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Le mystère de la place, le retour 

Nous avions évoqué les mystérieux événements de la place lors du 
numéro précédent. Nous en avons déploré un nouveau le soir du 5 
novembre 2008. Nous avons en effet eu la mauvaise surprise de 
découvrir le candélabre à l’intersection de la rue de la Marette renversé 
sur la haie de J. Brecqueville. L’impact a eu lieu aux environs de la 
trappe d’accès, assez haut, ce qui fait penser à un choc avec un 4/4 ou 
un engin agricole. Nous ne le saurons sans doute jamais, l’agresseur 

n’ayant pas porté secours au malheureux poteau et surtout n’ayant pas laissé d’adresse. Notons que cet acte 
d’incivisme, plutôt que de coûter seulement la franchise au responsable, va coûter 2500 € à la collectivité, 
soit environ 70 € par maison du village.  
 

Spanc 

Vous avez pu lire un article sur le SPANC dans le bulletin 
d’information de la Com de Com. Avec la Com de Com, nous 
avons en effet choisi un délégataire pour le SPANC : il s’agit de 
la Lyonnaise des Eaux, qui offrait le meilleur service au 
meilleur prix.  
Mais qu’est-ce que le SPANC ? c’est le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif. Pour faire simple, c’est 
quelqu’un qui va venir chez vous pour vérifier la conformité de 
votre assainissement. 
Puisque nous ne sommes pas en assainissement collectif, chaque 
installation doit respecter les normes. C’est à dire épandage etc. 
Un technicien va donc venir visiter votre installation, visite 
payante et à votre charge (environ 60 €), va contrôler votre 
installation et faire un rapport. 
A la suite duquel selon la loi vous avez 4 ans pour vous mettre 
en conformité si vous n’y êtes pas . A noter que sont prises en 
compte les normes actuelles, pas celles en vigueur lors de la 
construction de votre maison. 
Des réunions d’informations auront lieu peu de temps avant le 
passage des techniciens, à Villers-Bocage et/ou à Flesselles.  
 
Chacun de nous y 
sera 
personnellement 
convié.  

Ca sent le gaz ? 

Malheureusement non… 
Nous avons décidé en avril 2008 de 
participer à un appel d’offre de la 
Fédération Départementale d’Energie 
(FDE) pour l’approvisionnement de 
Montonvillers en gaz de ville. GRDF 
(GDF) était intéressé, d’autant plus que 
leur canalisation ne passe pas loin. 
Mais lorsqu’un concessionnaire 
accepte d’alimenter une ville en gaz, il 
doit faire les travaux  à ses frais. C’est 
pourquoi GRDF n’a finalement pas 
répondu favorablement, la remise en 
état de notre chaussée et de nos abords 
revenant trop chère pour eux.  
Nous étions dix-sept communes à 
participer à l’appel d’offre et seul 
Montonvillers ne sera pas desservi ! A 
noter qu’un appel d’offre de ce genre 
ne peut être global : la FDE ne pouvait 
pas dire aux prestataires « vous 
alimentez toutes les communes ou 
aucune ». 
Nous vous proposons cependant un 
sondage pour connaître le nombre de 
personnes intéressées par le gaz de 
ville. Si ce nombre est suffisant, nous 
postulerons à nouveau au prochain 
appel d’offre. . 



Nos petits artistes en herbe !!! 
 
Mercredi  22 octobre 2008, les petits montonvillersois  ont pu 
exprimer leur talent artistique au cours d’une rencontre 
organisée par la com de com avec Delphine Grenier ; 
illustratrice de livres pour enfants. Dans un premier temps, les 
enfants ont repéré les techniques utilisées par l’auteur dans la 
création des illustrations. Puis D.Grenier  a proposé de réaliser  
un arbre (le thème étant le territoire) avec  une planche à 

encrer. Les 
enfants ont 
commencé par  choisir des morceaux de papier journal pour les 
coller sur une feuille blanche, en donnant  la forme voulue à  
leur arbre, en créant des branches, des feuillages, des détails 
personnels. La feuille a été placée sur une planche à encrer : 
les enfants ont repassé leur  création à l’aide d’un crayon de 
bois, en appuyant. Résultat : de jolis arbres aux formes 
originales !  

