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Bilan de l'aménagement du centre bourg
Nouvel abri bus en service
Les travaux d'aménagement Grande Rue engagés à
l'automne dernier sont maintenant en cours de finition. C'est à la
rentrée des vacances de Pâques, que les jeunes scolaires ont
''inauguré'' leur nouvel abri bus, légèrement déplacé, mais pas très
éloigné de l'ancien. Afin de préserver la sécurité des enfants, je
réitère ma demande de l'an dernier, à savoir : laisser le libre accès
des trottoirs aux piétons en n'y stationnant pas de véhicules, ainsi
que sur les passages piétons et arrêts de bus. Nous pouvons
marcher quelques dizaines de mètres pour garer nos véhicules,
nous l'acceptons bien lors de nos déplacements en ville. De plus en
cas d'accident votre responsabilité est engagée si vous stationnez
tout ou partie sur le trottoir, la chaussée est suffisamment
Le nouvel abri
dimensionnée pour permettre le stationnement sans entraver la
circulation pour autant. Les travaux ont été conçus pour une sécurisation des piétons et surtout des enfants qui
doivent pouvoir circuler librement sur leurs parcours scolaires. Ce ne sont pas les véhicules qui sont à préserver, mais
les piétons. Alors pensez-y!

Chiffrage des travaux
Descriptif des travaux
Effacement des réseaux
30130,00€
Éclairage public

25795,00€

Télécom

11046,00€

Maîtrise d'œuvre

12835,00€

Aménagement

191233,23€

Total

271039,23€

Subventions prévues
Région

40241,00€

Conseil Général

22160,00€
2209,00€

État (amendes de police)

12453,00€
3286,00€

Total

80349,00€

Il faut aussi prendre en compte le remboursement de la TVA qui viendra en déduction. Il n'est pas facile d'en chiffrer le
montant exact, les opérations n'étant pas toutes prises en compte, comme par exemple l'effacement des réseaux et
l'éclairage public, le montant attendu est d'environ 30 000 €. Afin de rassurer les administrés qui pourraient s'inquiéter à
juste titre de la somme engagée pour la réalisation de ces aménagements, à ce jour il n'y a pas d'endettement pour ces
travaux. Si un ajustement financier s'avérait nécessaire pour les solder, il serait peu conséquent et de très courte durée.
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Le bénévolat sous toutes ses formes

Opération village propre pour la 3ème fois

C'est en mars dernier, que l'opération ''village propre'' a réuni une petite trentaine de personnes pour la
troisième fois. Un peu plus nombreux chaque année, les bénévoles équipés des accessoires nécessaires à la collecte et
répartis en plusieurs groupes sont partis sillonner nos rues et chemins communaux, juste avant que le printemps
s'installe définitivement et ne masque, avec sa végétation, les détritus de toutes sortes, qui sont légions à certains
endroits. Si la collecte comprenait moins de
''grosses pièces'' que les précédentes, elle fut
quand même riche, surtout en verre et bouteilles
plastiques. Après ces quelques heures passées à
arpenter chemins et talus, nous nous sommes
retrouvés à la salle des associations ou chacun
des participants a pu confectionner des
sandwichs à son goût.

Au départ de la collecte

Merci aux bénévoles qui ont apporté leur
concours dans l'amélioration de notre espace
environnemental. Un merci tout particulier aux
personnes venues de l'extérieur, dont trois jeunes
qu'il faut féliciter de l'intérêt qu'ils portent à la
sauvegarde de ''Dame Nature''. Et si l'année
prochaine vous veniez nous rejoindre ?

Des couturières au travail
La Présidente de Détente et Loisirs et quelques membres, ont
donné un peu de leur temps à la confection de rideaux pour
remplacer ceux des deux églises qui étaient accrochés depuis des
décennies et se trouvaient dans un piteux état. Ce don est arrivé
fort à propos, juste avant la célébration de la messe semestrielle
et surtout en prévision des deux soirées culturelles : le concert de
la 4C avec l'harmonie de Moislains et la représentation donnée
par la chorale Sud Artois, organisée par l'association pour
l'entretien des églises. Merci à ces dames qui se sont affairées pour
que ces rideaux soient accrochés dans les bons délais . Pour
conclure en clin d'œil : « On peut dire que le monde associatif est
le tissu indispensable à la vie communautaire.»

Confectionneuses au travail

Nettoyage de printemps
Comme chaque printemps un groupe de bénévoles (tous ne figurent pas
sur la photo) s'est occupé du nettoyage des deux églises. Dépoussiérage, cirage
des bancs, chaises, hôtels, confessionnaux et boiseries, lavage des sols. Merci aux
personnes qui ont pris la relève de toutes celles qui se sont investies pendant de
nombreuses années, le témoin est ainsi passé.

