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EDITORIAL 
     Janvier  2023… Il  est encore 
temps et c’est avec plaisir que je 
me  fais  la  porte-parole  du 
Conseil Municipal pour présenter 
nos meilleurs vœux à ceux que 
nous n’avons pas pu rencontrer 
lors de la cérémonie du 9 janvier.     
Il est vrai que si nous avons croisé 
de  nouveaux  habitants,  les 
anciens étaient peu nombreux. 

     Nous trouvons cela dommage car ce moment 
est toujours une occasion d’échanger en toute 
convivialité. 
     L’année 2022 se termine et c’est l’heure du 
bilan avec toutes  ses  tristesses,  conflits  armés, 
réchauffement de la planète, baisse du pouvoir 
d’achat… mais aussi ses joies souvent familiales, 
réussite et petits bonheurs du quotidien. 
     Au niveau de la Commune, je ne vais pas 
reprendre le discours de M. le Maire, mais plutôt 
détailler la partie environnement, 2022 ayant été 
une très belle année avec l’obtention de notre 
première fleur.  Nous avons essayé et cela depuis 
des années de nous inscrire dans une politique de 
développement  durable  et  d’économie.  Le 
passage de tous les réverbères au LED permettra 
ainsi de faire des économies. L’effacement des 
réseaux touche à sa fin. Les abords de la salle des 
fêtes seront terminés dès le printemps ainsi que 
l’espace  autour  de  la  stèle  Guynemer.  Les 
marronniers de la place de la mairie vont être 
abattus et remplacés par de jeunes arbres. Nous 
continuerons à trier et recycler afin de laisser une 
planète  en  bonne  santé  à  nos  enfants.  La 
Commune s’est aussi engagée pour l’accessibilité 
de  ses  bâtiments  aux  personnes  à  mobilité 
réduite. La mairie est maintenant dotée d’une 
balustrade et 2023 verra la continuité des projets 
engagés.  
     Nous  souhaitons  aussi  accentuer  le 
fleurissement et nous attendons l’aide de tous nos 
habitants afin de rendre le village attrayant et 
agréable. Tous vos efforts pour embellir nos rues et 
vos jardins seront les  bienvenus. Et qui  sait la 
récompense sera peut-être au bout de cette 
année.  
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COMMUNICATION DU MAIRE 
-  La prochaine réunion de conseil aura lieu le 6 janvier 2023 à 18h à la mairie. 
- Madame Guillemette Quiquempois, conseillère départementale tiendra une 

permanence tous les 3ème vendredi de chaque mois de 17h à 18h en mairie de 
Cachy. 

- Une réunion élus-gendarmerie aura lieu le jeudi 8 décembre à 17h à Corbie. 

Séance du 2 Décembre 2022 
 
Présents :  A. Debeugny, F. Debeugny, B. Deleau,  
 C. Denizart, C. Dumortier, X. Hein,  
 P. Le Guellec. 
 
Excusés :  B. Cavet, J-P. Huet. 

Administration générale, finances, éducation   
-  Lors du conseil d’école du 8 novembre 2022 les points suivants ont été 

abordés : présentation des parents élus, effectifs, projets des classes, projet 
d’école,  PPMS,  règlement intérieur,  budgets  des  coopératives  des  deux 
écoles, travaux. 

-  Une demande d’enlèvement d’engins de guerre sera faite. 
-  Mme Corinne Ringeval a été nommée stagiaire à compter du 1er novembre 

sur le poste d’adjoint technique territorial (7h par semaine), pendant une 
année en vue de sa titularisation. Suite au recrutement de Mme Corinne 
RINGEVAL à compter du 1er novembre 2022, il y a lieu de modifier le tableau 
des effectifs. Après en avoir délibéré le CM décide (7 pour) d’approuver la 
répartition suivante : un adjoint technique principal de 2ème classe à temps non 
complet 27 h par semaine, un adjoint technique territorial à temps non 
complet 27 h par semaine et un temps non complet 7 h par semaine et un 
adjoint administratif territorial à 13 par semaine. 

