÏsaticîÏ u maïre de la cotmnüne
apr=s?avï's-àu-ü;rec'teur-DÂpartementai ae t cquÏperant vala!»le pour une
"

1

--: - - À - 1= rr=rrm:Ïns

o aura fait ou laissé statiûnner sur un terrain une ou plusieurs
caravaries penaant une dürêe supêrieure â 3 mois par an, consêcutifs
ou non, sans .qu'ait ete obtenue l'autorisatÏon prevue.

durée renouvelable de 3 ans).

o recevra p1us de six caravanes en dehors d'un terrain amêna% â
Cet effet.

' Cette autorisaticn ne peut être accordêe que si 1 ' installation n'est
pas ije nature a nuira :
- à la salubritê

o aura fait ou laissé?staticnner ur?e?caravane en contravention â

1'arrê".é préfectora1 rêgleri;entant Ïe stationnenient sur le territoire

de la corr.œune.

- â 1a tranquillité
- â la sêcurité publique

- â 1a protection des sites (Monuients historiques - sites)
- au respect des aocuœents d'urbanisme (ri.o.s. - Zcne de
Protection de sites et paysages)

- aux paysages

- aux activitês agricoïes et forestières
- aux sites naturels.

o aura uiplantê uÏe habitation legêre, de loisÏrs en dehors des terrains

prêvus â cet effet, sans perniis de -construire ou en v'iolation des
rêgïes du Permis ae Construire.

Si vous ne suivez pas la rêglerÏentation, vous pouvez
espêrer :

- une îise en conforîÏte avec 1a regleÏentatÏon existante
et l'obtention de l'autorisation ;
Mais vous risquez aussi :

- le rétablissement des.lieux â l'êtat antêrieur accotÏpagnée

d'q4(? 3(?i6qdB d'iin nnrnmum de 2 0Cù F, et en cas de recÏdÏve
une peine de prison de 1 mois â 6 Ïois.

€D
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Amiens, le

ET DE LA REGLEMENTATION

I..e Prcreb

FF/l'lV g.'»!!!'?.. BUREAU

Commissaire de la IMpublique
de lü Région Pïcrsrdie
Commissaire de la République
du département de la Somme

Tél. 1221 !Il 7:l. Il
RllO21l Àmi*na ('rdrx
TKl.b.'X 1511387 îJl+.'F.'lk}M rlAlll.'N

F?

Ilesdames et Messieurs les Maires

(en commhinication ïx fT?l. les T»ous-Prôrets,
Commissaires adjoints de la IMpiiblique)

S2!J!!? : Stationnement des caravanes en dehûrs des terrains aménagés.

tlon attention a été appelée sur l'ampleur croissan'ce des
infractions à la réglementation applicable en matière de stationnement
de caravanea et d'habitations lê(2,ères de loisirs (notamment de mobil
homes ).

Conforrnément aux dispositions de l'article R.4A3.4 du Code de
l'Urbanisme modifié par le dêcret no 84.227 du 29 mars 1984, tout
stationnement pendant plus de 3 mois par an consécutifs ou non,
d'une caravane est subordonné à l'ûbtention par le proprxêtaLre du
terrain, d'une autorisation dêlïvrée par vos soins.
En outre, conformément à l'article R.443.3 du Code de
l'Urbanisme modifié par le dêcret precif:.ê, le stationnement des
caravanes quelle qu'en soit la durêe, en dehors des terrains aménagés,
peut etre interdit après avis de la Commi.ssion Départementale de
l'Actiûn Touristique par arrêté dans certaines zones, à la demande
ou après avis du Conseil Municipal.
Dans les communes où un Plan d'Occupation <les Sols a été
approuve, à l'exclusion des périmètres d'opération d'intérêt national,

cet arrêté est pris par le maire au nom de la commune ou par le
Président de l'établissement public de coopérab'ïon intercommunale
au nom de l'établissement.

Dans les autres communes, alnsi qu'à l'int.érieur des périmètreÏ

d'opération d'intérêt national, il est dû la compô'cence du Commissaire
de la République au nom de l'Etat.

De plus, l'implantÏtiûn d'un mcihil home Ï,yant perdu ses moyens
de mobilité, doit raire l'objet d'une demande de permis de construire.
Il s'avère que cette réglementation n'est pas tou3ours
observôe, et l'on constate un accroissement du caravaning sauvage
entraînant le mitage de certaines zones particulièrement sensibles.
Dans le but d'évtt.er ces stationnements isûlés, je vûus
demande de bien vouloir veiller au strict respect de ces dispositions.
Je voug remercLe par avance de l'aide que vûus voudrez bien,
en cette occasion, apporter à mes services.

Pour le Préfet,
Commissaire de la République,
Le ':>ecr(?tpkf'e 'G'?

