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Janvier 2021 

Edito du Maire 
  

Commune de COULONVILLERS 

INFO 

Janvier 2021 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PONTHIEU-MARQUENTERRE 
Toutes les informations de la Communauté de communes sont disponibles sur le site  

http://www.ponthieu-marquenterre.fr/  

DECHETS MENAGERS  
Le ramassage est effectué très tôt chaque VENDREDI MATIN. Prévoir le dépôt des sacs ou récipients le Jeudi 
soir. Si le VENDREDI est un JOUR FERIE, le ramassage est effectué (sauf le 25 décembre et le 1er janvier). 

TRI SELECTIF : Les déchets recyclables (hors verres) sont collectés chez vous en sac jaune, un mercredi sur 

deux. Les sacs sont disponibles en mairie. Des points d’apport volontaires sont toujours disponibles  

Place du 11 novembre et en bordure de route en direction de Cumont. 

Merci de respecter l'environnement en ne déposant pas les déchets à côté des containers. 

DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE (Site de Domqueur – Tél 03 22 28 51 50) 

- Du 1er octobre au 31 mars : 

o Lundi – mardi – mercredi – vendredi – samedi : 9h-12h / 14h-17h 

- Du 1er avril au 30 septembre :  

o Lundi – mardi – jeudi – vendredi – samedi : 9h-12h / 14h-18h 

o Dimanche : 9h – 12h  
Fermée les jours fériés 

DECHETS VERTS (tonte de pelouses, de haies…) : Le point d’apport à BUIGNY-L’ABBE étant fermé, les 

dépôts de déchets verts se font en déchetterie. 

 

 
Mairie – 5 rue du 8 mai 1945 – 80135 COULONVILLERS 

Tél 03 22 28 84 97 – Fax 09 70 32 34 62 – Courriel : mairie.coulonvillers@wanadoo.fr 

Permanence de Monsieur le Maire : lundi de 16h à 18h (de préférence sur rendez-vous). 
Permanence de la secrétaire : lundi 16h à 18h – vendredi 16h à 17h30. 

http://www.coulonvillers.fr  

http://www.ponthieu-marquenterre.fr/
mailto:mairie.coulonvillers@wanadoo.fr
http://www.coulonvillers.fr/
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Edito du Maire 

« Eine énnée d’brin» titrait le Courrier Picard ce dimanche 27 décembre 2020, 

et je me permets de reprendre ce titre picard pour relater cette année 2020. 

D’autres auraient prononcé du latin en citant la reine d’Angleterre « Annus 

horribilis », mais malgré ces changements et ces contrariétés, nous n’avons pas 
à déplorer de cas Covid dans notre village, preuve de lucidité dans l’adversité et 
de votre comportement exemplaire. Merci. 

Un rapide examen de notre population prouve la vitalité de nos plus jeunes 

habitants. 6 naissances et un décès hors village sont les mouvements marquants 
de ce millésime. Accompagnés de nos aînés, ce sont 42 enfants du primaire et 
38 anciens qui sont venus quérir leurs présents lors de la distribution organisée 
dans la salle de réunion de la mairie et je vous remercie de votre disponibilité 
lors de cet après-midi de décembre, faute du regroupement habituel. 

Pas de fête locale, pas d’animations diverses et variées, 2020 fut monotone et 

longue comme un jour sans pain.  

 Nous espérons mériter mieux pour l’année qui s’annonce, bien que les premières 

nouvelles ne soient pas encourageantes. 

Des élections départementales et régionales se profilent en juin, les 2è et 3è 

ou 3è et 4è dimanches. 

Outre la menace du coronavirus qui persiste, est-ce que le vaccin vaincra le 

combat ? Je le souhaite. 

Des décisions plus ou moins vagues non explicitées indiquent que le plan de 

relance va aider les collectivités et faciliter la reprise. Le calendrier s’y prête en 
2021 puis 2022 avec l’échéance que vous savez. Nous retrouverons donc les 
contraintes financières en 2023……  
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Faisons fi de ces contraintes et engageons nos projets qui, outre la couverture 

de l’Eglise, concernent un atlas paysager en voie de conclusion qui, avec l’aide 
de la Région, devrait nous permettre de densifier notre patrimoine végétal, 
restreindre la problématique d’érosion et harmoniser nos paysages. 

Nous vous informons de toutes ces avancées à travers notre site internet 

construit de A à Z par notre secrétaire de mairie. 

Le Bureau Municipal, les conseillers que je remercie de leur implication, ainsi 

que nos employés municipaux anciens et nouveaux, qui ont maintenu une bonne 
tenue de notre village, ce dont je les remercie, se joignent à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 2021. 

Prenez soin de vous, protégez-vous, nous avons hâte de vous retrouver. 
 

Votre dévoué, 
James Hecquet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Voyez que l’avenir est devant nous ». 
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Vie communale 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

SALLE DES FETES 
Les réservations se font auprès du secrétariat de mairie au moyen d’une convention 
au moins un mois avant la date de location (en raison des conditions sanitaires, la salle des 
fêtes ne peut être louée actuellement). 

