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TOUS ENSEMBLE CONTINUONS À EMBELLIR NOTRE VILLAGE

Depuis quelques années, le Conseil Municipal fait 
des efforts assez importants dans l'aménagement des 
espaces verts de la traversée du village. Il y a encore 
beaucoup  à  faire  et  nous  sommes  conscients  des 
nombreux « points noirs » qui subsistent encore dans 
notre commune. Vous pouvez voir en comparant ces 
deux photos la nette amélioration de cet endroit en 
l'espace de deux ans.

L'environnement,  qui  n'était  pas  une  priorité 
pour la plupart d'entre nous il  y a encore quelques 
années,  prend désormais  une part  importante  dans 
notre vie  au quotidien.  Bien sûr nous ne comptons 
pas  faire  l'unanimité  dans  ce  domaine,  il  y  a  des 
nostalgiques  du  temps  pas  si  lointain,  où  le  purin 

coulait  dans  les  rues,  où  la  basse  cour  « s'égayait »  sur  le  domaine  public,  et  que  les  orties 
fleurissaient les talus. A part quelques exceptions, je pense que la grande majorité nous soutient dans 
nos  efforts  d'amélioration.  Cette  mise  en  valeur  de  notre  patrimoine  communal,  n'est  pas  un 
investissement à fonds perdus, c'est un atout indispensable au développement de notre village, dont la 
taille aujourd'hui devient un handicap. Pour sa progression il est tant qu'il se repeuple, alors rendons le 
accueillant !

Cette  année,  les  inscriptions  au  concours  des 
maisons  fleuries  du  canton  ont  été  supervisées  par  la 
commission  environnement.  Certaines  personnes  qui  font 
des efforts pour fleurir et aménager leurs abords, mais ne 
s'inscrivent jamais par modestie, ont été ajoutées à la liste 
par les membres de la commission. Comme chaque année 
nous  remercions  toutes  les  personnes  qui  vont  s'investir 
dans le fleurissement et l'entretien des jardins et parterres. 
La commune s'est inscrite au concours des villages fleuris, 
nous avons transformé certains espaces, dont les fleurs sont 
systématiquement dérobées depuis deux ans, en plantations 
vivaces,  moins  jolies,  mais  qui  je  l'espère  seront  plus 
préservées. 

 Au sujet des vols de fleurs qui sont chaque année plus nombreux, je vous invite à donner tout 
signalement qui pourrait aider à la découverte des auteurs de ces délits. Bon courage et belles fleurs !

20 janvier 2004

PLANTATIONS DE TALUS

9 juin 2006

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2006



LES BEAUX JOURS AU VILLAGE !

 
En ce premier week-end de mai l 'association de 

l'Etri-m'ans club organisait son ball-trap annuel.  Bien 
que la météo ait annoncé une journée capricieuse, on 
peut  dire  que  le  ciel  parfois  menaçant  resta  assez 
clément pour ne pas gâcher  la fête. Il y avait grande 
affluence au moment du repas en début de soirée, le 
stand restauration était pris d'assaut par le public venu 
nombreux  profiter  de  cette  ambiance  festive  qui 
annonce l'arrivée des beaux jours.  Certains  viennent 
en famille profiter du repos de fin de semaine avec les 
enfants  et  prennent  leur  repas  sous  le  chapiteau, 
d'autres circulent de fosse en fosse pour regarder les 
tireurs. Puis il y a les accrocs du fusil, revêtus de leurs 

tenues de « combat » qui, série après série, mesurent leur talent de tireur jusque tard dans la nuit 
sous les feux des projecteurs. Les odeurs de barbecue, les cris des enfants qui s'ébattent sur ce grand 
terrain de jeux, les détonations des fusils, le tout dans un décor champêtre bien agréable, il n'en faut 
pas plus pour que la fête soit réussie.