Jean-Charles /ISTnUC.
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Lamotte - Tully - Valines - Vaudricourt - Woignarue - Woincourf -

Yzengremer-.
l'ovw*«%r* généra% à tir *f?ou

vo *s«- ix.é*---ou -23i*plemb-r*

1984, à 9 h*ur*s, pour alous I*s
gibim, w«] bs- axc*ptions *l
av« bs précisiom à-ap«* :
- Cb*vr*uil: ovec plan àe

c,hasse ef brocelef obligofoire. Tir

Confon ,d* Gamach*s : Aignevill,e
- Beauchomps - Biencourt ': Bouillancourf - Bouffencourf - Bouvain-

courf - Buigny-lès-Garnaches

Cerisy-Buleux
Lerisy-t$uleux l- Dargnies
Uargnies, -Emtmbreville - Framicourt - FreHemeule - Gamoches - Le Tnonslay -

Canlon d* Chouln*s : Proyart.
Conlon à* Corffi : Hom*l*t - L*
Ham*l - Voir*-sous-Corbi*
Vaux-sur-Somnm.
Canton d* Doull*ns : Authi*ul* leauval - Froh*n-I*-Grand
Froh*n-I*l*tif - Gézaincourt

%m-Hordinvol - Longu*vill*tt* Neuvill*tb - T*rrasm;snil.

des chevrillards autori;é.

MaisnièÏes - MartoinneviQe- -

- Sangli*r, Lièvr* : î*ur chasse
n'«t autorisée que deux %ours pcir

Floriv.ille - Vismes-ou-Val.

vûu* - Muffl*-WltHw.

Canton de Moyennevill* : Chepy
- Feuquières-en-Vimeu - Tours-

umifafion ? h*ur*s de àass* :

Mfflai%, à $€lVOêr :

1- le dimanche,
2 - soit le mercredï, soif un autre

jour fix,é, d'une port pou,r le songller,
o'auîre PCII
glierzd'aufre
part pour le,lièvre,
por choque de?teinteur du droif de

chosse sous forme d'un colen-

drier adressé le 20 septembre ou
plus tord ou Direcfeur Départe-

Ramburelles - Rombures - Tilloy-

en-Vimeu.
Comon de Rosàr*s+n-San«*m :

Fouqv?ourf - Moucoun - Mé-

Canfon d* Ham 3 Irouchy - Epp*les heures de chasse, de rouver-

lure générgle à la?clôture générale,-sont fixées d* 9b*ur*s à
17 h*ur*s.

haricourf - Rosièr*s-*n-San«err* -

Ceffe limffmion ne s'opplique

Vr*ly - Warvillers.
Canfon de Sf-Voléry-sur-Somrn* :

- à la ch«:isse à I"approche
ef à
I"appi

Brutelles.

pos :
nds. onimaux
l'affûf des granas

soumis ciu plcin de chosse,

mental de l'Agriculture,
cité 'cidmi'Agrii
bou
nistrafive, boulevard
du Porf,

- Poul* foisan* : I* Nr d* la

80039 Amiens Cedex.

communes suivanfes :

chosse sous lerre,

Canlon d* B*rnavill* : Aulheux -

- à I€) chosse. du gibier d'eou et
des oiseoux de passoge ?quand

7 ?w«Mx !. b ?fir «h lo ç»r?x *d
inf*rdil dons I*s commun*s sui-

vanm :

Canton
d'Aulf :: Allenay
Àllenay -- Aulf
Aulf -(hnton daAulf
Béthencour}-sur-Mer - 8ourseville
- rrô<€ônn*silll*
rrihiirniin Fressenneville --Frioucourt
Friville Escarbotin - Méneslies
Mers-Ies-Boins - Nibos - Ochancourt - Ousf-Moresf - St-Quenfin-

poul* faisan* *sf inf*rdif dons I*s
I*rnavill*- -Bo;sh*rgu*s
8èsl
krly - -I*rnavill*

los -- Fi*nviH*ri
r»nyiH*ri - L@
L@ M*iHor
MiiHonl
Candos

-"é;*roll*î ': 'Occoch"« o: ètro+
boî.

Conlon de Bray-sur-Somm*:

aray-sur-Somm*
: C*èsy - Chi?ra7

pl.iily - Etin*h*m - Méricourf-sur-

Somm* - Morcourt - La Neuvill*-

lès-8roy - Sailly-I*-Sec - SaillyLour*tl*.

F*rm*tur*

les-dales -de €ermelure sonf les
suivontes, avec les précisions
complémenfaires concernonf cvtains gibiers :
- ?wMx :21 ocfobr* 1984 à 17

heures,
- Ljèw* :25 novwibr* 1984 à
17 heures,

r*nord :: 10
1985
-- Lopin,
lopm, r*nord
10 «évr'«
tëvi

2' janvier
à 17 heures : après le 27
1985, ils ne peuvent ètre chassés
que dans les bois, plantations ef
friches boisées d'aua moins 3 hec«ores ?d'un seul tenant, les sarn*dii, dimonch« *l lundii, mème
par?
tempsde
dene2ge,
neige, àô raison
par îemps
raison «h
d* 3
a 8 €usæ«s. L utilisation de €urets,

ou de chiens et rabot}eurs, esi
oulorïsée.

- Ch*vrwil : ?0€évri*r 1985 à
17 h*ur«»s.

