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Les traditionnels vœux de janvier

Cette cérémonie des vœux, plus qu’une tradition, est un moment de partage, d’échange et
de fraternité, qui, en ce début d’année nous conforte dans notre désir d’union et de cohésion,
indispensable à la progression de toute société.
«Jetons un bref regard sur l’année qui vient de s’achever, notre classe politique

traditionnelle issue de la 5 ème république aux clivages bien ancrés, a connu un bouleversement sans
précédent. Les Français en nommant à la tête du pays un
jeune président ont montré leur détermination à voir la
France se transformer. Souhaitons à nos dirigeants toute la
réussite possible. Quant à nous au village, nos moyens nous
ont permis de continuer l’amélioration du cadre de vie avec de
nouvelles plantations. Nous avons aussi réparé des chemins
ruraux par l’apport de cailloux et rechargé en schiste rouge
des allées de cimetière. Comme promis aux boulistes, nous
Le fourgon benne
leur avons construit un terrain qui sera opérationnel au
printemps prochain. Des travaux ont été réalisés à la salle des associations avec le carrelage du
sol, l’installation de placards et d’un coin cuisine qui sera achevé cet hiver. Nous avons doté les
employés communaux de nouveaux équipements en investissant dans un fourgon benne et dans du
matériel d’élagage. Nous avons aussi fait l’acquisition de nouvelles chaises pour la salle de la mairie
et de divers petits équipements.
Pour 2018, nous allons commencer l’année en remplaçant
le vieux tracteur, par un nouveau, équipé d’un chargeur, l’ancien
après plus de 35 ans de service commence à accumuler les
problèmes mécaniques. Ces équipements sont indispensables à
l’entretien de la commune, tous les travaux de l’an passé, des
bâtiments et d’extérieur, ont été réalisés par les employés
communaux, ce qui serait franchement impossible sans
matériels adaptés. Nous sommes aussi inscrits dans le planning
de la FDE pour le lancement de la 5ème tranche d’effacement
Le nouveau tracteur
des réseaux, qui fera la jonction entre les 2 secteurs déjà
réalisés. Je pense que ces 2 gros projets seront suffisants à mobiliser les finances communales de
l’année. Ne soyez pas inquiets, tous ces projets n’engendreront pas d’augmentation des taux de
taxes locales, qui soit dit en passant datent du siècle dernier. Nous respecterons aussi nos
engagements, en continuant à honorer ceux pris pour le développement de la charte paysagère
avec de nouvelles plantations.»...
...Me voilà arrivé au moment traditionnel et très particulier que revêt cette cérémonie de
vœux du maire et de son conseil municipal. C’est d’abord le plaisir sincère de vous souhaiter une
belle et bonne année 2018, une année qui vous conservera en bonne santé ainsi que vos familles,
avec de l’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative. Qu’elle soit
riche de réussite avec un brin de fantaisie, une pointe d’humour, n’oubliez surtout pas une touche
d’imprévu accompagnée d’une once de joie et un petit soupçon de chance. Si vous arrosez le tout
de bonheur et d’amour, vous verrez que 2018 aura une saveur toute particulière, parfumée aux
senteurs de l’espoir et sera inoubliable dans l’agenda de votre vie.

Divers

Il s'en passe...
La dictée
Après une visite de la classe d'autrefois, une dizaine
d'élèves du centre de Vaux-Eclusiers, se sont installés sur les
bancs et pupitres du temps jadis, pas très rassurés par
l'épreuve qui les attendait. En effet, une dictée choisie au
hasard dans le fascicule des épreuves du certificat d'études
primaires de 1947 (département du Pas-de-Calais) ayant pour
titre : L'hiver de Guy de Maupassant. Pour ajouter un peu de
piment à la difficulté, celle-ci devait être rédigée à la plume
Appliqués et attentifs !
Sergent-Major comme autrefois. Ces jeunes se sont pliés de
bonne grâce au règlement imposé par le cadre de leur
environnement d'époque. Inutile de vous dire qu'ils étaient beaucoup moins à l'aise munis d'un
porte-plume qu'au maniement de leur téléphone portable tactile. Le point final de la narration,
libéra les « candidats » en soulageant les poignets contractés par l'effort dans la calligraphie,
encore fallait-il affronter les affres de la correction. Chacun eut droit à sa photo souvenir, le
cahier ouvert sur la poitrine et certains se sont coiffés du bonnet d'âne sans vergogne, les temps
ont bien changé...
La récréation nous a réunis autour d'une table garnie de jus de fruits et de gâteaux pour
un agréable échange intergénérationnel. Merci à ce groupe de jeunes et à leur accompagnatrice
pour cette visite, qui l'espace d'un moment nous a fait remonter le temps, celui qui fut nôtre.

