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Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état
d'esprit. [Calvin Coolidge]

Joyeux Noël et bonne année à vous !
En cette fin d'année, je ne vais pas comme d’habitude vous transmettre mon message de
Noël de la façon dont vous l’attendiez, mais plutôt vous donner une recette toute spéciale pour
préparer une bûche de Noël bien particulière. Cette recette est très facile à réaliser, les débutants
peuvent se lancer sans crainte ni peur de ne pas la réussir. Elle a surtout l’avantage d’être très
peu coûteuse et devrait normalement être appréciée par beaucoup et même aussi des personnes
‘‘ au régime ’’.
Prendre un grand saladier de générosité. Y mettre une cuillère à soupe d'accueil, une
pincée de compréhension, un soupçon de respect. Casser dessus une demi-douzaine de bonjour,
de s'il vous plaît, de merci, d'au revoir... Mélanger le tout avec votre spatule de sourire et de
gaité. Ajouter un peu de parole et beaucoup d'écoute. A ce stade, introduire délicatement
quelques grammes de levure d'amour et d’amitié sincère. Laisser reposer le tout un bon moment.
Détendre ensuite la pâte avec un demi litre d'aide et autant de soutien. Il vous faut alors bien
mélanger le tout. N’oubliez pas de rajouter tout ce qu'il faut de tolérance pour rendre votre pâte
homogène et onctueuse. Mettre à four chaud en surveillant avec attention l’évolution du
mélange de tous ces ingrédients d’espoir et de réussite. Si en gonflant, le contenu déborde du
moule, piquer avec une bonne dose de pardon , d’humilité et d’indulgence. Quand votre pâte
vous paraît bien cuite, roulez-la sur une toile d’infinie tendresse. Vous pouvez alors verser une
crème de calme et de sérénité et pourquoi pas y ajouter un zeste de philosophie. Il ne reste plus
qu’à saupoudrer un peu d'humour, de compassion et d’amitié. Votre bûche de Noël est
maintenant prête à être partagée avec toutes les personnes qui se trouvent autour de vous et
que vous aimez. Nul doute qu'elles sauront la déguster et l’apprécier comme il se doit. C’est
autour de cette grande table de l’amitié que vous recevrez le plus beau des cadeaux de Noël, en
lisant tout simplement dans le regard brillant de reconnaissance de chacun de vos invités la joie
que vous leur procurez. Alors vous serez certainement tentés d'essayer de nouvelles recettes de
vie au grand bonheur de tous. Les membres du conseil municipal, du CCAS, les agents
communaux et moi même, formulons pour vous, vos familles et vos proches des vœux de santé,
travail et paix pour 2011.

Réservez votre après midi du 15 janvier 2011

c'est à partir de 14h30
accompagné des membres du conseil municipal, que nous aurons le plaisir de
vous accueillir à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux et la remise
des prix des maisons fleuries 2010. Ce sera aussi l'occasion de faire
connaissance avec les nouveaux habitants qui sont les bienvenus dans la
commune.

Il s'en passe. . .
XVlll Siècles nous séparent !
Les archéologues de l'Inrap avaient invité les
membres du conseil municipal à la visite de leur
chantier de fouilles. J'ai demandé que les habitants
de la commune soient également conviés à découvrir
les vestiges de cette cave gallo-romaine datant du
2ème siècle de notre ère. Pour bien faire, cette visite
s'est déroulée pendant les vacances de la Toussaint,
certains enfants ont ainsi pu aussi profiter de cette
intéressante découverte. Vu l'intérêt manifeste des
visiteurs, les archéologues ont accepté de nous faire
visiter l'autre chantier en cours de fouilles. Grâce aux Cave-Gallo Romaine datant du IIème siècle
commentaires passionnés et détaillés de nos archéologues, on peut dire que ce fut vraiment une
découverte enrichissante pour tous.
Nous avons obtenu l'autorisation des archéologues de récupérer quelques unes de ces
pierres calcaires, avant destruction des vestiges pour des fouilles complémentaires en profondeur.
C'est sous une pluie battante de novembre, dans une gadoue bien collante, qu'un conseiller
municipal, l'employé communal et moi même, avons, avec une certaine émotion, commencé à
desceller la première de ces pierres assemblées là depuis 1800 ans. Après leur nettoyage, elles
seront stockées à l'abri, en espérant qu'elles pourront se conserver dans un milieu sec. Nous
essaierons de les replacer dans leur position originelle, en forme de niche. C'est un lien tout à fait
exceptionnel avec ce lointain passé de notre territoire communal .