Gibi*rs ? séd*nloir*s autr*s
qu* m*nlionnés cû-d*ssus:

27 jonvier à 17 heures,

- à la chosse à courre ou à lo

elle est praliquée
posle fixe ou
praliquée à posle

sur les 'kxs,
rikxs,'éfaogs',
éfaogs, f'leuv@s,
f'leu
vïère., conaux ef-réservoirs, et

dons les morais non asséchés

ainsi que sur le domaine public
maritirne.
- c=uv*rtur* d* lo chass* à

courr* *1 dœ la chass* sous f*m :

,Ie l«i septembre 1984 à 9 heures.

hecta?'es d"un peul lenant et sur les
Iocs, étangs, fleuves, rivières, canaux ef rGservoÏrs oinsi que
que dans

- Gibi*r d'*au,

les morais non osséchés'ef dcins

7 Cançird colvert: 15février

la zoÏe marifime.

1985 au soir,
- Autre gibier d'eou : 28 févrïer
1985 au soir.

Après le 27janvier 1985 et

ju'squ"aux dotes indiquées ciconire, le gibier d"eaua ne peut
è«re chassé que sur les lacs,
étongs, fleuves, rivïères, conoux
et r6servoÏrs, oinsi que 'dons les
marois non osséchés et dons la
zone maritime.

- Oiseaux de passage :
-7 Pigeon
Pigegn ramier,
ramier, bisef
bisef et col
colom-

- 8éccisse *t grive: elles ne
Uli
peuvtint. èlre c);assées. qu'hors

)7 janfemp'i de neige. Après le 27

vïer 985, elles ne peuvent ètre

chassées que
cnassees
que dans
oans les
les bois
bois de
de
plus 4e 3 hecfares d'un seul te-

nont ; de plus, la bécasse ne peut
l'èkre que 'sons chien ou exclusivement ou chien d'arrêl.
- An«r*s ois*aux
ux d* passog*
17heures.
heures.
27jotivier 1985 àà17

i

- Chass* à courr* *f chass*
sous ?*rïnh :

bin : 28 février 1985 au soir.

- tois ?gnimoux d* chosi* ô

Ils peuvent être chassés en femps
de neige.
ae
neigei Après
gpres le
le27jonviaer
-j/1onvier

- bl'îireau : l3 janvier 1985 C}U

1985, ils ne peuveni èire chassés
que dans les bois de plus de 3

courm : 31 man 1985 au soûr.

soir; réouv*r«ur«» du l7mars
1985 au 16 juin 1985 ou soâr.
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Ies suovenïuons pour les travaux
@*

1

l

?l

de l'A.N.A.H.

Pour qui

a! ij]S

l'habitat

?
*

*

ancïen

Tout propriétaire voulant améliorer des

Tout locataire des locaux ci-contre, faisant

locaux loués, achevés avant Ïe l" septembre

exécuter des travaux au lieu et place du
propriétaire (loi du 12 juillet I%7) (décret
du 9 novembre 1968).

1948, qui som assujettis à la taxe additionnelle au droit de bail depuis 2 ans au
moins (*).

Il doit s'engager à louer au minimum pendant 10 ans.

(') Des dérogations som posstbles. Se rensetgner ji la
Délégation départementale de l'A.N.A.H.

SOnt exclus : Les propriétaires occupant leur logement.

Pour quels travaux

9
*

Amélioration des logements :

Remise en état des immeubles :

* aménagement d'une salle d'eau,

' réfection de la toiture,

* création d'un w..c. intérieur,

' consolidation des murs, escaliers
planchers,
- enduit extérieur des façades,

* amélioration d'une cuisine,

' installation de chauffage,

el

a entretien des cages d'escalier,

etc.

' assainissement,

«5,(H'd 6y@1115 ; * les travaux de réparation locative ou de menu entretien (peintures ou papiers peints
et petites réparations incombant au locataire) ;

* les dossiers dont la subvention prévisionnelle est injérieure à 800 F.
MÀIS :

* Certains dossiers, portant sur des travwx de faible importance, présentés par des
propriétaires bailleurs de condition modeste, peuverït être pris en compte par l'A.N.A.H.
0 Cette disposition s'applique également aux locataiÏes de con«Flion modeste à condition que le dossier soit présenté par un organisme à caractère désintéressé, reconnu
par l'A.N.A.H., pour l'obtention d'une subvention complémüntaire à l'aide d'un
organisme social (caisse de retraite, d'allocations familiales, etc.).

* // en est de même pour les traïmux d'aménügement des logaments de handicapés
physiques si les dossieîs sont présentés sous le contrôle de l'A.llGl (Àssociûiion pour
le Logement des Grands Infirmes).
attention :

Aucune subvention ne peut être accordée pour les travaux coînmencés avant le
dépôt du dossier.

Les travaux doivent être exécutés pour chacun 'des corps d'état par des proressionnels

du bâiimcnt inscrits au Registre du commerce ou ai.i Réperîoïre des métiers.

ôDlTÏF I tas logemnts a«3î êquipêa d* tDu8 leg

Âl&mntm dm confort sutrant:s !
$illa d'mau - N.C* lnt4!rieur et chauftap cen':ra?.. -*---

J--

l-J!-Jel
("
%

ü
-'

-#
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Pour quels locaux

?
*

Loués à usage commercial ou professionnel,

Loués à usage d'habitation principale, ou
mixtes (habitation liée au local professionnel

seulement dans certains cas. Attention : Im

subvention ne porte que sur les travaux de

ou commercial).

remise en état de l'immeuble.

