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Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et après une large concertation auprès notamment des 
associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP). 
L’Insee a donc décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.  
 

     Site :              mairie-saint-pierre-es-champs.com 

Les restos du COEUR du Coudray st Germer sont ouverts pour la période d'hiver : 

Les jeudis de 9 heures à 11h30 et 13h30 à 15 heures jusqu'au 15 Mars. 

Les inscriptions sont réalisées aux mêmes heures 

L'aide alimentaire est soumise à la justification des ressources et des charges. 

Téléphone : 09 83 64 55 04 adresse mail : ad60.le-coudray@restosducoeur.org 

mailto:ad60.le-coudray@restosducoeur.org


L’année 2020 s’achève. Elle fut malheureusement une année difficile pour bon nombre de 

nos concitoyens. La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien. Ce virus a touché 

mortellement de nombreux français ou laissé des séquelles à de nombreux malades. De plus, 

la Covid-19 aura entrainé une crise économique. 

L’année 2020 sera marquée par l’assassinat ignoble et insupportable de Samuel PATY, 

professeur d’histoire, c’était un homme investi de son devoir de transmission, de 

connaissances, d'ouverture à nos valeurs républicaines.  2020 sera marquée également par 

l’attentat de Nice le 29 octobre dernier où 3 personnes ont été mortellement blessées. 

Je tiens à remercier l’ensemble des Champétrusiens qui se sont déplacés aux urnes pour les 

élections municipales le 17 mars 2020. Dans un contexte particulier de crise sanitaire, le 6 

juin dernier le conseil municipal m’a choisie pour être Maire de notre commune. Je mesure 

pleinement la confiance qui m’a été faite. Je remercie les conseillers municipaux pour les 

responsabilités qui m’ont été confiées. 

Le décès de Jean-Jacques HEQUET, deuxième adjoint, nous a tous attristés. Jean-Jacques était 

un homme bienfaisant, il s’était investi dans sa fonction d’adjoint. Son aide était précieuse. 

Je souhaite remercier les agents, Laurie, Francine, Fabrice et Nicolas pour leur implication 

dans leurs missions. Pendant la crise sanitaire, les services de la commune ont continué à 

exercer leurs fonctions principales. 

 Je remercie l’équipe enseignante qui s’applique à donner la meilleure instruction aux enfants 

et qui a su répondre aux différents protocoles sanitaires. 

 Je remercie les présidents d’associations et les bénévoles qui assurent des animations tout 

au long de l’année. A mon regret, les manifestations ont dû être annulées cette année. 

Je remercie aussi les adjoints et les conseillers pour le travail accompli dans l’intérêt général. 

L’année 2020 n’aura pas été facile… elle s’est achevée avec ses joies et ses peines. Notre 

commune a connu aussi son lot de tristesse, dix décès sont venus endeuiller des familles de 

Saint Pierre.  

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, bienvenue aux quatre nouveau-nés et 

félicitations au couple qui s’est uni par le mariage dans notre Mairie. 

Pour ne pas déroger aux règles sanitaires, nous ne pourrons pas organiser la cérémonie des 

vœux. 

 Aussi, je souhaite la santé et le bonheur pour tous, que chacun retrouve en 2021 la sérénité 

et une vie familiale et professionnelle harmonieuse.  

 Prenez soin de Vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Le mot du Maire 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Josiane GOURJON 

Fabrice BRIAL 

Yoland VUILLERMOZ (1e Adj.) 

Thierry GREVIN 

Roselyne LIMERMONT 

Delphine BOUHERAOUA 

Hugues HUILARD 

LA CORNAILLERIE 

LES BOULARDS 

LE CATELET 

LES MARGOTTES 

MONTEL 

BRETEL 

Les Tourbières 



 

Saint-Germer de fly 

Puiseux en Bray 

LE MONT DE FLY 

LES NAUDINS 

LE TOURBOURG 

LES FRERES JEAN 

LES BINAUX 

Martine BORGOO    

François VERVEAKE (3e Adj) 

 

Delphine ANCIEUX 

Véronique DERIENNIC 

Stéphanie FONTAINE 

François DOCHY 

Philippe KACEL 

Jean-Jacques HEQUET (2e Adj.) 



 

 

 

     Rénovation de la classe de CP et salle d’activités   De la Rue de Bretel 

                                    

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Travaux de l’église Saint Pierre    

 

 

  

 

 

 

         Rallye Nature                    Distribution de masques    Entretien du Tilleul Mont Saint Hélène 

        

 

 

 

 

 

 

Réfection du Plancher de la Guinguette                  Hélas… Les dépôts sauvages !!! 

  

   



 

 

 

 

                                                                                                                              Mars :  Repas des ainés. 

                                                                           Avril : Chasse aux œufs.   

      Mai : Brocante du village.  

    Mai : Cérémonie et Procession du 8 mai. 

     Mai : Randonnée Champétrusienne. 

           Juin : Les Brayonnades. 

