
Le p’tit Saint-Ouennais 

L’école accueille un nouveau directeur: Monsieur LOUVET Cyril qui assume les fonctions de 

Directeur depuis septembre. Bienvenue à Saint-Ouen. 

Cette année le rythme scolaire passe à 4 jours d’école par semaine.  

Le mercredi « Les Marmots » prendront le relais de 7h30 à 18h00. 

Ainsi que l’accueil le matin avant l’école 7h30-9h00 et le soir après la classe 

16h45-18h30. 

 

Répartition des classes 

Maternelle 

Mme Comte: Toute petite section / Petite section 

Mme Fernandes: Petite section / Moyenne section 

M. Philippe: Moyenne section / Grande section 

Mme Rasse: Grande section 

Primaire 

Mme Hubaud: CP   Mme Jolly: CP / CE1 

Mme Musci: CE1 / CE2  Mme Lethellier: CE2/CM1 

Mme Béblo: CM1    M. Roussel: CM2 

 

Horaires de l’école: 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 9h/12h—13h45/16h45. 

Attention aux enfants !  

Le non respect de la réglementation routière entraînera une  

verbalisation. 

Laissons le trottoir aux enfants.  

Merci de votre compréhension. 



Les permanences de  

Mme DORION ont lieu le 

 vendredi de 10h à 10h30  au 

CCAS. Rue Pasteur 

 

Prothésiste Ongulaire 

Sur rendez-vous: 06.42.18.90.94 

Amandine LEROY 

71, rue Pasteur 80610 Saint-Ouen 

Déplacement dans un rayon de 10 à 15 km maximum. 

Page facebook: Les Ongles d’Amandine 

Quelques notes à prendre... 

C-S TOUS SERVICES PRO EN BATIMENT 

Déplacement en Picardie 

M. Sauvé Christophe—20 ans de métier 

Devis gratuit 

Tel: 06.61.14.68.37 

Mail: chrissauve.cs@gmail.com 

Concours des maisons fleuries 2017 

Cette année, le concours des maisons fleuries organisé 

par le Comité des Fêtes était sur inscription, il a permis 

de participer à l’amélioration de notre cadre de vie. Par 

manque d’inscription il ne peut y avoir de classement. 

Fin septembre, deux membres du Comité des Fêtes 

auront le plaisir d’offrir un lot à chacun des partici-

pants qui s’étaient inscrits, afin de les remercier de leur 

participation. 

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous remercie. 

A savoir:  

L’inscription sur la liste électorale se fait sur 

votre demande en Mairie en remplissant un           

formulaire I.N.S.E.E avant  le 30 décembre 

2017. 

Prendre le bus….. 

Pour avoir les horaires des transports scolaires 

ou  personnels connectez-vous sur le site:  

www.trans80.fr 

Permanence de Mme Nathalie TEMMERMANN 

Conseillère départementale du canton  

de Flixecourt :  

Mardi 3 octobre de 17h30 à 18h30 à Saint-Ouen 

au 1er étage 

Mardi 17 octobre de 17h30 à 18h30 à Domart en Ponthieu 

 ensez à la beauté de nos rues … 

 Pour nous aider à donner à St Ouen 

un aspect agréable nous avons besoin de 

vous. Pour cela, nous vous serions obligés 

de bien vouloir ne sortir vos containers de 

déchets que la veille des ramassages et 

surtout, de ne pas les laisser sur les trot-

toirs lorsqu’ils ont été vidés sous peine de 

verbalisation. 

Merci d’avance de votre compréhension. 

NOUVEAU A SAINT-OUEN 

Apiculteur 

Monsieur Ferté Julien « Le Jardin de Laurette » 

111, rue du Docteur Jean Martin—80610 Saint-Ouen 



Saint-Ouen plage 2017. 

Durant un mois Saint-Ouen plage s’est installé pour la première année à côté du gymnase. 

Un endroit qui fut apprécié par temps de pluie car il offrait un abri. 

Du 1er au 26 août, petits et grands ont pu profiter du mobilier mis à leur disposition ainsi que 

les jeux et jouets dans le sable. 

Un petit coin restauration était là pour les petites pauses gourmandes. 

Le soleil fut très timide cette année, ce qui n’a pas empêcher l’organisation de soirées « Big 

Food » « Pizz’ami » mais aussi les « barbecues » où des familles se sont retrouvées pour partager 

un moment convivial. 

