N° 126 - Septembre 2022

12 septembre :
Hommage au Capitaine Georges Guynemer
« Le défilé mené par le Nesle District Pipe Band »
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Comme toute la France, nous avons bénéficié d’un
bel été :
chaud, très chaud. Les
mois de juillet et août
sont très attendus de
tous. Ces deux mois de
vacances représentent
une césure pour les enfants et les parents.
Les vacances sont des moments privilégiés pour retrouver la famille, les amis.
« Nos batteries » sont rechargées pour
organiser la rentrée redoutée ou espérée !
Pour certains, cette rentrée rime avec
changement de classes, d’école : découverte d’un nouveau cadre de travail, et
pour d’autres la joie de retrouver ses copains.
Pour toutes les familles cela implique des
horaires à tenir, reprendre les diverses activités extra-scolaires.
Mais c’est aussi la rentrée des associations qui ne manqueront pas de proposer
aux cachysiens les rendez-vous habituels.
L’équipe municipale a repris aussi ses activités ce mois avec l’hommage à Guynemer, l’organisation des élections départementales et la reprise des travaux.
Comme tous les ans, nous repartons sur
de bonnes intentions.
Belle et bonne rentrée.
Catherine Denizart

Page 3

Séance du 9 Septembre 2022
Présents : B. Cavet, A. Debeugny F. Debeugny,
B. Deleau, C. Denizart, C. Dumortier,
J-P. Huet, P. Le Guellec.
Excusé :

X. Hein,

COMMUNICATION DU MAIRE
- La prochaine réunion de conseil aura lieu le 7 octobre 2022 à 20h45 à la
mairie.
- Suite au départ de Mme Muriel NGUYEN Préfète de la Somme, M. Etienne
STOSKOPF a été nommé pour reprendre ces fonctions.
- Les familles LAGNY-LAPA et LEVERT remercient la commune par leurs marques de sympathie suite au deuil de Mme Rosalie LAPA et M. René LEVERT.
- Une épreuve motocycliste aura lieu le dimanche 9 octobre sur le circuit de
Domart sur la Luce. Le Moto club Picard demande l’autorisation de mettre
en place une déviation. M. le Maire émet un avis favorable.

