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Le Mot du Maire

BULLETIN MUNICIPAL LE BIDAYEN • 02

Le Conseil Municipal :
Le Maire : Armel BOUCHARD
Les Adjoints : Davy PACQUES
                           Julien CAILLET
                           Christophe BOULET
Les Conseillers :    Bénédicte FOUQUEMBERG, Delphine PROBOLA, Delphine MERCIER, 
Gaylord DEBURE, Amandine FORESTIER, Serge FLET, Sylvain OSERET, Aurore BARETTE, Hélène 
HENOCQUE.
Permanence du Maire ; Vendredi de 14h00 à 15h00 au secrétariat de mairie (ou sur rendezvous)
Permanence des Adjoints : Sur rendezvous

Chers Arrestoises, Arrestois,

Place à 2022 qui verra, espéronsle, le recule de la pandémie, et fera naître bien d'autres 

projets.

2021 aura eu aussi son lot de bonnes nouvelles, comme la concrétisation de projets de 

longues dates, et la liste est longue : changement du chauffage dans l'église, 

emménagement dans la nouvelle mairie du secrétariat, de l'agence postale communale, de 

la salle des mariages, déplacement du monument aux morts, aménagement et sécurisation 

de la place...

De plus, le lotissement de la sollette grandit en voyant de nombreuses constructions 

réalisées et de nombreux terrains vendus qui, nous l'espérons, permettront de faire évoluer 

les effectifs de notre école.

Je remercie mes adjoints, les conseillers, les employés communaux, les enseignants, les 

commerçants, les pompiers, les associations, les bénévoles et bien sûr vous, Arrestois, qui 

font vivre notre village...

J'en profite pour en appeler à votre bienveillance et votre respect pour Arrest, notre village 

est agréable, sachons l'apprécier. Soyons, chacun, acteur de son embellissement.

Souhaitons également la bienvenue à Romain Carette qui, depuis le 21 Décembre remplace 

José, parti à la retraite.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous, une bonne et heureuse année 2022.

                   Le Maire
                   Armel BOUCHARD

Le Conseil Municipal

utilisateur
Rectangle



Horaires d'ouverture au public 
du secrétariat de mairie

MATIN APRESMIDI
LUNDI 13h1517h15

MARDI
MERCREDI FERMÉ
JEUDI 8h1512h15 FERMÉ
VENDREDI FERMÉ 13h1517h15

Mail : mairie.arrest@wanadoo.fr
Tél  : 03 22 60 85 25
www.arrest.fr

TÉLÉTRAVAIL

suivez l'actualité de votre 
village 

sur notre page Facebook
"le bidayen d'arrest"
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Bibliothèque Municipale

Ouverte le Mercredi 
de 11h à 12h
Fermée pendant les vacances scolaires.

Horaires d'ouverture du 
cimetière

Hiver : du 01/10 au 31/03   
de 8h00 à 17h30

Eté :    du 01/04 au 30/09   
de 8h00 à 20h00

Merci aux familles d'entretenir leur concession 
ainsi que toute végétation poussant aux abords.

MATIN APRESMIDI
LUNDI FERMÉ 14h0017h00

MARDI 9h0012h00 FERMÉ

MERCREDI FERMÉ FERMÉ

JEUDI 9h0012h00 FERMÉ

VENDREDI FERMÉ 14h0017h00

SAMEDI 9H0010H30 FERMÉ

Horaires de 
l'agence postale 

communale

Prêt de matériel communal
La commune est susceptible de prêter 
ponctuellement des tables, chaises ou 
bancs aux Arrestois, à la condition que 
ceuxci se chargent du transport, et qu'un 
don soit versé au Centre communal 
d'Action sociale du village.

Pharmacie d'Arrest
99 rue de Catigny

80820 Arrest

Tél: 03.22.26.86.04
Weekend de garde:

Du Samedi 19h au Lundi 9h
 Les 1213 Mars     Les 910 Avril

Gardes de nuit:
       31 Janvier             2 et 18 Février
       8 et 15 Mars         5 et 26 Avril         
       17 Mai                  7, 22 et 28 Juin

Hiver : du 5 février au 21 février 2022
Printemps : du 9 avril au 25 avril 2022
Eté : A partir du 7 juillet 2022

Horaires et Informations

DATE DON DU SANG:

Feuquière en Vimeu
Salle Socioculturelle

(De 14h à 19h)
Le Lundi 28 Février

Le Lundi 27 Juin
Le Lundi 31 Octobre

FrivilleEscarbotin
Salle Edith Piaf
(De 14h à 19h)

Le Lundi 25 Avril
Le Lundi 29 Août

Le Lundi 26 Décembre

Gamaches
Salle Paul Eluard

(De 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30)

Le Mardi 12 Avril
Le Jeudi 21 Juillet

Le Mercredi 19 Octobre

TÉLÉTRAVAIL

TÉLÉTRAVAIL

8h1512h15



ils se sont 
dit "oui"

BUTEL Anthony 
et KAPLAN Sibel
le 18 septembre
LAGACHE Maxime 
et DAVID Angélique    
le 31 juillet

