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JOYEUSES FÊTES
Message de Noël
Des Noëls, il en existe
de toutes sortes: solitaires et familiaux, moroses et gais, agités et
paisibles. Il y a même des Noëls austères et angoissés pour
beaucoup d'entre nous dans cette conjoncture peu favorable à la
liesse. Il y a aussi des Noëls de doute pour ceux qui souffrent. Ainsi
va la vie, inlassablement, elle tisse sa trame de peines et de joies,
de cruautés et de tendresses, d'angoisses et d'espoirs. Elle mêle
inextricablement les pleurs et les rires, les égoïsmes et les dévouements, les ombres et les
clartés. La diversité de Noël nous en fait aussi prendre conscience. Plutôt qu'à l'exubérance
d'une fête bruyante, elle nous invite à une joie simple et recueillie. Elle nous pousse à
regarder les nôtres, les autres et le monde avec une tendresse profonde. La vie est une
belle et grande chose. Elle est aussi bien dure et parfois bien triste. Tous nous en faisons
souvent l'expérience. Si parfois nos relations sont conflictuelles et que nos différends nous
enlisent dans des situations que nous ne maîtrisons plus, alors faisons en sorte que ce Noël
2008 ne nous donne pas seulement l'occasion de méditer sur notre propre condition,
mais peut-être d'essayer de comprendre que pour vivre, nous avons besoin les uns des
autres. La compréhension, l'amitié, le respect mutuel embellissent nos heures les meilleures,
et adoucissent les plus sombres. Aussi, peut être, et même sûrement, est-ce la période la
plus adaptée pour faire le pas qui nous sépare de celle ou de celui que nous fuyons.
Que ce Noël 2008 soit pour vous et vos familles, celui de la joie et du bonheur
d'être rassemblés. Que les malades, les isolés, trouvent dans ces moments intenses tout le
réconfort tant attendu et gardent espoir, source essentielle de la vie.

Invitation
C'est le samedi 17 janvier à partir de 15 heures, accompagné des membres du conseil
municipal que j'aurai le plaisir de vous accueillir à la salle des fêtes pour la cérémonie des voeux.
Comme chaque année les lauréats du concours des maisons fleuries seront récompensés.

Je compte sur votre nombreuse présence.

Ce qu'il faut savoir
Vos eaux usées, où vont-elles ?
L'article R 116-2 du code de la voirie routière interdit
les rejets d'eaux usées sur la voie publique. Ce qui suit sera
peut être un peu fastidieux à lire mais très explicite. Dans la
commune il existe cinq exutoires principaux pour l'écoulement
pluvial, le premier qui est le contre fossé du canal du Nord
récupère les eaux provenant des rues de Douai, Dieu,
Equancourt, Nurlu et Grande Rue. Aujourd'hui ce contre
fossé ou normalement les eaux de ruissellement doivent se
décanter avant de rejoindre la canal est colmaté. Les eaux
qui n'ont rien de limpides, traversent le chemin de hallage et
se déversent directement dans le canal. Jusqu'à quand les
VNF vont elles tolérer cette pollution ? Le second fossé dans
lequel se déversent les eaux de la rue de Ytres bien qu'étant le
moins pollué (à mon avis) récupère lui aussi des eaux ''pas très
claires''. Le troisième qui se trouve après la chapelle du trait
d'union et va se déverser dans celui de l'ancien parc du
Un fossé récupérateur de toutes eaux
château, récupère les eaux du sommet de la Grande Rue
jusqu'au début de la rue Principale. Il est aussi bien chargé de toutes eaux et parfois ce qui n'est plus tolérable,
d'eaux vannes. Il y a celui du bas de la rue de Péronne le long du CD 43, dans lequel stagnent eaux de lessives de
vaisselles et qui attend les fortes pluies pour avoir meilleur allure. Je terminerai par celui de la Route de Nurlu qui
récupère les eaux des rues de la Chapelle, Pierre Paquit, route de Nurlu et une partie des rues Vastrifour et Péronne.
Là aussi les eaux, il faut le dire n'ont pas toujours des allures d'eaux de ruissellements. Un exploitant riverain a fait
constater cet état de fait. Des préjudices liés à de possibles pollutions pourraient engager la responsabilité de la
commune.
Aujourd'hui les propriétaires de nouvelles constructions doivent impérativement installer un assainissement
individuel. Certains occupants de logements anciens ont aussi investi dans un assainissement aux normes, d'autres ne
sont plus tout à fait dans la configuration en vigueur mais ont le mérite d'exister et n' occasionnent pas de rejets sur
la voie publique, ce qui est essentiel. Hormis la pollution occasionnée par toutes ces eaux usées, il n'est pas normal
que certains soient obligés de garder leurs eaux usées sur leur propriétés par le biais d'un assainissement et que
d'autres les rejettent sur la voie publique en les faisant ''cheminer''devant la propriété des personnes qui les traitent
sur leur parcelle.
En conclusion, j'invite toutes les personnes qui en ont les moyens, à investir dans un assainissement. Je
demande aux autres de procéder à la rétention de leurs eaux usées sur leur propriété afin d'éviter tout rejet sur la
voie publique. C'est la simple application de la loi en vigueur. Il est évident qu'il faut un peu de temps afin que
chacun puisse adapter sa propre situation à l'obligation, mais pour les rejets fréquents et importants, il y a urgence.