BIL AN DES COMMISSIONS
Administration générale, finances, éducation
- M. le Maire informe le CM que les communes de Brie et Mesnil-Bruntel sollicitent leurs adhésions et leurs transferts de la compétence « eau potable »
au SIEP du Santerre. Après en avoir délibéré le CM (8 pour) donne son accord pour l’extension du territoire syndical du SIEP du Santerre aux communes de Brie et Mesnil-Bruntel, à compter du 1er janvier 2023.
- M. le Maire présente une demande de subvention de la Société de chasse
de Cachy. Après en avoir délibéré le CM décide (8 pour) d’accorder une
subvention de fonctionnement d’un montant de 200,00 € à la société de
chasse de Cachy pour l’année 2022.
- Les tours de garde pour les Elections Départementales du 18 et 25 septembre ont été distribués.
Commission Communale d’Action Sociale
- Une réunion du SISA aura lieu le 19 octobre 2022.
- L’Opération Brioches aura lieu sur la commune le vendredi 7 octobre à
partir de 17h et le samedi 8 octobre à partir de 10h.
- La soirée beaujolais aura lieu le jeudi 17 novembre à 19h.
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Communication, Relation, Loisirs
- Des éléments défectueux ont été relevés sur l’aire de jeux et le parcours
sportif. Des pièces détachées sont recherchées.
- M. Hein présentera le site internet à la commission III, avant le prochain
conseil municipal.
- Le prochain Cachy Infos sortira le 23 septembre. La rédaction des différents articles est attribuée aux membres de la commission. Mme Denizart
se charge de rédiger l’éditorial. La commission se réunira le 20 septembre
pour la relecture.
- A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de Cachy
sera ouverte au public le dimanche 18 septembre.
- La commémoration en hommage au Capitaine Guynemer aura lieu le 12
septembre à 18h. Les enfants et l’enseignante de l’école de Cachy sont
conviés à participer. Le vin d’honneur sera servi sur la place de l’Escadrille
des Cigognes.
Environnement, Cadre de vie
- L’entreprise NVRD informe la commune du nouveau tarif à compter du 15
août 2022. Celui-ci est de 70,40 € HT le Km de voirie balayé, sachant que la
commune doit entretenir 2 Km 838 de voirie.
- M. le Maire informe le CM qu’une commande auprès de la société CGED
a été faite pour un montant de 835,51 € HT pour l’achat de décorations de
Noël.
- Le rapport annuel sur la qualité de l’eau est consultable en mairie.
- Le rapport du SIEP sur le contrôle des appareils de défense contre l’incendie est conforme aux exigences.
- Un devis sera demandé pour abattre les arbres de la place des Marronniers.
Urbanisme
- La Communauté de Communes du Val de Somme mettra à la disposition
de l’ensemble des usagers et des professionnels du territoire un dispositif
dématérialisé pour l’ensemble des demandes d’autorisation d’urbanisme
(DAU) et pour les déclarations d’intention d’aliéner (DIA), totalement gratuit, simplifiant les démarches de dépôt et de suivi des démarches d’autorisation d’urbanisme. Après en avoir délibéré le CM (8 pour) donne son accord pour accéder au guichet numérique des autorisations d’urbanisme
et autorise M. le Maire à signer les modalités se référant à cette opération.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE SOMME
- M. le Maire indique au CM que lors de la séance du 22 juin, le Conseil communautaire a validé deux dossiers de fond de concours « Réseaux » et
« Accessibilité ». Après en avoir délibéré le CM (8 pour) valide un fond de
concours réseaux de 22 734 € et un fond de concours accessibilité de
2 467,95 € de la Communauté de Communes du Val de Somme. M. le
Maire est autorisé à signer les conventions et tous documents relatifs à cette démarche administrative.
- M. le Maire a rencontré la Communauté de Communes et le bureau Verdis pour la programmation des travaux de voirie 2023.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Chères Cachysiennes,
chers Cachysiens. Le
mois de septembre
s’est installé et nos
chers bambins ont retrouvé le sourire aux
lèvres, je l’espère, le
chemin de l’école, leur
enseignante, leurs camarades, et leur salle
de classe sous un beau
soleil…
Tout cela n’aurait pas été possible sans vous… Un grand merci à tous
A noter dans vos agendas :
La tournée « papier cadeau » début novembre chez vous ! Vous souhaitez
nous aider ? N’hésitez pas…
Bourse aux jouets, vide -dressing, puériculture les 26 et 27 novembre 2022 à
l’espace Maintenon de Gentelles.
Les membres de l’APE Cachy-Gentelles
apecachygentelles80@gmail.com
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LES CHASSEURS AVEC CACHY ANIMATION

Une journée idyllique en pleine nature…
Au son des trompes de chasse.
C’était Dimanche 28 septembre dernier, sur le terrain de la salle des fêtes
où s’est déroulé le traditionnel méchoui organisé par Cachy Animation et la
société de chasse de Cachy. Plus de 180 connaisseurs ont répondu présents !!
Dès le matin, les bénévoles étaient en action pour préparer le festin et l’équipe des chasseurs était en place pour concevoir de bonnes braises, puis embrocher cochons et moutons et surtout veiller à leur cuisson.
Cette année post Covid a permis aux cachysiens et leurs amis de se retrouver autour d’un repas succulent qui a enchanté tous les convives qui se sont
régalés. La viande était cuite à point,
tendre et moelleuse, sans parler des
salades variées qui ont ouvert le bal de
la gastronomie…
Félicitations aux bénévoles qui ont
œuvré toute la journée pour que cette
fête soit réussie. Et c’est avec un réel
plaisir que chacun a partagé ce délicieux repas et vécu une joyeuse journée dans une ambiance festive.
Un grand merci aux sonneurs de
trompes du Pays du Coquelicot pour
leur très belle prestation…
Fabrice Deveau
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14 JUILLET : RÉDERIE ET MOULES FRITES
Qu’elle fut belle cette journée du 14 juillet !
De nombreux visiteurs ont pu découvrir
ou redécouvrir le charme et le dynamisme
de notre beau village.
Pour beaucoup d’entre nous, cette journée a été l’occasion de faire le tri dans ses
affaires et de passer une agréable journée
en compagnie de sa famille, amis ou voisins, et parfois même en créant de nouvelles amitiés entre vendeurs d’un jour.
L’occasion aussi de rencontrer des nouveaux cachysiens, toujours plus nombreux
à participer aux manifestations et festivités.
Cette année encore, Cachy Animation a
répondu à l’appel de vos papilles en proposant ses célèbres moules accompagnées de leurs incontournables frites et
autres saucisses… sans oublier les boissons
fraîches… il en fallait beaucoup cette année !
Oui… qu’elle fut belle cette journée du 14
juillet !
Benoit Leroy

