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JOYEUX

De bonnes et joyeuses fêtes à tous !
Message de Noël

invitation
Comme
chaque
début
d'année,
entouré des membres du conseil municipal,
j'aurai le plaisir de vous accueillir à la salle des
fêtes pour la cérémonie des voeux le :

samedi 14 janvier à 14 heures 30
Nous comptons sur votre présence et
aussi sur celle des nouveaux résidants pour
faire plus amplement connaissance.
Les primés au concours des maisons
fleuries 2006 seront honorés et récompensés à
l'occasion de cette manifestation.
Toutes les personnes qui n'ont pas de
moyen de transport, pourront être prises en
charge par des membres du conseil municipal,
il leur suffira de se signaler en mairie.
A bientôt !

Que ces fêtes de fin d'année soient pour vous l'occasion
de vous retrouver en famille, dans la paix et la quiétude de ces
moments un peu magiques, qui rassemblent et donnent une
dimension toute particulière aux personnes et aux choses. Profitez
de ces échanges pour resserrer les liens qui vous unissent. Osez
dire à vos proches et amis combien ils comptent pour vous. Tous
ces moments nous donnent l'occasion de nous exprimer
autrement et c'est parfois rassurant de savoir qu'on est un
maillon de la chaîne qui nous relie les uns aux autres. Offrons
notre réconfort à ceux qui souffrent ou sont dans la peine et aux
isolés, disons leur qu'ils ne sont pas seuls et que d'autres pensent
à eux. Courage à tous ceux qui affrontent la difficulté de garder
ou de retrouver un emploi, qu'ils soient confiants et ne perdent
pas espoir. Réussite pour nos jeunes, qu'ils osent, innovent, se
battent et croient en des demains plus prometteurs.
C'est avec simplicité et du fond du coeur, que je
souhaite que ce Noël 2006 soit pour vous synonyme de paix,
d'espoir, de bonheur, d'amitié et de partage.
Les membres du conseil municipal, des commissions, les
agents communaux et moi même, venons vous offrir tous nos
bons voeux pour 2007.

Des fleurs à la lumière
Merci à toutes les personnes qui ont fleuri avec goût
leurs maisons, jardins et aussi le domaine public au cours de
cette année 2006, ainsi qu'à celles, qui sont parfois les mêmes,
pour l'illumination de leurs extérieurs en cette fin d'année.
Le cadre de vie à une grande importance, l'améliorer
c'est contribuer au développement de notre village.
Mes encouragements vous accompagnent pour 2007.

CE qu'il faut savoir
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impôts LOCAUX
Cet automne nous avons reçu nos avis de
paiement pour les impôts locaux issus des taxes
d'habitation, du foncier bâti et non bâti. Vous avez pu
remarquer que les taux de la part communale sont restés
inchangés, ils n'ont pas évolué depuis plus de six ans. Les
bases que nous ne maîtrisons pas, ont fait augmenter
très sensiblement votre participation communale, ce qui
reste minime en valeur. Ce petit rappel est destiné aux
personnes qui pensent que leur augmentation est à
imputer aux recettes communales, je les invite à regarder
les colonnes par répartition, elles pourront alors constater
les compétences qui sont en augmentation. Pour clore ce
chapitre, les inquiétudes qui animaient certains d'entre
vous pendant la première phase d'aménagement et
d'effacement des réseaux sur les répercussions
qu'auraient les coûts de ces travaux sur la feuille
d'impôts, étaient certes légitimes mais heureusement
infondées. C'est, je l'espère, avec moins d'appréhension
que pourra être abordée la deuxième tranche de travaux
d'aménagement.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Rappel aux administrés qui ne sont pas
inscrits sur les listes électorales, qu'ils ont jusqu'au 31
décembre pour le faire. L'inscription ne se fait pas
automatiquement comme certaines personnes peuvent
le penser. Si vous venez d'une commune extérieure et
que vous voulez voter en 2007 chez nous, il faut
passer en mairie pour demander votre inscription,
vous serez alors radiés des listes de votre ancienne
commune. Si vous avez reçu un avis de radiation de
votre ancien lieu de résidence, vous n'êtes pas pour
autant réinscrit dans la commune de votre nouvelle
résidence, il faut passer y remplir le formulaire qui
vous donnera droit à l'inscription.
2007 est riche en échéances électorales,
certains pourraient être déçus, comme cela s'est déjà
produit de découvrir au dernier moment qu'ils ne sont
inscrits nulle part.
Pensez-y !