- M. le Maire présente la demande de subvention de l’APE (Association des 
Parents d’Elèves), le CM décide (7 pour) de verser une subvention de 200 € à 
l’association pour l’année 2022 et de 120 € pour l’achat des sapins de Noël 
2022. 

- M. le Maire informe le CM, des difficultés financières du SISCO a en cette fin 
d’année. Il propose de verser une participation exceptionnelle d’un montant 
de 1 000 €. La commune de Gentelles participe à hauteur de 2 000 €. Après en 
avoir délibéré le CM décide (7 pour) de verser cette participation.    

 

BIL AN DES COMMISSIONS 
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Commission Communale d’Action Sociale 
-  La soirée beaujolais nouveau a permis de récolter la somme de 268,43 €. 
-  Les colis des aînés seront distribués le samedi 17 décembre par les membres 

de la commission. 
-  L’assemblée générale du SISA aura lieu le 14 décembre. 
 
Communication, Relation, Loisirs 
 

-  Le montage des décorations de Noël dans la commune et devant la mairie 
aura lieu le 6 décembre et le démontage le 10 janvier. 

-  Pour le Noël des enfants, le CM a reconduit le contrat de prestation du groupe 
musical  «  Les  Extrêmes  Georgettes  »  d’  un  montant  de  500  €,  pour 
accompagner la parade du Père Noël. 

-  La cérémonie des vœux pour la nouvelle année aura lieu le dimanche 8 
janvier à 18 h, à la salle des fêtes.  

-  M. Le Guellec a participé à un moment d’échanges autour de la présentation 
du guide pour le bien-vivre ensemble et la lutte contre les incivilités. Présidé 
par M. Stéphane Demilly, Sénateur de la Somme, Davis Lisnard, Président de 
l’AMF et Mme Bénédicte Thiébaut, Présidente de l’AMF 80. 

 
Environnement, Cadre de vie 
 

-  Un devis sera demandé pour abattre les arbres de la place des Marronniers.  
-  Mmes Dumortier et Denizart ont assistées à la remise des prix pour Villes et 

Villages Fleuris qui a eu lieu le 22 novembre à 18h à Flixecourt. 
- Une réunion de présentation « bilan des inventaires amphibiens » a eu lieu à la 

salle des fêtes de Cachy. 
- Un flyer concernant le changement d’horaires des déchetteries du Val de 

Somme (Corbie – Villers- Bretonneux) a été distribué. 
-  L’ARS nous transmet les résultats d’analyse de l’eau affectée sur un échantillon 

prélevé au 8  rue Fursy  Lesage.  L’eau d’alimentation est  conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.  

 
Urbanisme 
 

-  La  société  Sopelec  effectue  actuellement  des  travaux  sur  le  réseau 
d’éclairage public. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE SOMME 
-  Dans le cadre de la loi finance 2022, M. le Maire explique que le partage 

de la Taxe d’Aménagement (TA) auprès des EPCI n’est plus obligatoire. Il a 
été vu en commission finances qu’il n’y aura pas de reversement en 2023. 
Ce point sera revu en juin 2023, pour une éventuelle application au 1er 
janvier 2024. 

-  La société Hydra passera en début d’année pour effectuer les 13 contrôles 
d’assainissement non collectif n’ayant pu être faits en 2018. 

-  Un conseil communautaire aura lieu le 13 décembre. 
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Séance du 6 Janvier 2023 
 
Présents :  B. Cavet, B. Deleau, C. Denizart,  
 X. Hein, J-P. Huet, P. Le Guellec. 
 
Excusés :  A. Debeugny, F. Debeugny,  
 C. Dumortier 

COMMUNICATION DU MAIRE 

-  La prochaine réunion de conseil aura lieu le 3 février 2023 à 20h45 à la 
mairie. 

- M. Le Guellec donne lecture des cartes de vœux reçues pour la nouvelle 
année. 

- La société Infra Build nous informe par mail, de l’annulation du projet de la 
société Free (installation d’un antenne « mobile »). 

- Au 1er janvier 2023, la population municipale de Cachy est officiellement 
de 285 habitants. 