PROCHAIN RENDEZ VOUS : 19 NOVEMBRE
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PREMIER FESTIVAL DE MUSIQUE A CACHY...
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Abdé

2Zl

Au début de cette aventure il y a
eu quelques hésitations : est-ce une
bonne idée ? Ne se lance-t-on pas
dans quelque chose de trop difficile
à organiser pour un si petit village ?
Puis quelques interrogations :
Comment s’y prendre ? Combien
de groupes ?...
Et puis vint l’heure des rencontres
incroyables avec M. Boris Vignon
des établissements Royez Music, ses
précieux conseils et la mise à disposition de matériel, avec Antoine un
ingénieur son d’un grand professionnalisme mais surtout avec des groupes motivés acceptant de jouer jusqu’au bout de la nuit et cela bénévolement.
Tout ceci a motivé l’équipe de
Cachy animation, qui s’est donné à
fond de la Communication à l’organisation en passant par l’installation
le jour même. N’oublions pas les
Communes aidantes, un électricien
efficace, un sympathique brasseur,
des bénévoles au taquet et une météo clémente, vous obtenez ainsi
une magnifique soirée.
Une succession de groupes sur
deux scènes, un public en délire et
une restauration à la hauteur ont
permis la réussite de ce moment très
convivial.
Vive l’En Zic Day !!!
Et qui sait… Rendez-vous peutêtre l’an prochain ?
Cathia Dumortier

Vintage people
Red pants

Delta
Hearth Side

Magnence
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LES RÉSULTATS DU CLUB DES ARCHERS

Tir Beursault
Le 10 juillet, cinq de nos archers ont participé, dans le jeu d'arc d'Amiens, au tir
du Bouquet Provincial. A l'issue de ce tir, Gaëtan, Fabien et Xavier ont obtenu
leur qualification pour le Championnat de France Beursault qui aura lieu le 02
octobre à Gagny (Seine Saint Denis).
Le 04 septembre, s'est déroulé le Championnat de la Somme de tir Beursault à
Amiens. Avec 3 archers représentant Cachy, ce sont 3 médailles qui ont été récoltées. Félicitations à Lionel pour sa médaille d'argent en arc classique senior 1,
Xavier pour sa médaille d'or en arc classique senior 2 et Fabien pour sa médaille
d'or en arc à poulies senior 2.
Le 11 septembre, le club a participé à la Coupe du Président (tir Beursault par
équipe départementale). Nous y avons présenté deux équipes, l’une en arc
classique composée de Xavier, Jonathan et Lionel et l'autre en arc à poulies
composée de Fabien, Cyril et Gaëtan. Après avoir gagné l’intégralité des matchs de poule ainsi que la finale, nos deux équipes ont remporté les deux trophées de cette compétition départementale. A ce titre, nous restons invaincus
depuis la création de cette coupe sous ce format en 2017.
Tir campagne
Les 17 et 18 septembre, notre équipe de tir
campagne s'est rendue à Draveil
(Essonne) pour le Championnat de France
par équipe de club. L'équipe composée
de Xavier en arc classique, Marc Antoine
en barebow, Fabien en arc à poulies et
coachée par Bruno se classe 22ème des
qualifications et termine 20ème sur 32
équipes après le tir de classement.
Bruno Blanquet
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Comme chaque année, les membres du
CCAS viendront vous solliciter pour acheter
une brioche au profit de l’ADAPEI80
(Association départementale des amis et
parents d’enfants inadaptés) appelée
également « Les papillons blancs ».
Cette opération aura lieu le vendredi 7
octobre à partir de 17h ainsi que le samedi
8 octobre après 10h.
Merci de réserver à nos bénévoles un
bon accueil.
Bertrand Deleau

