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L'équipe municipale 

C'est  le 9 mars  dernier  que vous avez 
élu  vos  conseillers  municipaux,  qui  ont  ensuite 
élu le maire et les deux adjoints. Cette nouvelle 
équipe a pris  ses  fonctions,  et  dès  la  première 
réunion  les  conseillers  ont  pu  choisir  les 
commissions  dans  lesquelles  ils  souhaitent 
s'investir.

L'équipe  municipale,  comme  vous  le  savez 
peut-être, comprend neuf élus sortants et deux 
nouveaux.  Tous  décidés  à  continuer  l'action 
menée  au  cours  de  la   dernière  mandature. 
Nous  allons  pouvoir  travailler  dans  l'esprit  de 
cohésion  qui  nous  a  permis  de  bien  avancer 
dans  notre  programme  d'aménagement  du 
village.  Cette  priorité  est  nécessaire  au 
développement de notre commune, ce ne sera 
pas la seule, vous serez informés des travaux et 
décisions  importantes  que  nous  aurons  à 
prendre pendant le mandat.

Délégués aux syndicats
Communauté de communes de Combles

Titulaires : J-Pierre Coquette - Martial Amourette - Philippe 
Boulant

Suppléants : J-Pierre Vivot – Gaëtan Lesage – Gérard Gosset

Sivom de Péronne 

Titulaire : J-Pierre Coquette

Suppléante : Jocelyne Pruvost

Sivom aides ménagères

Titulaires : Hubert Carlier – Michel  Templeux

Suppléants : Jocelyne Pruvost – Gérard Gosset

Sivom ordures ménagères

Titulaires : Hubert Carlier – Gérard Gosset

Suppléants : Aimé Lenglet – Philippe Boulant

Sivos de Moislains

Titulaires : J-Pierre Coquette – Gaëtan Lesage – 
Jocelyne Pruvost

Suppléants : Aimé Lenglet – Philippe Boulant

S I A E P Ytres – Bertincourt

Titulaires : J-Pierre Coquette – Christian Lamur

Suppléants : Philippe Boulant – J-Pierre Vivot

S I E R Roisel – Hattencourt

Titulaires : Michel Templeux – Christian Lamur

Suppléants : J-Pierre Vivot – Gérard Gosset

Élection du maire et des adjoints
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Délégués aux commissions communales 

Finances

J-Pierre Coquette – Martial Amourette – Hubert 
Carlier

CCAS

Membres du conseil :

J-Pierre Coquette – Philippe Boulant – Michel 
Templeux – Aimé Lenglet – Jocelyne Pruvost

Membres extérieurs au conseil

Violette Amourette – M-Paule Carlier – A-Marie 
Lamur – Pascale Van Brabant – J-Luc Magnier

Culture et fêtes

Jocelyne Pruvost – Gaëtan Lesage – Gérard Gosset 

 –J-Pierre Vivot – Michel Templeux – J-Pierre Coquette 
– Hubert Carlier – Martial Amourette 

Environnement

Gaëtan Lesage - J-Pierre Coquette – Hubert Carlier – 
Michel Templeux – J-Pierre Vivot

Voirie et chemins

Christian Lamur – Martial Amourette – Gaëtan Lesage – 
J-Pierre Vivot

Gestion de la salle des fêtes

Hubert Carlier – Michel Templeux

Révision de la liste électorale

J-Pierre Coquette – Hubert Carlier – Patricia Boulant

Manifestations associatives

 Malgré le beau temps presque printanier de ce dernier 
dimanche de février,  qui aurait pu inciter à la promenade,  la 
salle des fêtes était comble pour le loto annuel de la société de 
chasse.  Amateurs  d'un  jour  et  « accros »  chevronnés  se  sont 
retrouvés autour des tables de jeu pour se mesurer  devant la 
chance. Il a fallu beaucoup '' de lignes, ou de cartons pleins ''pour 
venir à bout des nombreux lots qui remplissaient la scène. 

