
Le P’tit Saint-Ouennais 
SEPTEMBRE 2016 

Le directeur de l’école primaire de St Ouen s’en est allé pour son dernier voyage. 

 

 Alors Pierre tu es parti. Vendredi nous nous sommes souhaités bon week-end. Tu m’as parlé de la réu-

nion sur la sécurité que tu allais organiser dans l’enceinte de cette école que tu aimais tant. Tu étais reve-

nu après les vacances d’été avec un petit bouc qui ne te donnait pas un air plus sérieux. Tu avais toujours 

ce petit sourire au coin des lèvres. La rentrée scolaire, c’est une fête car on retrouve ses collègues, les en-

fants, les parents et tous ceux qui gravitent autour de l’école. Mais voilà. On a vite effacé  le mot fête sur 

le tableau noir.  

On ne verra plus ta grande silhouette au bout du couloir après le son de la cloche. Ce ne sera plus toi der-

rière ton bureau de directeur  où tu  passais du temps, beaucoup de temps. Ce n’est plus toi qui animera 

les réunions de travail où de temps à autre la Maison des Marmots était invitée. Cette Maison des Mar-

mots, tu l’as vu naître. Nous étions plus que des voisins de palier. Nous partagions la même passion, celle 

des enfants.  

Mais pourquoi nous attendons toujours de parler des gens une fois qu’ils sont partis, oui pourquoi?  

 A chaque fois que nous nous croisions dans un couloir, nous échangions toujours quelques mots. La 

porte de ton bureau était toujours grande ouverte pour la maison des Marmots comme la nôtre pour toi, 

tes collègues et les écoliers.  

Mais pourquoi tu nous as fait cela Pierre? Pourquoi tu es parti? Ce n’était pas ton heure,  c’était encore 

trop tôt et il est d’ailleurs toujours trop tôt quand elle vient vous prendre. Elle ne t’a laissé aucune chance 

à toi.  

Comment allons nous expliquer ton départ aux enfants que tu aimais tant. Ils vont te chercher dans les 

couloirs, dans la cour de récréation.  

Nous sommes dans la peine, nous, les enfants des Marmots et de 

l’école, tes collègues, les parents, tes proches, tous ceux qui t’appré-

ciaient non pas seulement comme directeur d’école mais comme 

homme.  

Nous allons te regarder partir sur ton petit voilier amarré dans ce joli 

port d’attache où tu aimais  aller pour te ressourcer. Tu ne longeras 

pas la côte cette fois, non, tu prendras le large. Nous resterons serrés 

les uns contre les autres jusqu’à ce que le mât de ton bateau dispa-

raisse à l’horizon.  

J’espère que tu as pensé à tout pour ce dernier voyage. Mais si tu as oublié quelque chose, tu sais que 

nous  serons  là. 

 

Bon vent Pierre et fais attention à toi sur ton petit bateau.  



Suite au décès de Mr DRON, Mme HUBAUD assume les fonctions de Directrice. 

Notre école compte 10 classes : 6 classes primaires et 4 classes maternelles soit 240 élèves. 

Voici la répartition des classes : 

Maternelle : 

Mme COMTE : Toute petite section—Petite section 

Mme FERNANDES : Petite Section—Moyenne section 

Mr PHILIPPE : Moyenne section—Grande section 

Mme RASSE : Grande section 

Primaire 

Mme HUBAUD : C.P    Mme JOLLY : C.P.—C.E.1 

Mme MUSCI : C.E.1—C.E.2   Mme LETHELLIER : C.E.2 

Mme MARQUILLES : C.M.1  Mr ROUSSEL : C.M.2 

 

Horaires de l’école :  

 

 

 

 

 

 

 

Vacances scolaires :  

Toussaint :  Mercredi 19 Octobre au Jeudi 3 Novembre 

Noël :   Vendredi 16 Décembre au Mardi 3 Janvier  

Hiver :          Vendredi  10 Février au Lundi 27 Février 

Printemps :  Vendredi 7 Avril  au Lundi 24  Avril 

 

 

COTE ECOLE……………….. 

LUNDI 9 H – 12 H 13 H 45 – 16 H 45 

MARDI 9 H – 12 H 13 H 45 – 16 H 45 

MERCREDI 9 H – 12 H   

JEUDI 9 H – 12 H  

VENDREDI 9 H – 12 H 13 H 45 – 16 H 45 



Les tickets de cantine sont vendus par multiple de 5 soit : 5,10,15,20, etc…… 

Le prix d’un ticket de cantine pour les habitants de Saint-Ouen  est de :  

 2 € 40  

et pour les extérieurs : 3 € 80 

Il est IMPERATIF 

 de respecter les dates limites de réservation des repas. 