BONHOMME Aristide et BARBIER Marthe   18 octobre
DAIRIN Alfred et DELATTRE Amélina           25 juin   
DECAUX Adhémar et DELOISON Gabrielle  12 octobre
DUPONCHELLE Casimir et CAUDRON Olympe  4 juin
HENOCQUE Paul et LELONG Louise          27 septembre
LELONG Charles et PENEL Marie       12 avril  
LELONG Constant et TUEUR Constance     5 novembre
LOTTIN Alfred et LAMBERT Julienne           27 septembre
MENTION Louis et TAILLEUX Hortense       31 mai
PAGNEN Georges et LENNE Marie      15 novembre
PARMENTIER Jules et LECLERCQ Emilienne    24 juin
POIDEVIN Victor et LEMAIRE Germaine  15 octobre
RACINE Léonard et BONHOMME Blanche    29 mars
RENAUD Edmond et FORESTIER Ambroisine      9 juillet
TAGAUX Jean et LEVEQUE Yvonne        25 octobre
TELLIER Raoul et ALIAMET Elisabeth       21 décembre
TERNISIEN Marius et HUMEL Arthurienne       26 novembre
TETELIN Fernand et FAUQUET Hélène         10 janvier

2021
CUNUDER Lyanna    27 mai
DUCROCQ Julia    2 juin
LECERF Lily              26 septembre
LEFEBVRE Lyam   24 octobre
LEGER Béverly   1er mai

n
a

is
sa

n
c

e

1921
BARBIER Ernest 1er septembre
BECQUET Edith 24 décembre
BONHOMME Germaine 23 juillet
CAILLEUX Marcelle            9 février
DELAHAYE Eugène31 mai
DELAHAYE Raoul 29 août
DUCLERMORTIER Guy 21 août
FORESTIER Jeanne 16 février
FORESTIER Micheline 16 avril
FOURNIER Jean 12 mai
LENNE Marcel 31 janvier
MAUREL Gisèle 1er juin
TELLIER Yvette 2 août

BEAURAIN Marie 19 janvier
BOCQUET Clet 20 octobre
BOURY Maria 3 août
CAUDRON Victorine 18 mars
DECAYEUX Auxence 24 mai
DEGREMONT (mortné) 26 février
DESGARDINS Marine 6 août
FROMENTIN Joseph 22 avril
HUMEL Albert (transcription) 12 février
LENNE Marcel 5 février
LOTTIN Marie 5 mai
MABILLE Riquier 12 mars
MANSION Jean 14 août
NOEL Maurice 3 août
PARISOT Marcelline 21 juin
PENEL Aglaure 15 mai
REQUIN Marie 20 juin
TELLIER Frumence            30 mai
THIEBEAUX François 11 mai

ils nous ont 
quittés

Etat Civil
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BEAUGEL Denis (transcription)             11 juin
CAILLEUX Arlette COULOMBEL (transc.)   11 février
DELABY Marcelle DUBUS                        25 mai
FORESTIER Ginette MABILLE         11 janvier
FOURNIER Pierre (transc.)    12 décembre
GALMANT Michel              16 novembre
GERVAIS Lucienne FOURRE (transc.)         10 mars
JACQUES Christian (transc.)             28 avril
KIENTZLER JeanClaude (transc.)         5 novembre
MELIN Doliane DESPRES (transc.)                7 mai
ROGER Robert (transc.)                         25 mai
SABRAS Pierre                      31 juillet
TERNOIS Jacques (transc.)          19 novembre
CARETTE Pascal                             24 décembre



Concours des Maisons Fleuries 2021
Un parterre de fleurs dressé dans la salle des Fêtes a 
accueilli le Samedi 9 octobre 2021, les personnes venues 
assister à la cérémonie de la remise des prix du concours 
2021 des maisons fleuries.
M. Le Maire, Armel Bouchard a félicité les habitants 
présents dans la salle avant de laisser la parole à M. 
Guillaume Delattre, responsable du service espaces verts à 
St Valery sur Somme, qui a expliqué l'importance et les 

avantages de planter des vivaces et des bulbes.
M. Christophe Boulet, Adjoint, avant de remettre les prix aux lauréats, a remercié tous les 
participants au concours ainsi que M. Guillaume Delattre et M. 
Sylvain Oseret, Conseiller municipal à Arrest et Responsable du 
magasin Bricomarché de St Valery, qui cette année double les bons 
d'achats remis aux 3 premiers de chaque catégorie.
Cette cérémonie devenue incontournable récompense nos lauréats 
qui, en fleurissant leur maison, leur balcon, contribuent à 
l'embellissement de notre village.
A la fin de la cérémonie, la commune a offert un vin d'honneur aux 
personnes présentes.
Vous pouvez retrouver toutes les photos des maisons fleuries sur le 
site internet de la commune.

Catégorie 1 : Maisons avec une grande pelouse  
1er     Mme Gardin Decayeux RoseMarie          
2ème Mme Duponchelle Roseline                      
3ème Mme Normand Eliane                               
4ème Mme Hemerick Nathalie                          
5ème Mme Bricheux Roselyne                      
                                                                           
Catégorie 3 : Facade de maisons, balcons            
1er     Mme Poiret Sophie                                 
2ème Mme Henocque Jeannine                            
3ème Mme Dron Sabrina                                  
4ème Mme Deloubrière Adeline                         
5ème Mme Demay Christiane
6ème M. Bloquel Christophe
7ème Mme Teixeira Karine

Cet encart publicitaire a été offert par la municipalité
Cet encart publicitaire a été offert par la municipalité

Catégorie 2 : Maisons avec une pelouse moyenne
1er        Mme Rasse MarieChristine
2ème     Mme Sabras Joëlle
3ème     Mme Ferte Solange
4ème     Mme Derambure Huguette
5ème     Mme Sabras Chantal
6ème     Mr Dron Patrick
7ème     Mme Hedin Héléna
8ème     Mme Decoudu Virginie 
9ème     Mme Delannoy Caroline
10ème   Mme Thiebault Jacqueline
11ème   Mr Godquin Olivier

VViiee   ccoommmmuunnaa llee
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Concours Illuminations de Noël

Pour la première année du concours, vous avez été 13 inscrits pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. 
Le concours d'illuminations de Noël intitulé "MON PLUS BEAU NOËL" a rempli son objectif, 
faire vivre notre village au moment de la féerie de Noël.
Le Jury composé de Aurore Barette, Sylvain Oseret et de Christophe Boulet est passé le 
Mardi 21 Décembre à partir de 18h30. 
Comme pour le concours des maisons fleuries, le Bricomarché de St Valery sur Somme 
double les bons d'achats.
Félicitations à tous les participants.

