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On ne fait pas le printemps avec des certitudes, mais on prie sa venue 
chaque hiver durant.    Serge Zeller

C'est le dimanche 13 janvier que s'est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux à la salle des  
fêtes du village.

« Une fois de plus j’ai le plaisir de vous accueillir, accompagné de mes adjoints et membres du  
conseil  municipal  pour  la  traditionnelle  cérémonie  des  vœux,  qui  est  pour  nous  élus  un moment très  
particulier  et aussi privilégié,  que nous considérons comme un temps fort nous permettant d’échanger  
dans la convivialité en toute fraternité et ce malgré nos différences et parfois même nos désaccords. Merci  
d’avoir  répondu  à  notre  invitation,  qui  montre  votre  attachement  à  l’équipe  municipale  et  votre  
reconnaissance pour son investissement au quotidien ...»

« Dans  le  contexte  actuel,  où  se  mêlent  la  
contestation, la violence et la peur, qui provoquent un  
climat de malaise,  nous  avons  plus  que jamais  besoin  
d’unité,  de  cohésion,  et  de  repères,  pour  éviter  
d’emprunter le labyrinthe du doute et de l’incertitude.  
Le meilleur remède réside en la notion de travail,  qui  
hélas ! Désespèrent ceux qui en manquent. Que l’on soit  
agriculteur, profession libérale, entrepreneur, artisan ou  
salarié,  c’est  la  foi  en  ce  que  l’on  fait,  l’importance  
prioritaire  que l’on donne à  son métier  qui  valorisent  
notre raison d’être en contribuant à la progression de  
tous.

 Soyons  reconnaissants  envers  toutes  celles  et  ceux  qui  
s’affairent au quotidien en accomplissant leur travail au mieux, qu’ils sachent que toutes les professions ont  
leur  importance, aucune n’a la prépondérance ...»

« Cette  longue  période  du  centenaire  de  la  Grande  guerre  nous  aura  permis  de  côtoyer  de  
nombreuses personnes d’horizons et de pays différents. Elle nous a fait voyager par deux fois en Angleterre  
pour d’émouvantes commémorations où nous avons vécu des moments d’intense fraternité, comme le  
furent aussi ceux qui nous ont réunis au sein de la commune ces trois dernières années. C’est dans tous les  
moments qui rassemblent, dans la convivialité, le souvenir, la tristesse ou la joie, que l’on perçoit tout le  
sens du rôle de l’élu de terrain, où l’on y puise notre raison d’être et la force pour remplir au mieux le  
mandat qui nous a été confié Se limiter au rôle de simple gestionnaire rendrait la fonction bien insipide...  »  

« Le sapin de Noël qui scintille encore aujourd’hui a brillé dans les yeux des 70 enfants qui ont  
assisté avec leurs familles au spectacle de Noël avant de recevoir de très beaux jouets des mains du père  
Noël, qui avait aussi sa hotte chargée de friandises. Belle récompense pour Madame Jocelyne Pruvost,  
Présidente du comité des fêtes qui s’investit avec ses membres au cours de l’année dans l’organisation de  
manifestations festives, afin que chaque année se renouvelle la magie de Noël autour d’un beau sapin  
pour émerveiller et combler les enfants de la commune...»

 Avant  de conclure,  je  remercie  mes  adjoints,  les  membres  du conseil  municipal  du CCAS,  les  
présidents d’associations, les bénévoles, les employés communaux avec l’agence postale, pour leur intense  
participation au bon fonctionnement de la commune. Merci à vous aussi de votre présence qui donne  
toute sa signification à ce moment exceptionnel qui nous rassemble. 

Tous mes bons vœux de santé, bonheur ainsi que pour vos familles vous accompagnent pour parcourir  
cette année 2019.

Des vœux une fois encore
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   Les trois coups ont retenti pour la quinzième fois le dimanche 3 février dernier 
avant l'ouverture du rideau  pour la découverte des 
nouvelles péripéties  de nos acteurs Picards. Mme Sellier 
auteur et  actrice,  nous a, une fois  de plus transporté 
dans ce monde rural bien de chez nous où l'imaginaire 
côtoie le  réel,   dans une parfaite  complicité  avec un 
soupçon de charme agrémenté d'une bonne dose de 
piment,  pour  nous  régaler  le  temps  d'un  après-midi 
d'hiver.  Cette troupe a perdu quelques acteurs au fil 
du temps, quelques nouveaux sont venus en renfort. Si 
l'ensemble a vieilli, comme le bon vin il a acquis de la 
qualité que l'on découvre chaque année avec un réel 
plaisir.