Les samedis étaient accentués par le traditionnel tournoi de pétanque qui a réuni près d’une 

trentaine de joueurs. 

Le comité des fêtes qui répond toujours présent a prêté main forte dans l’organisation du pot de 

l’inauguration et la clôture. 

Assiettes de toasts avec un petit verre de sangria puis des gâteaux transformés en train, il ne 

manque vraiment pas d’imagination pour satisfaire petits et grands. 

La municipalité a offert une dernière journée exceptionnelle aux minis Saint-Ouennais, location 

de structures gonflables ainsi qu’un manège de 16 places et du soleil. 

Comme chaque année les enfants ont troqué leurs pelles et râteaux contre un cartable tout neuf, 

bonne rentrée à tous. 

Malgré tous ces efforts, nous avons pu constater une diminution de la fréquentation, ce qui nous 

amènera à une réflexion en Conseil Municipal. 



A la maison des Marmots 

Souvenirs du mois de juillet  

Près de quatre-vingt dix enfants ont vécu 

leurs vacances du mois de juillet avec les 

Marmots 

Comme toutes les histoires, celle de l’accueil 

de loisirs du mois de juillet a commencé par 

« Il était une fois ». Oui, il était une fois, 

dans une forêt magique, aménagée dans 

l’accueil de loisirs, des jeunes qui ont été 

accueillis par des fées. Chaque jeune s’est 

vu remettre une petite bouteille contenant 

de la poussière de fée. Une poussière qui 

leur sera bien utile pour le  

voyage durant le mois de juillet. 

Un voyage rythmé par des nouvelles 

activités manuelles, des grands jeux 

qui sont le poumon des accueils de 

loisirs. Il y a eu aussi des pique-

niques, beaucoup de pique-niques car 

c’est les vacances. Vos enfants aiment 

les barbecues, il y en a donc eu beau-

coup. Il ne faut pas oublier les sorties 

ici et là, des animations sportives et 

surtout les nombreux temps forts qui 

ont eu lieu entre les quatre murs de 

l’accueil  

 C’est la rentrée... 

Ils sont déjà une cinquantaine à venir 

chez les Marmots 

Les vacances scolaires d’été sont 

terminées, beaucoup ont retrouvé 

le chemin de l’accueil de loisirs. 

Parmi eux, des Marmottons en âge 

d’être accueillis chez les 6/9 ans, 

des enfants venant des villages du 

secteur car les parents n’ont pas de 

solution pour le mercredi. On re-

marque une nette augmentation 

des effectifs, surtout le mercredi. 

Chez les 3/6 ans, ils sont près 

d’une dizaine contre entre 20 et 25 

chez les  

6/9 ans. C’est donc une bonne 

nouvelle pour l’équipe d’anima-

tion qui a travaillé sur un nou-

veau projet pédagogique 

« Quelle communication chez les 

jeunes? ». Ce projet sera la co-

lonne vertébrale de toutes les 

activités du mercredi et des ac-

cueils de loisirs.  

A noter que chez les 3/6 ans, il 

sera question de voyages autour 

du monde, voyage d’hier et d’au-

jourd’hui. 

Chez les 6/9ans, on créera un mur 

végétal, on jouera aux plasticiens . 

 Un club le midi... 

Un club a été mis en place 

avant le repas du midi. 

Une dizaine de jeunes de l’école 

primaire ont déjà pris l’habitude 

de se retrouver avant le repas du 

midi dans la pièce, imaginée au 

fond du préau. Là, ils construisent 

des objets qui tourneront avec le 

vent et produiront des sons. Ces 

objets seront fabriqués jusqu’aux 

vacances scolaires de la Toussaint  

puis au retour des vacances sco-

laires de Pâques. Tout sera mis en 

scène lors de la fête du vent à la fin 

de l’année scolaire. Ce projet a été 

imaginé par la Maison des mar-

mots en partenariat avec l’école 

primaire. C’est aussi un projet 

s’inscrivant dans le cadre des ini-

tiatives du réseau d’Education 

Prioritaire (R.E.P.) 



Médiathèque de Saint-Ouen 

Depuis le 1er décembre 2009 la médiathèque vous propose des formations d’initiation 

informatique pour adultes. 

Elles se divisent en plusieurs catégories. 

Les bases: Apprendre en douceur l’utilisation d’un ordinateur. 

Le traitement de texte: Pour apprendre à créer différents documents: lettres,  

affiches, ... 

