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Janvier 2022 

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 et TRI SELECTIF 
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). 

Concernant le tri sélectif, les 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 – Horaires du site de DOMQUEUR 

- Du 1er octobre au 31 mars : 

o Lundi – mardi – mercredi – vendredi – samedi : 9h-11h45 / 14h-16h45 

- Du 1er avril au 30 septembre :  

o Lundi – mardi – vendredi – samedi : 9h-11h45 / 14h-17h45 

o Jeudi : 14h-17h45 

o Dimanche : 9h-11h45  
Fermée les jours fériés – Tel 06 01 34 25 83  
Le site d’AGENVILLERS vous est également ouvert. Horaires sur https://www.ponthieu-
marquenterre.fr/environnement/coordonnees-et-horaires/ . Tel : 07 86 29 91 20 

Les dépôts de déchets verts se font en déchetterie, par souci d’uniformisation. 

 

 
Mairie – 5 rue du 8 mai 1945 – 80135 COULONVILLERS 
Tél 03 22 28 84 97 – Courriel : mairie.coulonvillers@wanadoo.fr 

Permanence de Monsieur le Maire : lundi de 16h à 17h45 (sur rendez-vous). 
Permanence de la secrétaire : lundi et jeudi 15h45 – 17h45 

http://www.coulonvillers.fr  

http://www.ponthieu-marquenterre.fr/
https://www.ponthieu-marquenterre.fr/environnement/coordonnees-et-horaires/
https://www.ponthieu-marquenterre.fr/environnement/coordonnees-et-horaires/
mailto:mairie.coulonvillers@wanadoo.fr
http://www.coulonvillers.fr/


 

 

2 

 

Edito du Maire 

« Eine ennée d’brin ». Je reprends le titre de l’année dernière car 2021 fut du 

même acabit que 2020 et je me refuse à tout pronostic pour 2022 au train où 
vont les choses. 

Je vous remercie de respecter les gestes barrières qui freinent cette pandémie. 

Dieu Merci, nous avons eu quelques foyers touchés sans dommages irréparables. 

Et si je me réfère à Dieu, c’est que nous avons entrepris dès la fin janvier 2020 

notre chantier sur sa demeure l’Eglise. Le chantier fut mené de main de maître 
et nous pûmes saluer l’arrivée du nouveau volatile qui nous indique la direction 
du vent. Nous avons gardé l’ancien coq en mairie en l’honneur de ses longues 
années de service. 

Nos partenaires financiers ont tenu leurs engagements et notre situation 

budgétaire n’en fut pas obérée, exception faite du remboursement de l’Etat sur 
la TVA qui interviendra en 2023. 

Ce chantier terminé, un autre nous tombe du Ciel, celui de la Chaussée 

Brunehaut. Celui-ci, préalablement prévu en 2 tranches, fut accepté sur la 
totalité de notre emprise, à savoir des Quatre Saisons aux Trois Cantons. 

Bien que n’étant pas partenaire de cette affaire, j’ai souhaité être associé aux 

discussions afin de défendre les intérêts des habitants de nos annexes (la 
Chaussée, Cumont et Hanchy) ainsi que le libre accès. Ce ne fut pas toujours 

une partie de plaisir pour les résidents et pour votre édile, résultat à la première 
pluie d’automne, un barrage s’est formé sur ladite chaussée. L’intervention des 
services du Département fut d’une efficacité rarissime (pose de panneaux 
« risque d’inondation »). Le génie ne brille pas à tout moment. 

Une autre équipe de ce bataillon autrefois appelée le génie va prolonger les 

travaux de la Traverse Abbeville – Saint-Riquier jusqu’à la limite du Pas-de-
Calais (Bernâtre). Un autre combat commence. Il ne faut pas s’épuiser, les 
travaux sont prévus pour 2024. Amateur de footing ou de marche, vous pouvez 

continuer à vous adonner à votre sport favori. 
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Pour en revenir à notre vie communale, nous étudions la densification des 

espaces arborés (haie au parking du cimetière et sur le chemin de la halte, au-
dessus de la Traverse). 

Le déménagement de l’Eglise Sainte-Barbe à Hanchy étant quasi terminé, nous 

allons pouvoir réinventer les lieux et reprendre l’intérieur, voire remettre la cloche 

en hauteur. Nous allons prendre contact avec les chantiers RMIstes pour évaluer 
les possibilités et les coûts pour consolider ce patrimoine. 

A ce propos, j’ai eu le plaisir de rencontrer sur le chantier de la Chaussée 

Brunehaut un ancien RMIste qui avait participé à la réfection de notre chapelle 
de Saint-Gervais. Je suis fier d’avoir un peu contribué, avec ses encadrants, à la 
reprise de la vie active pour cette personne. 