Attention : pour un local mixte, seule la
partie habitation bénéficie d'une subvention
sur l'ensemble des travaux ; la partie réservée ài l'usage professionnel ne peut être
subventionnée que pour des travaux de
remise en état de l'immeuble.

* les locaux occupés par un propriétaire, un usufruitier, un employé, accessoirement
à son contrat de travail ;

* les résidences secondatres ;

* les locaux d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole, loués soit à
l'exploitant, soit à des wlaîiés; les îûcaux situés en dehors de rexploifation mais
loués par leur propriétaire à rexploitant ou à ses employés ;

5(Hli 6H(;IH5 ; * les immeubles appartemnt aux organismes H.L.M.
* les locaux assimiLés à la construction rxeuve :

- immeubles sinistrés et reconstruits après le 1? septembre 1948, locaux construits
par suréUvatiûn ou addition de construction après [e 1" septembre 1948, locaux
transjormés en logements (hôtels meublés, buîeaux, usines ou entrepôts, granges...).
* Ïes locaux dont le loyer n'ûÏteint pas 200 F par an après réalisation des travaux ;
* les locaux meublés ;

* les immeubles destinés à ètîe démolis (à la suite d'une décision administralive) ;
* les locaux loués à rEtat ou à ses établissements publics à caractère scieMijique,
daenseiBnement, d'assistance et de bienjaisance ;

* les immeubles appartetxant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui en dépendent ;

* les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les
loyers au projit de l'ancien F.N.A.H.

Les subventions de l'ANAH sont forfaitaires
et non remboursables

A2EN(:E N'ÏI,'N'lf PüU:lLaAMËllOÏêÏüNDE l'HAB!îAT

vous

adresser

')
*

Dél?g tion locale de la Somrrïe - 80
l

Où

Df«l:13-'l ):p?;rlem€3ntElle de IEq-'ip"3'fflent

Service u.o.c. i Centre Administiatif ? Bj du Port
8C)026 AM E..S CEDEX . TEL 91.15.15
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Nous voulons +ous réduire nos «harqes àe chouffage el nOUS chauHer CIU

t"?'*ld?L?tE'?No' «.. . ,
HaF '00"'H"#"R""a' 4
Th

meillair prïx. Nous savons +ous que cad possible ovec des-améliora+ions bien é+udiéss W :ien :isies,
Mais d'ioque logemeïrû, diaque locol a ses problèmes e+ ses solulions : isolation, régulation-, rènov:êtïon, ?nge«netVi dènerg:e... Quel sera le programme de
+ravaux le plus !ntéressanl 1

r

Àvec le DlÀGNOSnC THERMIQUE mis au poin+ par l'Agence Fronçoise pour

'ffl

%..

?.

U}

ï

la Mai+rise de Itnergie, +ou+ le monde
?nèe pourro
pourra désorma:s reponère à ceiii: ques+ion
sse d'ur
d'une m«
maison individuelle, d'un imme'.:ble, d'un
pûur son cas personnel. Qu'il s''ogisse

commerce 9U' d'un ensemble di:e bureaux.
'Sur dema-nde du proprïèlaire ou du syndic, des spécialis+ei viennen+ si ? ploce

;,4

relever }oujes les mesure'i né'cessaires, exami.ner le bô+i eÎ les équipemen+s (chac?llcige,
'îrl'irikèrèldesdïHèienles
eau chaude...). Ils procMerû ensui+e à des calculs pour évaluer
üméliorülions à envisager. lls proposeni enfin un progr«'amme cohéren+ de +ravaux
adap+é ou ccis é+udié, fciisan+ ressorlïr combien Iss in+ervenlions prèconisèes
oppor+enl d'économies d'énergie et en combien èe iemps le goin oinsi obienu permek

àe'rerbourser l'invesiissemenr à eFleduer.
Le DIAGNOST?C THERMIQUE n'esl pas gra+ui+, inciis l'Agence Françûise pour
lû Mailrise de rÈnergis rembourse jusqu'à 70 % de son prix e! voux bènèFïcÏerez, pour
le sokle, d'avoniages
igesfiscaux.
fiscau:
Avec ce!le {,1% sériiieuse, prècïse e+ objedive, vous, ou volre syndic de copro-

priélé, aurez lous les èlèmenli pour prendre les bonnes décisions, seloyi vos moyens,
èvenhïellemen+ par èkipes.

Quel esj 'le prix d'un DIAGNOSTIC THERMIQUE 1

I

Pour une maison individuelle, il es+ d'environ 1500 Fi ana, mais après subven-

»À

lion e+ avan!oges Fiscaux, il coûlera }inalemen+ à peu près 350 F.
Pour un appartemenl si l'on prend l'exemple d'un immeuble àe 20 logemenls,
le coû+ du DIAGNOSTIC es+ a'environ 5.000 F, ioi+ à peu près 60 F par oppohemeni
après subven+ion e+ avan}ages fiscaux.
pour-connaîlre
60 F, ou 350 F, pour
'connaîlre avec cer+i!ude les meilleures solulions psrmel+an+ de rklïser cl'imporlantes économies, caes+ un inves{issemen! louiours renlabls, *l
nûpiclemenl reûïoursè lorsque l'on eHedue les krovoux conssillés.