13ème Mark Volkaert12ème Sabrina Dron

11ème 

Laetitia 

Godard

10ème 

Maxime 

Grare

8ème Patrick Dron 9ème Mickael Debeaulieu

7ème 

Joëlle 

Sabras

6ème 

J.Pierre 

Teixeira

5ème 

Patrick 

Fournier

4ème 

J.Bernard 

Rasse

1er Kelly Dupont 2ème Benoît Hedin 3ème Mélissa Léger
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Fin des travaux d'aménagement et de sécurisation 
du centre du village :
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Photos des travaux d'aménagement et de sécurisation de la place Augustin Delahaye et de 
la rue BasseBoulogne.



Déplacement et rénovation du Monument aux morts :
RRééaall ii ssaatt iioonnss   22002211
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Le déplacement et la restauration du monument ont été confiés à une 
entreprise, spécialisée dans ce genre d’opération. 
Tous les éléments ont d’abord été soigneusement démontés, 
entièrement restaurés.
Ces travaux de restauration ont débuté le 16 Juin 2021.
La restauration du monument aux morts a duré 3 semaines, pour 
revenir Place Robert Becquet, le 09 Juillet 2021.
A l'occasion de la Fête nationale du 14 Juillet 2021, nous avons été 
nombreux pour la première commémoration depuis l'arrivée du 
Covid19.
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VViiee   ccoommmmuunnaa llee

Opération Brioches :
Nous avons participé à la 53ème édition "opération Brioches", organisée 
par l'Association des Papillons Blancs, en faveur des enfants handicapés 
qui a eu lieu le Vendredi 15 et Samedi 16 Octobre 2021.
Les conseillers municipaux, des parents d’élèves ont proposé les brioches 
à la population et ont collecté la somme de 484.20 euros (pour 160 
brioches après déduction de la facture du boulanger).

Fête Nationale du 14 Juillet :
Après la cérémonie au monument 
aux morts, de jeunes Arrestois ont 
été mis à l’honneur pour 
l’obtention du Brevet des collèges.
L’aprèsmidi s’est prolongé par les 
jeux organisés par les animateurs 
de l’ALSH. 

Téléthon :
Ce samedi 4 décembre, les différentes activités organisées à la salle des fêtes ont permis de 
récolter la somme de 656.50 euros, grâce à la participation :

 des pompiers avec le lavage des voitures.
 de Rénov’église, avec le billard hollandais.
 des Aînés, avec les cartes.
 du club de Tarot, avec un jeu de tarot.
 des doigts de fées, section des 
Anciens élèves, avec la vente 
d’objets divers réalisés en tricot.
 de l’association des Parents 
d’élèves et l'association des Fêtes 
avec la vente de crêpes, vin et de 
chocolat chaud.

                                                         de l’UNC, avec la tenue de l’urne.
Merci à tous pour votre participation et votre générosité !

Photo Atelier les doigts de fée
Amicale des anciens élèves d'Arrest

La cérémonie patriotique traditionnelle 
du 11 Novembre a été marquée par la 
Marseillaise chantée par les enfants de l'école 
d'Arrest, qui ont été 
nombreux.
Ce fut un plaisir de voir 
petits et grands chanter tous 
ensemble.
Merci aux enseignants de 
leur présence.

Commémoration du 11 Novembre :
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DDuu  ccôôttéé   ddee   ll '' ééccoo llee
Les écoliers de l’école d’Arrest, le personnel et l’équipe 
enseignante vous souhaitent une belle et heureuse année 
2022.

En septembre, la classe de CM  a 
participé à l’opération « Nettoyons la 
Nature » dans les rues du village.

A l’occasion de la préparation de la commémoration  du 11 Novembre, les 
collègues animateurs de la JDC  de Mr Boulnois ont mis en place un jeu de 
rôle dans les classes de CE1/CE2  et CM1/CM2 pour les sensibiliser à 
l’importance de faire perdurer cette cérémonie et transmettre les valeurs de 
la République à nos jeunes citoyens.

La Troupe  Solilès est venue présenter son spectacle sur les Fables de La Fontaine aux 
élèves des classes de grands. 

Les écoliers d’Arrest ont apprécié toutes les animations qui 
leur ont été offertes par l’Association des parents d’élèves, la 
municipalité et la coopérative pour Noël. Grâce aux efforts de 
tous, les festivités  ont ravi petits et grands dans le respect 
des gestes barrières et du protocole en vigueur. 

Chaque classe est allée successivement  avec le groupe 
Amuséon dans la salle des fêtes pour exécuter des danses 
picardes dans la joie et la bonne humeur. 
Un goûter a été distribué aux enfants  brioches de Noël et 
jus de fruit pour tous et les cadeaux attendaient les élèves 
dans leur classe décorée d’un beau sapin. Pour finir la 
semaine, les enfants ont trouvé leurs cadeaux et le Père Noël est passé déposer dans 
chaque classe un panier de chocolats pour la plus grande joie des petits et des grands.