DÉCOUVRONS LE BEAUJOL AIS NOUVEAU
La fête du Beaujolais se déroule chaque
troisième Jeudi du mois de novembre, date
à laquelle la vinification prend fin et la commercialisation est autorisée.
La sortie de ce vin fruité est très attendue
par les amateurs mais constitue aussi une
bonne raison pour se retrouver entre amis,
dans une ambiance conviviale.
Nous vous proposons donc de nous retrouver le jeudi 17 novembre 2022 à partir
de 18h30 à la salle des fêtes de Cachy pour
déguster ensemble la cuvée 2022 de ce vin
apprécié.
Petite restauration (assiette de fromage, de charcuterie) sur place.
Le CCAS vous offre le premier verre.
Jean-Pierre Huet
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LA RENTRÉE EN PHOTO

Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école !! Cette année, l’école de
Cachy accueille 19 élèves dont 8 nouveaux. 7 élèves rentrent en CM1 et 1
nouvelle élève est arrivée en CM2.
Après un accueil sous un soleil radieux, les enfants prennent possession
des lieux et découvrent , pour certains, pour la première fois, leur école, leur
classe et leur maitresse. Une certaine appréhension, bien compréhensible,
peut se lire sur le visage de quelques élèves mais elle disparait très vite dans
le courant de la matinée. Après avoir pris le temps de se présenter, nous discutons du fonctionnement de la classe, des projets et de l’organisation générale. Les enfants découvrent ensuite le matériel, qui est mis à leur disposition par l’école. Puis nous commençons doucement à nous mettre au travail
avec quelques activités de français et de mathématiques. La journée va se
poursuivre avec beaucoup de sérénité, dans un climat calme et apaisé
pour les enfants et la maitresse. Pour rendre compte de ces débuts prometteurs, chacun a écrit une phrase sur ce qu’il a pensé de la rentrée…
Laurence Lecossois
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La rentée a été incroyable ! Je suis content de revoir mes amis et la meilleure maitresse… Nathan
J’ai aimé ma rentrée en CM2 ! J’ai pu retrouver mes amis et en plus on n’a
pas beaucoup de devoirs ! Timothé
La rentrée des classes c’est super car on peut retrouver ses meilleurs amis et
la meilleure maitresse…Nathan D
J’étais très contente de rentrer en CM2 et de retrouver mes amis et ma super maitresse ! Sarah
La rentrée s’est bien passée ! C’est génial d’être en CM2 ! Tom
J’ai passé une très bonne rentrée en CM2 avec mes amis et ma maitresse.
Anaëlle
Je suis heureuse d’être dans cette école car on s’amuse bien. Maëline
Je suis arrivée à l’école j’ai retrouvé mes amis, ma super Maitresse et j’ai passé une belle journée ! Alice
J’étais content de revenir à l’école car j’ai retrouvé mes copains et ma maitresse…Théo
Je suis content d’être passé en CM2 et de retrouver mes copains ! Lucas
J’ai bien aimé ma rentrée en CM2 même si j’étais un peu stressé avant de
venir. Alexis
Je suis arrivée dans cette classe cette année. Je me suis vite fait de nouvelles amies et la maitresse est super ! Lana
Ma maitresse est super je sens que je vais me plaire à l’école. On n’a pas
trop de devoirs, c’est trop bien ! Iliana
Cette rentrée est superbe ! Elle s’est bien passée. On s’amuse beaucoup.
Lisa
A la rentrée, j’ ai eu un peu peur mais ça va beaucoup mieux. Paige
J’aime bien l’école. J’ai retrouvé mes anciens copains, c’est très bien ! Noé
Merci pour le commencement de cette super année ! Ça va être trop fantastique ! Je suis très contente car j’ai pu revoir mes amis et ma maîtresse.
Manon
Pour la rentrée j’avais trop hâte de retrouver mes copains. La rentrée s’est
bien passée !! Victoire
Le premier jour était trop bien. J’avais un peu peur mais la maitresse est trop
gentille. Gabrielle
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ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
Suite à l’annulation du scrutin des 20 et 27 juin 2021, les électeurs du canton d’Amiens 4 (Villers-Bretonneux, Cachy, Gentelles, Blangy-Tronville, Glisy,
Longueau et Amiens 4), ont été appelés à revoter les dimanche 18 et 25
septembre.
Les deux binômes, Jean-Louis Piot et Guillemette Quiquempois d’une part,
Eric Guéant et Isabelle Savariego d’autre part, se sont de nouveau opposés.
Il s’agit d’une élection binominale, majoritaire à deux tours.
1er tour à l’échelle du canton
Piot/Quiquempois
58.96%
Guéant/Savariego
41.04%
Taux de participation 14.39%