Merci au Président des ACPG-CATM et à ses membres 
de  nous  divertir  tous  les  ans  à   la  période  la  plus 
propice  pour ce genre d'animation.Salle comble comme toujours

Au cours de l'hiver

C'était la 15ème 

  Les dernières intempéries neigeuses  ont  empêché le 
ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri. 

Sauf avis contraire (information dans votre boite-aux-lettres) quand les   OM ne 
sont pas  enlevées, le ramassage se fait automatiquement la semaine  suivante.  
Pour les  sacs  de tri  c'est   décalé de deux semaines.  Il  est  donc inutile  de laisser  
poubelles et sacs pendant des jours voire des semaines sur les trottoirs leur exposition 
prolongée n'a vraiment rien d'attrayant et ne met surtout pas le village en valeur.  
Merci de bien vouloir  prendre cette information en compte. 

OM et tri sélectif

Comme beaucoup de  communes,  nous  nous  servons  du  réseau social 
Facebook  pour  communiquer  des  informations  d'ordre 
général et relayons aussi ce qui peut éventuellement intéresser certains d'entre vous. 
C'est  un  moyen  pratique  et  rapide  pour  vous  fournir  divers  renseignements. 
Toutefois,  il  ne  doit  pas  servir  qu'aux  doléances,  revendications,  ou  problèmes 

personnels. Ceux-ci doivent être soumis aux élus de votre choix, ou à moi-même. Je réponds toujours au  
téléphone, aux messages laissés,  ainsi qu'aux Courriels.  Certaines personnes se servent de ce mode de 

communication depuis longtemps. Je rappelle l'adresse :  j.coquette@wanadoo.fr

Réseau social

  Depuis 2004, le recensement de la population se fait tous les 5 ans. Si  
dans  l'ensemble  il  s'est  bien  passé,  ce  fut  quand même laborieux  pour 
récupérer les fiches d'une bonne trentaine de logements. Et ce malgré une 
permanence en mairie le samedi matin (non obligatoire) et la possibilité de satisfaire à cette obligation 
grâce à un accès internet.  Nous avons eu une forte hausse de la population  au cours de la dernière 
décennie, elle est aujourd'hui stagnante voire en légère baisse. La construction de nouveaux logements ne  
compense pas le nombre de vacants. Sur 262 logements 30 sont vacants et 16 sont classés en résidence 
secondaire.  Avec  l'occupation  des  logements  vacants,  on  approcherait  les  600 hbts.  Lors  de  mon 1er 
mandat j'avais incité les propriétaires de terrains constructibles de les mettre en vente afin d'endiguer la  
chute démographique commencée dans les années 60.  Grâce à l'offre de terrains à bâtir la courbe s'est 
inversée, de 400 habitants en 1999, nous étions 530 au dernier recensement de 2014. Si à l'époque, toutes 
les demandes de permis étaient acceptées, des règles restrictives en la matière sont aujourd'hui mises en  
place  et  l'avènement  du  PLUI  ne  changera  rien.  Aujourd'hui  certains  propriétaires  qui  n'étaient  pas 
décidés de vendre  leurs parcelles à l'époque, sont étonnés de constater un refus lors de leur demande de  
certificat d'urbanisme. On entre dans une autre époque dans ce domaine, mais on peut aussi comprendre  
qu'avec 11% de logements vacants, les nouvelles demandes de permis de construire soient limitées.

mailto:j.coquette@wanadoo.fr


 Il y a quelques mois j'assistais à la rentrée des classes, l'ambiance 
aidant, je me replongeais dans le contexte de quelques décennies plus tôt, 
pour disons un retour aux sources du bon vieux temps de la communale. 

Comme avant, chaque élève,  à l'appel de son nom venait se ranger devant le maître. Voulant faire un  
comparatif, mes pensées me renvoyèrent des années en arrière, le jour d'une autre rentrée, où, à l'appel  
de son nom, un jeune garçon, portant une blouse masquant ses vêtements, cartable dans une main et  
couvre-chef dans l'autre, à l'attitude respectueuse se tenait devant le maître aux souliers cirés, aux plis de 
pantalon bien marqués, portant chemise et cravate sous une blouse impeccable. Un double appel me 
ramena au présent, pour voir s'avancer un jeune enfant, à l'allure plus que décontractée, casquette jaune  
à longue visière vissée sur la tête, déposant nonchalamment son cartable aux 
pieds du maître. La tête resta couverte tout au long de l'appel, sans réaction de 
quiconque,  je  fus  certainement  le  seul  à  être  choqué  par  ce  manque 
d'éducation.

