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Joyeux No l et bonne ann e  vous !ë é à

Les Noëls de notre vie se succèdent,  s'additionnent,  se superposent en couches 
semblables à la neige glacée qui parfois les embellit, jusqu'à devenir transparents, pour ne 
nous laisser entrevoir que les plus beaux, ceux de notre enfance, où tout était merveilleux. 
Ce mot,  à connotation festive  qui  anime les  conversations  en cette  fin  année :  Noël, 
illumine le regard des enfants en leur donnant une intensité toute particulière, empreint 
d'une véritable sincérité,  dans l'attente et  l'espérance de ce jour prometteur,  auquel  ils 
pensent depuis si longtemps.  A l'heure où les cœurs de tous les enfants commencent à 
battre pour ces belles fêtes de Noël, nous les adultes, ne sommes plus forcément sensibles 
à la magie de Noël. Mais fort heureusement nous sommes encore touchés par une autre 
magie, celle de se retrouver en famille et avec des amis pour cette belle occasion, autour 
d'une table bien garnie afin de partager un repas à la hauteur de notre amitié. Ce sera fort 
heureusement le cas pour beaucoup d'entre nous. Mais dans l'euphorie de la fête, comme 
dans tous les  bons moments de la  vie,  c'est  là,  soudain qu'apparait  l'image de l'être 
manquant, du parent disparu, de l'ami perdu de vue, de la parente malade et isolée, de 
toutes celles et ceux à qui ce jour exceptionnel n'apportera rien d'autre, hélas, que leur 
triste quotidien. Si toutes nos pensées peuvent les atteindre, là où ils sont, alors, nul doute 
qu'en ce jour de Noël ils seront fortement visités.

Que ce Noël 2009 marqué par les difficultés d'une crise que nous ne maitrisons 
pas, puisse renforcer nos liens, comme l'ont fait ceux des années sombres, vécus par nos 
parents et grands-parents, qu'il apporte, le réconfort, la force et la volonté d'accéder à des 
jours meilleurs pour tous. Que ce jour marquant soit pour vous et vos familles, un jour de 
joie, de partage et d'immense espoir. 

De No l en No l . . .ë ë

Comme les années précédentes , j'aurai le plaisir de vous accueillir avec  le 

conseil municipal  le : samedi 16 janvier 2010 à 14 h 30 dans la salle des fêtes 

de la commune pour les traditionnels vœux et récompenses des lauréats du concours des 
maisons fleuries. Soyez nombreux au rendez-vous !
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Après  les  nombreuses  cérémonies  du  souvenir  en  2006  pour 
l'anniversaire  de  la  bataille  de  la  Somme,  et  celles  de  l'an 
dernier,  pour célébrer le 90 ème anniversaire de l'armistice de 
1918, il ne faudrait pas maintenant que la page du souvenir se 
tourne. Si aujourd'hui au cimetière Britannique de la commune, 
toutes les stèles sont impeccablement alignées, on peut voir sur 
cette reproduction de carte postale, au lendemain de la grande 
guerre  cet  impressionnant  champ  de  croix  de  toutes  tailles. 
Comment pourrait-on oublier tous ces sacrifiés de l'histoire. Aussi 
c'est pourquoi, comme tous les ans en ce jour anniversaire de la 
fin de cette guerre si  meurtrière,  nous avons honoré toutes les 
victimes par une manifestation et dépôt de gerbe au monument aux morts et cimetière anglais. Merci aux anciens 
combattants, à leur Président, aux membres du conseil municipal, ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont associées 
à cette manifestation du souvenir.  

C r monie du souveniré é

Le cimetière Anglais au sortir de la grande guerre

La suppression de l'aide systématique aux cantines 
par le  Conseil  Général  qui a fait  fortement  augmenter  le 
ticket  repas,  ne  sera  qu'en  partie  compensée  par  l'aide 
personnalisée aux familles. Le Président de la communauté 
de communes du canton de Combles a réuni les maires des 
communes regroupées en SIVOS ou RPI, pour comparer les 
prix de revient des repas dans les diverses structures. Chacun 
de  nous  a  fait  part  des  augmentations  importantes  et 
difficiles  à supporter  pour certaines  familles.  Les excédents 
budgétaires de l'exercice en cours permettaient d'envisager 
une  aide  d'un  montant  de  1  €  par  repas.  L'assemblée 
générale  du  21  septembre  dernier  a  voté  cette  aide  à 
l'unanimité. Le prix du ticket repas va redescendre à : 2 € 30 
pour les enfants d'Etricourt-Manancourt et Equancourt. Par 
contre le remboursement annuel de 0,30 € consenti depuis 
quelques années sur tous les repas est supprimé.

Cantine, aide au repas par la 4 C

     Lors  de l'enlèvement  des encombrants, 
certaines  personnes  continuent  de  déposer 
des  pneumatiques.  Je  rappelle  que  vous 
versez  une  éco-taxe  à  l'achat,  les  points  de 
vente  sont  tenus  de  reprendre  vos  anciens 
pneumatiques.  On  les  voit  malheureusement 
trop souvent abandonnés sur les talus le long 
des routes avec beaucoup d'autres choses qui 
n'ont  rien  à  y  faire.  Il  est  grand  temps  de 
prendre  conscience  de 
la  sauvegarde  de  la 
nature et aussi de notre 
environnement  proche. 
Soyez responsables.