1er tour à Cachy
Piot/Quiquempois
Guéant/Savariego
Taux de participation

64%
36%.
23%

Ces résultats ont été obtenus avec une participation inférieure à 25% des
inscrits. Un deuxième tour est donc organisé.
2ème tour à l’échelle du canton
Piot/Quiquempois
58.16%
Guéant/Savariego
41.84%
Taux de participation 15.25%

2ème tour à Cachy
Piot/Quiquempois
Guéant/Savariego
Taux de participation

61%
39%
20.46%

FÊTE NATIONALE
Nous avions rendez-vous à la mairie ce 14
juillet. Après le discours officiel de M. Le Maire, nous avons déposé à côté de la Marianne un joli bouquet de fleurs champêtres.
Ensuite un vin d’honneur a été servi aux
personnes présentes.
Quelques informations sur différents 14
juillet :
Le 14 juillet est proclamé fête nationale
pour la première fois en 1880
En 1886, c’est la première fois qu’une femme défile, il s’agit d’une cantinière
du 131ème régiment d’infanterie qui vient de recevoir la médaille militaire.
Pendant la seconde guerre mondiale, la fête nationale est interdite par les
Allemands avec l’accord du maréchal Pétain. Elle sera célébrée à Londres en
présence du Gal de Gaulle et du Gal Eisenhower, ainsi qu’à Brazzaville en présence du Gal Leclerc
Pour finir sur une note sympathique et sportive, le 14 juillet 1964 J. Anquetil ramène son cinquième maillot jaune à Paris et en 1979, c’est la victoire historique
du XV de France de Rugby contre les All Blacks par 24 à 19.
Cathia Dumortier
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12 SEPTEMBRE 2022 : GEORGES GUYNEMER

