
 

 
Depuis 1950 environ, la société de chasse de Conchil-le-Temple est sûrement l’une des plus 
anciennes associations de Conchil. 
 
Alors présidé par Charles Monvoisin, Maire de Conchil-le-Temple qui fut par ailleurs à l’origine 
du groupe scolaire de Conchil qui porte son nom. A sa disparition ce fut son fils le Docteur 
André Monvoisin, nouveau maire de la commune qui présida également la société de chasse 
du village permettant aux chasseurs d’exercer leur passion et la régulation des espèces. Suite à 
son décès en 1993 sous le mandat du Maire Bernard Eeckhout, c’est Jacques Delpierre qui fut élu Président de l’association de 
chasse de Conchil par l’ensemble des propriétaires terriens et ayants droit à l’époque avec Bernard Bridoux comme Vice 
Président et Jean Puvost trésorier. 
 
Cela fait donc 27 ans que l’association perdure sous la présidence de Jacques Delpierre avec le soutien des Maires, Bernard 
Eeckhout, Pierre Beaurain, Alain Delorme, Roberte Senninger et sans oublier les secrétaires de Mairie et les conseils 
municipaux. Aujourd’hui, nous sommes certains que nous pourrons compter également sur la nouvelle municipalité et son 

Maire Daniel Dubois. Notamment pour organiser les diverses manifestations comme la brocante du 1er mai. 
Aujourd’hui l’association se compose de 17 sociétaires mais elle reste ouverte pour les chasseurs de Conchil-le-Temple. 
 

Pour mémoire :  

Le garde chasse des années 50-60, Monsieur Raymond DELPIERRE qui fut garde champêtre de Conchil jusqu’à sa retraite avec son ami Monsieur Fernard 
MOUILLARD garde également et cantonnier du village. Ils furent très actifs au sein de l’association de chasse à l’époque. 
 
Dans les années 60-63, on se souvient des sociétaires de l’époque (Année 1963). Le Maire, Charles MONVOISIN, Raymond DELPIERRE, Théodule SAILLY, 
Odyle LEBSAN, Freddy DELIERE, Camille et Francis PRINGARDE, Lucien CUINAT, Lucien LAVOISIER, Georges et Guillain FROISSART, Alfred 
DELPLANQUE, Marcel FOURNIER, Lucien et Marcel VASSALLE, Auguste MARIETTE père et fils, Arthur GRUMETZ (garagiste), René GRUMETZ, Louis 
CORNU, Albert LEFEVRE, Michel COUPLET, Henri BOULOGNE, Eugène DESAINT (Instituteur et secrétaire de Mairie), Pierre ABEL, Bernard BRIDOUX, 
Henri SAILLY, Jean PRUVOST, Jules GRIGNON, Léon DELORME et SINOQUET le chef de gare. 
 
Un petit clin d’œil d’une partie de l’association lors d’une manifestation en 1997 avec nos amis de l’ASCOTE que présidait Michel PAQUEZ à l’époque. 
 
Nous vous souhaitons une bonne année pour 2021 et dans des meilleures conditions. 
 
Le Président,Jacques DELPIERRE 

_____CHASSE COMMUNALE_____ 