 

TARIFS 
Eté 

(du 1er mai au 30 septembre) 

Hiver 

(du 1er octobre au 30 avril) 
Une journée 

hors week-end 

Le week-end Une journée 

hors week-end 

Le week-end 

Habitants du village 40 € 70 € 55 € 100 € 
 

Usagers extérieurs 

80 € 140 € 110 € 200 € 
Réunion funéraire : 30 € 

Professionnel de la restauration : 200 € 

ASSISTANTES 

MATERNELLES 

La commune compte trois assistantes 
maternelles agréées : 

- Mme Elodie CROMBEZ, 9 rue des 
Mazures – Tél 06 36 87 69 59 

- Mme Nathalie DECAUDIN, 56 
route d’Abbeville – Tél 03 22 28 
09 42 

- Mme Claire DUCHEMIN, 4 route 
d’Abbeville – Tél 03 22 23 83 79 

ou 06 17 69 48 81 

 

Etat Civil 2020 
Naissances 

- Owenn VANDAMME, le 19 mars 
- Martin RIBEIRO DE ALMEIDA, le 30 avril 
- Achille et Jade DUBOIS, le 14 juin 
- Eloi VINCHON, le 20 juin 
- Elyas COURTOIS PONGSAMANG, le 27 août 

Décès 

- Dominique JOLY, le 27 septembre (domicilié à 
Cramont, décédé sur le territoire de Coulonvillers) 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes qui auront 16 ans dans l'année 
(nés en 2005) sont invités à passer en 
mairie dans les 3 mois suivant leur 
anniversaire pour s'enregistrer et 
permettre une convocation à la journée 
défense et citoyenneté. Une attestation de 
recensement leur sera remise à l'occasion 
de leur passage. Cette attestation est 
obligatoire pour l'inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle 
de l'autorité publique (brevet des 
collèges, baccalauréat, permis de 
conduire...). 
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Le nouveau site internet de la commune 
Suite à la création du site internet, nous réfléchissons à l’envoi de newsletter par 
mail ou alertes sms en complément du site, et vous solliciterons afin de connaître 
votre intérêt. Cela nous permettrait de communiquer plus rapidement certaines 
informations. Bien entendu, le bulletin papier serait toujours disponible pour ceux 
qui le souhaitent. 

Le site permet à tous de découvrir COULONVILLERS que ce soit au niveau de 
son patrimoine, de son histoire, des actualités, … Toutes vos suggestion seront 
bienvenues. 

 

L’inscription sur les listes électorales 
Pour participer aux élections, vous devez vous inscrire sur les listes électorales. 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent désormais être 
déposées toute l’année auprès de la mairie (en cas de scrutin, la date limite est fixée 
au 6ème vendredi précédant le jour du scrutin). 

Si vous n’êtes pas encore inscrit, le formulaire cerfa vous sera remis en mairie ou 
envoyé par mail sur simple demande. Vous pouvez également l’obtenir sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024  

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, à condition qu’ils aient 
effectué leur recensement militaire dans la commune. Dans le cas contraire, il sera 
nécessaire de demander l’inscription. 

Vous pouvez vérifier votre situation électorale sur https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Le budget communal 
Vous trouverez ci-après les grandes lignes des prévisions budgétaires votées en 
2020 (sans augmentation des taux). Des explications détaillées pourront vous être 
données par votre secrétariat de mairie. 

Budget communal 2020 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 212 627 € 212 627 € 

INVESTISSEMENT 104 930 € 104 930 € 

TOTAL 317 557 € 317 557 € 
 

 Nous proposons aux professionnels, quel que soit leur corps de métier, 
de nous informer par mail (mairie.coulonvillers@wanadoo.fr) de leur 
souhait de figurer sur le site. Un formulaire leur sera alors transmis afin de 
recueillir divers renseignements, et une page dédiée sera ensuite créée sur le site. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE


 

 

6 

 

Association Coul’Boots 
Vous souhaitez découvrir, pratiquer la danse country ? C’est 

possible à Coulonvillers avec l’association « Coul’Boots ». Créée en 
2013, l’association est ouverte à tous. Vous apprendrez les pas de base, 
puis les enchaînements et enfin les chorégraphies, à votre rythme et à 
chaque séance. Pas de contrainte, pas de pression, un minimum d’attention est 
simplement nécessaire pour ce moment de détente et de dépaysement. 

Les répétitions reprendront dès que possible à la salle des 
fêtes de Coulonvillers, tous les mercredis (18h30/19h30 : 
cours débutants & 19h30/21h30 : cours intermédiaires et 
confirmés) et les vendredis (20h00/21h30). N’hésitez pas à 
venir nous voir et pourquoi pas nous rejoindre. 

Renseignements sur place, par téléphone au 0686885960 (Anne) ou par 

mail : coulboots@hotmail.fr.          

          La présidente, Anne HOUDANT 

Amicale Sports et Loisirs 
L’Association Sport & Loisirs de Coulonvillers anime le village en toute 

convivialité. Elle organise chaque année une randonnée pédestre, un repas dansant, 
anime la fête locale… L’année 2020 a cependant vu l’activité de l’Association réduite 
à néant en raison de l’épidémie de coronavirus.  