Nous vous rappelons que les tickets de cantine ne sont pas vendus pendant les 

vacances scolaires. 

Merci de votre compréhension 

COTE CANTINE….. 

LES BAMBINS 

27 NOVEMBRE 2016 

ST OUEN 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  

AU 06 28 27 66 86 

4 € LA TABLE 

DE 10 H 00 A 18 H 00 

SALLE DES FÊTES DE ST OUEN 

RUE DE LA REPUBLIQUE 

 STAND BUVETTE ET RESTAURATION  

POUR EXPOSANTS ET VISITEURS 

Viennoiseries, Sandwichs, Pâtisseries, Café, chocolat... 

LES BAMBINS  



A la Maison des Marmots 

Un joli voyage 

Les Marmots, tous les  Marmots, 

âgés de 3 à 16 ans, ont pris place 

dans l’avion pour partir en va-

cances avec l’accueil de loisirs de 

la Maison des Marmots. Un avion 

avec son équipage, ses hublots et 

son poste de pilotage, son com-

mandant de bord et même une 

collation qui a été offerte à tous à 

bord.   Les touristes ont eu le 

droit aux explications de sécurité 

avant de descendre et de se voir 

remettre un collier de fleurs. Oui, 

cela se passe comme cela à la 

Maison des Marmots.   

Sur leur carte postale, envoyée 

aux parents, les Marmots ont 

écrit les récits de leurs nom-

breuses excursions, les barbe-

cues, les pique-niques  pris ici et 

là-bas.  Il y en a qui ont aimé la 

balade dans les arbres à Naours 

ou la visite du château de Ram-

bures, d’autres les sorties à la 

piscine ou encore la découverte 

du ski nautique à Dreuil-les-

Amiens ou encore la descente de 

rivière en canoë et les ateliers au 

parc de Samara.  

La liste pourrait être encore 

longue tant les sorties ont été 

nombreuses.  

Aux Marmots, nous apprenons 

surtout à vivre en groupe. On 

donne ses idées au sein du con-

seil des Marmots élu par l’en-

semble des jeunes, on donne son 

avis à la fin de chaque journée et 

des idées pour des activités ou 

des sorties.  On vient en aide aux 

plus petits et on le signale sur le 

panneau de la solidarité. Car con-

sommer des activités comme 

dans un club de loisirs, c’est peut-

être bien  mais pas suffisant.  

Chez les Marmots, nous appre-

nons vos enfants à grandir, à de-

venir les acteurs de leur vie de 

demain. C’est pour cette raison 

que les jeunes animent aussi des 

activités pour les autres en res-

pectant pour la première fois le 

thème du projet d’animation.  

C’est pour toutes ces raisons que 

la Maison des Marmots a été 

classée en 2016 dans le top 10 

des meilleurs accueils de loisirs 

du département de la Somme par 

la Caisse d’Allocations familiales 

de la Somme dans le cadre  

d’une politique départementale de labellisation.  

Année après année, la Maison des Marmots s’oriente 

vers un « Centre des enfants » où l’équipe d’anima-

tion serait là pour conseiller et sécuriser. De nom-

breux jalons ont déjà été posés comme le conseil des 

Marmots, l’animation  d’ateliers par des enfants. 

Nous irons encore plus loin cette année avec l’écri-

ture du projet d’animation chez les 12/16 ans puis 

chez les 10/11 ans et enfin les 6/9 ans. Une réunion 

de travail sera proposée aux enfants pour préparer 

leurs vacances 

De nombreux parents ont compris que la Maison des 

Marmots  devait évoluer. 

C’est pour cette raison que 

nous n’avions pas organisé 

une simple sortie dans un 

parc d’attractions mais 

une grande fête familiale. 

Elle sera reconduite en 

juillet 2017 et même 

étoffée. 

Retrouvez-nous  
sur le  web 

https://
www.facebook.com/ 

Pour la banque alimentaire 

La Maison des Marmots est        

généreuse. 

Depuis quelques années, l’ac-

cueil de loisirs municipal offre 

des denrées alimentaires à la 

Banque alimentaire de Saint-

Ouen. Elle ne demande pas aux 

jeunes  de faire  

du porte à porte, non !  Elle orga-

nise un grand jeu et les points sont 

transformés en euros pour acheter 

des denrées alimentaires. Près de 

100 euros à chaque accueil de loi-

sirs.  