- La SICAE informe la mairie de la mise en place des permanences 
exceptionnelles  afin  de  permettre  d’accompagner  les  clients  qui  le 
souhaitent. 

Administration générale, finances, éducation  
 

- Lors de la réunion du SISCO du 20 décembre 2022, le budget prévisionnel 
2023 a été présenté. La participation de la commune de Cachy pour 
l’année 2023 sera de 44 931 €. 

- M. Le Guellec donne lecture du courrier du Centre de Gestion de la 
Somme pour la mise en œuvre d’une convention de participation dans le 
domaine de la protection sociale complémentaire à effet le 1er janvier 
2024. 

 
Commission Communale d’Action Sociale 
 

- Les colis des aînés ont été distribués le samedi 17 décembre par les 

BIL AN DES COMMISSIONS 
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membres de la commission. 
Communication, Relation, Loisirs 
 

- Les illuminations de Noël seront démontées le 10 janvier. 
- La cérémonie des vœux pour la nouvelle année aura lieu le dimanche 8 

janvier à 18 h, à la salle des fêtes.  
- Le prochain Cachy Infos sortira le 19 janvier. La rédaction des différents 

articles est attribuée. Mme Dumortier se charge de rédiger l’éditorial. La 
commission se réunira le 17 janvier pour la relecture. 

- M. Le Guellec donne lecture d’un mail de M. Bruno Blanquet, Président 
des  Archers,  concernant  le  prêt  de  matériel  pour  le  14  juillet  à 
l’association Cachy Animation. Le matériel a été stocké sous le barnum 
en prolongement de la salle et celui-ci s’est dégradé. Ce mail sera 
transféré au Président de Cachy Animation. 

 

Environnement, Cadre de vie 
 

- M. Le Guellec présente la proposition de l’entreprise NVRD pour le 
balayage des fils d’eau et de la chaussée de la commune, soit 70,40 € 
HT le Km de voirie balayé. Proposition validée par le conseil. Le nombre 
de passages sera défini en concertation avec la commune de Gentelles 
(deux ou trois). 

- Le label « Villes et Villages Fleuris » nous informe que le jury régional 
passera à Cachy cet été 2023 et propose de participer à une réunion de 
présentation du label le mardi 24 janvier de 9h à 11h au lycée du 
Paraclet à Cottenchy. 

- La société Hydra – Lhotellier Eau passera en ce début d’année pour 
effectuer le contrôle périodique des installations d’assainissement non 
collectif.  Seules sont  concernées, les  habitations qui  n’ont  pu être 
contrôlées en 2018, ainsi que les installations déclarées non conformes 
soumises  à travaux. Le technicien effectuera un nouveau contrôle dans 
4 ans. 

- M. Le Guellec présente le devis de l’entreprise Klipfel pour l’abattage 
des arbres de la place des Marronniers et la plantation de nouveaux 
arbres. D’autres devis seront demandés.  

 

Urbanisme 
 

- La société Antargaz est venue installer la nouvelle cuve à gaz pour le 
chauffage de l’école et de la mairie. 

- Les travaux sur le réseau d’éclairage public ainsi que le passage au Led 
sont en cours. 

- La  Commission  pour  le  Diagnostic,  la  Compréhension  et  l’Action 
(CODICA) du Conseil départemental, nous propose que la signalisation 
horizontale située entre le carrefour D 523/D168 et le pont de l’A29 soit 
modifiée afin de ne plus autoriser le dépassement. Il est envisagé aussi la 
pose d’une signalisation verticale dans la Cavée. 

- M. Le Guellec présente le devis de la société Métris pour le bornage dans 
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27 janvier  :    Assemblée Générale 
4 février :    Concours de Manille 
8 avril :     Chasse au œufs 
27 mai :     La fête des voisins 
28 et 29 mai :   Fête locale de Cachy 
17 juin :     Fête de la musique  
14 juillet :    Grande réderie et ses moules frites 
27 aout :    Méchoui en plein air 
16 septembre : Festival de musique « En Zic Day » 
25 novembre :  Concours de Belote 
2 décembre :  Repas des Aînés 
17 décembre : Parade du père Noël 

 

     L'ensemble de l'équipe Cachy Animation vous souhaite une année 2023 
pleine de réussite, et surtout de sourires ! On vous prépare encore de belles 
manifestations pour cette nouvelle année. 



