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   Les membres du conseil municipal et moi même auront le plaisir de vous accueillir : 

le samedi 12 janvier 2013 à partir de 14 h 30, à la salle des fêtes 
pour  la  cérémonie  des  vœux.  Comme  chaque  année,  les  lauréats  du  concours  des 
maisons fleuries se verront récompenser. Nous serons honorés de votre présence, ce sera 
aussi pour nous un moment propice à la rencontre des nouveaux habitants.
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 Après cette longue année riche en évènements politiques, sportifs et autres, nous voilà arrivés 
au terme de 2012 avec sa période de réjouissance qui en marque la fin. Mais hélas! On ne peut 
pourtant pas dire que la conjoncture actuelle conduise à l'euphorie. La situation économique et 
sociale est inquiétante.  En préparant ces festivités, il est bien difficile de ne pas avoir une pensée 
pour toutes ces familles, toujours plus nombreuses à souffrir du chômage, de la précarité, qui se 
sentent menacées, fragiles et qui ne pourront pas fêter Noël décemment. Pour toutes ces personnes 
dans le besoin, cette période est encore plus difficile, la joie qu'elles imaginent ailleurs accentue 
encore un peu plus leur détresse. Espérons que ce jour là, tant attendu par beaucoup, elles pourront 
pendant quelques temps, déposer leur fardeau d'angoisse de lassitude et d'inquiétude si lourd à 
porter. Il y a aussi les isolés, ceux qui sont dans la peine et les malades pour lesquels, ce sera un 
jour semblable aux tristes autres, vers qui iront aussi nos pensées. Que la paix de Noël leur apporte 
le réconfort, l'apaisement et surtout l'espoir.

Que ce jour de Noël  soit  pour  la plupart  d'entre  vous un moment  privilégié  que vous 
partagerez avec vos enfants, familles et amis. Qu'il vous apporte joie et sérénité dans la quiétude de 
vos foyers. Qu'il émerveille et nourrisse de sa magie vos enfants et petits enfants, que leurs rires 
résonnent comme autant de cris de bonheur avec la découverte de leurs cadeaux. Qu'il nous aide 
aussi à réfléchir sur notre propre existence, nous motive à plus de fraternité et d'amitié. Mais il faut 
du temps pour les apprivoiser et aussi parfois beaucoup de patience avant qu'elles s'épanouissent et 
se développent comme des fleurs au soleil  du printemps.  Sachons cultiver au mieux ces fleurs 
d'amitié, d'amour et de fraternité, afin que leurs chaudes couleurs nous envahissent du bien fait de 
leurs présences, mettons la confiance au cœur de nos relations pour un mieux vivre à l'unisson.

Que ce Noël 2012 soit pour vous et vos proches vécu comme un symbole de paix et 
d'espoir, qu'il vous réunisse dans le bonheur du partage et la joie d'avoir tous ceux que vous aimez 
auprès de vous. Que ces fêtes soient pour vous des moments privilégiés vous permettant d'exprimer 
votre appartenance familiale et de créer d'inoubliables souvenirs. Et peut être qu'au cœur  de vos 
festivités,  vous  reviendront  en  mémoire  les  paroles  du  célèbre  chant  : « Oh!  Quand  j'entends 
chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël mon beau  
rêve blanc,. Oh ! Quand j'entends sonner au ciel, l'heure ou le bon vieillard descend, je revois tes 
yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noëls blancs...»  

 Les membres du Conseil Municipal, du CCAS, des associations communales, ainsi que les 
employés  communaux  et  moi  même,  vous  souhaitons  de  très  belles  fêtes  de  même  qu'une 
excellente année 2013 pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

 No l ! Symbole de partage et d 'amitië é

V ux du Maire 2013œ





De la gym au village

           Suite au remplacement du logiciel de facturation des abonnés de 
l'eau, il a fallu recréer un fichier complet qui a pris un peu de temps. Les 

factures d'estimation ont été éditées en juillet avec 2 mois de retard, La trésorerie n'a pu les traiter qu'en octobre. 
Vous  serez  facturé  du  relevé  du  dernier  trimestre  en  début  d'année  2013.  Afin  de  reprendre  le  rythme  des  2 
facturations à l'année, nous ferons une estimation en juillet et la régularisation en décembre 2013. Les personnes qui 
ne souhaitent pas d'estimation,  peuvent apporter  leur relevé de compteur en mairie.  La période de dépôt sera 
précisée ultérieurement. 