 L’association loue des barnums : 1 barnum de 54 m2 (9m x 6m) pouvant recevoir 
50 personnes et 1 barnum d’environ 170 m2 (15,20m x 11,30m) pouvant recevoir 
250 personnes. Pour tout renseignement contacter la mairie. 

      Le président, Maurice VAUDET 

Société de Chasse 
L’association communale des chasseurs de Coulonvillers-A3c est composée de 

chasseurs et de traqueurs. Son objectif est de regrouper les différents droits de 
chasse du village pour harmoniser leur gestion. Cela passe par 
différentes actions. La mutualisation du calendrier est 
indispensable pour une cohabitation entre les chasseurs et avec 
les promeneurs. Le nombre de gibier tué est limité, ce qui permet 
de maintenir une diversité importante de gibier.  

Quelques membres s’occupent d’agrainer les perdrix et faisans 
au cours de la période hivernale et au printemps. L’été, de l’eau 
est mise à disposition dans les abreuvoirs.   

Un repas annuel est organisé pour clôturer la saison. La convivialité est 
importante, en effet tous les membres participent à la bonne entente générale.  

Les chasseurs de Coulonvillers sont prioritaires pour entrer dans la société, 
cependant il y a aussi des chasseurs extérieurs. Les places sont limitées et à réserver 
en fin de saison. Se rapprocher de la mairie pour plus d’informations. 

      Le président, Patrice FOIRESTIER 

 Tous les membres des associations vous présentent leurs vœux 
de santé, bonheur et prospérité pour 2021  
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mailto:coulboots@hotmail.fr
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Manifestations 2020 
En raison de la crise sanitaire, les fêtes et cérémonies ont été soit annulées (comme 

la fête locale) ou organisées en comité restreint. Les élus se sont mobilisés afin 
d’assurer la remise de prix, colis, jouets, en mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous espérons vivement que 2021 permette de retrouver ces moments conviviaux ! 

Agenda communal 2021 
 Commémoration de l’armistice de 1945 le samedi 8 mai 

 Elections départementales et régionales – juin 2021 (dates à préciser) 

 Fête locale les 19, 20 et 21 juin 

 Fête nationale le mardi 14 juillet (remise des prix aux élèves passant en 6è) 

 Commémoration de l’armistice de 1945 le jeudi 11 novembre (remise des prix aux 
bacheliers et des bons aux lauréats du concours des maisons fleuries, vente de bleuets) 

 Arbre de Noël le dimanche 12 décembre (remise des jouets aux enfants de la 
naissance au CM2 et des colis aux aînés) 

 

Remise des jouets et colis de Noël le 11 décembre 2020 
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Autres informations 

Le service de télérelève de l’eau potable 
Depuis 2015, votre compteur d’eau est équipé d’un système permettant la relève à 
distance. Si vous constatez la moindre anomalie, il se peut que la tête émettrice soit 
défaillante. N’hésitez pas à en faire part au Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de 
la région de Coulonvillers par mail à siaep.coulonvillers@wanadoo.fr. 

Travaux de rénovation de la toiture de l’Eglise 
La toiture de l’Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais de Coulonvillers fait l’objet d’un 
entretien régulier. Son état nécessite cependant des travaux de rénovation : des 
fuites de plus en plus nombreuses menacent la stabilité de la structure, l’eau 
s’infiltrant dans la pierre devenue poreuse. 

Une étude globale a été menée par M Pascal BRASSART, Architecte à Amiens, mais 
il était urgent de procéder au remplacement de la toiture. Toutes les subventions 
sont désormais acquises (partenaires financiers : Etat, Région et Département), et 
l’entreprise Eric BRAILLY, titulaire du marché, devrait démarrer les travaux 
prochainement. 

Consultation publique 
Une consultation publique sur la demande présentée par la Société BIOENERGIE 
CENTULOISE en vue d’exploiter une unité de méthanisation à SAINT-RIQUIER 
est en cours (fin de la consultation : 6 janvier 2021) en mairie de SAINT-RIQUIER 
aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h35 à 12h30). 

Une nouvelle carte d’identité 
Une nouvelle carte d’identité électronique, prévue par un règlement européen 
de juin 2019, sera obligatoire, dans tous les Etats de l’Union Européenne qui 
ont déjà une carte nationale d’identité, à compter du 2 août 2021.  

Aucune carte « ancienne » ne pourra être délivrée à partir de cette date.  

Cette carte sera d’un format carte de crédit, très sécurisée, dotée d’un composant 
électronique qui contient les informations qui y figurent : nom, nom d’usage, 
prénoms, date et lieu de naissance, plus l’image et les empreintes digitales, à l’instar 
de ce que contient la puce d’un passeport. Elle est également dotée d’un QR code 
avec les mêmes mentions, ce qui permettra de vérifier rapidement une éventuelle 
fraude si la photo a été changée. Elle contiendra également l’adresse (il y aura 2 
adresses pour les enfants en garde partagée).  

Nous vous donnerons plus d’informations dès que celles-ci nous seront 
communiquées. 

 

mailto:siaep.coulonvillers@wanadoo.fr