Au retour des vacances, la classe maternelle 
a bénéficié d'une animation sur le brossage 
des dents.

Mme Godbert, Directrice de l'école.



Centre de loisirs

maison et gîte de catigny à arrest
Maison de Catigny
Pour 10 personnes avec wifi
2 salles d'eau, 3 wc et 4 chambres
Salon de jardin et barbecue

Gîte de Catigny
Pour 4 personnes avec wifi
1 salle d'eau, 1 wc et 2 chambres
Salon de jardin et barbecue

Myriam et Olivier 
MONCHAUX 03 22 26 91 89 

oliviermonchaux@hotmail.fr

Cet encart publicitaire a été offert par la municipalité

Vacances d'été :
Cet été, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs 
d’Arrest a proposé aux enfants de découvrir le Far
West. Ils ont été plongé dans cet univers grâce 
notamment aux créations manuelles (tipi d’indiens, 
coiffe indienne, boléro, bottes de cowboys, cheval et 
déguisement d’indiens). Ils se sont inspiré des 
personnages tel que Lucky Luke, Yakari. Ils ont 
également fait jouer leur imagination grâce à la 
création leur propre histoire de cowboys et indiens.
Plusieurs sorties ont aussi agrémenté le programme comme le centre de natation 
communautaire l’Aqu’Abb, l’équitation au centre équestre de Ribeauville, l’accrobranche à 
SaintValerysurSomme, l’organisation de grands jeux au parc de la Bouvaque à Abbeville 
et à la plage de CayeuxsurMer , des parcours athlétiques au gymnase de SaintValerysur
Somme, des Initiations au Judo à CayeuxsurMer en présence de Mélanie Machy, 
quadruple championne du monde, catégorie vétérans et la visite de la ferme de Mme Rasse 
à Arrest. Des sorties cyclo ont complété ce programme estival pour le plus grand bonheur 
des enfants.

• 11 BULLETIN MUNICIPAL LE BIDAYEN 



Cet encart publicitaire a été offert par la municipalité

Centre de loisirs
Vacances d'automne :
Durant cette période, l’équipe d’animation des 3/5 ans 

a concocté un projet d’animation autour de la 

découverte des contes pour enfants en lien avec les 

médiathèques d’Abbeville: Boucle d’or, les trois petits 

cochons, Jacques et le haricot magique . Au travers de 

cette découverte, les enfants ont construit un théâtre 

de marionnettes qui leur permettra de présenter ces 

contes animés aux familles lors des vacances de 

printemps, si le contexte sanitaire le permet. 

Pour les plus grands (610 ans), le thème de l’espace 

et l’astronomie a tenu en haleine le groupe avec 

notamment le suivi des aventures de Thomas 

PESQUET à bord de l’ISS, et son retour proche sur 

Terre. Après de nombreuses recherches de nos jeunes 

scientifiques, ils ont pu réaliser des étoiles en origami 

ou même reproduire le système solaire sous forme de fresque ou de maquette. Les enfants 

ont pu fabriquer, au travers d'une expérience scientifique, une fusée à eau et la mettre sur 

orbite. 

En complément, les animateurs sportifs de la CABS se sont déplacés afin de faire 

découvrir la trottinette freestyle qui se pratique habituellement dans un skate park. Le 

centre de natation communautaire Aqu’Abb a organisé un événement "HALL EAU WEEN" 

où les enfants ont pu se plonger dans une ambiance 

fantastique lors de cette journée horrifique et ludique 

grâce notamment aux animations comme des parcours 

frissons et une enquête géante destinés aux enfants.

Enfin, l’écocitoyenneté a aussi été mis à l’honneur en 

nous rendant sur la plage de Cayeux sur Mer pour une 

opération de nettoyage de la plage.

Julie, Directrice du centre

BULLETIN MUNICIPAL LE BIDAYEN • 12



Annonceurs, réservez vos 
encarts publicitaires pour le 

prochain numéro du 
"Bidayen"

Renseignezvous auprès de 
Sylvain OSERET au

 06 30 21 95 81 ou par mail 
à oseret1982@hotmail.fr

Cet encart publicitaire a été offert par la municipalité

BOUCHARD NOËL

U.N.C.
Union Nationale des Combattants

Soldats de France
Nouvelles Générations Combattantes

 Rapport moral et d'activité après le 8 mai 2021 comme suite au Bidayen précédent :

       Nous avons à déplorer depuis l'an passé dans l'arrondissement d'Abbeville le décès de 
six de nos camarades anciens combattants d'Afrique du Nord. Dans la mesure du possible 
présence du drapeau de l'arrondissement, le drapeau de 
plusieurs sections, celui de la section d'ARREST.

Le 6 août section d'Arrest les obsèques de Pierre SABRAS 
ancien combattant. 
Une émouvante cérémonie.

Activités de la section :

14 Juillet a été célébré, la population pouvait y assister. 
La première cérémonie place Robert Becquet, le monument aux 
morts de notre village a changé d'emplacement.

Au monument aux morts après les sonneries réglementaires.

Lecture par deux enfants des 
noms gravés dans la pierre des 
soldats "morts pour la France".
Dépôt de gerbes . 
Minute de silence. 
Marseillaise chantée.

