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Lundi 17avril :  

chasse aux œufs de Pâques 

Lundi 8 mai :  

fête de la Victoire. 

Samedi 27 mai :  

soirée barbecue. ( Marmousets) 

Samedi 24 juin :  

feu St Jean, cochon grillé. 

          Agenda / Dates à retenir 

  Samedi 8 au Lundi 10 juillet: 

fête locale. 

Vendredi 14 juillet :  

  fête nationale  

Samedi 02 septembre :  
visite Etretat, ses falaises 
Fecamp et sa liqueur Bénédictine 

 

 

 

Les enfants de Hem Hardinval 
Morts pour la France 

Comité de rédaction:  Bernard Dupuis,  Eric Sara,  Jacqueline Lechat,  Eric Roussel, Jean Marie Delassus 

 GeorgesANSELIN 24 ans, du 11 RI,décédé le 17 avril 1917à Moronvillers  (51) 
 Georges CAPRON 19 ans ,du 51 RI, decédé le 03 /02/1915 à Brest  
 Joseph CASPER  20 ans , du 402 RI, decédé le 29/09/1915 à Ste Marie Py (51) 
 André CREPIN  20 ans, du 128 RI, décédé le 06/04/1915 à Riaville  (55) 
 Clovis DANEL  36 ans, du 328 RI , décédé le 24/09/1915 à Berny en Santerre (80) 
 Georges DUFOUR  20  ans, du 51 RI, décédé le 04/05/1915 à La Neuville (51) 
 Louis DUFOUR  25 ans, du 128 RI, décédé le 02/12/1914 à Vienne le Château (51) 
 Emile HEUSSE  28 ans, du 350 RI, décédé le 23/09/1914 à St Pierre les Bitry  (60) 
 Edgar LAURENT 23 ans, du 128 RI,décédé le 15/09/14 à St Thomas  en Argonne (51) 
 Adelard PORION  38  ans, du 153RI,  décédé le 21/11/1918 à Dinant (Belgique) 
 Jules PORION  43 ans, du 282 RI, décédé le 04/01/1916 à Lihons (80) 
 Jules ROCQUE 32 ans, du 128 RI, décédé le 06/10/2015 à Tahure (51) 
 Eugène SUEUR 36 ans, du 2 ETEM, décédé le 24/02/1918 à Doullens (80) 
 Edgard THARSILE 23 ans, du 1 R Zouaves, décédé le 18/10/1914 à Fontainebleau (77) 
 Joseph SEGARD 46 ans, infirmier, abbé de Maurepas, décédé le 23/10/1915  
  à Hem  Hardinval 

  Info: 
C’est avec tristesse que j’ai appris le décès, le 15 avril 2017, à Roquevaire  (13360 Bouches du Rhône) de 

Madame Elisabeth MARTIN-FERRANTE. 

Elle est venue pendant de nombreuses années faire chanter les enfants du regroupement pédagogique. C’était une femme gaie, sou-

riante, avec qui j’avais tissé des liens d’amitié. Nous l’attendions chaque semaine avec impatience et nos jeunes vont la regretter                                     

 Jacqueline LECHAT 

 Le Relais de Risquetout, 405 rue du moulin 80600 Hem Hardinval, vous propose:  
 
*La formule routier du lundi au vendredi midi  *Trois choix en plat du jour *Une cuisine traditionnelle, du 
fait maison avec des produits frais * Des menus différents chaque semaine *  Des menus le week-end pour le 
restaurant.* Pizzas et snacks (possibilité commandes par téléphone) * Organisation de vos repas, soirées, et 
manifestations de toutes tailles .   http://www.lerisquetout.fr/ tel: 03 22 77 06 79            (publicité gratuite) 