 

Page 8 

L A BELOTE EST DE RETOUR A CACHY 
Grosse affluence et beau succès pour le concours 
de belote… 
 

     Encore une fois le concours de belote organisé 
le samedi 19 novembre dernier, par Cachy 
Animation, à la salle des fêtes, a attiré un 
nombreux public. Celle-ci était largement remplie. 
     C'est avec 18 équipes, que la soirée s'est 
déroulée en toute convivialité et bonne humeur. 
Une cinquantaine de personnes, enchantées de la 
soirée sont restées pour déguster les harengs 
marinés ou assiettes de charcuterie, accompagnés 
de patates al ‘lavette préparées par une équipe 
dynamique. De nombreux lots ont été distribués.  
     Nous vous donnons rendez-vous pour le 
prochain concours de Manille cette fois : le samedi 
4 Février prochain, à partir de 17h30, à la salle des 
Fêtes de Cachy.  
     Nous vous y attendons nombreux. 
 

Fabrice Deveau 

Les Maires vainqueurs ! 

MERCI LES BLEUS.. .  

UNE AMBIANCE DE FEU A CACHY ! 
 

     Les retransmissions des matchs de l’équipe de France et de la finale de la 
coupe du monde de football à la salle des fêtes, qui on vu les bleus passer si 
près de l’exploit,  on attiré pas moins d’une cinquantaine de  personnes, dans 
une ambiance tendue, puis festive, et enfin stressante. Merci à tous d’avoir 
répondu présents pour les retransmissions.  
     Merci à Cachy Animation  pour l’organisation de ces bons moments. 
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PROCHAIN RENDEZ VOUS  
     

 Le vendredi 27 janvier à 20h, en la 
mair ie de Cachy, se t iendra 
l'assemblée générale de Cachy 
Animation !  
     L'occasion pour l'association de 
faire un bilan avec vous de cette 
année 2022 : les moments forts, les 
réussites, mais aussi ce qui vous a plu 
dans votre expérience.  
     C'est un moment très important pour 
nous car il nous permet d'avoir votre 
retour et aussi de connaître vos 
s o u h a i t s ,  v o s  e n v i e s ,  v o s 
recommandations !  
      Nous comptons sur votre présence,  
Cachy Animation a besoin de vous ! 

SAMEDI 4 FEVRIER 2023 
 

Salle des fêtes de Cachy,  
Inscription à 17h30,  

Premières donnes à 18h. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

     Chers Cachysiens, les membres de l’Association des Parents d’Élèves vous 
souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Puisse-t-elle 
vous garder en bonne santé, vous apporter de la joie auprès de vos proches 
et vous permettre d’accéder au moindre de vos souhaits… 
     Nous vous remercions pour votre fidélité lors de l’action des sapins de 
Noël, qui fut encore une belle réussite grâce à vous. Elle a permis de passer 
une commande aux lutins du Père Noël pour les 4 classes des deux écoles 
ainsi qu’à la garderie. 
     Ainsi les élèves de TPS, PS, MS, GS de Mme Sauty, les élèves de GS, CP de 
Mme Dupont et les élèves CM1, CM2 de Mme Lecossois ont reçu selon leurs 
souhaits 5 tablettes lumineuses par classe pour réaliser de belles œuvres d’art. 
Les élèves de Mme Thomas se sont vu offrir des jeux de société et des Lego. Et 
les enfants de la garderie, des carnets de coloriages, des feutres, des jeux de 
société et des plaques de Lego. Sans oublier la clémentine et la boisson offertes 
par le Père Noël pour respecter les traditions ! 
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     On vous donne des nouvelles : avec la prime 
culture du mois d’octobre, les élèves de Cachy ont 
acheté les livres du prix littéraire et ont financé les 
entrées pour le projet « Ecole et cinéma ». 
     A vos agendas : Notez la date du samedi 4 mars 
pour la tartiflette 2023 ! Nous cherchons des 
bénévoles. Faites-vous connaitre si vous êtes 
intéressé(e)s… 
     Vous souhaitez nous rejoindre n’attendez plus, 
l’APE recrute à tout moment, même pour une seule 
action !  