Au cimetière dépôt de gerbe sur la 
tombe du soldat britanique.
Recueillement sur la tombe de 
Jean René LELONG.
A la suite sur le terrain près de 
l'Eglise la fin de la cérémonie, 
vin d'honneur offert par la 
municipalité

17 Octobre :  Participation de la section à l'assemblée générale Départementale à AMIENS 
présence du président, du viceprésident, du porte drapeau. Séance de travail, dépôt de 
gerbes au monument aux morts.
Vin d'honneur, repas à DURY.

• 13 BULLETIN MUNICIPAL LE BIDAYEN 



U.N.C.
Union Nationale des Combattants

Soldats de France
Nouvelles Générations Combattantes

11 Novembre : 
Célébration à l'Eglise. 
Au monument aux morts après les sonneries réglementaires, 
lecture par les enfants des écoles des noms gravés dans la 
pierre des soldats "morts pour la France".
Dépôt de gerbes, minute de silence, allocutions, marseillaise 
chantée par l'ensemble. 
Le 11 novembre à été particulièrement honoré.

Pour terminer la cérémonie chant interprété par les enfants des 
écoles.

Au cimetière dépôt de gerbes sur la tombe du soldat 
britanique.
Recueillement sur la tombe de Jean René LELONG.
A la salle des fêtes vin d'honneur offert par la municipalité.
Suivi d'un repas au restaurant le Cheval Noir à MIANNAY.

4 Décembre : Assemblée générale de l'arrondissement à la mairie d'ARREST. Séance de 
travail, rapport moral et d'activité.
Téléthon : L'UNC est représentée par Alain Hautefeuille pour garder l'urne.

5 Décembre : Journée Nationale d'hommage "aux morts pour la France" en Afrique du Nord.
Au monument aux morts, lecture des noms par deux conseillers de la commune.
Dépôt de gerbes. Allocution, sonneries réglementaires.
Vin d'honneur offert par la municipalité.

M. Maurice BOBIGNY,
Président de l'UNC
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Rénov'Eglise
Sauvegarde du patrimoine Arrestois

RRéénnoovv ''EEgg ll ii ssee

Vous pouvez passer commande par téléphone au 07.67.51.12.12 

FOOD TRUCK GOODY BURGER

De délicieux burgers avec de la viande de qualité et d’excellentes frites !
Différents fromages vous sont proposés ainsi que plusieurs tailles de burgers pour les plus 
gourmands mais pas que …
Vous pouvez également y retrouver des paninis, des kebabs, des américains, le Bicky 
(spécialité Belge), un burger au poulet, au poisson ou végétarien et des boissons.

Sur place, 

venez découvrir
Place d'Arrest

Dès 18h30
TOUS LES LUNDIS SOIR

Cet encart publicitaire a été offert par la municipalité

Après une longue pose (covid oblige),

Octobre nous a permis de reprendre quelques activités :

110000  vvooiixx  eenn  hhoommmmaaggee  àà  JJOOHHNNNNYY
Prestation d'excellente qualité qui a charmé les 

spectacteurs présents.

A RENOUVELER AVEC :

JeanJacques 
GOLDMAN

Le 24 octobre succès pour 

le Thé dansant 

avec  MARC PEGARD

Programme 2022
20 Mars  Théatre : l'Avenir Croisien

27 Mars Thé dansant avec Hervé Delohen

9 Octobre Concert multivoix avec ,J.J Goldman

14 Octobre Théatre ?

30 Octobre Thé dansant avec Marc Pégard

MERCI A TOUS CEUX QUI NOUS ACCOMPAGNENT DANS NOS ACTIONS

PROCHAINE ÉTAPE :

FINANCEE PAR RENOV'EGLISE LA RESTAURATION DES VITRAUX.

COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION : Eglise St Martin  Place de l'Eglise
DELABIE Bernadette (Présidente) 03 22 60 86 19  06 78 95 79 00
bernadette.servant@wanadoo.fr
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COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION : MAIRIE  1 Place Robert Becquet
DELABIE Bernadette (Présidente) 03 22 60 86 19  06 78 95 79 00
bernadette.servant@wanadoo.fr

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
12 Place Augustin
80820 Arrest
tél: 03 22 60 84 46

Boudinel 
Johan
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AAssssoocc iiaatt iioonn   ddeess   AAîînnééss
En cette fin d'année nous avons pu reprendre les jeux du mercredi aprèsmidi et organiser 

notre LOTO ANNUEL

Vue d'ensemble de la salle

Très bonne participation

Les lots étaient nombreux dont bons 

d'achats etc.

Programme 2022

20 Janvier Thé dansant

                             Marc Pégard

15 Février Aprèsmidi crêpes et jeux 

Mars REPAS 

Septembre REPAS

16 Octobre LOTO

Cet encart publicitaire a été offert par la municipalité

L'Association des Aînés 
se réunit tous les 
Mercredis aprèsmidi, de 
14h à 18h dans la salle 
multiactivité à la mairie, 
pour jouer aux cartes, 
domino...
N'hésitez pas à les 
rejoindre.