Le rire par procuration
Belle détente ce dimanche après-midi 11 février, malgré
un repos forcé à cause d'un accident lors de la première de ses 2
pièces, Madame Françoise Sellier auteur de « Ch'que ch'est
d'vuisir » et « Ech voeillache » nous a fait rire comme à
l’accoutumée. Sa remplaçante dans le rôle principal de la
première pièce a bien assuré. Le public, en grande partie de
l'extérieur, est toujours fidèle au rendez-vous annuel organisé
par l'association des Anciens Combattants.
Bientôt les 3 coups !
Il est bien difficile de nos jours, pour les organisateurs
de manifestations, de rassembler un public suffisant pour couvrir les frais engagés. Afin d'aider
au mieux les associations du village, il est de tradition que la commune mette la salle
gracieusement à leur disposition. Le plus bel encouragement reste néanmoins notre participation.

Le conseil municipal des enfants
La réunion de février du conseil municipal des enfants du
SIVOS de Moislains s'est tenue à la mairie d'EtricourtManancourt. Les jeunes conseillers ont apprécié la visite de la
classe d'autrefois qui les a immergés l'espace de quelques
minutes dans l'époque de leurs grands-parents. Ils se sont
ensuite installés dans la salle du conseil, où guidés par le maire et
un adjoint de Moislains ils ont travaillé sérieusement à la
Réflexion et concertation
finalisation d'un projet commun élaboré précédemment. Il est
agréable de constater le désir d'implication de ces jeunes qui seront la relève de demain pour la
gestion de nos communes, qui exige beaucoup d'investissement et de compétences.
Après la clôture de la séance par le jeune président, ils ont apprécié le goûter qui leur a
été servi et le stylo en petit cadeau souvenir. Belle initiative de « décentralisation » qui devrait
se renouveler.

En mars au village
Village propre 9ème édition
Ce samedi 10 mars, malgré la pluie
annoncée, une bonne trentaine de bénévoles
étaient présents au rendez-vous donné pour
participer au nettoyage annuel de notre
territoire communal. Les six groupes qui ont
sillonné le village, les chemins ruraux et les
berges du canal, n'ont fort heureusement pas
ramassé autant de déchets que les années
précédentes. Le verre et les cannettes
métalliques sont toujours en tête du triste
palmarès du ramassage annuel.

Bientôt le départ

Il est bien difficile de sensibiliser les
personnes à ne pas souiller la nature, quand certaines ne ramassent même pas ce qui tombe de leurs
poubelles au passage des éboueurs. Il faudrait plus facilement pouvoir verbaliser fortement les
indélicats. Dans un premier temps il serait souhaitable de revenir au système de consigne de certains
emballages ce qui limiterait leur rejet sur les accotements et voies publiques.

Ordures ménagères et tri sélectif
Pour rester dans ce chapitre et au risque de me répéter, il faut quand même que vous sachiez
que nous trions mal (habitants de la CCHS en général) nos déchets, il reste trop de chose dans nos
poubelles qui pourraient être valorisées par un tri efficace. Il en va de même pour les sacs de tri, qui
en recevant ce qui ne leur est pas destiné, génèrent un surcroît de travail, une perte de temps et du
transport supplémentaire. Afin d'éviter une augmentation significative pour l'enlèvement de nos OM, la
proposition du ramassage toutes les 2 semaines pendant la période hivernale dans les villages, est à
l'étude. Nous sommes quelques membres du conseil à avoir fait l'essai, il n'y a aucun problème en triant
convenablement. Pour éviter d'être taxé, il faudra faire des efforts et acquérir de la rigueur, qui il
faut le dire, fait défaut à grand nombre d'entre nous.

Château d'eau

240 M3

Il est prévu que les communes et syndicats d'eau
abandonnent leurs compétences au profit des communautés de communes d'ici 2
ans. Aussi au niveau de notre syndicat il a été décidé de remplacer le château
d'eau de Lechelle qui est sous dimensionné pour les besoins actuels. Toutes les
communes adhérentes seront alimentées par le nouveau réservoir semi-enterré
qui sera construit à coté du château d'eau actuel de Lechelle, sauf notre
commune qui conservera le sien. Afin de ne plus supporter les coûts d'entretien
de celui-ci et aussi par mesure d'équité, en accord avec mon conseil municipal, j'ai
demandé au syndicat des eaux la reprise de notre château d'eau pour l'euro
symbolique. La transaction a été actée devant notaire le mois dernier. Notre
château d'eau comme le futur réservoir seront des propriétés du syndicat qui
aura à charge leur entretien. Quant aux communes, pour l'instant, elles garderont
l'entretien de leurs réseaux.

Madeleine et Maurice suite...

Le samedi 24 mars la présidente du comité des fêtes a organisé
une soirée détente bien agréable avec la suite des tribulations de
Madeleine et Maurice qui ont fait rire aux larmes les spectateurs. Si
l'ambiance était au rendez-vous, le manque de participation locale à
fortement déçu la présidente, qui comme toujours, s'était beaucoup
investie dans cette soirée au profit des enfants de la commune, en
Tout sourire
pensant déplacer de nombreuses personnes. Mais le succès et la chaude
ambiance ont gommé la défection du public. Le prochain rendez-vous sera le vide grenier du 1 er juillet.