Rebelote pour Détente et Loisirs !
Pour la deuxième année, l'association Détente
et Loisirs avait organisé un concours de belote le 6
novembre dernier. Les joueurs en plus grand
nombre que l'an dernier ont concouru dans une
excellente ambiance. Les pauses entre chaque
partie ne servaient pas qu'à alimenter les
commentaires. Elles permettaient aussi de se
restaurer et de se désaltérer, tout en surveillant les
scores qui s'affichaient sur le grand tableau. Le bar
a aussi connu une bonne fréquentation, grâce aux
Où sont les gagnants ?
nombreux visiteurs qui sont passés au cours de la
soirée. L'équipe dirigeante ainsi que les membres de l'association, remercient tous les participants
et donateurs qui ont contribué au succès de cette agréable soirée. On peut déjà prendre rendez vous pour l'an prochain, avec je crois : « frites tripes au menu ! »

Inauguration de Picardie en Ligne
Une soixantaine de personnes ont participé
ce samedi 27 novembre à l'inauguration de la plateforme Picardie en Ligne dans la salle des associations.
La Conseillère Régionale, les Conseillers Généraux, le
Président du Pays Santerre Haute Somme, le
Président de la 4C et Vice-Président à la culture,
ainsi que des élus locaux et Présidents d'associations
étaient présents à cette manifestation. Tous ont été
sensibles à l'accueil que les membres du conseil
municipal et moi même leur avons réservé, et aussi
agréablement surpris du local mis à disposition.

Le moment de prise de parole

La page du divers
Le 27 février 2011 à 14 h 30

ÉTAT CIVIL
Une pensée pour :
Hélène LENGYEL
qui nous a quitté

Vous êtes invités par
l' 'association des Anciens Combattants

le 30 octobre 2010

à venir vous divertir à la salle des fêtes

Toutes nos sincères condoléances

avec la troupe théâtrale G.a.i.t.é

à la famille

Bienvenue à :

Jeff DOGBE
Yona GOSSET
Maxence DESFACHELLES
nés les 28 septembre

qui vous présentera en Picard :

Ch' l ' Accidint et
Ch' Certificat d ' Etudes

3 et 20 octobre

Comme d 'habitude vous allez rire !

Félicitations aux heureux
parents

Le père Noël au rendez-vous

Le jour du souvenir
Une quarantaine de personnes ont
répondu à l'invitation du Président des anciens
combattants pour commémorer ce 92 ème
anniversaire de la fin de la Grande Guerre.
Après la messe célébrée en l'église Saint Martin,
c'est sous de fortes pluies que nous sommes allés
déposer une gerbe au monument aux morts
ainsi qu'au cimetière Anglais. Merci aux
participants qui ont bravé les intempéries, ainsi
qu'aux quelques jeunes trop peu nombreux
hélas, qui ont fait l'effort de participer. Comme
chaque année la municipalité a offert le vin
d'honneur à la mairie. C'est environ 35 personnes
qui se sont retrouvées à la salle des fêtes pour
participer au repas du souvenir organisé par
l'association des anciens combattants.

Notre Député en visite

Ce samedi 4 décembre, notre député
Monsieur Stéphane Demilly s'est déplacé
malgré les intempéries, pour une rencontre en
mairie avec les membres du conseil municipal
et les administrés qui le souhaitaient. Il nous a
expliqué le déroulement de sa vie de
parlementaire qui est bien remplie. Pendant 2
heures nous avons échangé sur différents sujets,
les deux principaux, très locaux, étant le pôle
Airbus d'Albert et aussi le canal SNE qui nous
concerne plus, tous deux prometteurs d'emplois.

Le père Noël a terminé sa distribution

Une soixantaine d'enfants accompagnés
de leurs parents ont répondu à l'invitation
et sont venus assister au spectacle offert par
la municipalité. Dans la pénombre de la
salle, le rideau s'est ouvert pour nous faire
découvrir un magicien qui a enchainé ses
tours pour le bonheur de tous. Après une
petite collation et une boisson, en seconde
partie c'est un clown jongleur qui nous a
diverti. Il a terminé son spectacle par la
sculpture de ballons qui émerveille toujours
les enfants. Le père Noël est enfin arrivé
avec sa hotte pour clôturer l'après midi et
faire la distribution attendue par tous.
Merci aux enfants et aux parents qui se
sont déplacés, ainsi qu'aux personnes qui se
sont investies pour organiser cet arbre de
Noël, sans oublier M Bernard Cassel, qui
comme chaque année a offert le sapin.

La page du jeu de fin d'année
Les mots mêles
Vous devez tout d'abord entourer les noms de vos conseillers que vous allez trouver très
facilement.
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Il vous reste maintenant à trouver la phrase mystère à l'aide des groupes de cases qui
forment les mots. Quelques-unes possèdent déjà une lettre pour vous aider à découvrir le mot
qui se trouve dans la grille,
Bonne réflexion et observation.
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J'espère que vous avez trouvé facilement et que ce moment passé à ''démêler '' les mots
vous a occupés agréablement. Les personnes qui feront parvenir leur réponse en mairie avant la
fin de l'année auront droit à un petit cadeau pour leur participation.