Internet:  Comment accéder à différents sites  et aboutir dans ses recherches, effectuer 

des démarches administratives. 

La messagerie: Création et utilisation d’une messagerie gratuite. 

 

Formation de 1h le mardi matin ou vendredi après-midi sur une session d’environ 2 

mois, sur ordinateur fixe de la médiathèque ou avec votre ordinateur portable  

personnel. 

Attention le nombre de places est limité. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes. 

 

Personne à contacter pour inscription: Mme Maréchal Cindy  

Au  03/22/39/00/90 ou c.marechal@nievresomme.fr 





JEUDI 26 OCTOBRE 2017 à 10H00 

Bébés-lecteurs autour des livres d’Emile Jadoul 

De 0 à 3 ans 

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 à 10h00 

Bébé, fais-moi signe 

Par Stéphanie Mezeray de l’association  

« Mes petites mains te disent » 

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 à 11H00 

Atelier parents-enfants autour des arts plastiques avec 

 l’illustratrice  Mathilde Leroy 

De 18 mois à 3 ans 

LUNDI 30 OCTOBRE 2017 à 15H30 

Et j’ai crié « Biquette ! » pour qu’elle revienne…… 

Avec Tony Havart 

A partir de 3 ans 

La médiathèque de Saint-Ouen est à la recherche de tous les éléments 

concernant la guerre 1914-1918 dans la commune: cartes postales, 

échange de lettres avec des soldats, objets concernant cette période, 

etc… .  

Nous souhaitons faire une exposition sur ce thème en 2018, et comp-

tons sur vous pour mettre en avant les évènements et les personnes qui 

ont vécu cette période importante de l’Histoire dans notre commune. 



NATURE 
Les chauves-souris des mammifères fascinants à protéger 

35 espèces en France 

Les chauves-souris représentent un 

tiers des espèces de mammifères ter-

restres en France.  

Laissez-les dormir!! 

L’hiver, les insectes devenant inactifs, les 

chauves-souris ne trouvent plus de proies 

et entrent en léthargie. 

Continuons à les aider…. 

En France toutes les chauves-souris sont protégées par la 

loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature: il 

est strictement interdit de les détruire, de les transporter 

ou de les commercialiser.  

…...et conservons leur milieu de vie.  

Préservons les terrains de chasse des chauves-souris (haies, 

vergers traditionnels, prairies de pâture, rivières bordées 

d’arbres…) ainsi que les gîtes où elles hibernent et se repro-

duisent (vieux arbres, combles, grottes,…). Vous pouvez y 

contribuer, notamment en participant à l’opération 

« Refuges pour les chauves-souris » qui consiste à promou-

voir l’installation et le maintien de ces petits mammifères 

dans les bâtiments et les jardins. Plus d’infos sur l’opération 

sur  

www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.htm 

Des légendes à la réalité 

Ces mammifères inoffensifs sont encore  

victimes d’accusations injustes:  

 dans les greniers, elles ne rongent pas les 

câbles électriques, ni les isolations. 

 Elles ne sont pas prolifiques 

 Leur guano en Europe ne transmet aucune 

maladie 

 Et bien sûr, elles ne s’accrochent pas dans les 

cheveux. 



Dates à retenir 

OCTOBRE 

 Samedi 7 : Loto (C.O.S) 

NOVEMBRE 

 Vendredi 3: Gospel (Comité des Fêtes) 

 Samedi 4: Soirée halloween (Les Bambins) 

 Dimanche 12: Vide dressing (Les p’tits zécoliers) 

 Jeudi 16: Soirée Beaujolais (Comité des Fêtes) 

DECEMBRE 

 Dimanche 3: Bourse aux jouets (Les Bambins) 

 Dimanche 10: Marché de noël (Comité des Fêtes) + 

distribution colis des ainés. 

 



SAINT-OUEN 
Le Comité des Œuvres Sociales du Personnel 

de la Mairie 

SUPER GROS LOT !!! 

UN BON D’ACHAT 

D’UNE  

VALEUR DE 300€  

Nombreux lots à gagner:  

1 Nescafe Dolcegusto  1 repas pour deux personnes 

1 Cookéo     1 bon d’achat de 150€  

1 PC portable    1 bon d’achat de 100€  

1 Trottinette    1 Vélo enfant 

1 Blender     1 Baladeur MP3 + enceintes….. 

Rendez-vous à la salle des Fêtes 

Ouverture des portes à : 17h00 

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 



 