Bons d'achat
Certaines personnes se posent la question
sur les critères d'attribution des bons d'achat du
CCAS. Pour en être bénéficiaire, Il faut être âgé de
65 ans et plus, non imposable et recensé dans la
commune. A l'origine cette aide était uniquement
destinée au chauffage des personnes en question et
se soldait par une distribution de charbon. Avec le
temps et la diversité des modes de chauffage, qui
compliquaient la distribution, il a alors été décidé
de transformer cette aide en bons d'achat. Mais le
principe du foyer à été gardé. Que l'on se chauffe
en couple ou seul, la dépense est la même, c'est
pourquoi nous avons gardé ce principe des bons
par foyer. Deux bons pour un couple, le même
nombre pour une personne seule. Comme chaque
année la question qui fait polémique est posée,
l'explication s'imposait.

Appel à bénévoles
Ce n'est fort heureusement
pas notre génération, qui a décidé du
nombre des églises dans la commune. A
aujourd'hui nous en avons deux, ce qui
parfois nous laisse l'embarras du choix,
pour les rares offices qui se résument à
deux
messes
ordinaires par
an : une pour
chaque église. Mais il faut quand
même les garder propres. Toutes les
personnes (pratiquantes ou non) qui
auraient un peu de temps à consacrer
pour leur nettoyage de printemps
seront les bienvenues. Prière de se faire
connaître en mairie avant mars
prochain.

EN BREF AU VILLAGE ...

De 11 novembre en 11 novembre...
Voilà que nous fêtons cette année le 90ème
anniversaire de l'armistice de la grande guerre. Tant qu'il y
aura des personnes pour se souvenir de l'immense sacrifice
qu'ont consenti tous ceux dont les croix ou les stèles peuplent
nos nombreux cimetières. Tant que chaque année, à la 11ème
heure, du 11ème jour, du 11ème mois, résonnera le clairon. Et
tant que des femmes et des hommes de toutes conditions se
réuniront pour se souvenir. De là où ils sont, ces millions de
valeureux sauront qu'ils ne se sont pas sacrifiés pour rien.
A la mémoire des combattants
Perpétrer le souvenir n'est pourtant pas chose aisée. Chacun
d'entre nous, avec ses propres repères peut malheureusement
constater, que de 11 novembre en 11 novembre les rangs de celles et ceux qui font ''vivre'' le souvenir sont de plus en
plus clairsemés. Comme chaque année, le Président des anciens combattants, M Hubert Carlier a motivé et
encouragé nos administrés à venir se souvenir au monument aux morts en ce 90 ème anniversaire. Merci à toutes
les personnes qui font l'effort d'assister à cette cérémonie du souvenir, ainsi qu'aux enfants, peu nombreux il faut le
dire, qui acceptent volontiers de s'associer à cette démarche toute symbolique mais combien essentielle à la
compréhension des valeurs importantes de la vie.