LA POSTE A VECU !
Malheureusement ce grand service public
nous quitte. Jadis lien émetteur et récepteur,
indispensable à la communication, outil essentiel à
la vie économique des villages d'alors, il n'a plus
aujourd'hui la place qu'il occupait auprès de la
population. Depuis des années délaissé par la
plupart comme beaucoup le sont maintenant, il va
normalement terminer sa '' longue carrière '' au
printemps prochain. C'est peut être alors, que tous
ceux qui le négligeaient se rendront compte
combien il était utile.
Afin de garder un service minimum le conseil
municipal a décidé de répondre favorablement à la
proposition de la direction de la poste de créer une
agence postale communale, qui sera tenue par la secrétaire de mairie sur la base d'environ 15 heures
hebdomadaire. Pour se faire il fallait des locaux pour accueillir ce nouveau service. C'est pourquoi il a été demandé
aux locataires d'un des deux appartements de la mairie (les derniers installés) de libérer leur logement. Une
ouverture sera faite à partir de la salle de la mairie pour accéder aux nouveaux bureaux (poste et mairie) qui
seront créés dans ces lieux Ensuite il faudra probablement engager des travaux dans l'ancienne poste pour donner
à ce bâtiment une nouvelle destination.
La poste du village au début du siècle dernier

Chacun pourra juger des efforts consentis pour sauvegarder un service public dont nous avons ou nous
aurons tous, suivant l'âge, un jour plus ou moins besoin. La roue tourne, les jeunes d'aujourd'hui seront les âgés de
demain et gageons que ce service continuera pour le bien être des générations.

RAPPEL
Le secrétariat de la Mairie est
ouvert au public :
le lundi de 9 h 15 à 11 h 45
le vendredi de 14 h à 17 h
en cas d'urgence
le mercredi de 9h à 11 h 30

Contactez-nous
80360 Etricourt-Manancourt
Tél. Fax 03 22 86 83 61

E Mail etricourtmanancourt@wanadoo.fr
Site du village
http://etricourt.free.fr
E Mail du Maire j.coquette@wanadoo,fr

La page info vrac....
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Un nouveau drapeau 70 ANS Après
Ce 11 novembre la section des anciens combattants
d'Etricourt-Manancourt a inauguré son nouveau drapeau. C'est le
14 juin 1936 lors d'une manifestation à Doullens que l'ancien avait
représenté pour la première fois les combattants de la grande
guerre de notre commune. Il fut ensuite l'emblème des
combattants de la 2ème guerre mondiale, puis d'Indochine et
d'Algérie. Plusieurs fois restauré, après toutes ces années de
service il sera désormais exposé en mairie avec son prédécesseur.
Depuis tout ce temps, il fut de toutes les manifestations et
commémorations. Il a aussi accompagné à leur dernière demeure
tous ceux qui s'étaient battus pour qu'il puisse continuer à flotter
Le Président inaugure le nouveau drapeau de la section
en emblème de liberté. Un peu fatigué par le temps, c'est cette
année, date anniversaire de la bataille de la Somme, qu'il a fait
ses dernières représentations aux multiples commémorations qui ont eu lieu dans la région. Si il fut si souvent
exposé, c'est aussi grâce à tous ceux qui se sont succédés pour le porter au fil du temps, pour toutes les
manifestations, qu'un hommage leur soit rendu pour leurs indéfectibles et bénévoles participations. A la fin de la
messe qui a été célébrée en l'église Saint Martin, l'abbé Goulieux à béni ce nouveau drapeau de la section. C'est
après le dépôt de gerbe au monument aux morts, que Monsieur Carlier Président des anciens combattants à
procédé à son inauguration officielle. Monsieur Pierre Destiennes, ancien d'Algérie et porte drapeau depuis de
nombreuses années a été ce jour-là décoré de la croix du combattant. De 11 novembre en 11 novembre, les rangs
des participants à la commémoration de cet armistice qui mit fin à tant de souffrance se rétrécissent. Aujourd'hui on
sait encore ce que représente cette date, il faut espérer que demain on continuera à s'en souvenir autrement qu'au
travers d'un simple jour férié qui donne droit à une journée de congé, si non, pourquoi seraient morts ces millions
de soldats, foudroyés pour la plupart en pleine jeunesse?