@

RIGION

LESADRESSES
l

LE D!AGNOSTIC

PovÏ {aire è!ablii volie èiognos!ic.
ûàyesye> ?voui, ielon vo!re çïï4?occupûlian
el vûÏte bôlimenl, a l'un àes orgciniimei
yviv+Ïnh. qui VôUl indiqueta l'üèïene d'u+i
diûgnûiliqueuÏ ptothp de volÏe èomicile.
M. DEGAULET ? 108, (IVI!+lUl! du People Belge
5900Cl lille
Tm. 51.26.57
sAÏi-êwtpcit
Melle MÀRîOGllO 268. boulevtiÏd
ClêmeÏÏceoii - S9707 Müi<ç?en-Btiyoevl
lél 72.87.l4
C.A.P.E.B.
M. DOl.lE ? 75. nÏe SlhAoy!in 020(](Iltion
Tél? 23.42.86
C.I.C.F.

M. GAIIIARD - 9. üVl:11111! Vimol
5';!17l}Mony-enBünwul lèl oii.lo.oç
CôPRËC

M DEI MI?S 3il, nip [lçïnneqvin

+él.l61ll622J3.95

RATK)-ÊNERGIE

M. CYSSAU, M. SAIEMBIER ? 10. i-ue de la
Piq+ipi'ie 59800 lille
lél. 57.6=I.63
SYNTEC

M. 80URÊE - SERETE ? 86. rue Regnonill 7S6MïPotisCklex!':l Ïèl.!6ili520.54.2Fl
U.N.S.F.A.

M. VANCûYE ? 9, ÏUP Mtnc Sünqïuey
8[l000 Àmieni
U.N.Ï.E.C.

CEUX QUI VOUS INFORMENT
voÏ«t MISSION RàGIONALE

Tèl. 91.3?.lü

M. VFRHAC - 49, ollAp de loinville 9319[)IIVTYG(Il'Q(I+l li-1.1611):13(I.l3.95

r

AGEN€E NATIONALE POUR

caùuêit6ÜÂÏtÔs DE ?aruianùÏ

46, Ïue (IU VivieÏ - 80(X?O Amieni -
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LES AC'TIVIÏES

0E

l'ASSüCIATlON FAM?I?ALE

Les 16-17-18 Juin: La Fête locale

( bals , apéritif , buvette , tia ..)
Les 13 et 14 Juilet: La Fête nationale

( Retraite aux flambeaux , Feu d'artifice , Bal , Buvette , , , , , ,)
Du 3 au 30 Juiuet : Une Ruche enfantine

avec : 4 3 Journées en camp à Esclainvilliers
- 1 Soirée Crêpes

- 1 Journée clôture avec spectacle par les enfants ,projection
de diapositives , jeux , buvette , , , , ..)
23 enfants ont participé àcette ruche qui a fonctionrîé parfaitement
grâce à la bonne volonté et au dévouement de tous , moniteurs ,
parents et responsables,

Le 2 Septembre : Sortie pédestre et vélo

Plus de 80 personries se sont retrouvées au wagon pour le déjeuner
Le 9 Septembre : Ball-Trap

En commun avec la société de chasse malheureusement le temps
n'était pas de la partie ,
EN PREVIS?ONS
Le 25 Novembre : Journée des jeunes

Le 6 Janvier : Repas des ainés
Le 23 Fevrier : Concours de manille

L'association Familiale a égalemeüt décidé de financer

l'achat de petits jouets pour que les enfants cie notre école et ceux
de Rumigny puissent fêter noel en commun . Les communes financent
gouter , film , et friandises ,

18

L]Fù (C€)IN DE

M!l@!!tm
par ?el CAUDI?OY

SOLITUDE

f.

Ce so4ro je 8'U?:S seule

J'ai Z'jmpraessjon drêtr»e dans un l'ï..nceul
Un caZme raeposant
Mafis bien tr?oublant

W s - l .

MÀJA

al!î3!
1

ge nfentends que le t4c-tac du roéve'ïl
Crest la v4e quj srégroène
Ces heurïes passées
Ne r?ev'iendroont jamajs

MA VALLEE

De les fairoe pevjvrae
Je 72'(2Z: nul dés<ro
Morg âme en dé-lïnesse

Attend le r»epos éteroneZ.

Qu'eZZe est beZZe ma vaZlée
Paro üe beau so<p dîété
Je ne vojs roien

Que ces champs Zojnta4ns
Je r»espjroe lÏodeup des foins
Du blé, du r?omaro4n

!,

De la fZeup des champs

?

.A«

Japd'in du paysan
Et ,je flane

Le long de ma pr»omenade
J'aspjr?e à cet ajr? pur?
Que û'est beau la na-tur»e
Para ce beau t:ojr? drété.
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le chêne et le îrène. Les
chaisïers artisans se servaient aussi des bois fruitiers comme le merisier et
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la paille.

AUMALE

æm

leuses=

(daaprès Mr J.M. Veyrat).
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Actuellement, le paillage se fait toujours à
domicile par les =pail-

'R

?

de bois des chaises par de

Tandis que le chaisier
montait sa chaise, on
appoitait à sa femme des
chaises à pailler.