Encombrants

Gaëtan  Lesage  conseiller  municipal,  délégué  à  la 
commission environnement, approuvé, soutenu et aidé par 
l'ensemble du conseil vous propose une journée :

NETTOYAGE DE NOTRE  ENVIRONNEMENT 
Le samedi 6 mars 2010

Les  présidents  de  toutes  les  associations 
communales et leurs membres, les conseillers municipaux et 
tous  les  bénévoles  qui  seront  libres,  sont  cordialement 
invités à cette journée consacrée au ramassage de tout ce 
qui pollue notre environnement. Venez, vêtus et chaussés 
pour   ''crapahuter  ''  et  n'oubliez  pas  de  vous  munir  de 
gants  de  protection,  indispensables  pour  participer.  Le 
rendez-vous est fixé à 8h45 place de la mairie, où tracteurs 
et remorques attendront la formation des équipes qui les 
accompagneront. L'organisation sera faite par les membres 
du conseil municipal et s'effectuera sous la responsabilité du 
maire. Gaëtan  et  nous  tous,  espérons  que  vous  serez 
nombreux à participer à ce nettoyage de printemps inédit.

Grand nettoyage de printemps ÉTAT CIVIL 

Une pensée pour :

Lucie GAMBLON

Jean-Claude VASSEUR

Raymonde GRAUX

 qui nous nous ont quitté les :

10 - 19 octobre et 14 décembre 

Longue et heureuse vie à :

Clara PLACHOT

Louise CAVIGNAUX

nées les 17/11 et 5/12 2009

Félicitations aux heureux parents

Toutes nos sincères condoléances
aux familles



La page du divers

L’ASSOCIATION '' DETENTE ET LOISIRS '' VOUS COMMUNIQUE

Lors  du 1er concours  de  belote  organisé  par  l’association  le 
samedi  7  octobre  2009,  les  joueurs  étaient  au  rendez-vous.   Les 
participants  se  sont  défiés  dans  une  excellente  ambiance  et  ont 
apprécié la convivialité de cette rencontre. Les deux équipes féminines 
ont remporté un lot supplémentaire.  Merci à tous les supporters qui 
sont venus encourager les joueurs, dans la bonne humeur.

Nous tenons également  à adresser tous nos remerciements 
aux généreux donateurs de lots, qui nous ont permis de récompenser 
les joueurs. Leur aide nous a été précieuse et nous a permis d'organiser 
cette manifestation.  

Cette   soirée  ayant  remportée  un  vif  succès,  nous  vous 
donnons rendez vous l’année prochaine pour la deuxième édition. Nous invitons tous les passionnés de la belote à 
venir  ''  taper   le  carton ''  lors  de nos  rencontres  associatives,  elles  auront  ainsi  l'occasion  de s'entrainer  pour  la 
prochaine rencontre.

Une premi re r ussie !è é

Après un passage au café ''chez Domi '' le samedi, c'est à 
la salle des fêtes qu'a réapparu le père Noël le dimanche 
après midi de ce week-end de mi-décembre. L'arbre de 
Noël  de  la  commune  a  accueilli  environ  180  personnes 
dont une bonne soixantaine d'enfants.  Le temps a bien 
vite passé, surtout pour les enfants que l'animateur a fait 
passer du conte à la magie, de la danse au jeu dans une 
joyeuse  ambiance.  C'est  à  la  fin  de  ce  divertissement 
qu'est  arrivé  le  père  Noël  avec  sa  hotte  remplie  de 
friandises  pour  les  plus  grands,  et  de  peluches  pour  les 
petits. Après la distribution, tout le monde s'est retrouvé 
autour de la grande table pour un goûter qui a clôturé ce 
divertissement.
Merci  à  toutes  les  familles  qui  ont  répondu  à  notre 

invitation,  c'est  cette  présence  qui  vient  récompenser 
l'investissement de toutes les personnes qui ont participé 

activement à l'organisation de cet après midi récréatif. Je tiens aussi à associer à la réussite de cette manifestation 
Me Janine Raux qui a confectionné le bel habit du père Noël et M Bernard Cassel, qui, comme l'an passé, nous a 
offert le grand et  joli sapin.    

Le sourire est sur toutes les lèvres

Arbre de No l 2009ë

Le 24 janvier 2010  14 h 30à
L'association des anciens combattants

vous invite  la salle des f tes à ê

 pour une repr sentationé

en picard
du th tre de la G.a.i.t.éâ é

ch'l'ercins'mint !

feu s'aidji !
Vous y tes attendus nombreuxê

Vous avez été informés au cours de l'année 
du remplacement des compteurs d'eau de plus de 
15 ans. Il est certain que cette décision aura un coût, 
procurera du travail et des difficultés de réalisation, 
mais  elle  ne  saurait  pourtant  être  qualifiée  de 
fantaisiste.  Les  fuites  éliminées,  la différence  entre 
les  m3 d'eau achetés au syndicat et revendus aux 
abonnés  s'accroit.  Les  compteurs  dont  la  durée 
limite  de fiabilité  est  de 10 à 15  ans,  sont  mis  en 
cause, 75% ont 40 ans et plus.  Certaines personnes 
peu  nombreuses  il  faut  le  dire,  contestent  cette 
décision.  Mais  combien  ont  elles  remplacé  de 
matériels, de véhicules, d'appareils électroménagers 
et autres, au cours de toutes ces années? Sans pour 
autant trouver cela anormal. Les compteurs d'eau 
ne dérogent pas à la règle, eux non plus ne sont pas 
éternels. 

Explication 

On attend la partie suivante



Le  petit jeu de fin d'ann e pour tousé

Comme à chaque jeu de 
fin d'année, les participants qui 
retourneront  en  mairie  ou  par 
mail  leurs  réponses  numérotées 
sur papier libre, dans la semaine 
suivant  la  parution,  recevront 
un petit cadeau.   

Qui suis-je ?
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