  Les membres de l’APE Cachy-Gentelles 
 

 

     Cher Père Noël, 
 
     Nous vous remercions pour votre 
gentillesse lors de votre venue à l’école. Nous 
vous sommes très reconnaissants pour les 
tablettes lumineuses que vous nous avez 
offertes. 
     Nous venons de les utiliser et nous avons 
réalisé de magnifiques dessins. Nous vous 
promettons de bien travailler toute l’année et 
d’être sages ! 
     Merci aux lutins d’avoir fabriqué nos 
cadeaux. Reposez-vous bien et revenez en 
forme l’année prochaine… 
 

Les élèves de la classe de CM1/CM2 
de l’école de Cachy 
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     Les  colis  des  Aînés  ont  été 
distribués samedi 17 décembre par 
l’ensemble  des  membres  de  la 
CCAS. Vingt colis simples et 18 colis 
couple.  Ananas,  gâteau  battu, 
bière, miel, rillettes, chocolat, vin, 
fromage,  (plus  une  bouteille  de 
champagne  pour  les  couples) 
garnissaient les cabas.  
     Rappelons que malgré les aléas, 
l’opération colis des Aînés a pu 
être maintenue chaque année 
permettant ainsi de conserver le 
lien avec la population.  
 

Patrick Le Guellec 

LE COLIS POUR NOS AINÉS 

     L’opération Beaujolais Nouveau 2022 s‘est révélée très réussie. Notre 
petite restauration a séduit bon nombre de passionnés et nos assiettes ont 
été consommées en totalité, accompagnées d’un bon cru. Certains parlent 
même d’un bon millésime.  
     L’ambiance festive et conviviale de cet évènement gagne à être 
connue au-delà de Cachy et c’est avec joie et satisfaction que nous avons 
pu accueillir de nouvelles personnes extérieures.  
     Rendez-vous pour le vin primeur 2023 et bonne année, portez vous bien. 
 

Jean-Pierre Huet 

L A FÊTE . . .  DU BEAUJOL AIS NOUVEAU 
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PARADE DE NOËL À CACHY  

     Le Père Noël était de passage à Cachy. Il a paradé dans son traineau tiré 
par un tracteur, modernité oblige. Les enfants et leurs familles sont venus 
nombreux à sa rencontre. Un deuxième attelage a accueilli les musiciens du 
groupe Extrême Georgette chargé comme l’an dernier de l’animation. La 
météo est venue contrarier leur prestation qu’ils ont interrompue un moment. 
Les participants ont en effet dû affronter des températures et un vent polaires. 
C’est alors qu’on pense, sans exagération aucune (!), aux vers de Victor Hugo 
dans Les Châtiments, évoquant la retraite de Russie ! 

« On voyait des clairons à leur poste gelés, 
Restés debout, en selle et muets, blancs de givre, 

Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre » 

     Les cadeaux ont été remis devant 
le chalet. Gâteaux et boissons 
chaudes étaient les bienvenus.  
 

     Merci à tous pour avoir si bien 
accueilli le Père Noël. 
     Merci à Cachy Animation d’avoir 
invité le Père Noël. 
     Merci aux lutins de Cachy d’avoir 
suivi le Père Noël. 
     Merci Extrême Georgette pour 
l’animation musicale. 
     Merci Messieurs Thomas Selin, 
Didier Selin et Jean François Denis 
pour le prêt de matériel. 
     Merci Stéphane, Christophe, 
Thom, Samuël, Timothée pour la 
confection des magnifiques chars. 
 

Patrick Le Guellec 



 

Page 16 

  Vœux du Maire 2023 
 

    «  Trois  ans,  trois  ans  que nous 
n’avons  pu  nous  livrer  à  la 
cérémonie des vœux ». 
    C’est par ces mots que Monsieur 
François  Debeugny,  maire  de 
Cachy,  a  accueilli  ses  invités, 
Cachysiens et élus de communes 
avoisinantes,  en  exprimant  le 
bonheur qui était le sien de pouvoir 
de nouveau les recevoir. 