Page 2 Infos diverses
Bloc Notes

· En  cas  de  perte  d'animaux 
domestiques  ou  d'objets,  pensez  à  le 
signaler en mairie.

· Les  personnes  qui  ne  sont  pas 
encore inscrites sur les listes électorales 
ont  jusqu'au  31  décembre  pour  le 
faire.

· Par  mesure  de  sécurité  la 
découverte d'obus doit  être signalée en 
mairie dans les plus brefs délais.

ÉTAT CIVIL 

 Depuis  bientôt  2  ans  nous  sommes  quelques  bénévoles 
(dont 3 qui ont fréquenté cette classe)  à passer quelques  après-
midi par mois dans une des classes de l'ancienne école derrière la 
mairie. Après des travaux de ponçage, décapage, peinture, elle est 
désormais prête à  un retour dans le passé. Nous allons essayer de 
lui  redonner l'allure d'une classe  à l'ancienne.  Il  lui  manquait  les 
pupitres anciens en bois, nous en avons acheté quelques uns dans 
des vide-greniers. Si certains d'entre vous en ont récupéré de cette 
école, nous serions contents de les remettre dans leur lieu d'antan. 
Si  vous  possédez  des  pièces  ayant  attrait  à  l'école  d'autrefois 
(blouses  grises,  cartables,  livres,  cahiers  et  tout  autre  matériel 
scolaire) nous sommes intéressés et désireux de vous les emprunter. 

Faisant partie de la dernière tranche d'âge à avoir connu 
l'école d'autrefois, j'ai pensé que c'était à nous de laisser une trace 

de  cette  époque-là  aux  générations  qui  nous  succèdent.  En  faisant  l'inventaire  de  nos  souvenirs,  force  est  de 
constater, qu'après plus d'un demi siècle, beaucoup de choses que nous avons connues dans cette classe manquent à 
l'appel. J'ai été fortement déçu (pour ne pas dire en colère) de ne retrouver que quelques cahiers des années 50 dans 
un tas de balayures resté au milieu du grenier. Le ménage a été fait il y a quelques années, pour rien, le grenier 
difficile d'accès n'est pas utilisé,  quel gâchis ! Initiative malheureuse qui nous prive d'un patrimoine de mémoire.

Le but n'est pas seulement de recréer une classe à l'ancienne, mais de regrouper dans un semblant de petit 
musée  les  archives,  de  toute  nature,  souvenirs  du siècle  passé  à  l'histoire  pleine  de  richesses.  Il  y  a  encore  fort 
heureusement au village des aînés qui peuvent certainement nous aider, en nous confiant des photos, des écrits, des 
récits qui sont autant de souvenirs marquants à mettre au patrimoine communal.   

 Refaire vivre la classe d'autrefois 

L'équipe de bénévoles

      C'est en septembre que la nouvelle association 
ASEM(association  sportive  d'Etricourt-Manancourt) 
a commencé ses cours  de gym à la salle  des fêtes. 
Essentiellement  féminine,  c'est  un  groupe  d'une 
petite  quarantaine  d'adhérentes  qui  se  retrouvent 
tous  les  mardis  soirs  pour  évoluer  sous  la  houlette 
d'Astrid la coach.  La Présidente Chantal Bauchart, 
ainsi  que  Marie-José  et  Pascale,  trésorière  et 
secrétaire  n'espéraient  pas  faire  salle  comble. 
Comme  c'est  l'usage  et  aussi  notre  souhait  le  plus 
sincère, nous formulons tous nos vœux de longévité à 
cette nouvelle association communale, accompagnés 
de nos encouragements aux responsables. Et en avant la forme !

