
La commune accueillait ce dimanche 29 avril, jour du souvenir des déportés, le congrès 
des Anciens Combattants de l'ex-canton de Combles. Au terme de leur réunion de travail en 
mairie, les congressistes, accompagnés des conseillers municipaux, se sont dirigés en cortège 
derrière la fanfare de Sailly Saillisel, vers l'église. Après 
un  office  religieux  adapté  à  la  circonstance,  les 
participants se sont dirigés, au son de la musique et sous 
une pluie soutenue vers le monument aux morts place de la 
mairie. L'appel des morts pour la France égraina sa longue 
liste  qui  montre  hélas !  L'immense  sacrifice  humain 
consenti  par la commune au cours des guerres du XXème 

siècle. Dépôt de gerbe suivi d'une Marseillaise,  jouée  et 
chantée,  ce  fut  alors  l'évocation  du  souvenir :  « Cette 
journée  du  souvenir  des  déportés  doit  être  évoquée  
largement, surtout dans l’espace scolaire, pour sensibiliser  
notre  jeunesse  au  monde  de  l’internement  et  de  la  
déportation,  afin  qu’elle  se  construise  un  avenir  moins  

belliqueux et plus humain, mais en ayant toujours en mémoire  
le souvenir de ces millions de sacrifiés, qui ne disparaîtront  
pas  vraiment  aussi  longtemps  que  l’on  évoquera  leur  
souvenir. »

Le président cantonal a relaté les états de service des 3 
médaillés  de  l'année   dont  Geoffroy  Raux  originaire  du 
village,  sincères  félicitations  aux  heureux  récipiendaires. 
 Afin  de  marquer  l'événement,  des  véhicules  militaires 
d'époque  de  l'armée  américaine  avaient  été  exposés  et 

devaient transporter les anciens combattants qui le désiraient jusqu'à l'église ST Martin pour 
le vin d'honneur offert par la municipalité, mais la pluie a 
entravé  cette  initiative.  Merci  aux  deux  passionnés  de 
cette époque et à leur association qui malgré la pluie sont 
venus  nous  exposer  ces  véhicules,  témoins  de  notre 
histoire commune. 

Après  le  vin  d'honneur,  les  85  convives  se  sont 
retrouvés  à la salle des fêtes où ils ont apprécié un bon 
repas  dans  la  bonne  humeur  et  la  convivialité  qui  est 
toujours de règle au cours de cette manifestation annuelle qui  ravive le souvenir de tant 
d'événements d'un passé qui s'éloigne et qui a fait notre histoire commune.

On évoque le souvenir 

Les 3 médaillés 

Loin des USA pour toujours



Au mois de maiAu mois de mai

                                               Comme chaque année le jeudi de l'Ascension fut mis à 
profit par la municipalité pour recevoir les Aînés  à la salle des fêtes autour de la table de 
l'amitié.       «Chers Aînés et chers amis,

Comme chaque année les membres  
du  conseil  municipal  et  moi-même 
sommes heureux de vous accueillir pour  
qu’ensemble  nous  profitions  de  cette  
journée.  C’est  un  moment  tout  
particulier que celui de vous réunir, nous  
apprécions l’honneur que vous nous faites  
de partager ces instants et ce repas en  
votre  compagnie.  Vous  êtes  là,  
rassemblés aujourd’hui  et si  les années  
parfois  pèsent  sur  les  épaules,  vous  
faites l’effort de n’en rien faire paraître  
pour participer à cette journée que vous  
appréciez et que de tout cœur nous vous  
dédions.»

...«Une fois encore, je vous ai exprimé en quelques phrases mes réflexions personnelles  
inspirées d’un temps qui n’existe plus et de celui qui déjà nous échappe, alors profitons tout  
simplement de ces instants présents qui nous rassemblent dans la convivialité, la fraternité  
et  nous  confortent  dans  notre  désir  du  bien-vivre  ensemble  au  village,  loin  du  tumulte  
inquiétant des grandes cités. » 

...« Avant de conclure, associons nos pensées et transportons les vers les malades et 
les empêchés qui n’ont pu nous rejoindre, sans oublier celles et ceux qui nous ont quitté et qui  
nous manquent. » 

 Au  moment  du  dessert,  la  projection  d'un  diaporama  illustrant  la  construction  du 
monument aux morts, son inauguration ainsi que les cérémonies qui ont eu lieu ce jour-là, a 
attiré favorablement l'attention de tous.

Ascension 2018

Une bien jolie table

                 Un 8 mai estival !

La cérémonie du 8 mai s'est déroulée sous un chaud 
soleil  printanier. Merci à la trentaine de participants 
à cette manifestation du souvenir marquant la fin de 
la Seconde Guerre mondiale. Quelques rares enfants 
étaient présents, il est bien dommage que les parents 
ne  les  accompagnent  pas  pour  assister  à  cette 
cérémonie qui leur permettrait d'acquérir ce devoir 
de  mémoire  si  important  pour  leur  future  vie 
d'adulte.. 

L'ombre est très appréciée

  Petit rappel        Comme chaque année quand l'été arrive il est bon d'évoquer les 
quelques règles du bien-vivre ensemble ;  évitez lors des soirées en plein air les nuisances 
sonores tardives de toutes natures. Respectez le repos dominical surtout l'après-midi les 
tontes, tailles de haies et autres travaux de jardinage qui n'ont pas de caractère d'urgence 
absolue et peuvent être effectués d'autres jours, n'oublions pas que : « le respect est la 
première règle d'une bonne conduite ! » Citation qu'en l'occurrence il serait bon de mettre en 
exergue. Très bon été au village.



