
Les  Associations  des villages 

En France, 1 100 000 associations pour 14,2 millions de personnes concernées ! 

La plupart des associations sont communes aux deux villages de Thennes et Berteaucourt lès 
Thennes.  

Sur le terrain, et en tout domaine (social, culturel, etc ..) les deux communes se confondent.  

ASSOCIATIONS Responsables Coordonnées Mails et Sites 

LES EAUX BLEUES 
(association de pêche 
des deux villages de 

Thennes et 
Berteaucourt lès 

Thennes) 

Pascal MALLET, 2 
rue Parmentier. 
Berteaucourt lès 

Thennes 

Président :            Pascal MALLET, 
06 26 15 63 81 

Vice-Président :      Danylo BRULÉ, 
06 48 57 20 27 

  

www.thennes.fr, 
onglet gauche "pêche" 

les-eaux-
bleues@wanadoo.fr 

Chasse Petit et Grand 
Marais 

Théo CHARPIOT, 
Jean-Bernard 
FOURNIER, 

Francis NOYELLE 
et Christophe 

DESSEAUX 

Théo CHARPIOT  
06 24 23 35 01 

www.thennes.fr, 
onglet gauche "chasse" 

Chasse-Marais-
Berteaucourt-

Thennes@wanadoo.fr 

Comité Animations 
Loisirs Thennes (CLAT) 

Bourses aux jouets, 
vêtements et réderie 

annuelle 

Jean-Marie 
Letailleur, 5 rue 
Michel. Thennes 

Jean-Marie LETAILLEUR au 03 22 
42 27 17  

  

LILAS et SOUVENIR 
FRANÇAIS 

 

René Metz, 6 rue 
du Maréchal 

Leclerc. Thennes 

    

Luce Maple Leaf 

Une association qui 
guide les Canadiens qui 

se souviennent ... 

Marc PILOT 

13 rue de la 
République. 

Berteaucourt les 
Thennes 

 

Luce maple leaf 

Berteaucourt en fêtes 

Contact : 
Jocelyne 

BOUCHER de 
Berteaucourt les 

Thennes 
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Les 'EAUX BLEUES', association gérant l'activité pêche sur le site remarquable du même 
nom, siège social en mairie de Thennes :    

www.thennes.fr, onglet gauche "pêche" Ou écrivez-nous (cliquer) 

Contacts : Pascal MALLET(président) au 06 26 15 63 81, Danylo BRULÉ (vice-président) au 06 27 
13 30 93. 

……………………………. 

Le CLAT (Culture, Loisirs, Animation, Thennes) est une association liée au conseil municipal 

de Thennes, comparable au comité des fêtes. 

Contact : Jean-Marie LETAILLEUR, président. 

RÉDERIE ANNUELLE et FÊTE LOCALE le second dimanche d' octobre, le 10 octobre pour 2021 

Renseignements au 03 22 42 27 17 

…………………………………… 

L’Association du 'PETIT et GRAND MARAIS' gère l'activité chasse sur les propriétés 
communales indivises, chasse au petit gibier, grand gibier et oiseaux de passage. 

L'association gère également les huttes du 'Grand marais'. 

Le siège social est en mairie de Berteaucourt les Thennes. 

…………………………………. 

LILAS et LE SOUVENIR FRANÇAIS, association loisirs et culture des deux villages  

Contact : René Metz de Thennes, président. 

………………………………….. 

Chasse en plaine 

L'associations de CHASSE des propriétaires de Thennes. 

Contact :   Monsieur Bernard TAQUET (Moreuil), président. 

L'association de CHASSE des propriétaires de Berteaucourt les Thennes. 

Contact :   Monsieur Jacques TAQUET  (Berteaucourt lès Thennes), président. 

……………………………………….. 
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LUCE MAPLE LEAF 

 

 

Un guide pour les Canadiens qui se souviennent .... 

Contact : M. Marc PILOT de Berteaucourt lès Thennes 

 Un jour que je passais devant le cimetière canadien de Hourges ( à l'entrée de 
domart sur la luce ), je me suis arrêté, j'ai consulté le livre d'or : un Canadien avait 
laissé son adresse. 

 A tout hasard, je lui ai écrit. Trois mois plus tard, il me racontait qu'il venait dans 
la Somme pour la commémoration du 8 août 1918. Des liens se sont créés et je l'ai 
accueilli " C'était en 1998. 

 A cette date, marc PILOT a pris conscience que lorsqu'ils venaient dans la Somme, sur les 
terres où leurs ancêtres avaient péri, les Canadiens ne pouvaient que très difficilement 
entrer en contact avec les Français : La plupart du temps, ils viennent, ils visitent 
quelques monuments et repartent ... après les Picards ont la réputation de ne pas 
être accueillants ..."  

 " TROUVER TOUT CE DONT ILS ONT BESOIN " 

 Marc PILOT décide alors de créer une structure, la " Luce Maple-Leaf Association " ( 
association de la rivière  'La Luce' et de la feuille d'érable ) qui permettra d'accueillir les 
Canadiens, de les guider et de leur trouver tout ce dont ils peuvent avoir besoin. 

 Via Internet et le courrier, les liens entre Français et Canadiens se resserrent chaque 
année, d'ailleurs des échanges sont programmés. 

 Après trois ans d'existence, l'association compte une vingtaine de membres, pour la 
plupart des retraités qui " s'intéressent à notre passé " souligne encore Marc Pilot qui 
poursuit parallèlement ses recherches sur la journée du 8 août 1918. 

Il prépare d'ailleurs un livre qui sera entièrement consacré à cette journée, avant de s'attaquer 

au 31 mars 1918, toujours dans le secteur de Moreuil. 