AAssssoocc iiaatt iioonn   ddeess   ppaarreennttss   dd ''éé llèèvveess

COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION
2 Place Augustin Delahaye
DEHESDIN Angélique (Présidente) 
03 22 61 02 24
associationparentselevesarrest@yahoo.fr

L'Association de Parents d'Élèves.
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AA..SS ..   AArr rreesstt
ASA : Amicale Sportive d'Arrest
Football

COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION  STADE MUNICIPAL Rue du Stade
DRON Guillaume (Président) 06 05 49 68 46

AAssssoocc iiaatt iioonn   ddeess   FFêêtteess
Président de l'association : Mr OSERET Sylvain

Viceprésidente : Mme PROBOLA Delphine   Secrétaire : Mme BOUCHARD Déborah  
Trésorière : Mme DESCAMPS Stéphanie    Trésorière adjointe : Mme DUFOSSÉ Ophélie 

Membres : Mme FORTINI Christelle, Mme RASSE Claudie, 
Mme TERNOIS Leslie, Mr LAFOLIE Philippe, Mr GUERN Thibault,

 Mr PRUVOT Françoisxavier, Mme JACQUES Adeline et Mme SABRAS Joëlle.

D'autres bénévoles nous aideront ponctuellement dans la mise en oeuvre de certains 
évènements.
L'association a pour objectif l'animation de la commune d'Arrest par l'organisation 
d'évènements festifs, brocantes, sorties en extérieur et accessibles à tous.

En cette fin d'année 2021, nous avons répondu présent pour réaliser la vente de crêpes, 
chocolat et vin chaud, au côté de l'Association des Parents d'Élèves au bénéfice du 
Téléthon, organisé par la municipalité.

Suite à l'annulation du goûter des aînés, l'association a distribuée à chaque inscrit, un 
gâteau battu et une boîte de Ferrero.

L'association prévoit une brocante le 3 Avril 2022, une chasse aux oeufs pour Pâques 
(ouvert aux enfants de moins de 10 ans habitants ou scolarisé à Arrest), de la Fête des 
voisins, et de la Fête locale d'Arrest en organisant une retraite aux flambeaux suivi d'un feu 
d'artifice et de son bal.

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

Le club recherche des séniors 
pour nos équipes (A) et (B), et 
également des dirigeants.
Horaires des Entraînements :

Les Mardis et les Vendredis 
à 18h30.

CClluubb   ddee   TTaarroott

COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION 
MAIRIE 1 Place Robert Becquet
NORMAND Marcel (Président) 

L'Association de Tarot  compte entre 16 et 18 joueurs. 
Elle se réunit tous les Mardis de 14h à 19h 
dans la salle multiactivité de la mairie.
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RReeffuuggee   ddee   OOiisseemmoonntt
Oisemont Protection Animale
24 rue Jean Jaurès
80140 OISEMONT
Tél : 03 22 25 12 37
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L'année 2021 a encore été une année difficile pour le refuge de Oisemont. 
Nous avons vécu des moments terribles avec des cas d'abandons, de 
maltraitance. 
Nous continuons le combat et nous ne lacherons rien. 

Nous sommes satisfaits d'avoir pu, grâce à la fondation 30 
millions d'amis, mener une affaire de maltraitance jusqu'en 

justice et fait punir des bourreaux.

Le 9 janvier 2020, vers 17 h, à la fermeture du refuge, nous recevons 
un appel d'une dame pour nous signaler que 2 chiens divaguent dans 
un village proche de Oisemont.
Nous envoyons donc une équipe afin de 
mettre les loulous en sécurité. Nous 
trouvons les 2 chiens et nous sommes 
effarés de leur état. Un, dans un état de 
maigreur inimaginable...., couvert 
d'excréments, de plaies au niveau des 
fesses. L'autre pas beaucoup plus gros, 
un petit chien avec de grandes oreilles sur lesquelles les poils sont 
collés par la crasse. Il doit souffrir vu le poids que cela peut faire.... Les 
2 sont ramenés au refuge, ils sont nourris (ils se jettent sur la 

nourriture) et nous les mettons en sécurité, dans un box avec une niche et des couvertures. 
Le lendemain, nous les emmenons chez le vétérinaire. 

La Maîtresse indigne comdamnée

Et là, la liste des souffrances de 
ces 2 loulous s'allonge. Un des 2, 
devrait peser, en fonction de sa 
race 25kg... Il en fait 12,6. Le 
deuxième, les vétérinaires ont du 
tondre les oreilles qui étaient 
toutes infectées... 
Et ça, ce n'est que 2 exemples 
des blessures de ces 2 loulous... 
la liste est longue. Nous avons 
tout de même recherché si les 2 étaient 
identifiés... juste un. Nous essayons de 
joindre la "propriétaire" qui n'habite plus à 
l'adresse indiquée. Nous avons fait notre 
job !!
Le lendemain, cette "propriétaire" vient 
pour réclamer ses chiens. 

Nous refusons de lui rendre vu l'état 
dans lequel nous les avons trouvés, 
hors de question de mettre les animaux 
en danger. Notre rôle est la protection 
animale. 
Madame ne se démonte pas. Elle va 
porter plainte contre l'employée du 
refuge qui était de garde ce soir là et 
qui a récupéré les 2 chiens. 
Dans la foulée, la responsable du 

refuge est allée porter plainte pour 
maltraitance animale contre cette propriétaire 
qui n'acceptait pas de ne pas récupérer ses 
chiens. 

Entre temps, madame ne voulait plus 
récupérer qu'un des 2 chiens... on se 

demande bien pourquoi ?