J'aurais  probablement oublié  ce détail  si  quelques mois  plus tard,  je  
n'avais  pas  découvert,  comme  tout  le  monde,  cette  multitude  d'incivilités 
commises pendant ces manifestations qui secouent la France. Bien entendu je 
ne  porte  pas  de  jugement  sur  celles-ci,  je  déplore  l'attitude  décadente  et  le  non-respect,  dans  la  
représentation de  cette démarche, qui perd tout son sens original avec les contre- valeurs qu'elle véhicule.  
Ceux, qui comme moi,  se souviennent de l'avènement de la Vème république, ont pu au fil  du temps 
constater le déclin de l'enseignement de la mise en pratique des valeurs morales qui associées, il faut le 
dire, à celles prônées par la religion, ont orienté sur le bon chemin des générations avant nous. Puis à la fin  
des années 60, la mode fut au slogan : « il est interdit d'interdire.» Là encore je ne juge pas les événements 
qui ont marqué cette époque par une avancée sociale incomparable. Dans l'euphorie des 30 glorieuses, 
on a négligé certaines notions fondamentales, en laissant les manuels d'instruction civique et de morale au 
placard en ouvrant les frontières à l'impunité de l'enfant roi.

Si les origines des manifestations qui déstabilisent la France n'ont pas de liens directs avec mon 
analyse des attitudes et comportements, entre l'espace d'un printemps à l'automne d'une vie. Elle a pour 
but de s'interroger sur l'effritement des valeurs morales et civiques de l'édifice Nation et des menaces qui  
pèsent sur notre démocratie en risquant l’affrontement avec un système idéologique pernicieux.

 Si la précarité est effective et dramatique pour beaucoup de nos compatriotes, elle ne doit pas  
servir  de support à une idéologie anarchique.   Voilà comment, au fil  du temps, avec le  manque de  
rigueur pour ne pas dire laxisme, on crée une société sans repères avec des minorités qui pensent pouvoir  
s'auto- gérer, ou tout simplement apporter le chaos. 

Si  la  prise  d'âge ne permet pas d'acquérir  des  certitudes,  elle  apporte l'avantage du comparatif  des 
époques... 

  

  Nos Églises...       Afin d'éviter toutes fâcheuses polémiques j'avais 
décidé de ne plus aborder le sujet ; mais on se doit aussi d'être objectif en 
faisant état des réalisations financées par :   ''L'association pour l'entretien 
des Églises'' depuis ces dernières années. A l'église ST Michel : retouche de 
plâtrerie  dans  le  chœur et  remise  en état  de  2  moteurs  électriques  de 
cloches. Pour l'église ST Martin ; nettoyage de la maçonnerie au niveau des 
horloges.  Réparation  du  sous  bassement  d'un  mur  intérieur,  travaux 
électriques avec installation d'un tableau de commande, électrification des 
cloches avec sonnerie des heures. Travaux de maçonnerie pour renforcer le 
porche. Je pense avoir énoncé l'ensemble des réalisations mises en œuvre 
par  le  Président  et  ses  membres  sur  ces  2  bâtiments  communaux avec 
accord du conseil. Même si l'intention et la démarche sont louables et comme le parfait n'existe pas, j'ai fait  
remarquer au Président,  qu'avec un peu plus de communication, la  commune aurait  pu financer un 
produit démoussant efficace pour le nettoyage de la maçonnerie du clocher, ce qui aurait empêché la 
verdure de réapparaître. Des passionnés d'architecture de la reconstruction m'ont fait remarquer photo à 
l'appui qu'il est dommage que la signature de l'architecte de l'époque ait été masquée par les travaux de 
maçonnerie du porche, j'avoue que j'aurais dû être plus vigilant dans le suivi de ces travaux. Bien qu'il soit  
agréable d'entendre de nouveau le clocher de l'église ST Martin égrener les heures, on peut dire que pour 
nous  élus;  la  surprise  fut  totale.  Ceci-dit,  il  était  normal  de  vous  informer  des  réalisations  de  cette 
association, au Président qui prend souvent son bâton de pèlerin pour récupérer des fonds. Si parfois nos 
idées divergent, nos rapports sont toujours francs et cordiaux. A son étonnement de ne pas avoir été cité  
pour ses travaux lors de la cérémonie des vœux, je lui ai fait part du mien quand j'ai entendu sonner  
l'heure la première fois. Mais comme il y a beaucoup plus de lecteurs que de présents à la cérémonie des 
vœux, la balance penche du bon côté...