A4

ïô

L a chaiserie est liée au

Cesî un grognard de
Napoléon, nati} de Neu?
ville-Coppegueule qui auraïî rapporté de Elavïère

r

'Th, LEM
L!: MAZIS

{erroïr par le bois quaelle
emploie. Les proches forèîs fournissent Is hêtre,

Ie pommier.

1

Ml

qNWlPONT.

sièclelaindustriedelachai
serie
INeuville Coppe-

gueule, Beaucamps le
Vieux, Brocourt, Sénarpont, Tronchoy, Saint
Aubin Rivière).

i

Th

r

mandie et de la Picardie,
ceîte région, délimitée par
les vall6es de la Bresle et
du Liger où alternent les
près,lesboiset lesverqers,
a vu naïtre depuis un
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INVAL BOIRON

Ce chef lieu de canton oki f 5(»û habitants possède une église
du XVlème siècle. Le château en briques wec angles de pierre

Au pied des larris fleuris, / fghse modeme remplace un é«]drce
incendiéparun Vf en 1944.

appelé main«nant"feme du châmau".
A Bézerw.ourt, château de la fin du XVllème sikle en brique
et pierre sans étage, à deux ailes saillantes.

une très grande pniderïce de la part des comucÏe+irs).

date'du XVlllème sikle. Voltaire séiouma dans l'arcien cMveau

BROCOURT

Village établi autour d'un gué sur le Liger. L'église Notre

Dame 'a' garM sa vieille façede ouest avec portail en tiers point.
BEÀUCAMPS LE VIEUX

rh»ns cs bourg industriel, on travaille traditionnellement le

ûxtile. -On y tissait-en particulier les"draps * Beaucamps" et les
toiles appelées"thibaudes?. A cette activité touiours représentée :

tissage a«:Ù sangles, filatures de laine..., s'est aioutée la fabrication de

(entre Inval Bûiron et le mazis, la route très érroite demande

IE MAZIS

Ce village }leuri es+.consiruit auit+ur d'uii 4)ué s?u le L.igei
Gites ruçaux et chambres dahôies. Ma«Jame tleuyteaux
Tél. : 25-!X)88.

SAINI? ÀUBIN RIV?ERE

Ce vil/age fleriri possède une (/105 rares églises eii mn.'his de hi
régron, construiye aaprovisoirernentaa à /a suite datirÏ rrÏcendie qui eri
1790 ravait détmite avec une granr]e partre du village, qrielqiies
belles rnaisons picardes Iradirïonnelles, un mûuliri à erru sur le
L iger.

chaises et l'industrie mécanique.

ÀRGUEL

BEÀUCÀMPS LE JEUNE
Le circuit îraverse la forêt dominale de Beaucamps le Jerune

équipée pour la promenade et le pique-nique. A la sortie de la
Üorêî,-beau point ade vue sur la vallée de la Bresle et la îorêî d'Eu.
Dans'laagglo'mération de Beaucamps, le château en brique à quatre
îours en poïvrïères a été construit en plusieurs étapes au XVle et
XVllème 'siècles. Une aile y a été ajoutée tardivement.
NtUVILuE COPPEC,UEULE

Enm Bmle et Liger, s"étendait la vmte forêt dArguel dont
le d«jfricherngnt a éM enmpris sous le contrôle des abbayes rrwldiévales doù les noms de cemins villagws issus de camps de défriche-

ment. Neuville Co(»pegueule doit son norrï, wlon certains, à la

préserïce redouvh'dans la forêt de batïdi« Mtroussaurs des voïyra7geu-rs égarés, pour dautres, il s'agit daune appellation liée à la
;réquen:ce du'vent fmid qui saisissait les voyagmrs à la sortie du
bois. Étang dg 72 ha - (k:he commurïale - aire de pi«pie-nique.

Ce village perclié 154 habi}anis) qui lut jadis un chel lieu (Il!
bsillage important étai! déiendu par des rempallS el une lot Ïeyesse
déclassés par le pouvoir royal après la guerre de ceiu ans Oii peut
paï un senlier (?desîrû balisé accéder à laernplacernent de lii mol}e
Modale daoù laon découvre un admirable panorama sur la vallée du
Liger et sur laancienne forêt daArguel. Ce sentier peÏmet de loi'iger
la cour du cliâteau de dé{ense et de traverser une des levées de
tene des anciennes murailles. Le calvaïre sur la buüe es} à laempla?
cement daun donjon coiffant la motte.

IE QUESNE
Sous la-dépendance du château dArguel, le lieu dit aaLe
C)uesneaa servait de maladrerie pour les léprerix à la =loterie'a
(hostellerie). On peut voir une croix ancienne marquant sont empla?
cement. L aéglise de campagne en craie taillée esr isoMe au pied du

larri qui porte /4 motte d'Arguel. Départ dauîÏe randonnée pédestre
balisée d'environ 20 km (voir fiche spéciale rar'ïdorÏnée NO 3).
l

SENARl'ONT

L?a posi}ion en cul de sac daAtguel n'a lias 1iiirmis d'y laïÏe
lx'.néîier le circuit mais nous conseillûns vÏvemenT la visite.

