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Au printemps 2014 le projet qui nous fut présenté empruntait le lit du canal actuel en
déviant avant le tunnel. J'ai fait remarquer au concepteur qu'il serait impossible de rendre
l'ouvrage étanche sur ce tronçon à cause des sources de l'ancienne tortille qui n'avaient
jamais  pu être asséchées,  ni  pendant la  dernière guerre  par  les  occupants  qui  voulaient
construire  un  ouvrage  militaire,  ni  au  cours  de  la  réalisation  du  canal  actuel.  Un  des
responsables des VNF s'est déplacé en mairie pour entretien sur le sujet. Il a donc été
décidé de décaler le nouveau canal à la sortie de Moislains en le faisant passer sur notre
commune à quelques dizaines de mètres de l'actuel. Comme lors du précédent projet nous
avions fait une demande avec les communes d'Allaines et de Moislains pour une réhabilitation
de la tortille, les VNF ont accepté de faire une étude à laquelle nos 3 communes ont été
associées. A ce jour la restauration de la tortille est prévue. Par ailleurs la réserve d'eau
n'est plus d'actualité mais la réserve foncière demeure sur cette surface. Comme  lors  du
précédent projet des commissions auront à travailler sur différents points ; classement des
terres, emplacements des dépôts, rétablissement des voies etc.
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Il y a des pluies de printemps délicieuses ou le ciel à l'air de pleurer de joie,
Paul-Jean Toulet
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Après un break de quelque temps et une décennie depuis le 1er  projet, le grand
canal  est  de  nouveau au  programme  avec  son  nouveau  tracé  modifié  sur  notre
territoire communal.
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                                                                                                                   Une fois de plus les membres
du conseil  municipal et moi-même avons
été  heureux  d'accueillir  toutes  les
personnes ayant répondu à l'invitation du
désormais  traditionnel  repas  qui  réunit
les aînés le jour de l'Ascension.

Il a été dit en conclusion: « Aujourd’hui,
profitons  du  temps  que  nous  allons
passer  ensemble.  Continuons  notre
parcours de fraternité par des échanges
autour de cette belle table dressée avec
goût, tout en dégustant le bon repas que
les  frères  Choquier  nous  ont  cuisiné.

Merci aux bénévoles pour leur précieuse aide dans la préparation de cette journée. Merci
aux dames qui vont faire le service. Merci pour les jolies fleurs, toujours harmonieusement
disposées  et  très  gentiment  offertes.  Comme
toujours nous aurons une pensée pour les malades,
les empêchés, ainsi que pour toutes celles et ceux
qui aimaient se retrouver autour de cette table et
qui nous ont quittés. Avant de conclure j’adresse un
amical  salut  aux  doyens  d’assemblée :  Madame et
Monsieur André Venet, que nous sommes heureux
de mettre à l’honneur.  Merci à vous chers amis de
votre  présence  que  les  membres  du  conseil
municipal  et moi-même apprécions fortement. Bon
appétit et pour rester dans l’esprit de mon propos,
bonne fête de l’Ascension. »

Honneur au trio de doyens

Joyeuse assemblée

        Comme nous en avons pris l'habitude depuis quelques
années,  des
membres du conseil et moi-même avons réalisé la
plantation  qui  borde  le  nouveau  parking.  Les
employés communaux ont posé les bâches et nous,
nous avons fait la mise en place des plants. Nous
avons la chance d'avoir des conseillers bénévoles
pour la réalisation, dont  certains spécialistes en
la  matière   de  par  leurs  professions  qui  ont
apporté leur précieux concours dans le choix des
plantes et leur disposition.

Repas des Aînés

Au cours du printemps

Plantations de printemps

Ce jour-là, les chasseurs avaient eux aussi  décidé
de planter quelques espaces destinés à abriter le gibier.
Ce ne fut pas aisé pour certains d'être présents aux deux
endroits, mais l'important fut que l'ensemble a été réalisé
ce jour-là. Tout porte à croire que nos spécialistes ont
fait le bon choix pour la réalisation des abords du parking,
puisque  des  indélicats  l'ont  appréciés  au  point  d'en
dérober des plants à plusieurs reprises.