RReeffuuggee   ddee   OOiisseemmoonntt
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LA STÉRILISATION, 
LA SEULE SOLUTION

Cette année encore nous avons du faire face à une recrudescence d'abandons de chats, 
chatons avec en plus beaucoup de cas de corryza (rhume du chat, très contagieux). Plus 
d'une centaine de chats se sont retrouvés au refuge, balancés à la porte dans des cartons 
(quel courage), ramassés dans des sacs poubelle, emmenés au refuge non 
sevrés...
Nous avons du faire face à tout cela. Les frais 
vétérinaires ont explosé, mais, nous avons 
réussi à en sauver le maximum. Pour rappel, 
un chaton enlevé à sa mère à 2 semaines n'a 
que peu de chance de survivre, et s'il y réussit, 
il aura probablement de gros problèmes soit de 
santé soit de comportement. 
Pour pallier à tout cela, il n'y a qu'une 

chose à faire : 
faire stériliser son chat. 

Certes, cette opération a un coût, mais qu'est 
ce que ce coût par rapport à la vie.

Enfin bref, nous avons du attendre le 26 novembre pour que cette affaire 
soit jugée au tribunal. Entre temps, les 2 loulous ont repris du poids. Ils ont 
été soignés, calinés, toilettés, promenés et aimés par toute l'équipe du 
refuge. Donc, le 26 novembre dernier, l'affaire a été traitée au tribunal et, 
nous sommes rassurés, cette dame ne pourra pas 
récupérer ses victimes et devra payer des amendes. 
Le procureur, la juge, l'avocat de la fondation 30 millions 
d'amis qui nous a représenté sont tous allés dans le sens 
des loulous. La justice a fait son travail... Il reste encore 
beaucoup à faire pour éviter ce type de situation. 

Nous en rencontrons de plus en plus, mais les démarches sont très longues. 
Nous avons voulu raconter cette histoire pour dire à toutes les personnes qui 
maltraitent leur animal, que la justice entend les animaux et qu'un jour ou 
l'autre, il faut payer le mal que l'on peut faire à un être vivant.

Hélène HENOCQUE



Envie d’authenticité ? 
Venez découvrir

 les 20,21 et 22 mai 2022 
le nouveau projet de Thibault GUERN,  

arrestois et chercheur en Histoire de l’art. 
 

Arrest a été marqué par la grande et la 
petite histoire, cependant au fil des 

années, tout un pan de la culture locale 
s’efface peu à peu de nos mémoires.

Ce weekend vous permettra de replonger dans le passé. Il sera composé d’une exposition 
de photographies, de cartes postales, d’objets anciens, d’une conférence, d’un marché du 

terroir et d’un rassemblement de vieilles voitures. 
L’exposition proposera aux visiteurs de découvrir 
l’évolution urbanistique et historique du village, 
depuis la bourgade galloromaine du 1er siècle 
jusqu’à aujourd’hui. 
Alors pour se rappeler, Thibault vous attendra pour 
retrouver vos (nos) racines et rendre hommage à 
ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont 
marqué l’histoire de notre village. 

« ENSEMBLE ÉCRIVONS LE PRÉSENT POUR PRÉSERVER LE PASSÉ ».

Arrest dans le temps
Arrêt

EExxppooss ii tt iioonn   AArr rrêêtt   ddaannss   llee   tteemmppss   ppaarr   TT hh iibbaauu ll tt

IInnnn ii tt iiaatt ii vvee   hhaabb ii ttaanntt
Décoration de Noël en bois
par Benoît Hedin
Remerciement à Mr Benoît Hedin, Mme 
Adeline Deloubrière et à Mr et Mme 
Fouache pour leur dévouement et leur 
imagination afin de réaliser sur la Place 
Augustin Delahaye, une somptueuse 
décoration de Noël en bois de recyclage.
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PPuubb ll iiccaatt iioonn   dduu   ""BBIIDDAAYYEENN""
Dépôt des articles pour le bulletin municipal 

"Le BIDAYEN"
La commission municipale " communication" 

a pour charge, entre autres, de préparer la 

réalisation et la distribution du "Bulletin 

municipal d'Arrest " qui est déposé dans les 

boîtes à lettres en Décembre/Janvier et en 

Juin/Juillet de chaque année.

Les pages du Bulletin municipal sont 
ouvertes à tous nos partenaires : 
associations, commerçants, 
artisans, gîtes et chambres d'hôtes, 
entreprises ou particuliers, pour y 

relater tous leurs événements et 

manifestations.

Associations : Pour valoriser votre association, nous pouvons 

également mettre dans le prochain numéro, un encart regroupant le 

descriptif, des photos et les coordonnées de l'association.

Commerçants, artisans, gîtes et chambres d'hôtes, 
entreprises : Le bulletin municipal vous consacre des encarts 

publicitaires afin de promouvoir votre entreprise. Pour paraître dans le 

prochain numéro, veuillez contacter Sylvain Oseret au 0630219581 ou 

par mail à oseret1982@hotmail.fr.

Arrestois : Vous aussi vous avez votre 

place dans le Bidayen, un exploit, une 

connaissance ou des compétences quelles 

qu'elles soient (jardinage, réalisation d'objets, 

etc...) et que vous souhaitez les faire 

partager, alors n'hésitez pas et faites le nous 

savoir.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Contactez :
• Mairie au 0322608525 ou 
par mail à mairie.arrest@wanadoo.fr
• Sylvain Oseret au 0630219581 ou 
par mail à oseret1982@hotmail.fr
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Antenne de la Région

Téléalarme
Rapprochezvous de la mairie pour toute demande de téléalarme. 

Une fois complété, le dossier sera transféré à la Communauté 

d'Agglomération qui déposera votre demande auprès du Département et 

du groupe Mondial Assistance. Le coût de ce service est de l'ordre de 

15 euros par mois.