Employé communal 

 
La Municipalité a décidé de ne plus 
confier l’entretien des espaces verts à 
une entreprise mais de prendre un 
agent polyvalent sous contrat aidé 
(Contrat d’Aide à l’Emploi). La 
personne choisie, Monsieur René 
HARDY, de Montigny sur l’Hallue, 
aura vingt heures par semaine à 
assurer dans le village. Nous sommes 
certains que vous lui ferez un bon 
accueil. 
Monsieur  HARDY aura non 
seulement à tondre et entretenir 
l’existant mais  devra également créer 
des massifs fleuris et aménager des 
parcelles communales ainsi que 
nettoyer les routes. Outre ces activités 
« espaces verts », il sera amené à faire 
du bricolage, de la peinture et du 
ménage. Un vrai poste polyvalent! 
Monsieur Hardy sera officiellement   
présenté au Conseil Municipal lors de 
la séance du 27 mars. 
A noter qu’afin de compléter sa 
semaine, il effectue des travaux divers 
p o u r  l e s  p a r t i c u l i e r s  p a r 
l’intermédiaire du Chèque Emploi 
Service... 

6° Festival de Jazz à Montonvillers 
 
La sixième édition du festival de jazz se déroulera les 26, 27, 28 
juin 2009 bien sûr à Montonvillers ! 
Rappelons que cette manifestation apporte à notre village une 
renommée particulière : Montonvillers est connu dans notre 
région et même plus loin en raison de ce festival. De plus, c’est 
pour nous habitants de la commune, l’occasion de partager des 
moments forts,  ensemble.  François Thuillier a la volonté d’une 
musique accessible à tous, d’une musique qui se partage dans un 
cadre rural. Les musiciens apprécient particulièrement 
l’acoustique remarquable de notre église ! Et autant le son 
étonnant  produit par la grange de Jean-Paul ! Tous ces éléments 
créent l’ambiance du festival. Celle-ci ne peut être qu’améliorer 
par une participation active de chacun d’entre nous. Nous 
pouvons tous à notre façon participer au festival et à sa 
réussite ! Avis aux bonnes volontés : si vous pouvez accueillir 
des gens pour dormir, si vous voulez donner un coup de main 
pour l’installation, ou pendant le festival, ou pour le rangement : 
n’hésitez pas à vous manifester ! Nous pouvons nous approprier 
ce temps fort pour partager une convivialité entre habitants, 
musiciens, festivaliers. Faisons de ce festival, le festival des 
montonvillersois !! 
Cette année la com de com organise une Masterclass avec les 
musiciens amateurs locaux de l’école de musique 
intercommunale et des harmonies. Ce groupe est dirigé par 
Raphaël Dumont qui appartient à l’ensemble professionnel 
ULTRAIA Octet , présent dans la programmation du festival. 
La Masterclass  va donc suivre des répétitions, puis se produire 
en orchestre le samedi 27 juin. Nous vous  communiquons le 
programme du festival dans cette édition de la gazette, ainsi que 
les coordonnées. (mail,  site)   



Des nouvelles de Thérèse et Léon 

Comme vous le savez, le 22 novembre 2008, Thérèse et Léon ont vu 
leur sous-sol brûler. Merci à tous ceux qui ont proposé leur aide à ce 
propos. Ils sont actuellement logés à Villers-Bocage, dans une maison 
de l’ancienne gendarmerie à Villers et appartenant à la SIP, 
l’assurance prenant en charge le loyer.  Une entreprise a nettoyé 
l’intérieur qui était plein de suie. Le sous-sol nécessite des travaux de 
maçonnerie importants, notamment au niveau des poutrelles du 
plafond. Il y a également l’électricité et le chauffage à refaire. 
Souhaitons que ceux-ci puissent être rapidement effectués pour que 
notre couple puisse revenir à Montonvillers !  