Bienvenue dans la vie à :

 Lily DEPUTTE 

et

Abygaëlle TILLOLOY

nées les 5 octobre  

et 10 novembre  2012

Félicitations aux heureux 
parents

Vos factures d'eau
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Page 3 Un automne au village

 On peut dire que le dernier trimestre fut bien animé par les associations du village, après le démarrage de 
la nouvelle association sportive en septembre, celle pour l'entretien des églises a organisé un loto le dimanche 24 
octobre. La salle était bien remplie pour cette seconde fois. Quelques habitants du village acharnés ou non de ce jeu 
de hasard, se sont mesurés aux gens de l'extérieur, l'espace d'un après midi pour gagner un maximum de lots. Mais 
au final, comme l'an dernier, le plus gros a été remporté par une jeune personne du village que nous félicitons.

Comme chaque année, c'est le premier samedi de novembre que l'association détente et loisirs a organisé 
son concours  de belote.  18  équipes  se  sont  affrontées  dans  la bonne humeur  pendant  que d'autres  venaient  se 
restaurer.  La carte  du menu s'est  étoffée  ;  les  frites  étaient  servies  avec des tripes,  saucisses  ou jambon,  le  tout 
accompagné d'une part de tarte. En clôture de cette agréable soirée, la soupe à l'oignon fut très appréciée. Les 
organisateurs remercient tous les participants et donateurs qui ont contribué à la réussite de cette soirée.

Comme le beaujolais  nouveau qui se fête toujours  en novembre,  le comité des fêtes  a choisi  le  dernier 
dimanche de ce mois pour organiser son marché de Noël. En parcourant les allées à la découverte de cette belle 
palette  d'exposants  très  diversifiée,  dans  une  salle  des  fêtes  joliment  décorée,  il  flottait   déjà  cette  ambiance 
particulière annonçant les fêtes de Noël.  Une belle  animation dans le brouhaha des conversations animées et le 
mélange d'effluves de bonne charcuterie, de fromage, de chocolat, de café et de vin chaud, il n'en fallait pas plus  
pour passer un savoureux moment dans l'attente des fêtes.

 Rendez-vous associatifs

Suite à la démission de M Francis Raux pour raison de santé , c'est M Gaëtan Lesage qui a été élu Président 
de la société de chasse l'été dernier. A son mandat d'élu municipal, vient s'ajouter ce second engagement. Dans une 
commune  rurale  comme la  notre,  qui  compte  de  nombreux  passionnés  de  chasse,  il  est  important  d'avoir  des 
responsables qui s'investissent et gèrent au mieux le potentiel gibier tout en  œuvrant pour que cette pratique soit 
accessible  aux  résidents.  Nous  encourageons  le  nouveau  Président  et  les  membres  de  son  bureau  dans  leur 
engagement.  Tous  nos  vœux de santé accompagnent  l'ancien  Président  qui  s'est  beaucoup investi  pendant  ces 
nombreuses années de bénévole très actif, il mérite amplement la reconnaissance que nous lui témoignons.    

 Un nouveau Pr sident pour les chasseursé

Avant  de  clore  cette  page  festive,  je  voudrais  souligner  et  saluer 
l'implication  de nos  associations  communales  dans  la  vie  du village.  De par 
leurs nombreuses actions tout au long de l'année, les associations apportent une 

dynamique et contribuent fortement au divertissement tout en  rassemblant les habitants. Elles sont la trame du 
tissu social local, elles agissent comme des électrons qui gravitent autour du noyau des responsables municipaux que 
sont les élus. Je les soutiens, les invite et les encourage à continuer dans leurs différents engagements. Mais, si les élus,  
de  par  leur  statut,  sont  exposés  et  habitués  (ou  devraient  l'être)  aux  commentaires  déplaisants  d'éventuels 
détracteurs, on peut aisément comprendre que des présidents et responsables d'associations, qui s'impliquent dans le 
bénévolat en  donnant beaucoup de leur temps, soient parfois un peu déconcertés pour ne pas dire  découragés,  par 
des critiques dispensées à leur encontre. Mais on ne blâme que ceux qui sont à même de faire les choses, alors je les 
encourage fortement à continuer de s'exposer aux jugements, afin que les choses s'accomplissent et se poursuivent 
pour le mieux vivre au village.     