Attroupement  devant  le  bar  pendant  les  pauses, 
brouhaha  entrecoupé  de  profonds  silences  ,  c'est  dans  cette 
ambiance particulière à ce type de jeu que s'est déroulée cette 
sympathique manifestation. A voir la mine réjouie du président 
Francis  Raux  et  le  sourire  de  ses  membres  organisateurs,  nul 

doute que la recette corresponde aux espérances suscitées. Merci à ce noyau de bénévoles qui s'investit pour que 
survive la pratique de la chasse avec ses traditions qui font partie du patrimoine de nos campagnes.    

Toutes les tables sont occupées

LOTOQUINE DES CHASSEURS

C'est  sous  un chaud soleil  printanier  de ce 
premier week-end de mai, que s'est déroulé le ball 
trap annuel organisé par l'Etriman's Club. La soirée 
du samedi a connu une très bonne affluence avec un 
chapiteau  bien  rempli  à  l'heure  du  repas.  Mais 
paradoxalement,  malgré  le  très  beau  temps  en 
comparaison au mauvais des années précédentes, le 
taux  de  participation  est  inférieur,  constate  le 
Président Philippe Boulant. Une telle manifestation 
demande beaucoup de préparation, de matériel, de 
temps  et  d'investissement.  Tous  nos  souhaits  et 
encouragements  accompagnent  les  membres  de 
cette association, qui s'investissent depuis des années 
pour nous divertir.  

ET UN BALL-TRAP DE PLUS !

Comme chaque année, tous les enfants sont attendus le 
14 juillet sur la place de la salle des fêtes à partir de 14 h 

30, pour participer aux jeux et distributions de friandises. Nous espérons que les adultes viendront nombreux les 
encourager. Cette année la fête du village se déroulera le dernier week-end de juillet. Le vide grenier du dimanche 
est gratuit pour tous les exposants, profitez-en pour vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Le lundi après 
midi des tours de manège seront offerts par le maire, les adjoints et le comité des fêtes. Nous donnons rendez-vous 
aux enfants vers 17 heures.

FÊTES ESTIVALES



INFORMATIONS POUR TOUS

 

.

Longue et heureuse vie à :

Une pensée pour :

Michel PRESSE

Jean PAUL

Michel VISCARIELLO

Michel RAUX

 qui nous nous ont quitté les :

 29 novembre 2007

 19 avril 9 mai et 7 juin 2008

Toutes nos sincères condoléances

aux familles

Théo Desfachelles

né le 27 décembre 2007

Anggun Emma Pajak

née le 11 mars 2008

Félicitations aux heureux parents

ÉTAT CIVIL 

Nos voeux de bonheur 
accompagnent :

FORMENT Mélanie

et

DOUILLET Ludovic

qui ont dit oui le 16 avril 2008

 

Cette  année  c'est  sous  le  signe  du  muguet,  qu'en 
respectant la tradition, nous avons fêté le jour de l'Ascension en 
rassemblant les  aînés  autour de la table de l'amitié.  Comme 
toujours ce repas s'est déroulé dans la bonne humeur et la joie 
de se revoir. Ces moments sont toujours agréables pour tous.  Ce 
jour là on ne voit vraiment pas le temps passer. Au début  du 
repas,  nous  avons  eu  une  pensée  pour  les  malades,  les 
empêchés et aussi pour toutes les personnes qui nous ont quitté.

Chaque année vous êtes  personnellement  invités  par 
un membre du conseil à participer au repas que la commune 
vous  offre.  Je  rappelle  que  tout  invité  peut  se  faire 
accompagner,  il  suffit  de  le  signaler  et  de  s'acquitter  du 
montant du repas.  Les personnes qui n'ont pas de moyen de 
transport,  sont  prises  en  charge  par  les  membres  du  conseil 
municipal, là aussi, il suffit de nous informer pour être accompagné. 

Nous espérons que les  habitués  continueront à nous honorer de leur présence.  Et que toutes  les  autres 
personnes en âge de participer viendront nous rejoindre l'an prochain, ce sera avec joie que nous les accueillerons.