La première de ''détente et loisir s''
Difficile de faire une photo convenable dans cette salle très
ensoleillée de ce début novembre, qui va désormais accueillir les
associations et servir aux réunions. Elle était bien remplie pour la
première de ''détente et loisirs pour tous'' qui l'a inaugurée pour sa
toute nouvelle affectation. L'équipe dirigeante de cette association
récemment créée, nous a accueilli comme il se doit, dans la
détente ou nous avons pu profiter tout à loisir de ce bel après
midi, qui, je l'espère en annonce beaucoup d'autres. Ils sont déjà très
bien organisés, chacun à son rôle et tout était prêt : les ordinateurs
(qui auront dans le futur une connexion internet) ainsi que les 15
jeux de société, les 20 DVD, les 170 cassettes et les 700 livres. Le tout
à la disposition des participants, c'est un beau début. Et ce sans
Activités et détente pour tous
oublier l'atelier couture et broderie, qui semble avoir pas mal de
succès. Comme au ''boulot'' on a aussi droit à la pose café, avec une
boisson au choix. Il suffit que quelques personnes décident de s'investir et de donner de leur temps, pour que la vie
au village soit agrémentée. Cette mise en route a coïncidé avec les vacances de la Toussaint, c'était agréable de voir
les jeunes installés aux tables des anciens pour partager les mêmes jeux, et ainsi donner tout son sens à détente et
loisirs pour tous . Souhaitons longue vie à cette association en espérant qu'elle continuera à se diversifier dans ses
activités, nos encouragements vont aux dirigeants et à tous les membres qui la feront vivre.
Ce dimanche 14 décembre,
Noël des enfants
une bonne centaine de
personnes, dont une petite
soixantaine d’enfants ont assisté à l’arbre de Noël organisé par la
municipalité. Après le mot d’accueil du maire, c’est dans les cris de
joie que les enfants se sont regroupés autour du père Noël pour la
photo souvenir. Gâteaux et boissons ont été offerts à l’assemblée,
puis ce fut la distribution de friandises pour faire patienter jusqu’à
l’heure du spectacle. La troupe de clowns, magiciens et jongleurs a
fait monter l’ambiance de la salle pendant une bonne heure et
demie, pour la finale chacun a eu droit à son ballon sculpté. A voir
les sourires qui en disent long, nul doute que tous reviendront l’an
prochain ! Un grand merci aux quelques personnes qui se sont bien
investies pour organiser cette petite fête, sans oublier M Cassel Ils étaient nombreux autour du père Noël
Bernard qui a offert le beau sapin.

DERNIERE MINUTE...
Il n'habite plus la commune depuis une petite
année, mais il reste en contact par le net en consultant
les infos village régulièrement. Il m'a aidé à la mise en
page de ce journal à ses débuts, quand j'étais encore en
activité. Je n'ai pas oublié mon ancien administré et ami Franck Jorda, ex habitant de la rue de la Chapelle qui nous
donne de ses nouvelles.

De la Picardie au Midi-Pyrénées !