L’Hommage de Cachy au Capitaine Guynemer
Le 11 septembre 1917 le capitaine-aviateur Georges Guynemer tombait
au-dessus de Poelkapelle en région flamande.
C’est chaque 12 septembre que les cachysiens et leurs invités se retrouvent autour de la stèle offerte par le Comité national franco-belge le 12 septembre 2014 et de l’anamorphose installée par la Communauté de Communes du Val de Somme et inaugurée le 21 avril 2018. Ces deux monuments
témoignent de la présence de l’aviateur au sein de l’Escadrille des Cigognes sur le terrain d’aviation de Cachy du 28 avril 1916 au 27 janvier 1917.
La commémoration a débuté par un défilé accompagné musicalement
par le Nesle District Pipe Band, lequel interviendra plusieurs fois lors de la cérémonie.
Après avoir salué les nombreux invités, Monsieur François Debeugny, maire
de Cachy a tout d’abord souligné dans son discours combien la participation des enfants, « ces passeurs de mémoire », était importante dans ce type
de manifestation. Sous la conduite de Madame Lecossois, ils ont rendu hommage aux aviateurs en faisant une lecture collective du roi de l’air écrit en
1912 par Ernest Drouot.
Les enfants accompagnés des élus ont déposé les gerbes au nom du Souvenir français, du Comité Franco-Belge Georges Guynemer, de Monsieur
Cardon sénateur, du Département, de la Communauté de Communes du
Val de Somme et de la Commune de Cachy.
La sonnerie Aux Morts a précédé la minute de silence.
L’assemblée a entonné la Marseillaise avec le couplet dit « des enfants ».
Les participants se sont retrouvés autour d’un vin d’honneur champêtre
place de l’Escadrille des Cigognes.
Patrick Le Guellec
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UN MARIAGE A CACHY
Aline HUCLEUX et Xavier TROGNEUX
se sont mariés à la mairie le 16 juillet 2022.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

SUIVI DES TRAVAUX ...

Comme vous avez pu le constater les travaux se poursuivent rue du Lieutenant Thompson ainsi que dans la rue des Sept Whippet.
Après la pose de bordures et après la réalisation d’un plateau au carrefour
des rues Rawlinson et Thompson, un second plateau sera construit au niveau du
8 rue du Lieutenant Thomson.
La société Etévé travaille sur le toit de la
Mairie afin de procéder à l’enlèvement de
3 cheminées et au démoussage complet
de la toiture.
La société IREM a débuté les travaux de
mise aux normes PMR sur les différents bâtiments communaux.
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DON DU SANG
Samedi 19 novembre de 09h à 12h
Don du sang au Marché couvert de Villers Bretonneux

NOTRE DAME D’ESPÉRANCE

Vous habitez Cachy ?
Vous dépendez alors de la Paroisse Notre-Dame d’Espérance. La responsabilité de la
Paroisse a été confiée à l'Abbé Jean-Marc Boissard depuis septembre 2017, accompagné de deux prêtres auxiliaires, l'Abbé Jacques Maille et l'Abbé Dominique-Marie Dupré.
Vous souhaitez obtenir des renseignements paroissiaux ?
Vous pouvez contacter le centre paroissial de Villers Bretonneux :
Tel : 03 22 48 01 37
Mail : centreparoissial.villers-bretonneux@orange.fr
Ou votre répondant de village :
Véronique Richez, 2 rue des Blés Mûrs - Cachy - Tel : 03 22 42 24 77
Ou le site Internet :
http://notredamedesperance.pagesperso-orange.fr

11 NOVEMBRE 2022
Rendez vous à 11 h à
la mairie

Défilé au Monument aux Morts
Parole aux enfants
Message du 11 novembre
Dépôt de Gerbes
Hymne National
Hommage à « Paddy »
Hommage au Capitaine Guynemer
Vin d’honneur à la salle des fêtes
Vous êtes cordialement invités
à accompagner les enfants de l’école, et le conseil municipal, pour
cette commémoration de signature de l’Armistice, qui mettait fin à la
Première Guerre mondiale le 11
novembre 1918.
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COMMÉMORATIONS
14 juillet 2022
Célébration de la fête nationale
17 juillet 2022
Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites
de l’Etat français et d’hommage aux « Justes » de France
8 et 19 septembre 2022
Décès et obsèques de Sa Majesté la Reine Elisabeth II
25 septembre 2022
Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations
supplétives
Lors de ces journées, les bâtiments et édifices publics ont été pavoisés aux
couleurs de la Nation.