           Septembre : Repas Champétrusien. 

                Novembre : Cérémonie du 11 novembre. 

  Décembre : Noël des enfants  

Sans augmenter les taux d’imposition communaux depuis 
plusieurs années, en faisant des économies sur son budget 
de fonctionnement, notre commune continue à investir. 

Rue du Tourbourg et route de Puiseux : le goudronnage a 

été réalisé par l’entreprise Degauchy de l’Oise pour un coût 

de 41 475€. 

Rue de Bretel : la pose des caniveaux et le revêtement de la 

chaussée ont été réalisés par l’entreprise Degauchy pour un 

montant de 56 400€ subventionné à hauteur de 49% soit 

27 630€ par le Conseil Départemental. 

Eglise : la première tranche des travaux est terminée pour 

un montant de 109 165€ subventionné à hauteur de 50% par 

le Conseil Départemental et 30% par la région Hauts de 

France soit 82 000 € de subventions. 

Ecole : La classe de CP / CE1 et la salle d’activité ont été 

repeintes par l’entreprise Rouet pour un montant de 8903€.  

A la rentrée des vacances de la Toussaint, le conseil 

municipal a offert à chaque écolier de la commune du CP au 

CM2 deux masques lavables. Ces masques ont été achetés à 

l’entreprise Kindy de Moliens dans l’Oise. 

Tourbières : le plancher de la guinguette était devenu 

dangereux. Une remise à niveau et le remplacement des 

solives et du plancher ont dû être effectués pour un coût de 

21 737€ par l’entreprise Charpentes du Pays de Bray. 

Fréquentation colline Sainte Hélène, un éco-comptage a été 

réalisé cet été, il fait apparaitre une fréquentation 

importante. 

 La table d’orientation et les stèles seront remises en état par 

Juliette et Jacques Damville.  

SITE INTERNET : le nouveau site est opérationnel depuis 

novembre. Vous pouvez découvrir dans ce bulletin le logo 

officiel que le conseil municipal a choisi. 

 

    
Président : Michel MALLORY - Tel : 06 12 24 54 94   Contact : Fabrice BRIAL - Tel : 06 09 45 81 09 

       Permanence le jeudi de 16h à 18h 

Avec le Ping-Pong      
Président : Patrick REMOND – Tel : 02 35 90 44 77  Présidente : Nathalie CUGORNO-MALLORY 

: Yves CHARLES    Tel : 06 20 80 74 76 
   Tel : 06 75 45 79 26      

Président : Gérard PELLERIN - Tel : 06 09 68 64 66 Contact : Fabrice BRIAL - Tel : 06 09 45 81 09 

mairie-saint-pierre-es-champs.com 
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L’Ardoise Picarde 

Ficelles  

 ~~~~~ 

Pâte à crêpes :             Garniture :   

200g de farine                        30g de beurre  

2 œufs               6 tranches de jambon  

10 cl de bière             150g de gruyère râpé 

1pincée de sel                       2 échalotes, C à S, d’huile  

                        50g de champignons de Paris 

    

֎ Préparez les crêpes. 

֎ Nettoyez, essuyez et coupez les champignons en fines 

lamelles. 

֎ Colorez le beurre dans une casserole, ajoutez les 

échalotes hachées et les faire blondir puis ajoutez les 

champignons. Cuire 7-8 mn et saler à la fin. 

֎ Préparation : posez une tranche de jambon et les 

champignons sur la crêpe et la rouler. 

֎ Disposez les crêpes roulées dans un plat à gratin 

préalablement beurré. 

֎ Recouvrez de crème fraîche et du gruyère râpé. 

֎ Enfournez à four chaud à 220°C (Th 7/8) et laissez 

gratiner 10/15 mn 

Un centre équestre a ouvert ses 

portes à Saint-Pierre-ès-Champs où 

depuis 2018, Céline TOTEREAU et 

Tony LUCAS accueillent cavaliers 

débutants ou confirmés dans une 

ambiance conviviale. 

Ils proposent un Poney-Club mais 
aussi des stages vacances, stages 
découvertes, promenades et 
préparation aux concours 

Contact : Ecuries CTEAM 

10, rue de la Traverse 

06.78.87.92.38. 

Matin du premier jour,  

Dans le poêle 

Quelques braises de l’an passé. 

Haïku - Katô Gyôdai - 1732-1792 

2 3

1 1 Elles se fêtent tous les deux ans

5 6 2 A sa table, on ne la perd pas !

4 3 On y pêche en toute tranquillité

8 4 Il vécut heureux au pied de son arbre 

7 5 Sauvages et préservées, elles poussent sur nos sentiers 

6 La vue est imprenable du haut de son clocher

9 7 Indispensable à notre alimentation

11 8 On peut la pratiquer sur 40 km dans notre village

10 9 La commune en compte 10

10 Récompensé par sa beauté, il mérite la montée

11 Il est nouveau et représente le village

12 12 Elle marque la frontière du département
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