 Chapeau bas

Ce dimanche 16 décembre, les deux tiers  des enfants 
du primaire étaient présents à l'arbre de Noël organisé par le 
comité des fêtes  et la municipalité.  C'est  avec la magie que 
commença le spectacle. Très attentifs à tous les faits et gestes 
du magicien, les enfants ont manifesté un réel intérêt aux tours 
de passe-passe qui leurs étaient présentés. Puis la magie céda 
la place au ventriloque qui nous présenta son facétieux ami, la 
marionnette '' Gaston''. Les réparties de ce singulier sujet firent 
bien rire enfants et parents. On arriva ainsi à l'heure du goûter, 
moment  toujours  propice  aux échanges,  qui  passa  très  vite. 
C'est  en  compagnie  du  clown  vert,  qui  mit  les  enfants  à 
contribution,  que  se  termina  cet  après  midi  récréatif, 
annonciateur de ce Noël tant attendu.

Les activités bénéficiaires du nouveau comité des fêtes 
(vide  grenier,  repas  de  fête,  marché  de  Noël)  ont  permis 
d'améliorer cette manifestation en offrant un cadeau à tous les enfants. Le Maire, la Présidente du comité des fêtes 
et  ses  membres,  ainsi  que le  conseil  municipal,  remercient  tous  les  enfants  et  leurs  familles  qui  ont  répondu à 
l'invitation, mais aussi plus particulièrement les jeunes parents des enfants nés dans l'année, qui ont fait l'effort de se 
déplacer avec leurs nouveaux nés (le premier de janvier et le dernier de novembre). Merci à tous les participants des 
manifestations, qui ont apporté leur obole en contribuant à la réalisation de cet arbre de Noël.  

Le père Noël est bien entouré



  Le traditionnel jeu de fin d'année
 Le jeu de l'an dernier était conçu avec des noms de fruits et légumes. Il aurait été quand 
même dommage de ne pas mettre les fleurs à l'honneur cette année. En les découvrant au fil des 
définitions,  j'espère  que  cette  grille  vous  fera  passer  un  agréable  moment''ensoleillé'',  dans 
l'attente de leur retour avec le prochain printemps.

   Les 10 premières bonnes réponses déposées en mairie avant la fin de l'année, donneront droit 
à  un  petit  cadeau,  les  suivants  auront  un  lot  de  consolation.  Merci  par  avance  de  votre 
participation.

—Définitions—

1 – Fleur symbole  en Angleterre  de la 1ère  guerre mondiale   2 - On ne peut l'enchainer 3 - En 
Provence  elle  ondule  sous  le  vent  en  vagues  bleues  4  –  Prénom  de  l'épouse  d'un  ancien 
Président de la République 5 – Fleur printanière à pétales jaunes  6 – Décore les balcons 7 – On 
effeuille sa grande sœur 8 -  Cette fleur a donné son nom à une révolution portugaise 9 – Un 
prénom que l'on effeuille à plaisir 10 – Fan Fan l'adorait  11 - C'est en mai qu'il est fêté 12 - 
Quand refleuriront ... 13 – Il est surtout recherché pour ses feuilles quand elles se mettent en 
quatre   14 – Fleur symbole en France de la 1ère  guerre mondiale 15 – Il aime bien regarder le 
soleil 16 –   Il est préférable de ne pas trop s'en faire – 17 – Elle fleurit très tôt au printemps  18 – 
Elle a parfois la couleur de son nom 19 – Fleur symbole de la royauté 20 – Pour ''aller siffler là-
haut sur la colline ''ne pas oublier d'en prendre un petit bouquet 21 – Il est préférable d'en voir 
sa fleur plutôt que ses racines 22 – Quand on n'est pas très à l'aise on a les joues qui prennent sa 
couleur.

Quand vous aurez terminé, comme dans le précédent jeu, en vous aidant des lettres grisées 
vous découvrirez facilement la phrase fort à propos dans la grille ci-dessous.