Craintes

 ST MartinST Michel

Constats

D'aujourd'hui à hier



 Si  à  l'origine  l'éolien  ''prend  sa  source''  dans  l'écologie,  plus 
personne  aujourd'hui  n'est  dupe,  le  mythe  protecteur  de  la 

planète  n'est qu'un leurre économique qui  a attiré des collègues voisins dans cette course à l'argent facile.  
Aujourd'hui certains d'entre eux affrontent le mécontentement d'une partie de leur population  pour des  
nuisances occasionnées par ces machines au mât toujours plus haut. Si tous les projets aboutissent, dans un  
rayon de quelques kilomètres, c'est pas moins d'une bonne soixantaine qui se dresseront autour de nous.  
Les  plus  proches  sont :  Éole  de  la  Tortille  (entre  les  existantes  de  Nurlu)  et  Douiche  2  (Equancourt-
Neuville).  Selon  les  chiffres  les  plus  récents  de  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement  de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL), notre région est la première de France en nombre de mâts en 
production ou autorisés. Au 1er février 2018, 2.324 mâts d'éoliennes surplombent les champs des Hauts-de-
France. Sur le reste du territoire français, on comptait 6.500 éoliennes 
à la même période. Les éoliennes se concentrent essentiellement dans 
la Somme, l'Aisne et le Pas-de-Calais. En octobre 2017, la répartition 
par département était la suivante : 

•Somme : 861 éoliennes;
•Aisne : 518 éoliennes;
•Pas-de-Calais : 498 éoliennes; 
•Oise : 241 éoliennes;
•Nord : 121 éoliennes.

 Aujourd'hui  ces  machines occupent,  avec  leurs  chemins 
d'accès, plusieurs centaines  d'hectares de terres agricoles, alors que l'on restreint les zones constructibles  
dans nos villages. J'invite à vous manifester auprès du commissaire enquêteur le 3 avril entre 9h et 12h.  
Vous pouvez consigner vos suggestions et désapprobations sur le registre en mairie et signer la pétition 
contre ce projet.  

 

 

            Cette année la commune va concourir pour l'obtention d'une seconde fleur. Si ce sont les espaces  
publics qui sont jugés en priorité, l'effort fourni par les habitants est aussi un élément déterminant qui  
apporte un complément important,  c'est  un ensemble que va apprécier  le  jury.  
C'est  pourquoi  je  sollicite  tout  particulièrement  votre  concours  cette  année,  en 
continuant de vous investir dans la créativité florale comme beaucoup savent le 
faire. Cet été normalement le jury pour le concours  des maisons fleuries devrait  
passer en juillet, celui pour la seconde fleur plus tard en saison. 

Bien singulière culture

2 nouveaux projets éoliens

Hauts de France = 35%
Somme = 13%
De l'éolien en France à 
cette date

10ème édition de village propre                                                         
Le samedi 23 mars, une bonne trentaine de participants à l'opération 
village propre, répartis  en cinq groupes,  équipés de gilets fluo, gants,  
seaux  et  pinces,  se  sont  déployés  sur  le  territoire  communal  pour  le 
grand nettoyage annuel  de  nos  espaces.  Après  une matinée,  hélas  ! 
fructueuse, le tri et le comptage se sont déroulés au point de ralliement 
habituel. Le résultat a donné : une benne de déchets plastiques issus de 
recyclage  de  batteries,  une  quinzaine  de  grands  sacs-poubelles  de 
déchets en tous genres, une centaine de kilos de ferraille, une douzaine 
de  pneus,  trois  poubelles  de  verre  et  6  sacs  de  tri  comprenant  des 
emballages plastiques et alu. C'est avec plaisir que nous avons accueilli  

sept enfants qui ont participé à cette opération propreté, c'est pour nous une grande satisfaction de voir  
la  jeunesse  s'impliquer  et  de  savoir  la  relève  assurée  pour  la  préservation  de  la  nature.  
Comme  chaque  année,  tous  les  participants  ont  été  invités  au  déjeuner  casse-croûte  offert  par  la 
municipalité à la salle des associations.

La relève est assurée