La vie d’un être humain n’est jamais un long fleuve tranquille. 

Je voudrais attirer votre attention sur cette année électorale et vous incite à 

venir voter. Votez pour qui vous voudrez, mais venez exercer ce droit chèrement 
acquis. 

Profitez bien de cette période festive en vous protégeant.  

Au nom du conseil municipal et des employés, je vous souhaite Santé, Bonheur 

et Prospérité. 

Bonne année 2022. Portez-vous bien. Au plaisir de vous revoir. 

PS : au vu de la situation sanitaire, je suspens la cérémonie des vœux, dans 
l’attente… 

Votre dévoué, 
James Hecquet 
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Vie communale 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
Mariage de Simon Traullé et Delphine Scohy  
Le 5 juin 2021 

 
 

 
Mariage de Freddy Guillout et Angélique Niquet  

Le 11 septembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

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 € 

 

Etat Civil 2021 
Naissances 

- Giullian FONTAINE, le 24 avril 
- Azzalë VANDAMME, le 07 juillet 
- Jeanne COURTECUISSE-GAILLARD, le 22 août 
- Maylonn ANSBERT, le 08 novembre 

Mariages  
- Simon TRAULLE et Delphine SCOHY, le 05 juin 
- Freddy GUILLOT et Angélique NIQUET, le 11 septembre 

Pacs 
- Elisa MARGRY et Morgan LEROY, le 11 octobre 

Décès 
- Philippe CHARENNAC, le 10 juin 

A chacun 

son véhicule 

du bonheur… 
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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  

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

 
 
 

Nouveaux habitants  
Les nouveaux habitants sont priés de venir s’inscrire en mairie, munis de votre livret 
de famille ou votre carte d’identité (mise à jour des listes pour les jouets de Noël et 
les colis des aînés, inscriptions sur les listes électorales, etc.) 

 
 

PRECISIONS POUR LES JEUNES DE 18 ANS 

L’INSCRIPTION EST AUTOMATIQUE POUR LES JEUNES DE 18 ANS, A CONDITIONS QU’ILS 

AIENT EFFECTUE LEUR RECENSEMENT MILITAIRE DANS LA COMMUNE. DANS LE CAS 

CONTRAIRE, IL SERA NECESSAIRE DE DEMANDER VOTRE INSCRIPTION. 

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 

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
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Site internet de la commune 

Le budget communal 
Ci-après les grandes lignes des prévisions budgétaires votées en 2021.  

Budget communal 2021 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 177 803 € 177 803 € 

INVESTISSEMENT 125 069 € 125 069 € 

TOTAL 302 872 € 302 872 € 

Vie communautaire 

Distribution de bacs à ordures ménagères 
La communauté de communes prévoit la distribution de bacs à ordures ménagères 
dans chaque foyer de la commune durant la semaine du 7 au 13 mars 2022. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service environnement au 
03 22 27 86 94 ou par mail à environnement@ponthieu-marquenterre.fr  

Carte déchetterie 

Si vous n’avez encore de carte d’accès aux déchetteries communautaires, vous 
pouvez l’obtenir via un formulaire disponible sur le site de la communauté de 
communes ou en mairie. Faites votre demande au plus vite, la confection des cartes 
par le prestataire étant très lente. Nous nous excusons de ce désagrément qui n’est 
pas de notre fait. 

 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 communal. 

 

Agenda communal 2022 

 Elections présidentielles – 10 et 24 avril  

 Commémoration de l’armistice de 1945 – le dimanche 8 mai 

 Elections législatives – 12 et 19 juin 

 Fête locale – 18, 19 et 20 juin 

 Fête nationale – jeudi 14 juillet (remise des prix aux élèves passant en 6è) 

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

 Arbre de Noël – dimanche 18 décembre (remise des jouets aux enfants de la naissance 
au CM2 et des colis aux aînés) 

 

mailto:environnement@ponthieu-marquenterre.fr
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Association Coul’Boots 
Vous souhaitez découvrir, pratiquer la danse country ? C’est 

possible à Coulonvillers et Millencourt-en-Ponthieu 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. 

Répétitions : salle des fêtes de Coulonvillers, tous les mercredis (18h30/19h30 : 
cours débutants & 19h30/21h30 : cours 
intermédiaires et confirmés) et ancienne école 
de Millencourt-en-Ponthieu les vendredis 
(19h30/21h15). 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 
La municipalité remercie chaleureusement l’Association Coul’Boots pour sa 
participation au Téléthon des Six les 19 et 20 novembre 2021. 

Amicale Sports et Loisirs 
L’activité de l’Association Sport & Loisirs de Coulonvillers a été mise en sommeil 

du fait du contexte sanitaire ces 2 dernières années, au grand regret de tous. 
 L’association loue des barnums. Pour tout renseignement contacter le 

03 22 28 26 95. 