A la demande des responsables 

de cette banque alimentaire, 

nous offrons des produits de  

première nécessité à des 

enfants en bas âge. Cet élan 

de générosité s’inscrit parfai-

tement dans la démarche 

pédagogique de l’accueil de 

loisirs. Une démarche qui 

sera amplifiée cette année 

dans le cadre du projet 2016/2017 

« Bien vivre en Société».  



A la maison des Marmots 

L’accueil de loisirs des vacances scolaires de la Toussaint se déroulera du jeudi 20 octobre au                        

mercredi 2 novembre.   

Oui oui, c’est possible, l’accueil de loisirs se déroulera sur trois semaines. Deux jours en première semaine, cinq 

jours en seconde semaine et deux jours séparés par un jour férié en troisième semaine. Il y aura donc un tarif à 

la journée pour les semaines une et trois et un tarif à la semaine pour la semaine deux.  

Durant ces neuf journées il y aura, selon les tranches d’âges, la visite d’un élevage de lama et la fabrication d’un 

savon de gommage, des sorties à la piscine, une soirée Halloween, des sorties à la piscine, de l’accrobranche, 

de la patinoire à Amiens et Flixecourt, des grands jeux, des activités manuelles innovantes, une animation caba-

ret que pour les enfants, des pique-niques, du VTT en Baie de Somme, du cinéma… 

Le thème des vacances des 6/9  ans sera « Halloween a  travers  le cinéma », celui des 10/11 ans sera « Au 

temps des hippies » et « Découvertes des cultures à travers les siècles » pour les 12/16 ans.  

Chez les  3/ 6 ans 

Il n’y aura pas que des Marmottons durant les vacances scolaires de la Toussaint, il y aura aussi des « Cro-

Marmottons ».  Vous avez bien entendu remarqué le clin d’œil à l’homme de Cromagnon.  

Les « Cro-Marmottons » ne vont pas s’ennuyer. Il y aura la visite des grottes de Naours, une escapade à samara, 

la projection d’un film au cinéma Le Vox à Saint-Ouen, des sorties à la piscine, une boum, des ateliers de cui-

sine, des activités manuelles, un repas entre copains et copines… 

Vite su 

Les inscriptions sont enregistrées à la  Maison des Mar-

mots.  

Un enfant ne résidant pas à St Ouen mais scolarisé à St 

Ouen pourra alors bénéficier du tarif de St Ouen. 

Ne pas oublier l’assurance extrascolaire. 

Les inscriptions seront closes le  11 octobre. 

Le projet pédagogique 2016/2017 sera « Bien vivre en 

société », tout un programme.  

Enfant de Saint-Ouen 

Sans la carte loisirs de la CAF 

Inscriptions                                                                                                           

1ère semaine : 11.60 euros                    

2ème semaine : 29euros   

3ème semaine : 11,60 euros 

 Avec la carte loisirs de la CAF 

Inscriptions                                                                                                      

1èresemaine : 6 euros                

2ème semaine : 15 euros    

3ème semaine : 6 euros          

Enfant n’habitant pas à Saint-Ouen 

Sans la carte loisirs de la CAF 

Inscriptions                          

1ère semaine : 21.60 euros                    

2ème semaine : 54euros  

3ème semaine : 21,60 euros               

Avec la carte loisirs de la CAF 

Inscriptions                          

1èresemaine : 16 euros                    

2èmesemaine : 40euros  

3ème semaine : 16 euros            

Les vacances de la Toussaint 

Souvenirs de la veillée 2015... 



Saint Ouen Plage 2016 

 

Après un mois d’animations, Saint Ouen Plage plage remballe son sable et 

ses transats. 

. 

Les Saint-Ouennais ont pu profiter du 1
er

 au 27 août de la plage  

dans leur village.  

. 

Cette année le soleil était au rendez-vous voir même un peu trop présent. 

Durant un mois les enfants mais aussi les adultes ont pu participer à de 

nombreuses animations mises  en place par la municipalité et tout cela 

gratuitement. Au programme il y a eu une découverte poney avec les ca-

lèches du Ponthieu, une journée fête foraine avec Loc Manège, des soirées 

pizzas, un après-midi découverte de contes avec Mr Levasseur,  

les barbecues.  

. 

 

Les samedis étaient accentués par le traditionnel tournoi de pétanque qui a 

réuni près d’une vingtaine d’adultes. 