900 km, il parait que c’est la distance qui sépare Toulouse de là-Haut, dans le nord, enfin en Picardie. Qu’à
cela ne tienne, il y a des faits qui font que l’on s’aperçoit que le nord n’est pas si loin du sud … Depuis l’an dernier que
je suis descendu habiter sur Toulouse, je me suis dit que forcément je me trouverais totalement dépaysé, dans un
autre monde, adieu les produits locaux, la pluie, le mauvais temps ! Non non, même pas vrai, il pleut aussi des fois
sur Toulouse et il fait froid aussi quelquefois, bon, me direz vous, moins que là-haut, oui j’avoue ! Quant aux produits
locaux, ils ne sont pas toujours très vrais…
Cet été, j’ai voulu envoyer un petit colis régional à mes parents. Je suis donc entré dans une boutique
spécialisée en petits gâteaux et confiseries régionales… hum ! que du bon, on prendrait de tout. De la carte postale
en chocolat représentant la place du capitole, aux bonbons à la violette, à la confiture etc… miam miam. Surprise !
en plein milieu du magasin, plaf ! ça te tombe dessus et te gâche tout le charme !!! que vois-je !!! bidiou d’bieu !! des
bêtises de cambrai ! Des bonbons de ch’nord, des bonbons fabriqués à 20 km de où j’habitais dans ch’nord. La
magie part en fumée ! Pas grave j’adore moi même ce bonbon et j’étais
descendu avec une petite réserve personnelle. Et puis le film des ch’tis, qui
envahit la ville où j'entends parler “biloute” et “hein” partout, qu’ils imitent
drôlement ! Bref on n’est plus dans le sud lo !
Un jour, en me baladant dans les rues de la ville''rose'', je tombe par
hasard sur un étalage de primeurs, des chicons, enfin, des endives ! Mon dieu, des
endives exposées en plein soleil, même plus de feuille bleue en protection. La
pauvre endive blanche qui devient toute verte et qui s’ouvre lamentablement
au soleil du sud. Peut-on encore appeler cela des endives ? Lo, elles ressemblent
ainsi plutôt à des choux . Allez ! pas grave je leur pardonne…
Lorsque l’on se trouve dans une autre région, on aime se vanter des
Production du village
produits qui viennent de sa propre région d’origine, même si on n’y prêtait pas
plus d’attention que ça quand on y était. On joue le fier, le connaisseur… Dans les
grandes surfaces, j’aime rigoler en disant devant les paquets d’endives : « je n’en prends que si elles sont de chez
moi » et forcément je regarde la provenance, et elles finissent systématiquement dans mon caddie, car de où voulez
vous qu’elles proviennent si ce n’est de là-haut !
L’autre jour, je faisais mes courses dans l'intermarché du coin pour ne pas le citer. Un inter du petit village
voisin. Automatiquement je fais mon show : « je ne les prendrai que si elles viennent de chez moi » et voilà que
l’arroseur est arrosé ! Je regarde l’étiquette et regarde à nouveau, quelle surprise ! Elles provenaient d'EtricourtManancourt, ce petit village de quelques 400 habitants où je vivais avant. Emballées également à deux pas de la
maison où j'habitais. Eh oui ! le Nord me rattrape encore… et puis j’ai fait mon fier dans le magasin, à la maison et
aussi au boulot. Ainsi, ces endives ont été à l' honneur. Une belle photo du sachet, où l’on voit bien leur provenance
sur l’étiquette. Je ne pouvais donc pas mieux les honorer, qu’en leur offrant un peu de soleil du sud, du bon jambon,
les couronner de béchamel et de gruyère. Vive les chicons au gratin ! Il n’en est pas resté une miette du plat ! Elles
ont été honorées comme elles le méritent ! Bon appétit ! Comme quoi du nord au sud il n’y a qu’un pas !
En mot de la fin, j'ajouterai à ce récit : « nostalgie quand tu nous tiens !» Merci à Franck pour son article.

ÉTAT CIVIL
Une pensée pour :

Longue et heureuse vie à :

Charles GAMBLON
et
Bernard TREFCON
qui nous nous ont quitté les :
5 et 27 novembre 2008
Toutes nos sincères condoléances
aux familles

Lyséa OGON
née le 5 novembre 2008
Félicitations aux heureux
parents

Le jeu de fin d'année

Un rébus, pour petits et grands, qui vous fera découvrir une phrase que vous
trouverez très facilement et qui j'espère vous amusera quelques instants.

1+1

Comme chaque année une petite
récompense attend les personnes qui feront
parvenir leur réponse dans les 5 jours
suivant la parution du bulletin (E Mail ou
mairie). Le jeu étant très facile, ma seule
aide consiste à vous donner le nombre de
mots composant la phrase, qui est de : dix
sept. Bonne réflexion !