Nous avons été informés par la société à 
l'origine de l'extension du parc éolien de 

Nurlu,  qu'elle  envisageait  la  construction  d'un  nouveau  parc  nommé  éole  de  la  tortille 
prévoyant  12  nouvelles  machines.  Ces  machines  s'intercaleraient 
entre les existantes en débordant sur les communes de Fins, Sorel 
et Moislains. Les demandeurs d'hier commencent à s'inquiéter de 
cette prolifération anarchique, aussi nous ne sommes plus  les seuls 
contre ce projet.  Les communes de Fins et d'Equancourt nous ont 
rejoint et délibéré contre, même les élus de Nurlu commencent à 
réagir négativement. Il y a encore 2 ans, nos délibérations auraient 
suffi à stopper le projet, aujourd'hui les permis de construire n'ont 
plus à être signés par les maires, c'est de la compétence du préfet. 
Il  faudra  une  forte  mobilisation  des  habitants   des  communes 
concernées lors de l'enquête publique si nous voulons   stopper ce 
projet. Je pense que même les pros-éoliens commencent à se dire que c'est trop.  

Alerte ! Nouvelles éoliennes en prévision...

STOPSTOP

        Après les différents contacts en Angleterre, 
c'est  une  commune  du  Loiret  qui  nous  avait 
apporté  une  aide  à  la  reconstruction  en  1923  qui  nous  a  fait  parvenir  une  copie  de  la 
délibération  de  l'époque.  Nous  avons  reçu  une  délégation  de  passionnés  d'histoire 
représentant la ville de Saint Jean de la Ruelle  située dans l'Orléanais, le 24 mai dernier. Nos 

échanges ont été très intéressants et enrichissants. 
Ils  ont  apprécié  la  projection  du  diaporama  sur  la 
construction du monument, de son inauguration et des 
manifestations  organisées ce jour-là. Pour marquer la 
dernière année du centenaire, cette ville a décidé  par 
mesure  de  sécurité  de  déplacer  son  monument  aux 
morts, actuellement implanté en bord d'une route à 
forte fréquentation. A la fin de cette journée trop 
vite  passée,  nos  visiteurs,  avant  de  reprendre  le 
chemin  du  retour,  nous  ont  invité  à  l'automne 
prochain. Encore une fois l'histoire nous rassemble. 

La Grande guerre relie les hommesLa Grande guerre relie les hommes

Le passé rassemble

A découvrir



AttractionsAttractions ForainesForaines

 Des jeunes motivés       Début avril, les élèves du lycée 
agricole  de  Péronne  avaient  comme  projet  scolaire  le 
montage d'un concours de chant. Pour ce faire ils avaient 
besoin d'une salle que nous leur avons mis à disposition. 
C'est en assistant à cette soirée que nous avons été bluffé 
par le professionnalisme des chanteurs et du jury qui les 
notait.  De  plus  le  très  beau  temps  de  ce  début  de 
printemps  a  été  propice  à  la  restauration  d'extérieure. 
Très belle soirée, félicitations à ces jeunes pour leur agréable initiative et grand merci à eux 
pour avoir offert les bénéfices de cette soirée qui s'élèvent à : 250 € au comité des fêtes 
pour l'arbre de Noël des enfants. 

Présentation des artistes

Nos rencontres estivales
Dimanche 1er juillet : vide grenier à l'endroit habituel avec emplacements gratuits 
sur réservation auprès de Mme J Pruvost 06 72 77 68 70
14 juillet : A partir de 14 h 30 jeux et distribution de friandises aux enfants
Samedi 21 juillet : Repas antillais et soirée dansante à l'occasion de la fête

Punch et ses tapas
Jambalaya ou poulet colombo

Salade fromage
Dessert café

Réservation auprès de Mme J Pruvost 06 72 77 68 70
Dimanche 22 juillet à partir de 12 h

Jambon grillé-Frites-Salade
Lundi 23 juillet à partir de 17 h 30 tours de manèges gratuits

Ball trap de la société de chasse
Samedi 1er septembre : à partir de 14 h et nocturne
Dimanche 2 septembre : à partir de 9 h

Restauration samedi soir et dimanche midi avec buvette les 2 jours
Détente et loisirs

Une sortie au Petit Baltar est prévue mi-septembre
Renseignements et inscriptions auprès de :

Mmes J Raux 03 22 86 88 96-J Pruvost 06 72 77 68 70 
L'association pour l'entretien des églises :

Organise un concert le samedi 22 septembre à 20 h en l'église ST Martin
L'oiseau va disparaitre

  Le martin-pêcheur accroché à  sa branche qui 
agrémentait  le  transformateur  du  centre  du 
village  va  être  effacé  car  il  ne  figurait  pas  à 
l'origine  du  projet.  La  commission  a  refusé  de 
valider la réalisation de ce paysage. Pour ne pas 
perdre la subvention allouée qui regroupe aussi les 
2 transfos  de la place de la mairie,  il  va donc 
falloir  modifier  cette  réalisation  qui  pose 
problème aux décideurs. Voilà pourquoi l'oiseau va 
bientôt  quitter  sa  branche  pour  s'envoler  à  la 
découverte d'horizon plus accueillant. ..

L'école numérique
  Il y a quelques années,certaines classes 
du SIVOS avaient  été  informatisées  en 
partie grâce à l'aide de l'ancienne 4 C. Le 
président et les membres du SIVOS ont 
décidé  d'étendre  l'outil  à  toutes  les 
classes  (PC  portables,  tablettes,  TBI) 
pour un montant de 16000€, subventionné 
à  67%.  Cet  ENT  aura  une  plate-forme 
internet, les parents auront un accès pour 
voir  le  travail  de  leurs  enfants.  Les 
résultats attendus sont obligatoires !

Le temps d'une saisonLe temps d'une saison