DE NOUVEAUX HABITANTS À CACHY
Kévin Rengard et Emilie Codron et leurs enfants Loélia et Anna
12 bis rue du Général Rawlinson
Arnaud Corbeau et Cassandre Leroux et leur fille Lily
17 rue des 7 Whippet
Kévin Darras et Elodie Bodelu
12 rue du Lieutenant Thompson
Julien et Anne-Sophie Michaux et leurs fils Raphaël et Louis
16 rue du général Rawlinson
Alexandre Taisne et Ashley Lansdell et leurs enfants Lana et Hugo
6 rue des 7 Whippet
Dimitri DERUYTER et Claire CHATILLON
12 rue du Général Rawlinson
Sont récemment arrivés à Cachy. Nous leur souhaitons la bienvenue.

NAISSANCES
Léonie, fille de Mme. PECHER et M. CLAEYS
est née le 5 juillet 2022
Anna, fille de Mme. CDRON et M. RENGARD
Est née le 8 juillet 2022
Gabrielle, fille de Mme. BUYSSE et M. VIGNON
Est née le 22 juillet 2022
Félicitations aux heureux parents.
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SALLE DES FÊTES

CLSH,
CANTINE, GARDERIE
Pour les réservations des repas au CLSH,
prendre contact avec la directrice :
Déborah LEDOUX
Tel : 06.50.30.12.17

La salle des fêtes est réservée aux habitants
de Cachy. Pour la louer, prendre contact
avec la Mairie de Cachy : 03.22.42.91.17

LOCATION DE MATÉRIEL
Du matériel à disposition des habitants.
Chapiteau, barnum, barbecue, friteuse,
plateaux et tréteaux, chaises ...
Prendre rendez vous avec :
Bertrand Cavet : 06.76.49.61.20

STOCK DE RATICIDE
Du produit raticide, conditionné en sachet
de 100 g, est à la disposition des habitants.
Prendre rendez vous avec :
Cathia DUMORTIER : 06.70.91.47.42

SISCO CACHY-GENTELLES
Présidente : Cécile DUMEIGE
Tel : 03.22.42.91.17

LES ASSOCIATIONS DE
CACHY
Cachy Animation
Président : Fabrice DEVEAU
Tel : 06.12.37.74.86
Mél : fabrice.deveau@club-internet.fr
Cachy Animation

BOÎTE AUX LETTRES

Les Archers de Cachy
Président : Bruno BLANQUET
Tel : 03.22.42.20.65
Site : http://www.lesarchersdecachy.fr
Les Archers de Cachy

Par l’intermédiaire de la boîte aux lettres,
vous pouvez nous donner des idées, des
informations, des articles pour ce bulletin
municipal.

Société de chasse
Président : Christophe PORTOIS
Tel : 07.81.55.27.65
Mél : cp.portois@free.fr

Commune de Cachy

Association des Parents d’Élèves de
Cachy Gentelles
Présidente : Cindy COUSIN
Tel : 06.82.36.07.56
Mél : cin.lemoine@laposte.net
A.P.E Cachy/Gentelles

Adresse électronique
mairiedecachy@orange.fr
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Mairie de Cachy
Adresse :
3 place des Marronniers
80800 CACHY
Permanences du maire :
Mardi et Vendredi de 18h à 19h30
Secrétariat :
Mardi et Vendredi de 16h à 19h30
Samedi de 10h à 12h
Téléphone, fax, répondeur :
03.22.42.91.17
Adresse mail :
mairiedecachy@orange.fr
Site internet
(prochainement mis à jour)
http://www.cachy.fr/

Cachy
Messe à 18h30, le samedi 1er octobre.
Villers Bretonneux
Messe à 10h30, les dimanches 9, 23 et 30 octobre, le
mardi 1er novembre, les dimanches
13 et 27 novembre
Messe à 18h30, le samedi 15 octobre.
Messe à 18h,
les samedis 5 et 19 novembre
Corbie
Messe à 10h30,

le dimanche 30 octobre et le mardi 1er novembre,
le dimanche 27 novembre

Directeur de publication : François DEBEUGNY
Rédacteur en chef :
Alice DEBEUGNY
Relecture et validation : Catherine DENIZART
Cathia DUMORTIER
Xavier HEIN
Jean-Pierre HUET
Patrick LE GUELLEC
Ce bulletin est distribué gratuitement à tous les habitants du village et
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