Et voilà la 2ème nettoyée

Même si les offices sont malheureusement devenus rares dans ces lieux, ils
accueillent occasionnellement beaucoup de monde, c'est indispensable de les
garder propres.

Encore un talus de planté
C'est la 3 ème année que je sollicite des membres
du conseil municipal pour effectuer des plantations sur les
talus avec le concours des employés municipaux. Cette
année nous avons eu le renfort d'une épouse d'élu (qui ne
figure pas sur la photo) et aussi d'un habitant
d'Equancourt qui s'est spontanément joint au groupe. Le
chantier dans lequel nous nous sommes lancés ce
printemps relevait du challenge, de part sa surface et son
profil abrupt. L'économie réalisée grâce à l'investissement
des bénévoles nous permet d'avancer plus rapidement
dans notre programme de plantation. Le jury des villages
Encore un talus de planté
fleuris, l'an dernier, a particulièrement apprécié la prise en
compte des remarques précédentes ainsi que l'écoute attentive de l'employé communal. « Son investissement son
dynamisme vont permettre à la commune d'évoluer très favorablement.» Nous espérons que cette année nous
serons récompensés des améliorations apportées depuis leur précédent passage.

Page 3

Il s'en passe . . .
Soyons vigilants !

Depuis ces dernières années, certains d'entre nous ont
été victimes de vols. Malheureusement ils sont en recrudescence
dans la région. Aussi redoublons de vigilance, il ne faut pas
hésiter à donner des informations sur tout ce qui peut vous
paraître anormal ou étrange. Beaucoup de ces vols ont lieu
dans la journée, parfois devant témoins que la surprise paralyse
et qui n'ont pas le réflexe d'essayer de relever la plaque du
véhicule. Il n'est bien sur pas question de s'exposer et de prendre
des risques, mais parfois une bonne observation suivie d'une
alerte rapide peuvent faire appréhender les coupables. Il est
arrivé que des véhicules paraissant suspects soient signalés et
qui, vérifications faites, appartiennent à d'honnêtes citoyens. Il
est préférable de s'inquiéter à tort que d'omettre de réagir pour
le regretter ensuite. Quelques règles : fermez bien toutes vos
issues même pour une courte absence, prévenez vos voisins si
vous partez quelques temps. Par l'observation, la surveillance et
la réactivité, essayons de nous protéger mutuellement.

L'effectif gym progresse !
A ce jour Chantal Bauchart a 24 inscriptions
pour les cours de gym qu'elle souhaite mettre en
place à la rentrée de septembre. Son objectif est
d'atteindre 30 adhérents minimum pour ainsi
assurer une organisation optimale. Elle compte sur
le '' bouche à oreille'' pour arriver à ce nombre. Son
téléphone est le : 03 22 86 86 22

Rappel
Le site qui accueille les déchets verts et
gravats, est ouvert tous les vendredis :
du 15 avril au 15 octobre, de 16h 15 à 17h
Tous les autres déchets ne sont pas autorisés

Bilan positif malgré le froid
Le temps exécrable de cette première semaine de mai a suscité
les pires craintes au président et membres de l'Etri-M'ans Club,
quant à la réussite de leur ball-trap annuel. Mais si la fraicheur
subsistait, les intempéries avaient laissé place à l'accalmie pour le
plus grand soulagement de tous. Contrairement à certaines
années, il fallait être bien couvert pour la prise du repas sous le
chapiteau, mais cette fraicheur n'entamât ni l'appétit ni la bonne
humeur. Si la fréquentation coutumière fit un peu défaut en
restauration, elle fut largement compensée par celle des tireurs et
le résultat financier fut très satisfaisant. Les manifestations en plein
air sont toujours tributaires des conditions climatiques et très
angoissantes pour les organisateurs, encore une fois tout fini bien.

Repas au ball-trap

A la rencontre des Ainés
Mise en bouche
Jambon de Bayonne
au pamplemousse
Brochette de St Jacques
et son filet de sole
Sorbet
Noix de veau et ses légumes
Plateau de fromages
Trilogie de dessert

Repas des Ai nés 2012

Ce jour de l'Ascension comme
chaque année, les membres du
conseil municipal ont eu le plaisir
d'accueillir et de réunir les Ainés de
la commune autour d'une bonne
table. Ce fut un plaisir de se
retrouver pour ensemble partager
cette agréable journée. La
bienvenue au club fut réservée
aux nouveaux de l'année, les trois
doyens d'assemblée Mme C
Bonne humeur et convivialité
Colombier, Mme E Courtois et Mr
A Venet ont été félicités pour leur fidèle présence qui nous honore depuis de
longues années.

Sud Artois en chansons !