      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. 
NOTA BENE – La Traverse sera interdite aux promeneurs les 9, 16, 23 et 30 janvier 
prochains de 9h à 13h en raison d’une action ayant pour but d’éviter la prolifération 
des lapins en particulier. 

      Le président, Patrice FOIRESTIER 

 Les membres des associations vous souhaitent une très belle année 2022  

L
e 

co
in

 d
es

 a
ss

oc
ia

ti
on

s…
 

mailto:coulboots@hotmail.fr
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Manifestations 2021 
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, et jouets dans les meilleures conditions possibles. 

❖ 3 juillet 2021 : Inauguration des travaux de restauration de la toiture de l’Eglise Saint-
Gervais Saint-Protais, avec la pose du coq.  

 

Des vidéos de cette cérémonie sont visibles sur le site communal. 
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❖ 17 décembre 2021 : le Père Noel a remis les jouets aux enfants du village scolarisés 
en primaire. Merci à toute l’équipe municipale pour l’organisation de cet après-midi 
récréatif.  

Les personnes âgées de plus de 65 ans s’étaient vu remettre quelques heures plus tôt 
le traditionnel colis de Noël. 

 

 

Au total, 41 jouets ont été distribués et 38 aînés ont bénéficié d’un colis. 
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Démarches administratives 
Pièces désirées Où s'adresser Pièces à fournir Observations 

Attestation d'autorisation 
de sortie de territoire 
français pour mineur 

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits
/F1359  

 
Le formulaire d’autorisation est 
établi et signé par un parent (ou 
responsable légal). 

Carte nationale d'identité 
/ Passeport 
 
Pensez à demander une 
carte d'identité dès 
l'entrée en 6ème 

SUR RENDEZ-VOUS en Mairie 
d’Abbeville, de Flixecourt, de 
Doullens…  
 
Pré-inscription sur 
ANTS.GOUV.FR 

• 1 photo d’identité 
récente et aux normes 
requises 

• Justificatif de domicile 
• Ancienne carte 

d'identité 
• ou extrait d'acte de 

naissance pour une 
1ère demande 

• Validité : 10 ans pour les 
mineurs et 15 ans pour les 
majeurs 

• Gratuite pour une 1ère 
demande ou un renouvellement 

• En cas de perte : établir une 
déclaration de perte + timbre 
fiscal de 25€ 

Extrait du casier judiciaire 
n°3 

Site officiel et gratuit du 
Casier judiciaire national 
casier-judiciaire.justice.gouv.fr 

  

Carte grise 
https://immatriculation.ants.g
ouv.fr/ 

  

Permis de conduire 
(demande de duplicata) 

https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr 

  

Recensement service 
national 

Mairie du domicile 
• Carte d'identité 
• Livret de famille 
• Justificatif de domicile 

Le recensement des filles et des 
garçons se fait dans le mois qui 
suit le 16ème anniversaire. 

Inscription liste électorale Mairie du domicile 
• Carte d'identité 
• Justificatif de domicile 

Les jeunes de 18 ans sont inscrits 
d’office dès lors qu’ils ont procédé 
à leur recensement militaire à 16 
ans. 

Légalisation de signature Mairie indifférente • Pièce d'identité 
La signature doit se faire devant 
l'officier de l'État Civil 

Livret de famille Mairie du domicile Demande à compléter  

Extrait d'acte de 
naissance ou copie 
intégrale 

Mairie du lieu de naissance 

 
Justificatif d'identité et 
enveloppe timbrée pour le 
retour 
 

Joindre une enveloppe timbrée et 
libellée à votre adresse 
Pour les personnes nées à 
l'étranger, s'adresser au Service 
central d'État Civil - 11 rue de la 
Maison Blanche - 44941 NANTES 
cedex 09 

Extrait d'acte de mariage 
ou copie intégrale 

Mairie du lieu de mariage Justificatif d'identité 
Joindre une enveloppe timbrée et 
libellée à votre adresse 

Extrait d'acte de décès ou 
copie intégrale 
Bulletin de décès 

Mairie du lieu de décès 
Mairie du lieu de domicile de 
l’intéressé 

Justificatif du lien de 
parenté 
 

Joindre une enveloppe timbrée et 
libellée à votre adresse 

Reconnaissance Mairie du domicile 
• Pièces d'identité des 

deux parents 
• Justificatif de domicile 

Présence des deux parents 

Mariage / PACS 
Mairie du domicile ou de 
résidence 

• Dossier complet (à 
retirer en mairie)  

 

Certificat d'hérédité Notaire Livret de famille Payant 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/

