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InfosVillage
Commune d'Etricourt-Manancourt
La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion
et chaque épine une réalité.
Alfred de Musset
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Congrès cantonal des ACPG-CATM
Des drapeaux pour une belle cérémonie
Ce dernier dimanche d'avril,
notre commune a accueilli le congrès
cantonal des anciens combattants. Il a
commencé le matin salle de la mairie
par une réunion de travail des
membres du bureau animée par le
président et le délégué régional, à
laquelle étaient conviés les membres
du conseil municipal. A 11 heures
l'église Saint Martin était bien remplie
pour l'office religieux célébré par
l'abbé Griffoin entouré de quatre
enfants de chœur. C'est au son des
tambours et du clairon que s'est
ébranlé le long cortège pour le
Les portes drapeaux au départ du cortège
monument aux morts. Après le dépôt
de gerbe par Hubert Carlier président
de la section locale, ce fut l'appel aux morts dont la longue liste fit découvrir aux invités le lourd
sacrifice consenti par la commune à la nation. En
clôture de cérémonie quelques anciens combattants
furent distingués avec la remise d'une médaille. Au
village Pierre Destienne a reçu la médaille des 30
ans de porte drapeau de la section locale ACPGCATM et Michel Templeux, celle du mérite fédéral
des anciens combattants.
Les participants furent invités au vin
d'honneur offert par la municipalité à l'église Saint
Martin. Après une belle cérémonie sous un soleil
printanier, une petite centaine de personnes des
villages adhérents s'est retrouvée à la salle des fêtes
pour le traditionnel repas du souvenir. La
représentation communale fut à la hauteur des Pierre Destienne Michel Templeux médaillés
espérances, merci aux nombreux participants.
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La page du divers
Acquisition de terrain

La commune à fait l'acquisition d'une bande
de terrain face à la salle des fêtes qui appartenait à M
et Me Chatelet. Une servitude de passage de 3 m leur
permettra d'accéder à leur propriété comme
auparavant. Cette parcelle sera, dans l'avenir, quand
les finances le permettront, aménagée en parking.
Lors des travaux d'aménagement de la place de la
salle des fêtes, nous avons voulu garder un cadre de
verdure afin d'éviter de trop '' bétonner '' cet espace.
Les places de stationnement gagnées sur la voie
publique et le parking existant sont parfois un peu
Futur parking
justes, cette nouvelle aire s'intégrera au mieux dans
le cadre de verdure existant. Cette acquisition contribuera à agrandir l'espace communal
dans ce lieu de vie où il faisait défaut. Jusqu'à son futur aménagement cet endroit est
considéré comme un espace vert.

Le savoir vivre ensemble. . .
Les saisons passent et l'été revient avec le beau temps et celui des vacances. Nous
allons pouvoir profiter des belles journées et des longues soirées à vivre dehors. Mais sans
pour autant oublier les règles élémentaires de respect du voisinage. Le bruit à trop forte
intensité est une source de nuisance qui n'est pas plus acceptable ni autorisé le jour que la
nuit. Que chacun d'entre nous ait le réflexe d'occasionner le minimum de gêne au voisinage.
A éviter les tontes de gazon le dimanche, et tous autres travaux bruyants qui peuvent être
facilement différés. Quand aux adeptes des sports mécaniques : quads, motos et autre
engins très bruyants, qu'ils pensent à s'exercer à l'extérieur du village où les espaces ne
manquent pas. Il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre ces engins tourner
inlassablement pendant de longs moments. J'ai recueilli des plaintes à ce sujet. Certains
pensent que les bruits dérangeants sont permis entre 6 h et 22 h, ils ont tord, les nuisances
sonores sont à éviter de jour comme de nuit. Bien sûr il faut être aussi un peu tolérant, on
ne peut pas vivre dans un monde de silence.
Les jeunes auront à cœur de profiter au maximum de leurs vacances, quoi de plus
normal. Mais il ne faudra pas pour autant oublier que même si '' l'école est finie '' ils ont
quand même des devoirs, qui sont le respect des personnes et des biens. L'été dernier il y a
eu quelques débordements qui ont parfois perturbé l'ordre public. Je rappelle aux parents
qu'ils sont responsables de leurs enfants mineurs et que ceux-ci n'ont rien à faire sur la voie
publique à des heures tardives. Il serait quand même dommage d'être obligé de prendre un
arrêté de couvre feu pour pallier à la défection de parents un peu trop laxistes. En temps
ordinaire le village est calme, il n'y a pas de raison qu'il ne le reste pas en période estivale.
Il ne manque pas d'espace éloigné des habitations pour ceux qui veulent prolonger leurs
soirées.
Bon été à toutes et à tous !