Symbolique du logo  
 
Vous connaissez maintenant bien le logo et voici quelques pistes pour son interprétation : 
 
Le « M » stylisé représente à la fois le clocher typique de notre église, mais 
également un homme : l’humain prend une place importante dans le village, 
nous ne vivons pas dans une cité impersonnelle ! L’arbre, vous l’aurez 
compris, symbolise la végétation abondante qui nous entoure. Outre l’aspect 
topographique – il faut monter pour se rendre à partir du centre du village 
vers Villers ou Flesselles – le mouvement ascendant représente aussi 
l’évolution constante de notre village. Le vert nature s’allie au bleu non 
seulement de l’eau de la mare (ou des mares si l’on prend en compte la noue d’infiltration qui n’infiltre 
pas) mais aussi de la Communauté de Communes Bocage-Hallue dans laquelle Montonvillers, bien que 
plus petit village, a toute sa place. 

Jacques Petitprez nous donne aussi la symbolique de son logo : 

« Montonvillers rentre dans un cadre qui est celui de la Com de Com. Cette 
dernière n'est pas un carcan, mais est très ouverte, et, grâce à cette structure, la 
Commune de Montonvillers est dans une dynamique qui va rayonner bien au-
delà de la Com de Com. Montonvillers, avec ses chemins où l'herbe est omni 
présente, est  respectueuse de l'environnement. Le bleu de "M" rappelle le 
calme et la sérénité du village, le vert des 2 traits rappelle les bas-côtés 
herbacés des chemins, le jaune rappelle la couleur de fond du logo de la Com 
de Com, le tout dans un carré rappelant le contour de la Com de Com par un 
trait noir : le noir donnant le sérieux et la rigidité des statuts de la Com de com. » 

En Bref... 

Secrétariat  

Nous continuerons à fonctionner sans secrétaire de mairie en 2009 (c’est en fait Dominique Rohart qui 
assure cette fonction). A noter que la permanence du samedi est supprimée.  

Neige en novembre… noël le 26 décembre !  

Effectivement, à Montonvillers nous ne faisons pas les choses comme les autres et nous avons décidé de 
célébrer Noël non pas le 25 mais le 26 décembre, comme c’est indiqué sur le calendrier de la Commune !  
Vous aurez bien sûr compris qu’il s’agit là d’une petite coquille qui ne devrait pas vous perturber outre 
mesure, nous l’espérons !  



Agenda 

Dimanche 15 mars 16h :  Carlos MAZA SOLO (dans le cadre du Festival de Jazz d’Amiens). 

Vendredi 27 mars 20h30 :  Conseil Municipal : présentation et vote du budget. 

Vendredi 29 mai   19h :  Lecture au fil des notes (entrée gratuite). 

Fin mai ou début juin :  Concert de présentation du festival de jazz. 

Du 26 au 28 juin :  6° Festival de Jazz de Montonvillers 

Ambiance chaleureuse et 
conviviale pour les vœux 

2009  

La journée du 17 janvier fut bien agréable pour 
tous  les montonvillersois ! 

A  16h00 vous êtes venus nombreux  au spectacle des clowns  Goldo et Rico. 
Les enfants comme les grands ont apprécié  les sketches 
comiques des deux artistes qui ont su faire participer le public de 
façon active ! Certaines habitantes de Montonvillers n’ont pas 
résisté à leur charme : en posant comme modèle pour un portrait, 
en aidant à la réalisation d’un tour ! Les enfants furent mis à 

contribution : ils se sont déguisés puis ont fait de la 
musique ! 
A partir de 19h00, place à la soirée des vœux ! L’apéritif a été 
l’occasion pour monsieur le maire de faire un discours. Les projets 
réalisés, ceux en cours et à venir ont été évoqués. Puis les aînés 
ont reçu  leurs colis garnis. 
Pizzas et glaces pour les enfants, couscous pour 
les grands ! Nous avons tous profité de ce repas chaud et 
convivial. Merci d’avoir répondu présents pour 
une grande majorité d’entre vous. Ce rendez-vous 
des vœux  nous permet de nous rencontrer en 

prenant 
le temps, 

Soirée lecture musicale (entrée gratuite) 

Thomas Scotto, Sabine Dommanget au violoncelle et Isabelle Ignaczak vous 
convient à une soirée lecture au fil des notes le 29 mai à 19h en l’église..  
Thomas Scotto, a été séduit par notre église.  Il a  souhaité pouvoir y lire des 
contes accompagné au violoncelle. C’est  donc ce qu’il nous proposera ce 
vendredi de mai..  