Des conversations bien animées

Fête DU Muguet, Fête DES Aînés !

 L'année  scolaire  est  pratiquement  terminée, 
j'espère  que vous  avez  obtenu les  résultats  que vous 
escomptiez. Pour tous ceux qui sont dans l'attente « du 
verdict » après avoir planché aux examens, j'espère que 
vos efforts  seront récompensés et couronnés de succès. 
Quoi qu'il en soit, sachez apprécier ces vacances, mettez 
les à profit pour faire d'autres découvertes.

Malgré l'absence de divertissements au village, 
vous échappez à la promiscuité des grands ensembles 
de banlieue en profitant des espaces qui font défaut à 
tant d'autres de votre génération. Je vous demande de 
respecter  et  aussi  de  faire  respecter  les  biens  et 
propriétés privés et publics. Si vous voulez prolonger vos 
soirées, vous le faites loin des habitations afin de ne pas 
troubler le sommeil des personnes.

Aux dernières  vacances,  j'ai  eu à constater  le 
vol des filets des cages de but au terrain de foot. Depuis 
quelques   temps,  certains  d'entre  vous  font  des 
inscriptions au marqueur noir, sur les murs de l'abri bus 
place de la mairie et à la salle des fêtes. Jusqu'alors ces 
lieux  étaient  respectés.  Si  je  devais  déplorer  d'autres 
dégradations,  les  auteurs  que  l'on  arrive  toujours  à 
découvrir,  devront  réparer.  Je  rappelle  aux  parents, 
qu'ils  sont  responsables  des  faits  de leurs  enfants.  Cet 
avertissement concerne aussi les résidents occasionnels.

Comptant  sur  votre  civisme,  je  vous  souhaite 
de bonnes et agréables vacances.

Pour vous les jeunes

RAPPEL AUX PARENTS

Si vos enfants prennent leurs repas à la cantine 
du SIVOS de Moislains, n'oubliez pas de faire valider le 
nombre de repas pris pendant l'année scolaire jusqu'au 
dernier jour de classe. Vous voudrez bien faire parvenir 
le  justificatif  en  mairie,  accompagné  d'un  RIB.  La 
communauté  de  communes  participe  à  hauteur  de 
0,30€ par repas pour un minimum de 30 repas année.



Issu  d'une  modeste 
famille jurassienne dont il était le septième enfant, Monsieur Paul entre dans 
l'enseignement en 1933. C'est après les obligations militaires, qu'il commence 
vraiment sa carrière professionnelle en 1934 dans notre commune. Père de 
famille,  installé  dans  la  commune  depuis  quelques  années,  voilà  que 
menace le conflit mondial qui va le retenir comme tant d'autres, loin des 
siens  et  de  sa  classe  pendant  cinq  longues  années.   En  octobre  1945,  il 
reprend possession de son école à classe unique jusqu'au jour de la retraite 
en 1970. 

Ils  sont  encore  nombreux  aujourd'hui,  celles  et  ceux  qui  ont 
fréquenté l'école primaire de ce temps là. Et qui pendant toute leur scolarité n'ont connu qu'un seul et unique 
instituteur.  Monsieur Paul a fait partie de cette génération d'enseignants,  qui avec sa classe unique, prenait les 
élèves à 5 ans à partir du CP pour les conduire 6 ans après à l'examen d'entrée en sixième, ou 3 ans plus tard au 
CEP. Les moyens étaient très rudimentaires,  quelques vieux livres,  un tableau noir et ses craies,  quelques cartes 
murales, une balance Roberval avec ses poids. Le tout dans une petite classe où, il fallait loger six cours autour d'un 
vieux poêle à charbon, qui les hivers de grand froid avait bien du mal à réchauffer l'atmosphère avant la récréation 
du milieu de matinée. Malgré ce manque de moyens et de confort, le maître savait motiver ses élèves pour obtenir 
le maximum de résultats aux examens qui sanctionnaient ce cycle primaire.  Aujourd'hui, vous reposez auprès de 
votre épouse, dans ce village que vous avez aimé et qui fût le port d'attache de votre vie. C'est au nom de tous vos 
anciens élèves et des habitants de notre petite communauté, que du fond du coeur, nous vous exprimons toute 
notre gratitude pour votre marquant passage. Dans la vie, hormis la famille,  on finit  par oublier  beaucoup de 
choses et de moments sans grande importance. Mais jamais on oublie l'instituteur qui nous a appris à lire, écrire et 
compter. Vous êtes et resterez, Monsieur Paul, pour la plupart  d'entre nous, le « référant de vie ». 