Rappel

Au cours de l'été les délais pour les formalités administratives sont allongés
avec les vacances. Si vous avez besoin de renouveler : passeport, carte d'identité et
autres, faites le dès maintenant, il serait dommage de gâcher des vacances à cause
d' une pièce d'identité qui n'arrive pas à temps pour un départ à l'étranger. Vous serez
informés par voie d'affichage 10 jours avant, des dates de fermeture de la mairie et de
l'agence postale communale.
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Page festive . . .
Repas des aînés 2010

Si le temps était maussade et froid ce
jeudi 13 mai, il faisait bien chaud dans la
salle des fêtes pour le traditionnel repas
des aînés. Pour la dixième fois j'ai eu
l'honneur
d'accueillir
nos
invités,
accompagnés par les membres du conseil
municipal en présence de Dominique
Camus notre conseiller général. Comme je
l'ai évoqué dans mon mot d'accueil, cette
rencontre annuelle est ma plus agréable
mission de l'année. En effet il est bon de se
retrouver autour d'une bonne table pour
échanger et partager ces moments qui
passent bien vite. Pour quelques heures,
les soucis, les maux, tout ce qui gère le
quotidien, sont oubliés. Nous avons salué
et félicité nos deux doyens d'assemblée, Me
Charlotte Colombier et M André Venet.
Une assemblée très attentive
D'année en année nos rencontres se
prolongent, c'est la preuve que ces rendez-vous sont appréciés, nous ne pouvons que nous en féliciter. Prenons
d'ores et déjà date et rendez-vous pour l'an prochain.

De sortie en sortie . . .

Enquête Publique

L'association Détente et Loisirs a organisé deux
sorties en quelques mois. A peu près 80 personnes ont bravé
les intempéries et les chaussées glissantes pour rejoindre la
capitale le 19 décembre dernier. Après un repas, tous les
participants se sont retrouvés sur un bateau mouche pour une
ballade sur la Seine à la découverte de certains monuments
de Paris vus différemment. Le groupe s'est ensuite rendu au
marché de Noël aux Champs Elysées, à la découverte des
chalets qui nous proposaient de nombreuses dégustations,
mais avec le froid, c'est le vin chaud qui a eu la préférence. Au
retour, bien installés dans un bus confortable, nous avons fait
la visite de Paris illuminé avec une tour Effel habillée de
toutes ses lumières.

Au départ pour le repas spectacle

Ce dimanche 11 avril beaucoup ont récidivé pour un autre genre de distraction qui nous a conduit au
petit Baltar de Nesle pour un repas spectacle. Magiciens, chanteurs, mimes automates, ventriloques fantaisistes,
imitateurs, danseurs et bien sûr artistes transformistes qui ont largement contribué à nous amuser.
Nous finirons notre saison avec un barbecue organisé pour les adhérents début juillet. Il est rappelé que
tous les participants à ces distractions cotisent de la même façon, membres dirigeants comme adhérents. Rendez
vous en septembre pour la reprise de nos activités. L'équipe associative,

Bonne fréquentation au ball trap

Article JP Vivot Photo G Lesage

En ce 1er week-end de mai l'association de l'Etri-Man's
Club organisait son ball-trap annuel. Bien que la météo ait
annoncé une journée capricieuse, on peut dire que le ciel
parfois menaçant est resté assez clément pour ne pas gâcher
la fête. Il y avait grande affluence au moment du repas en
début de soirée. Certains viennent en famille et prennent leur
repas sous le chapiteau , d'autres circulent de fosse en fosse
pour regarder les tireurs, le tout dans un décor bien agréable.
C'est après deux jours très intenses que les organisateurs de ces
festivités ont pu prendre un repos bien mérité. Tous nos
encouragements les accompagnent.
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Toutes infos confondues . . .
Un an après