ET AT C IVI L
Tous nos voeux de bienvenue dans la vie à :
Malorie VITELLE
née le 15 octobre

Félicitations aux parents

repas dansant de fin d'année
A un bon mois des fêtes de fin d'année, les membres
de l'Etri M'ans Club ont donné le départ des festivités en
nous organisant « un couscous dansant » Ambiance, musique
et bonne table étaient au rendez-vous ce 18 novembre
dernier. Soyons leurs reconnaissants d'organiser plusieurs
manifestations dans l'année. Toutes ces initiatives sont à
encourager, elles aident à garder un tissu associatif bien
nécessaire au développement et à la garde des liens amicaux
que nous renforçons lors de ces plaisantes réunions.
Merci à ce groupe d'amis qui met tout en oeuvre
pour nous divertir de différentes façons tout au long de
l'année.
Que 2007 leur donne l'envie de continuer !

SOUVENIRS, souvenirs......
Le site du village comporte désormais une
rubrique photos de classe. Si vous possédez des
photos de classe des écoles du village, vous
pouvez me les confier je les dupliquerai pour les
publier sur le site. N'ayez aucune crainte, les
originaux vous serons restitués le jour même, je
comprends que l'on tienne à ses souvenirs
d'enfance. Merci par avance aux personnes qui
voudront bien participer à cette page souvenir. Il
serait aussi intéressant de pouvoir nommer les
personnes qui figurent sur les photos.
Faisons partager nos souvenirs.

Des vols en tous genres
Au cours de cette année certains d'entre nous ont
été victimes de vols. On dénombre hélas deux voitures dont
une neuve, ainsi que de l'argent et des objets de valeur. Les
fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de
recrudescence des vols. Soyons vigilants et n'hésitons pas à
informer les autorités compétentes de tout ce qui nous paraît
anormal ou suspect. Dans ces temps ou plus rien n'est
respecté, la délation pour tout méfait quel qu'il soit est un
devoir. Nous nous habituons trop à subir, il serait souhaitable
que chacun d'entre nous se sente concerné et que nous
soyons plus observateurs pour repérer ceux qui ''traînent '' et
aussi plus méthodiques en notant les plaques des véhicules
qui paraissent suspects.
N'hésitez pas à faire part de vos observations.
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Mieux connaître son village
Le jeu des définitions

Pour ce petit jeu, toutes les définitions se rapportent à notre village,
d'hier et d'aujourd'hui. Quand vous les aurez trouvées, avec les lettres dans
les cases grisées vous pourrez construire la phrase à découvrir, qui vous fera
peut-être gagner un petit cadeau. Il vous suffira de donner la liste des
définitions et la bonne phrase ''mystère'' à la mairie dans la semaine suivant
la parution. Il n'est pas nécessaire de découper cette feuille, vous pouvez
écrire les réponses sur papier libre, ou venir tout simplement avec le bulletin
pour que l'on puisse vérifier vos réponses et vous inscrire pour le tirage au
sort.
Rivière qui traversait le village en 1905
Bel édifice détruit pendant la grande guerre
Tous deux dominent le village
Saint Patron de l'église nord
Symbolise le trait d'union entre les 2 sections

H

Saint Patron de l'église sud
Le nouveau est prévu à grand gabarit
Ils sont deux français pour un anglais
C

Leurs noms sont liés à des dates historiques
On y fait silence en mai et novembre

U
V

S
O

B
2

0

0

7

Les lettres placées pour vous aider, sont en nombre suffisant pour
retrouver facilement la phrase. Bonne réflexion et bonne chance !