    Il a dit combien le monde avait changé pendant ces trois ans en évoquant 
les crises sanitaires, environnementales sans oublier l’éruption d’une guerre en 
Europe. 
    S’il a rendu hommage aux disparus de Cachy, il a souhaité la bienvenue 
aux nombreux bébés nés pendant cette période. 
    Il a rappelé ensuite que pendant la période de confinement, le nouveau 
CM élu le 15 mars 2020 et installé le 23 mai suivant, avait essayé d’être présent, 
en organisant quelques opérations : distribution de masques par trois fois, de 
graines de fleurs, de chocolat. 
    Quelques animations ont dû être annulées. Néanmoins la commune de 
Cachy  a  pu  maintenir  tout  au  long  de  ces  années  la  plupart  des 
manifestations et des commémorations, même si elles ont parfois eu lieu en 
format réduit. 
    Il  a  évoqué  le  travail  continu  et  approfondi  de  la  commission 
environnement qui a vu ses efforts couronnés par l’obtention d’une première 
fleur en 2021. 
    Il a salué le travail des quatre associations, particulièrement celui de Cachy 
Animation et ses nombreuses opérations.  
    Un buffet généreux, trop généreux eu égard à la timide participation des 
Cachysiens, a réuni les invités. 



 

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 

NOTRE DAME D’ESPÉRANCE 

DON DU SANG 
Mardi 22 février de 14h à 18h 
Don du sang au Marché couvert de Villers-Bretonneux 
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LES DECHETTERIES DU VAL DE SOMME 
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COMMÉMORATIONS 

5 décembre 2022 
 

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie les combats du Maroc et de la 
Tunisie. 
 

      Lors de cette journée, les bâtiments et édifices publics ont été pavoisés aux 

Oscar, fils de Mme ROBILLARD et M. SENEZ est né le 22 juin 2022. 
 

Max, fils de Mme FILIPPA et M. TEKAYA est né le 7 décembre 2022. 
 

Eloi, fils de Mme CRAMPON et M. SELIN est né le 15 décembre 2022. 
 

Félicitations aux heureux parents.  

NAISSANCES 

Les employés communaux vont faire un ramassage de sapin de 
noël le vendredi 20 janvier. Les habitants de Cachy peuvent 
déposer les leurs devant leur maison pour qu’ils soient 
récupérés. (Second passage le mardi  24 janvier) 

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL 

Selon les derniers résultats transmis par l’ARS, l’eau d’alimentation 
est  conforme  aux  exigences  de  qualité  en  vigueur  pour 
l’ensemble des paramètres mesurés sur le territoire communal. 

EAU POTABLE  

    Madame  Guillemette  Quiquempois, 
Conseillère  Départementale  du  canton 
d’Amiens 4,  tiendra une permanence à la 
Mairie  de  Cachy,  le  3ème  vendredi  de 
chaque mois, de 17h-18h. 
  

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

 

Commune de Cachy 

BOÎTE AUX LETTRES 

Adresse électronique 
mairiedecachy@orange.fr 

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 

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 

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 

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 

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 
 

Les Archers de Cachy 
Président : Bruno BLANQUET  

Tel : 03.22.42.20.65 
Site : http://www.lesarchersdecachy.fr 

Les Archers de Cachy 
 

Société de chasse 
Président : Christophe PORTOIS  

Tel : 07.81.55.27.65 
Mél : cp.portois@free.fr 

 
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 
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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 
ne doit pas être jeté sur la voie publique. 
 

Pour toutes remarques ou suggestions n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Cachy 
 

Pas de messe durant cette période 
 
Villers Bretonneux 
 

Messe à 10h30,  les dimanches 22 et 29 janvier,  
      12 et 26 février, 12 et 26 mars 
 
Messe à 18h,   les samedis 4 et 18 février,  
      4 et 18 mars 
 

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  
http://www.cachy.fr 