ÉTAT CIVIL
Longue et heureuse vie à :
Zoé FAREZ
née 17 avril 2010
Félicitations aux heureux
parents

Comme déjà annoncé, les
Compteurs d'eau devis pour le remplacement
des compteurs nous sont
parvenus après un long délai. Nul doute que le
remplacement de tous les compteurs mettra plusieurs mois.
Vos bulletins réponse sont envoyés aux entreprises
concernées au fur et à mesure que vous les retournez en
mairie. Les personnes qui ont fait un autre choix d'entreprise
doivent nous le signaler ou renvoyer la fiche avec la
mention : autre. Je rappelle qu'en ce qui concerne le choix
de l'abonnement c'est la commune qui prend l'installation
en charge, elle en est responsable jusqu'à la limite propriété.
Comme les années
Fête du 14 juillet
précédentes, nous invitons
tous les enfants présents dans la commune à venir
participer aux jeux qui se dérouleront sur la place de la salle
des fêtes à partir de 14h30. Les spectateurs adultes seront
comme de coutume, invités au verre de l'amitié dans la
salle des fêtes.

VIDE GRENIER
Rue d'ÉQUANCOURT à partir de l'église

LE DIMANCHE 11 JUILLET
Á 7 HEURES

Il y a une bonne année que la demande
de classement du village en catastrophe naturelle
après le violent orage de grêles a été déposée. Une
réponse négative nous est parvenue en début de
mois. Aucun des villages de la région n'a été classé.
Des phénomènes climatiques plus importants et
devenus nombreux sont prioritaires.

On ne s'en lasse pas. . .
Comme l'an dernier la chorale Sud Artois
est venue nous divertir le 15 mai dernier l'espace
d'une soirée que nous avons appréciée et qui nous
a paru bien courte.
Il fut dit à son intention : « Pour la
seconde fois nous avons le plaisir de vous accueillir
dans notre commune. Ces lieux propices au
recueillement et à la méditation vont donner un
sens tout particulier à vos interprétations. L'art
qu'il soit pictural, littéraire ou comme ce soir
musical et vocal, sous toutes ses formes est un
formidable moyen d'expression, de rencontre
d'échange et de partage. Au cours de cette soirée
chacun de nous pourra l'espace de quelques
instants, s'évader au gré de sa fantaisie et de sa
propre sensibilité émotionnelle. Nous voyagerons
dans des lieux et pays inconnus, là où vous nous
conduirez. Peut être percevrons nous le souffle
léger du vent dans la ramure, le chant d'oiseaux
un matin de printemps au cœur de la montagne
verte, ou le doux murmure d'un ruisseau
évocateur de lointains souvenirs, réveillant en nous
de profondes émotions. Peut être aussi les
gourmets associeront ils vos interprétations à un
repas musical, alors nul doute que les mets que
vous allez nous servir ce soir avec passion et grand
cœur, en y mettant tout votre talent, seront
fortement appréciés.

Emplacements gratuits

Merci à vous chef, choristes et musiciens
pour votre investissement, et du temps consacré ce
soir à nous divertir.»

FÊTE DU VILLAGE

Généalogie

Samedi 24 juillet
Repas dansant à la salle des fêtes avec buffet
campagnard
Comme l'an dernier un
d'inscription vous sera distribué

formulaire

Dimanche 25 juillet
Á partir de 18 h thé dansant avec
l'orchestre Reynald CHABET

Lundi 26 juillet
À 17H30 tours de manège gratuits

Monsieur Yves Figéac, qui a de la parenté
au village, habite les Pays Bas,c' est un passionné
de généalogie. Il m'a proposé de faire un fichier
sur la généalogie du village que j'ai commencé à
publier sur le site. Pour ce faire, je fais des relevés
photographiques, après les avoir retouchés et
redimensionnés, je les lui transmets par le net.
Ceux-ci sont rentrés dans un fichier que je mets à
jour mensuellement sur le site. Si parmi vous il y a
des passionnés dans ce domaine qui ont du temps
à donner, ils seront les bienvenus pour l'aide aux
relevés en mairie des actes de naissance, mariage
et décès.
A nous deux il nous faudra plusieurs
années.