. 

Le comité des fêtes a offert des collations à l’inauguration mais aussi à la 

clôture à toutes les personnes présentes. 

La clôture de Saint Ouen plage fut une surprise pour tout le monde, les    

responsables ont organisé une journée structure gonflable. Un château  

gonflable fut installé à l’intérieur du gymnase et un ventre glisse (jeu 

d’eau) fut installé à l’extérieur, enfants et parents étaient ravis. 

Mais, toute bonne chose à une fin, on range les pelles et les sceaux et place 

aux cartables  et aux crayons. 

 



 

 

CINEMA « LE VOX » 

Dynamisme et volonté communale semblent être un cocktail gagnant pour 

le cinéma « Le Vox » 

En effet, cet été le Vox a fait peau neuve … 

Des travaux ont été effectués à hauteur de 105 839 €  

Ces travaux concernaient la pose d’un faux plafond  avec chauffage, et la 

mise aux normes des blocs de secours. 

Le cinéma réalise une moyenne de 15 000 entrées par an, un chiffre tout à 

fait honorable pour un cinéma rural. La programmation est effectuée mensuellement à raison de 2 films 

par semaine.   

Un prospectus VOX est distribué à raison de 5000 exemplaires dans les environs ainsi que sur le portail 

internet de la Commune de Saint –Ouen. 

Le cinéma a gardé son charme d’antan, le projectionniste aux billets avant la projection, la caissière qui 

fait office d’ouvreuse, avec son panier de confiseries. 

Le cinéma reste un service à la population, un lieu de rencontre où l’aspect « cocooning » est encore as-

suré contrairement aux grands complexes, sans âme et aux tarifs prohibitifs. 

Le Vox est la dernière salle de cinéma  exploitée dans la vallée de la Nièvre. 



MAISONS FLEURIES 

Le jury du concours des maisons fleuries 2016 composé de 3 membres du Comité des 

Fêtes et de 3 gagnants du concours 2015 a parcouru les rues de Saint-Ouen pour repé-

rer les habitations fleuries. 

Le jury a apprécié, noté et répertorié 167 maisons fleuries. 

Le jury a été sensible à l’effort fourni pour fleurir balcons, jardins, bord de fenêtre… 

Afin de remercier ces personnes pour leur participation à l’embellissement du cadre de 

vie de notre village, nous les avons invitées à prendre le verre de l’amitié à la salle des 

Fêtes le : 

Vendredi 30 Septembre à 18 H. 

 

A cette occasion, les résultats du concours seront dévoilés. 



FIBRE OPTIQUE……. 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique Ftth Somme Numérique sur la       

commune, le bureau d’études SAFEGE Maître d’œuvre du projet a été mandaté afin de 

prendre en charge la conception des études et le suivi des travaux jusqu’à la réception. 

Selon les cas de figure, ce déploiement nécessite un câblage aérien sur façade dans cer-

taines rues de la commune. De ce fait, certains riverains recevront dans les prochains 

jours une autorisation de passage de câbles qui sera à retourner dans les plus brefs     

délais à SAFEGE. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter SAFEGE au 03.22.90.75.11. 

POUBELLES JAUNES « TRI SELECTIF » 

Les poubelles jaunes « tri sélectif » vont être progressivement changées d’octobre à fin      

décembre par quartier. 

Toute personne possédant une poubelle de 140 L se verra attribuée un container de 240 L. 

Le jour de ramassage ne change pas. Les poubelles « tri sélectif » sont relevées le jeudi     

matin tous les 15 jours. 

Vous allez recevoir prochainement par le SMIRTOM les infos nécessaires au tri sélectif. 

NETTOYONS LA NATURE …... 

Si vous êtes démarchés chez vous par 

des colporteurs, vous pouvez demander 

à la Mairie s’ils se sont faits connaître et 

ont été autorisés ou téléphoner à la 

gendarmerie pour le signaler. 

Nettoyons la nature est une grande opération 

citoyenne qui donne à chacun l’opportunité de 

débarrasser les milieux naturels de quantité 

de détritus . 

 Cette opération permet d’agir localement en 

faveur de la protection de l’ environnement  

      SI VOUS VOULEZ PARTICIPER 

 RENDEZ VOUS  

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  

À 10 H devant la Mairie 

SOYEZ VIGILANTS……. 