Au confluent de la Bresle et du Liger, Sénarpont est la patrie

du Seigneur Sénart, ami de St Germain laécossais. L'église de la fin
du XVèrne siècle est surmontée daun clocher quadrangulaire du

X-Ilème-siècle. Non loin de Sénarpont sur le CD 44, au seuil de la
lorêt daArguel, 'Tarbre de St Claude= encore notnmé "VlrÏperÏe

d:Saînt G!eude= reçoit les présents pntoresques èt variés que lui
apporîem les mères daenfants souffreteux et malingres. A la sortie

dae-Sénsrpont, le circuit emprunte la pitioresque vallée du Liger.

LIOMER

Auîre}ois, les troupeaux de mûutoiis étiiient conduiis eii
estivage sur les laÏris. Si ceiie pratique a disparu, la kèÏe dci =uepar?
cage= (lui maÏquail le reïour deS troupeaux aU village S'l!Sl Il!alnlenue : t.ine {oïte aux aniinaux e{ une lêÏe loiaineoÏit lieu le «hïu'iiei
dimanche daoc{obie.
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POPUI,AJRI S
DE PICARI)IE

n j
2
W

<

ffl Pubué avec l'aimable autûpÏ'.saticïn

de JEAN-FRA.'VCOIS lEBi,rlNi' et YVAN BRC')CHARrl

(Chanson « berçoire » ou berctuse d'Edouard David)

Vlo gran mère a pousyère
Refrain

Vk» grw mère a pousyère
Kt pase, eskouan stn kotroræ;

Ptndan ktu J'vèye su tin ktîvèye
Fwé dodo mln ptcho moukronl
Fwé dodo, fwé dodo.
ler couplet

Kché z'in[an d'achteure son pénibet
Yo pu mwéytn d'tn vnir a bou;
/ radote ède kose z inposibe

E feudrwé Itu sédyé d'sur tou.
Alon m'n'amour, ène fwé pwtn d'pangne
A lmère, kl d'bézyé vu t'kroké,

To l'lchu byln sé, pt t:panchète plangne,

Konm ché gl«mgne, ché l'eure dé t'jouké.
2' couplet

A tu s'rwé, ch'pu rétu d'cM myoche
Si tu fzwé dodo jusk'a d'man,
Eje porwé réhinpyété ché koche
Ede tin père k'tnme st ttn t'manmnræ.
Pourkwé voulwèr 2 intanmé l'lute

Kontre èche son mèye?... Pour nou biské?...
Ferme té z yu, pt chuche tin tutute,

Voilà grand-mère à poussière
Rdraln :

Voilà grand-mere à poussière 5

Qui passe, en secouant son cotron (jupon)
Pendant que je veille sur ton sommeil
Fait dodo, mon petit moucheron '
Fais dodo, rais dodo.

/' couplet :

Que les enfants de maintenant sont pénibles.
II n'y a plus moyen d'en venir à bout;
Ils radotent des choses impossibles
Et il faudrait leur céder sur tout.

Allons, mon arnour, ne fais pas de peine
A ta mère, qui de baiserg veut te croquer.

Tu as le «i cul » bien sec, et ton petit ventre plein;
Comme les pouJes, c'est l'heure de te coucher.
2' couplet :

Ah! tu serais le plus gentil des enfants
Si tu faisais dodo jusqu'à demain,
Je pourrais rapiÎer les chausses
De ton père qu'aime tant ta maman.
Pourquoi vouloir entamer la lutte

Contre le sommeil? Pour nous raxîe enrager?
Fenne tes yeux, et suce ton pouce;

Konme ché glangne, ché l'ture dé t'jouké.

Comme les poules, c'est l'heure de te coucher.

3e couplet

3' couplet :

M'krotlètel A//ri poulo, min ptcho t angel
N'vo pwtn t'oublyé da té dro
Ché ko n'avon st peu d'èrkanJe,

K'pou t'mère ché t tn gran inbaro.
Pinse byin k'éche tripo d'èche ménaje.

Ma crotelette! Mon poulet, mon petit angel
Ne vas pas t'oublier dans tes draps!

C'est que nous avons si peu de rechange
Que pour ta mère, c'est un grand embarras!

Konme ché glangne ché l'eure dé t'jûuké.

Penses bien que le travail d'un ménage
Est assez grand sans le compliquer;
Mais, mon petit chéri, tu seras sage...
Comme les poules, c'est l'heure de te coucher.

4' couplet

4' couplet :

Vo, si tu fwé tnræe longué dorte,
D'nuin, a ttn révèye, éje pronnu:
Ede t'akaté d'tou plin d'toute sorte :
Du chuke, inrie dbtnbèle ède Juhé,
Pi sé bwène tablète ède myélase,
K'avuk, t'fnme s/ byiræ tpèrléké...
Vite, /71 dèrnyé ktu k'èie t'tnbrase...
Konme ché glangrœe, ché l'eure dé tJouké.

Va, si tu fais une longue nuit,
Demain, à ton réveil, je promets
De t'acheter « tout plein de toute sorte »;
Du sucre, une ribambelle de jouets,
Et puis, des bonnes tablettes de mélasse,

E asé gro sin l'kûnpliké,

Mé min ptcho chéri, fu s'ro sqie...