C'est déjà la finale

Ce samedi 19 mai, l'église St Michel était bien remplie
pour écouter la chorale Sud Artois, qui, comme chaque
printemps, est venue nous faire découvrir une partie de
son répertoire. En remerciement : « On peut dire que ce
fut un agréable périple, une belle traversée des
continents que vous nous avez fait vivre. Mais hélas les
plus beaux voyages ont une fin. Merci à vous chef d’avoir
si bien guidé votre troupe, à vous musiciens pour votre
indispensable accompagnement et à vous choristes
d’avoir si bien chanté à l’unisson. Je crois que nous
pouvons renouveler nos applaudissements dans l’attente
du plaisir de vous revoir au prochain printemps.»
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Infos diverses

Le savoir vivre ensemble. . .

ÉTAT CIVIL

L'été est déjà là, souhaitons qu'il nous apporte les
beaux jours tant attendus. Si jardins, pelouses, haies sont à
entretenir, n'oubliez pas pour autant de respecter la
quiétude de vos voisins en évitant certains travaux
bruyants, trop tôt le matin ou tard en soirée ainsi que le
dimanche. Pendant ces belles journées d'été, si vous
prolongez vos soirées à l'extérieur, évitez les cris et ''la
musique pour tous'' qui s'entend à l'autre bout du village. Il
est possible de profiter sans pour autant gêner le voisinage,
il y a des personnes qui se lèvent tôt pour aller au travail.
Ces derniers temps j'ai reçu des plaintes d'habitants
de divers endroits du village qui sont soumis aux
aboiements pour ne pas dire aux hurlements de chiens.
L'absence de certains propriétaires et l'apathie d'autres qui
n'imaginent pas (ou de toute évidence s'en fichent) le
supplice des voisins qui sont soumis à ces nuisances
incessantes. Il serait souhaitable que chacun prenne
conscience que nous vivons en communauté et que les
règles élémentaires du respect d'autrui font partie de
l'éducation de base que certains ont hélas oublié, ou de
toute évidence pas reçue.

Une pensée pour :
Josane HARLÉ
qui nous a quitté
10 juin 2012
Toutes nos sincères
condoléances à la famille

Bienvenue à :

et
Elyne SALORD
nées les 22 mai et 7 juin
2012
Félicitations aux heureux
parents

Fête DU VILLAGE

VIDE GRENIER
LE DIMANCHE 8 JUILLET
DE 7 HEURES À 17 HEURES
Rue d'ÉQUANCOURT
À partir de l'église
Saint Michel
Emplacements gratuits sur réservation
J Pruvost : 03 22 86 88 83
Buvette et restauration sur site

Loriane DOUTRELIGNE

Samedi 21 juillet
Repas dansant à la salle des fêtes animé par :
Menu 19€ enfant 10€

Dj Jrm'

Comme les années précédentes
formulaire d'inscription vous sera distribué

un

Dimanche 22 juillet
A partir de 16h30 thé dansant avec
Reynald CHABÉ

l'orchestre

Lundi 23 juillet
A 17h30 tours de manège gratuits

Nos jeunes au village

Fête du 14 juillet

Encore une année scolaire qui s'achève, félicitations à
ceux qui ont réussi leurs examens, ou qui passent dans la
classe supérieure. Que ceux qui ont subi l'échec ne se
découragent pas et poursuivent leurs efforts, ils finiront
par être récompensés. Bonnes vacances à vous ainsi qu'à
vos enseignants, soyez tous en forme pour la rentrée.

Cette année encore, nous garderons la
tradition, en organisant des jeux sur la place de la
salle des fêtes. La Présidente du comité des fêtes, les
membres du conseil municipal et moi même invitons
tous les enfants libres ce jour là, à venir participer à
ces jeux qui commenceront à 14 h 30. Des friandises
récompenseront tous les participants. C'est avec le
verre de l'amitié servi à la salle des fêtes, que nous
accueillerons toutes les personnes qui viendront
encourager les enfants lors de ces jeux.

Je tiens tout particulièrement à mettre à l'honneur le
jeune Damien Presse qui à terminé second au
championnat national UFOLEP à Blois de tir à l'arc et 1er
de Picardie. Félicitations pour son exploit dans une
discipline qui requiert beaucoup de qualités.
Quant aux autres jeunes qui sont en quête d'un emploi,
je souhaite que leurs recherches aboutissent rapidement.
Que ceux, qui malheureusement ''galèrent,'' n'hésitent pas
à retourner en formation, afin d'acquérir un maximum de
connaissances, tout en gardant courage et espoir en
l'avenir.

Rappel
Les Présidents d'associations doivent donner le
calendrier de leurs manifestations au début des
mois de décembre et juin pour qu'elles figurent sur
les pages festives semestrielles de la 4 C. Pour
bénéficier de la subvention communale les comptes
sont à remettre chaque année avant fin juin.