L'ADIEU AU MAÎTRE

 
C'est après une longue période dans l'entreprise 

agricole familiale,  que Monsieur Coyot est venu en 
1998, continuer et terminer sa carrière professionnelle 
au service de la commune.

Hé oui !  Il  est arrivé le jour auquel on pense 
depuis si longtemps, en se disant des centaines de fois 
: « vivement la retraite, ce n'est pas pour demain, on 
a  bien  le  temps  d'y  penser  ! »  Mais  le  temps  qui 
s'écoule bien différemment suivant les périodes de la 
vie, n'oublie personne dans sa course folle. Un beau 
matin, on se réveille et comme disait si bien le grand 
Gabin : « 60 coups ont sonné à l'horloge. » Quoi que 
nous  ait  appris  la  vie,  ce  jour  là,  on  sait  qu'il  est 
l'heure de tourner une page. Et cette page en ce qui 
vous  concerne,  reflète  une  belle  carrière 
professionnelle  bien  remplie.  C'est  toujours  un tant 
soit  peu  émouvant  et  non  sans  une  certaine 

émotion, que l'on vient y inscrire tout en bas le mot fin.

Moi qui vous ai côtoyé journellement pendant sept années, au cours desquelles je vous ai vu courir derrière 
quelques tondeuses, décalaminer le moteur du tracteur, faire des essais de nouveaux matériels. C'est sûr vous allez 
me manquer ! Votre pas décidé, ce caractère entier et ce verbe haut que vous maniez si bien, auxquels je m'étais 
habitué, vont faire défaut. Mais l'amertume et la nostalgie se dissipent rapidement, car si vous tournez une page 
marquante, celle qui désormais s'ouvre, est riche d'espoir, de promesse et de découverte d'une autre vie qui s'offre à 
vous. Vos collègues, l'équipe municipale et moi même, formulons le souhait que tous ces demains prometteurs, soient 
pour vous de beaux jours que vous saurez apprécier, partager et vivre comme vous l'imaginiez dans l'attente de ce 
grand moment. Ayant passé toute votre carrière au contact de la nature, je sais que vous en apprécierez toutes ses 
magnifiques saisons qu'elle ne manquera pas de vous offrir. Sachez les vivre pleinement, à leurs rythmes, comme il se 
doit. Nous ne vous disons pas adieu, puisque nous ne nous quittons pas vraiment. Mais tout simplement heureuse et 
longue retraite parmi nous au village.  

EN BREF AU VILLAGE. . .

C'était la dernière tonte !

Monsieur Claude Coyot aux commandes

Comme  chaque  année  un  jury  passera  début  juillet  dans  la 
commune.  Tous  les  participants  de  2007  sont  automatiquement 

réinscrits. Les nouveaux intéressés doivent se faire connaître, ainsi que les personnes qui ne veulent plus participer au 
concours.  L'an dernier  le  village  a reçu un prix  régional  pour  la seconde fois.  Merci  à  toutes  les  personnes  qui 
fleurissent et plantent pour agrémenter notre cadre de vie en contribuant à la mise en valeur du village. L'objectif 
du nouveau conseil dans ce domaine, est de continuer l'effort consenti depuis quelques années dans la plantation de 
nos espaces. 

Concours des maisons fleuries