d’aménagement  des berges, sera réalisé en partenariat avec l’institution interdépartementale  
Pas de Calais-Somme. Ce dossier est en cours  comme celui des bassins versants. Une réunion  
aura lieu prochainement. 
Des travaux d’aménagement pour accès de la mairie aux personnes à mobilité réduite  ont été 
réalisés. Il est désormais possible, lors des prochaines élections ou autres visites, de s’y rendre 
avec facilité.  
Des travaux de voirie, au monument aux morts et au restaurant  « Le Risquetout » ont été effec-
tués. Les calvaires ainsi que les appuis  de fenêtre de la mairie  ont été restaurés par les chan-
tiers d’insertion. D’autres travaux  débuteront  bientôt : la création du columbarium et la restau-
ration du monument aux morts, à l’école : l’extension et le remplacement de la toiture du préau, 
de ses portes fenêtres, la fourniture de jeux dans la cour de récréation et les aménagements 
sécuritaires de ses abords et de la mairie, l’éclairage des cadrans du clocher etc... 
L’aménagement d’un cheminement piétonnier, de l’ancien café jusqu’à l’école est à l’étude et 
pourrait bientôt être réalisé. 
De même, l’amélioration de l’accueil de la rue des Près est mon prochain projet : aménagement 
paysager, voie piétonne, effacement des réseaux, canalisation des eaux de ruissellement etc… . 
Par ailleurs, les employés communaux rénovent une ancienne pompe à incendie, dès qu’elle 

sera terminée, elle sera exposée en un lieu à définir ou elle restera visible.    

Je reste à votre écoute et vous souhaite bonne lecture du bulletin municipal.  
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Communauté de communes: 
 
Horaires: 
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h  et de 13h30 à 17h.                              
Agora - 2  rue des Sœurs Grises  

BP 40017 80600 DOULLENS CEDEX  

Tél. : 03.22.77.80.00  
Service Public d’Assainissement Non Collectif  
 
SIAEP du Doullennais 
Tél. : 03 22 77 28 12 
 

L’Edito  du 
Maire 

     
Mesdames, Messieurs,  
chers  concitoyens, 
 
      Je profite de ce numéro  pour 
vous informer que, suite aux inon-
dations de mai 2016, le projet 
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    INFOS 

 

MAIRIE: 
 
Horaires/ permanences :   
lundi et vendredi  de 17h00 à 18h00 
 
● Secrétaire : Juliette Niquet 

● Téléphone : 03 22 77 31 05 

● Email : mairie.hem-hardinval@laposte.net 

● Le maire : 03 22 77 22 48 

● Salle Georges  Warambourg : 03 22 77 20 98 

 

Eric Roussel 

http://www.lannuaire.fr/0322772812.htm
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Si la proximité d'un maire et des conseillers 
municipaux avec les habitants d'un com-
mune est indispensable à son bon fonction-
nement, il est des tâches qu'il est bon de 
mutualiser, soit pour des raisons de com-
plexité technique, de moyens financiers, 
d'économies d'échelles ou autre. 
L'entretien des routes, la gestion de 
crèches, de centres de loisirs, de déchette-
ries, le ramassage des ordures ménagères, 
les zones d'activités... sont tout simplement 
impossible pour des petites communes. 
Ainsi, les élus d'une commune choisissent-
ils de se regrouper avec les élus de com-
munes alentours pour mettre en commun 
de nombreuses compétences.  
Certaines sont imposées par la loi, d'autres 
sont choisies par les élus eux-mêmes qui 
élaborent un projet commun pour le terri-
toire. 
Ce sont les Communautés de Communes. 
La commune de Hem Hardinval ( 342 ha-
bitants) faisait partie de la Communauté de 
Communes du Doullennais (18 communes 
pour 14000 habitants) depuis sa création le 