C'est après deux jours, une nuit et un début de soirée, que les organisateurs de ces festivités 
ont pu prendre un repos bien mérité, tous nos encouragements les accompagnent dans la réalisation 
de leurs futurs projets.

Il y avait foule au stand restauration !

Fusillades et projecteurs dans la nuit....

 Comme  chaque  année,  les  jeux  du  14  juillet 
auront lieu sur la place de la salle des fêtes à partir de 
14 h 30. Il  n'y a pas que les parents ou les grands-
parents qui peuvent y assister, vous êtes toutes et tous 
cordialement  invités.  Le  verre  de  l'amitié  vous  sera 
offert à la salle des fêtes après les jeux.

La fête communale aura lieu les  22  et  23 
juillet,  les  festivités  du  samedi  soir  sont  surtout 
réservées  aux  jeunes,  j'invite  tout  particulièrement 
ceux de la commune à venir à cette soirée dans leur 
village,  ce sera  pour eux l'occasion de participer aux 
manifestations communales. 

Cette année nous avons décidé d'organiser un 
« vide grenier » le dimanche, qui aura lieu dans la rue 
de  la  Chapelle.  Nous  espérons  que  ce  premier  essai 
sera  satisfaisant   et  nous  permettra  de continuer  les 
années  prochaines.  Nous  invitons  les  administrés 
exposants, à venir faire leur réservation en mairie , le 
prix est de 1€ le mètre linéaire.

Le lundi de la fête, les enfants sont invités vers 
17 h à participer aux tours de manèges gratuits,  qui 
seront offerts par le comité des fêtes, le Maire et ses 
Adjoints.

FÊTES ESTIVALES

Je  sais,  je  me  répète  chaque  année,  mais 
n'oubliez pas pendant ces longues et belles soirées d'été 
de respecter le sommeil de ceux qui désirent se reposer. 
On  peut  profiter  des  soirées  à  l'extérieur,  sans  pour 
autant gêner ses voisins. Soyez respectueux des règles 
de vie en communauté.

Très bon été à vous ! 

UN été AU calme

Je rappelle aux jeunes que la place 
de la mairie n'est pas un terrain de jeux, on 
y circule en voiture sur les parkings, à pieds 
sur les sentiers prévus à cet effet et rien de 
plus.  Quelques  briques  des  marches  qui 
permettent l'accès aux sentiers piétonniers 
ont  déjà  souffert  du  passage  de  vélos, 
planches à roulettes et autres.  Il  est bien 
évident  que  ceux  qui  seront  pris  à 
endommager  les  ouvrages  de  maçonnerie 
devront casser leur tirelire pour financer les 
réparations.  Les  pelouses,  bancs,  fontaine 
et plantations sont aussi à respecter dans 
les temps d'attente du car scolaire, petits et 
grands doivent  savoir  que dans la  vie  en 
société ils n'ont pas que des droits, ils ont 
aussi des devoirs, qui sont en l'occurrence 
le respect des biens publics.

Il  y a une décennie, les jeunes de 
l'époque réclamaient à juste titre un terrain 
de  jeux  à  l'intérieur  du  village,  mon 
prédécesseur profitant du remembrement a 
pu accéder à leur demande, aujourd'hui  il 
est  très  peu  utilisé  et  c'est  dommage. 
Quand aux « planchistes » il existe des rues 
peu  fréquentées  qui  peuvent  convenir  à 
leur jeu d'équilibre.

Si  nos  jeunes  au  village  ne 
bénéficient pas des équipements sportifs et 
autres que peuvent offrir les villes, ils ont 
en contrepartie  des espaces naturels dont 
ils  peuvent  disposer  à  leur  guise,  qui 
feraient  la  joie  d'un  grand  nombre  de 
citadins de leur âge.