PERMANENCES Mme Nathalie TEMMERMANN 

Mardi 4 Octobre  

17 H 30—18 H 30 MAIRIE ST OUEN 

PERMANENCES MR PASCAL DEMARTHE DEPUTE 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

DE 10 H à  12  H  MAIRIE DE FLIXECOURT 



Médiathèque de Saint-Ouen : 

 Faites le plein d'activités pendant les vacances !!! 

Exposition « les originaux » de Mathias Friman 

du 14 octobre au 2 novembre 2016 

Originaux tirés du livre  Le petit caméléon qui est offert à chaque bébé né au cours de l'année  2016 dans 

le département de la Somme. 

  

                     Nous vous proposons de venir le rencontrer lors d'un atelier :   

                                          le jeudi 20 octobre à partir de 14h00*. 
 

                                                    Et pour préparer cette rencontre et lui faire une surprise 

                                je vous invite à 2 autres ateliers : 

                                            le jeudi 6 octobre 2016 de 14h30 à 16h30 

                                          et le jeudi 13 octobre 2016 de 14h30 à 16h30 

 

                                                Ateliers gratuits ouverts aux enfants à partir de 5 ans. 

                                       

Jardin sonore et sensoriel par Laetitia Douwes 

Pour les enfants de 0 à 3 ans 

Samedi 22 octobre 2016 à 10h00  

Partager un moment avec son tout petit à travers un univers sonore, imaginaire et                    
 sensoriel : des comptines,  des jeux de doigts, des chansons, des objets sonores qui vous  

permettront de découvrir, chanter, écouter mais surtout partager. 

Sieste musicale 

Pour les enfants dès la naissance 

Mardi 25 octobre 2016 à 10h00  

Des sons, des lumières, une ambiance chaude et rassurante : voilà le point de dé-

part d'une sieste que vous ferez confortablement installé sur des coussins, transat, 

ou tout lieu ou vous vous sentirez bien. 

 

Séance lectures Les couleurs puis Fresque collective 
Pour les enfants de 2 à 4 ans 

Mercredi 26 octobre 2016 à 15h00  

Les couleurs  c'est quoi ? Un peu de bleu, de rouge, de blanc...et que peut-on en faire ?  

Des couleurs à écouter et à toucher  



Atelier massage Shantala avec Clémence Gricourt 

Pour les enfants de 0 à 2 ans 

Samedi 29 octobre 2016 à 10h00  

                                      Le massage traditionnel Shantala est pratiqué par les indiens sur leurs 

bébés de  manière quotidienne. L'atelier comprendra une partie théorique sur les huiles, quand        

  masser son bébé et dans quelles conditions...Puis nous passerons à la pratique. 

 

Séance lectures Les couleurs puis Fresque collective 
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans 

Mercredi 02 novembre 2016 à 10h00  

Atelier ça patouille : Les couleurs, et si nous faisions une première découverte 

par le toucher ? 

 

Concert Ben chante ! Avec Benoît Brunhes, association Le Balbibus 

Spectacle de chansons tous publics à partir de 5 ans 

Mercredi 02 novembre 2016 à 15h00  

 Dans ce tour de chant, Benoît Brunhes propose 11 chansons :   Imagées et    

rigolotes, ces chansons parlent des gens et racontent des histoires. 

 Des jeux de mots, une comptine centrafricaine, un texte écrit par des en-

fants, chansons énergiques, une histoire où le public fait les ambiances   so-

nores, un  refrain à chanter, des petits moments de récits ici et là, des percus-

sions corporelles…Accompagné de sa derbouka pour une chanson, d’une 

machine à   boucle pour une autre. Il fait vivre ses chansons, leur donne voix 

et corps,  soucieux que chaque mot arrive bien à destination et toujours porté 

par des  jolies mélodies. 

 Alors n'hésitez pas, venez à l'un de nos premiers concerts... 

Renseignements et inscriptions : 03 22 39 00 90   ou   mmstouen@wanadoo.fr  



MANIFESTATIONS A VENIR…… 

SOIREE LOTO  

SAMEDI 8 OCTOBRE A LA SALLE DES FETES 

Organisée par  Le Comité des Œuvres Sociales du Personnel 

Nombreux bons d’achats  et de lots divers à gagner : 

Tablette, robot pâtissier, smartbox, plancha, etc…. 

Ouverture des portes à 17 H 

Venez nombreux !  

               JEUDI 17 NOVEMBRE   

        SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU 

                             ANIMEE PAR ERIC LALOT 

 MENU à 10 € 

Assiette anglaise 

    Pomme de terre chaude 

 Dessert 

                  Café 

I.P.N.S. 