L’INTERCOMMUNALITE 

* * 

La Loi Nouvelle Organisation du Territoire de 
la République ,modifie, la carte des intercom-
munalités en imposant un seuil minimum de 
15000 habitants et non plus 5000. 
Dans ce contexte, les Communautés de Com-
munes proches du Bernavillois, de Bocage-
Hallue et du Doullennais ont fusionné. 
Désormais, la nouvelle Communauté de Com-
mune, « Territoire Nord Picardie » issue de 
cette fusion, effective depuis le 1 janvier , est 
composée de 70 communes regroupant près 
de 35000 habitants. 
La présidence est  assurée par  Laurent SO-
MON, 13 vice-présidents ont également été 
élus et le bureau est composée de 27 
membres. L’assemblée est composée de 95 
conseillers communautaires, qui sont élus 
jusqu’au prochaines élections de 2020. 
Chaque commune dispose d’au moins 1 repré-
sentant au sein de cette nouvelle assemblée. 
En terme de proximité, le siège est situé 
comme précédemment à Agora, à Doullens . 

   . 
  

 Après la délibération du 4 juin 1922, et le 
décret préfectoral du 3 août de la même 
année, la réalisation fut lancée sur un 
terrain à l’angle des rues du Moulin et de 
Ricquemesnil, offert par M Lefebvre, 
administrateur de la sociéte de tissage  de 
l’Authie . 
Il se  compose d’un socle en pierre bleue 
surmonté d’un piédestal gravé des ins-
criptions Aux enfants de Hem-Hardinval 
morts pour la France (voir plus de préci-
sions en page 4) et  d’une effigie «Au 
mépris du danger », statue de soldat en 
fonte tenant un fusil. 
Un siècle est passé donc, et le monument 
nécessite une restauration. 
 Les travaux, commenceront cet été, ils 
sont  subventionnés en parties par le Con-
seil Départemental, l’Office National des 
Anciens Combattants (ONAC), et le Sou-
venir Français, seuls 2728 euros restent à 
la charge de la commune. 
Gageons qu’il retrouvera toute sa splen-
deur originelle pour continuer à commé-
morer et se  souvenir . 
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   La classe d' Emilie Evrard du regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI) de Gézain-
court et Hem-Hardinval a fêté Mardi gras. 
Avec l'aide de mamans et des ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) 
Stéphanie et Ingrid, les élèves de 
la maternelle et du cours préparatoire ont le 
matin confectionné des cartes et des masques.  

2014-2018, centenaire de la Grande Guerre.  
Il y a un siècle, notre village n’a pas été épar-
gné. Peu après la fin de la guerre, en l’honneur 
des enfants de la commune morts pour la 
France, les habitants et le Comité des anciens 
combattants sollicitèrent l’érection d’un mo-
nument aux morts. 
Il fut lancé une souscription publique et une  
subvention de 6200 francs fut accordée par la 
commune. 
L’entreprise Capron-Boucry, marbrier, fut 
l’auteur des plans du projet, actuellement con-
servés aux archives de la Somme. 

   Cette première manifestation comprenait 
également un pique-nique le midi à l'école. 
Il  a été suivi d'un défilé dans les rues de Hem-
Hardinval au cours duquel les enfants ont dis-
tribué leurs réalisations aux habitants qui n'ont 
pas manqué de leur offrir des bonbons. 
   Quelque temps auparavant, les 20 et 21 
mars, en commun avec les classes de Gezain-
court, ils avaient réitéré avec succès, le 
« forum des métiers », initié en 2015.  
Fort de 17 ateliers, (cuisinier, fleuriste, agri-
culteur, couturière etc…) il a fortement  inté-
ressé les enfants. 
En lien avec leur projet sur l’environnement, 
les enfants plantent  un arbre le 26 avril, sur le 
terrain du local technique, rue de Ricquemes-
nil, au pied de ce symbole ils déposeront sou-
venirs et objets. 
Le mercredi 3 mai, en la salle G.Warambourg, 
ils poseront pour la photo de classe, le 22 ils 
partiront en voyage à Argueil, et le 17 juin ils 
nous inviteront à leur kermesse. 

http://recherche.archives.somme.fr/?id=recherche_grandpublic&action=search&form_search_fulltext=%22CAPRON%20BOUCRY%22