Jeux interdits
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Ce  jeudi  25  mai,  jour  de  l'Ascension, 
comme chaque année, nous avons accueilli  nos 
aînés à la salle des fêtes, pour leur offrir le repas 
de la reconnaissance et de l'amitié que nous leur 
témoignons.  C'est  pour  nous  élus,  un  réel 
bonheur de rassembler toutes les personnes  qui 
ont  contribué  à  construire  ce  qui  est  devenu 
notre  bien-être  quotidien.  Nos  doyens 
d'assemblée,  Mme  Andrée  Péchon  et  M  André 
Venet ont été mis à l'honneur comme il se doit. 
Chacun d'entre nous a eu une pensée pour tous 
les absents, malades ou empêchés. C'est dans la 
bonne humeur, la convivialité et le plaisir de se 
retrouver  autour d'une bonne table,  que s'est 
déroulé cet après midi bien agréable. 

Je voudrais insister sur le fait que ce rassemblement qui nous tient tant à coeur, n'est pas 
réservé à certains, personne ne doit se sentir exclu. Tous les administrés ayant l'âge requis (65 ans) 
sont cordialement invités à venir nous rejoindre chaque jeudi « d'Ascension », pour profiter de ces 
instants de convivialité et  apprendre à mieux se connaître.  Ce sera pour nous un plaisir  de vous 
recevoir encore plus nombreux l'an prochain.

Le Maire et son Conseil accueillent les Aînés

NOS aînés à l'honneur !

En  cette  fin  d'année  scolaire 
certains  de  nos  jeunes  ont  passé  des 
examens,  nous leur souhaitons  beaucoup 
de réussite. Nous encourageons aussi tous 
ceux  qui  poursuivent  des  études,  qu'ils 
soient  récompensés  de  tout  leur 
investissement  personnel.  Pour  ceux  qui 
connaîtraient  l'échec,  la  persévérance 
finira par les récompenser.

A tous, petits et grands, nous vous 
souhaitons de très bonnes vacances, afin 
de retrouver les bancs de l'école en grande 
forme à la rentrée.

Si pour la région le futur canal est un projet qui 
contribuera  à  son  développement  économique,  pour 
nous commune traversée et fortement impactée par son 
infrastructure, à aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule 
certitude  :  la  perte  de  surface  de  notre  territoire 
communal. Les retombées économiques sont incertaines.

Nous  avons  été  invités  par  deux  fois  à  nous 
prononcer, en novembre sur le tracé de l'ouvrage et en 
février  sur  le  volet  socio-économique  du  projet,  des 
courriers  ont  été  envoyés  au  Préfet  de  région  dans 
lesquels  nous  exposions  nos  craintes,  nos  souhaits  et 
nos propositions sur ces deux aspects.

Les  représentants  des  agriculteurs,  profession 
fortement  concernée  par  ce  projet,  devaient 
normalement  eux  aussi  se  réunir  pour  travailler  à 
l'élaboration d'un courrier adressé au Préfet, concernant 
les nombreuses questions soulevées par leurs adhérents. 

Avec  nos  collègues  de  Moislains  et  Allaines, 
communes aussi  fortement  impactées,  nous avons fait 
front  commun  pour  essayer  d'apporter  toutes  les 
améliorations  possibles  susceptibles  d'éviter  au 
maximum les nuisances. Si aujourd'hui, nous attendons 
le tracé définitif  qui  situera le canal  à l'intérieur  de la 
bande  des  500  mètres  déjà  délimitée,  nous  sommes 
d'ores et déjà certain que cet ouvrage traversera notre 
territoire à l'est du village.

Nous  sommes  tous  concernés  par  ce  projet, 
beaucoup  se  posent  des  questions  sur  les  différents 
aspects de cet ouvrage. C'est pourquoi je vais essayer 
d'organiser une réunion publique avec les dirigeants de 
V N F, à laquelle j'inviterai les habitants de la commune 
à  participer,  chacun  d'entre  nous  pourra  poser  ses 
questions.

    .