Communauté d'Agglomération 
Baie de Somme et la Région

Le télérelève de l'eau
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Ordures ménagères et encombrants
Infos pratiques
Les collectes débutent à 5h30 le matin. Pensez à sortir vos déchets la veille après 20h. 
Veuillez rentrer vos poubelles après leur passage ou en fin de journée. MERCI.
En cas de jours fériés, vérifiez le décalage des tournées.
Les bacs ou sacs doivent être déposés sur la voie publique afin qu'ils soient collectés.

Dates des passages pour les 
encombrants :

Communauté d'Agglomération 
Baie de Somme

Une fois collectées, les ordures ménagères 
sont envoyées en centre d’enfouissement ou 
de méthanisation.

Déchets organiques, emballages non vidés, 
emballages dits complexes, déchets 
d'hygiènes, porcelaines et verre non 
recyclable, objets en plastique détériorés, 
poussières/balayures

Une fois collectés, les déchets et emballages recyclables 
sont apportés au centre de tri VEOLIA Amiens pour être triés 
par matériau. Chaque matériau est ensuite acheminé vers 
une usine de recyclage en vue d'être valorisé.
A noter : les bacs roulants ou sacs non 
conformes aux consignes de collecte peuvent 
être refusés lors du ramassage. Un autocollant 
«déchets nonconformes» sera alors apposé sur 
le bac ou le sac.

acier/aluminium, plastique, cartons, briques alimentaires, 
journaux, magazine.

Une fois collecté, le verre est directement envoyé 
en usine de recyclage du verre.
A savoir : La Ligue contre le cancer est engagée 
dans la lutte contre la maladie et dans 
l'amélioration de l'environnement. Une partie des 
bénéfices issus de la collecte sont reversés au 
Comité départemental de la ligue agissant sur le 
territoire où le verre est collecté.

LES VERRES

LES DÉCHETS NON 
RECYCLABLES

LES AUTRES EMBALLAGES 
ET PAPIERS

ARREST le 17 mars 2022 et 
le 15 septembre 2022.

Les dates des encombrants pour 
l'année 2022 seront :

Retrouvez le calendrier "ordures ménagères" sur le site de la CABS à cette 
adresse :
 https://www.baiedesommeagglo.fr/2022/01/11/calendrierdecollectede2022
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AA  vvooss   ccrr aayyoonnss
Mots croisés (corrigés sur notre page Facebook)
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Mots croisés (corrigés sur notre page Facebook)



AA  VVOOTTRREE  AAGGEENNDDAA

ÉVÈNEMENTS ET SORTIES
PROGRAMME  FÉVRIER / MARS / AVRIL / MAI / JUIN 2022

* Sous réserve des mesures gouvernementales ou préfectorales en vigueur.

FÉVRIER 2022
SAMEDI 12 FÉVRIER
SOIRÉE APE (organisée par l'APE)
A LA SALLE DES FÊTES

SUITE A LA SITUATION ACTUELLE LA 
SOIRÉE DE L'APE EST REPOUSSÉE A 

UNE AUTRE DATE

AVRIL 2022
SAMEDI 02 AVRIL
LOTO (organisé par l'amicale sapeurspompiers)
A LA SALLE DES FÊTES
DIMANCHE 03 AVRIL
BROCANTE (organisée par l'association des 
fêtes)
RUE DES ABEILLES, RUE DE CHAVET, 
RUE DE DRANCOURT
MARDI 05 AVRIL
AG AÎNÉS (organisée par l'association des aînés)
A LA SALLE MULTIACTIVITÉ MAIRIE
DIMANCHE 17 AVRIL
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES (organisée 
par l'association des fêtes)
Ouvert aux enfants habitants ou scolarisés à 
Arrest
DÉPART AU PARKING EN HERBE A 
PARTIR DE 15H
DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL
ÉLÉCTIONS PRÉSIDENTIELLES
A LA SALLE DES FÊTES

MARS 2022
SAMEDI 5 MARS
LOTO APE (organisé par l'APE)
A LA SALLE DES FÊTES
DIMANCHE 20 MARS
THÉATRE  (organisé par 
l'association Rénov'église)
A LA SALLE DES FÊTES
DIMANCHE 27 MARS
THÉ DANSANT (organisé par 
l'association Rénov'église)
A LA SALLE DES FÊTES

MAI 2022
DIMANCHE 8 MAI 
ARMISTICE DU 8 MAI (organisé par 
l'UNC et la Municipalité)
AU MONUMENT AUX MORTS
VENDREDI 20, 21 ET 22 MAI 
EXPOSITION ARREST ARRÊT 
DANS LE TEMPS (organisée par 
Thibault Guern)
A  LA SALLE DES FÊTES ET A 
L'EXTERIEUR
JEUDI 26 MAI 
REPAS DES AÎNÉS (organisé par la 
Municipalité) (SOUS RÉSERVE)
A LA SALLE DES FÊTES
SAMEDI 28 MAI 
FÊTE DES VOISINS (organisée par 
l'association des fêtes)
EN EXTERIEUR

JUIN 2022
DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
ÉLÉCTIONS LÉGISLATIVES 
A LA SALLE DES FÊTES
VENDREDI 17, 18 ET 19 JUIN
FÊTE LOCALE (organisée par la Municipalité)
AU PARKING EN HERBE

SAMEDI 18 JUIN
RETRAITE AUX FLAMBEAUX, FEU 
D'ARTIFICE, BAL (organisée par 
l'association des fêtes)
DÉPART AU PARKING EN 
HERBE EN FANFARE A 
DESTINATION DU STADE 
MUNICIPAL
A PARTIR DE 22H30 