Avec lesquelles tu aimes tant te pourlécher.
Vite, une derniére fois, que je t'embrasse...
Comme les poules, c'est l'heure de te coucher.
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Un papa cheval, c'est un éta-

4";0

HUMC)lU??[l? 'l
ÎÏ

lon. Une maman cheval. c'est
une jument, Un bébé cheval,.
c'est un poulain. Alors, un
cheval, qu'est-ce que c'est?

- Comment m'app*ll* «*lul qul
€@filg0 ?

LES EXPFIE8SIONS

- Un cottecîeut, ?m'sleut,
- Un d}cla«eur l

}S,

J'ai mangé quelque chose qui

CôUFlANTES ÏLaÙ8ÏR'EES

- Et celui qu} fait lem d}ctéem 1

m'a donné des brûlures d'es-

='!%

'3;?

- Monsieur désire-t-il que je
lui fasse la ra?e sur le côié ?
- Non. 81 ça ne vous fait
rÏen, faltes-là moi sur la tête.

tomac,

- Quoi ?

- Des pommes allumettes.

èf,f%

Un mari renîre chez lui, tard

l)

dans la nuit et ivre.

'*

- Quelle heure est-il ? dit sa
femme.
- Une heure.

'%

Yves [6 ans? va au ZüCl avec ss Maman et

s'ïntéresse particulïèremem aux ûrangs-ûutangs.
- C)h ! regarde celui-lè : on dirait Papa i
- Yves ! s'écrie la Maman. comrnent peux tu ?

Au même instant, la pendule
sonne trois coups.
- Oh ! fait le pochard, on le
sait qu'il est une heurel

,"--?

- Quüi ? je ne l'ai pas dit assez fort püur que
I'ûrang-üutang l'entende !.

AVOIFI LE8 0REILLES EN

C'est pas la peine de nous le

CHOU-FLEllFl.

répéter trois fois !

Un vieux milliardaire très malade cûnvoque son neVe!u :a SOn chevet :
- Je te lègue tüute ma fortune

--- Oui.
Oh
merci
mûntnriüncle
- Estfc'
e que je peux +'eire quelque chose pour tüi ?
Oui-enlever
enlevprtün
n;ïst«
.{-- ---- - Jl - - o
pied
du tuyau'd?;x':g'è-n-e-.

PEÏlTh'S ANNONCES

*ï'-'-'
' ? li

flnir ses Jours.

DEVINETTE

C'emt pas un monde
c'es* pas une solution

N

*

%"4r
nj
'Vl :Jp
,

c'e*t pas la mer à boi're
c'ûsî 'pas une chose à -dire
c'est pas un truc- à «a{tec'hsî pas la ptemïère'Eols

l'émotion ? Je rate toujours

Homme-tronc cherche égllse dans un pet'it village
tranquille.
*

second.

c'ett j»as...

- C'est que, le second... je
ne le vols }amais.

- Alo-ts qu'emt-ce que c'eml?
iy1 sed sle»es au a(
s;ehœs e1 a( Ii-

PRATIQUES

- C'est curieux.... Esî-ce.

mon premierlièvre...
- Commencez par le

c'esî pas demain' la ve}Ile

CONSE?IS

Vleux loup de mer recherche gentille bergère pour

Zoo échangerait lynx sale
contre lynx propre.

- Madame. surveNlez votre ligne.... Ie püisson peut mûrdre è l'hameçün.
- Si vüus avez des problèmes financiers. une seule sülution....gagnez davantage.
- Si vüus allez en müntegns n'oubliez pas vütre glycérine... arin d'éviter les crevasses.
- Si vûtre mûntre avance. tant mieux.'.... empruntez lui {00 Frs.

SOYEZ BREF
...surtout si vous ayez

mangé de l'ail.

5

- Si vûus aimez les bêtes en caç)e. achetez un ascenseur...il ne sürt jamais de sa cage.
f
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Z

ù)
M
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Ou'emt-c* qu'il a bu+ hleî, Oupont à la noc* des Durand 'l

- Ouelm som les gens qu! onl
le plum de bicepm ?a
- Ceux qul soan€ ném dani lei
années « 6ieepmtilemI»,-

Une 3eurie femme très jolie se rend chez un peintre pour poser.
- Deshabillez-vous. demsnde l'artiste. 11 sürt un pistület' et lui loge

- €ommenî le shv*x-vous/

- In? !110 ram*nant chex mol Il
m'a I?sé lomb*r d*ü lolm à

une balle dans le ccieur.

lon*.

- Qu'est ce qui vüus prend ? demande t-elle faiblement.

- Ori ne vüus e pas prévenue. il s'agissait de püser püur une nature mürte.

[]

A La FacuLté de Médecine, une jeune

œ

étudiante passe son oraL d'anatomie.
- Mademoisette, demande L'examinateur,
pûuvez-vous me dire quetLe est La
partje du corps humain qui a La propr4été
de tripLer de voLume en se ditatant.
La 5eurie fiLLe rougit sans oser répondre.
- Eh bien, MademoiseLLe, mais c'est la

li..

.'? l 7'Ys?

;F!,y-" Il':?
/l

'l

!&'-,y
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? -
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pupiLLe, tout simpLement.......

J'a5oute qu'en espérant que La partie à
taqueLle vous pensiez triple de voLume
en activ'ité, vous faites preuve de beaucoup d'optimisme.... ou d'îgnorance !.
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