Tous nos voeux de bienvenue dans la vie à :

 ETAT C IV IL 

 Heidi Marie KARPINSKI

née le 20 avril

 Emily Alice COUDUN

             née le 25 avril

Félicitations aux parents

Une pensée pour :

Jean Pierre DIERENDONCK

qui nous a quitté le :

22 mai

Toutes nos sincères condoléances 
à la famille.

  

PROJET CANAL à GRAND GABARIT

Nos jeunes ont « planché ! « 
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Sur cette photo, vous pouvez découvrir 
le bas de l'actuelle rue de l'église, à l'époque de ce 
coté du bourg (1100 habitants) il n'existait qu'une 
chapelle en pierres qui n'avait rien à envier aux 
actuelles églises de la reconstruction. Face à cette 
chapelle, comme dans tout village de l'époque, se 
trouvait  un  « estaminet ».  On  peut  aussi  voir 
l'abreuvoir  entouré d'un mur en briques, comme 
certains villages en possèdent encore aujourd'hui. 

Les rares photos de ces années là, ont 
été réalisées par nos ennemis d'alors, ne pouvant 
se  procurer  de  cartes  postales  pour  envoyer  à 
leurs familles,  ils se servaient  des photos prises 
sur  leurs  lieux de cantonnement pour remplacer 
les cartes devenues introuvables.

1erJUILLET 1916

FOLLE OFFENSIVE SUR LA SOMME

Le lundi 1er juillet 1916, à 7h30, débute une gigantesque 
offensive anglo-française sur la Somme, la plus insensée et 
la plus sanglante de toutes les batailles de la Grande Guerre 
de 1914-1918.
Son souvenir demeure très vif chez les Britanniques, dont 
toute une génération de jeunes soldats a été fauchée sur la 
Somme.
André Larané
Un projet ancien 

 Les alliés français et anglais ont décidé de lancer une offensive conjointe sur la Somme dès décembre 1915 à 
Chantilly en vue d'en finir avec l'enlisement dans les tranchées.
Mais trois mois plus tard, les Allemands les prenaient de vitesse en lançant une attaque massive sur le saillant 
français de Verdun. L'état-major français espère que l'offensive sur la Somme soulagera le front de l'est. Des forces 
considérables sont donc massées entre Albert et Chaulnes. 
 Les armées françaises des généraux Fayolle et Micheler au sud ainsi que les armées anglaises des généraux 
Rawlinson, Gough et Allenby au nord font face à la IIe Armée allemande du général von Below.
L'offensive est précédée par une intense préparation d'artillerie. 

 Pendant une semaine, 1,6 millions d'obus tombent sur les lignes allemandes. Quelques minutes avant l'assaut, les 
sapeurs britanniques font sauter deux mines énormes sous les lignes allemandes. 
Les alliés sont persuadés d'avoir liquidé toute résistance du côté ennemi. C'est au point que le général en 
chef britannique Sir Henry Rawlinson, soucieux d'épargner à ses hommes une fatigue inutile, leur recommande de 
monter à l'attaque en ordre de parade et non pas en courant ! 

 Dans les faits, les Allemands, endurcis par deux années éprouvantes, ont résisté aux bombardements et attendent 
l'assaut de pied ferme. 

 La plupart des soldats anglais sont quant à eux des engagés volontaires qui n'ont aucune expérience du feu. Dès les 
premières minutes, ils succombent en grand nombre dans les barbelés qui séparent les ennemis. Effrayé par 
l'ampleur des pertes, le général Rawlinson songe à un repli mais il en est empêché par son supérieur, le général Sir 
Douglas Haig   

                                                                                                                                A suivre...... 

Il y a 90 ans, en ce printemps 1916  notre village 
vivait ses derniers jours avant sa totale 

destruction.

Chapelle et abreuvoir en 1916

Emplacement chapelle et abreuvoir en 2006

http://www.herodote.net/histoire02210.htm?main=660ef7da04416a7a1953623ea3077897