Vous informer toujours plus

Je  sais  que  ce  rappel  va  peut-être  agacer  certains
d'entre  vous  mais  il  est  important.  Vous  avez  reçu  une
poubelle par foyer qui est largement dimensionnée à condition
que le tri soit fait correctement. Vous avez 2 sortes de sacs,
plus besoin de vous déplacer pour les papiers et cartons qui
sont  destinés  aux  sacs  bleus.  Pour  les  sacs  jaunes  aucun

changement. Le ramassage se fait le mercredi pour les poubelles et tous les 2 mercredis
pour  les  sacs.  Suivez  bien  les  consignes  de  tri  si  vous  ne  voulez  pas  que  le  coût  de
l'enlèvement de vos déchets augmente. Vous avez pu remarquer que la taxe a baissé depuis
que  nous  sommes  rattachés  à  Péronne.  Nous  devons  être  vigilants  à  savoir :  remplir
convenablement les sacs en aplatissant les bouteilles plastiques, en découpant et pliant
convenablement les cartons et papiers afin de limiter le nombre de sacs pour un même
volume, d'où un gain de transport. Certains d'entre vous ont choisi  d'adopter 2 poules
comme il a été proposé, ils auront moins de déchets,
il est aussi possible de se procurer un composteur.
Nous vivons à la campagne, presque tout le monde
dispose d'un terrain où il est possible de réserver
un  endroit  pour  les  déchets  destinés  à  faire  du
compost.

Sur les 2 sites qui ne comportent plus que les
conteneurs à verres et textiles, il est fréquent de
voir des dépôts de toutes sortes (pizzas, couches
bébés,  ustensiles de tous genres) qui  obligent les
employés  communaux  à  nettoyer  chaque  semaine
pour remettre en sacs-poubelles. Comment peut-on aller déposer des ordures sur ces sites
alors  qu'elles  sont  enlevées  à  domiciles.  Cette  désinvolture  et  ce  manque  de  civisme
caractérisé commencent à être insupportables. Trop c'est trop ! Je n'hésiterai pas déposer
plainte contre quiconque sera pris en flagrant délit, le temps des avertissements est révolu
il  ne  faut  pas  exagérer.  Pour  conclure  dans  ce  domaine,  je  rappelle  que  les  poubelles,
n'étant en rien décoratives ne doivent pas séjourner trop longtemps, vous devez les sortir
la veille au soir et les rentrer dès que possible après le passage des éboueurs. Les sacs pour
le tri sont disponibles en mairie et ne doivent avoir d'autres utilités que le tri.  Vous avez
aussi  pu  constater  que  des  composteurs  ont  été  installés  dans  les  cimetières  avec  un
panneau explicatif, nous allons ajouter une poubelle qui s'impose en complément.   

Rappel

O M et tri

Bienvenue dans la vie à :Bienvenue dans la vie à :

Lyséa RÉALI

Alice LESAGE

nées les 23 mars et
11avril  2015

Félicitations aux
heureux parents

Composteur en service

Une pensée pour :ÉTAT CIVIL
Daniel RAPPASSE

et

Claude RIOU

qui nous ont quitté les 30
avril et 1er mai 2015
toutes nos sincères

condoléances aux familles
Avis de décès de M Suzanna RIOUAL née
dans la commune le 5 octobre 1912 et
décédée le 1er mai dans sa 103ème année



Le temps de l'été

Programme des manifestations estivales
Dimanche 5 juillet-Vide Greniers 

Emplacements gratuits buvette et restauration sur place

Mercredi 8 juillet -Tour de France

Buvette et restauration sous chapiteau, sortie Nord du village

Mardi 14 juillet à partir de 14 h 30 

Jeux pour les enfants, suivi du verre de l'amitié en clôture

Fête au village
Samedi 18 juillet

19 h30 Repas dansant animé par DJ J'RM

Dimanche 19 juillet

A partir de midi Apéritif Barbecue

Lundi 20 juillet 

A partir de 17 h tours de manèges gratuits
Ces manifestations sont organisées au profit de l'arbre de Noël des enfants, 

nous comptons sur votre participation. Alors parents et grands-parents pensez-y !

Fin d'année scolaire
En  ce  mois  de  juin,  certains  de  nos 

jeunes  sont  en  période  d'examens,  nous 
formulons pour eux des vœux de réussite qui 
couronneront  les  efforts  consentis.  Que  ces 
temps de vacances qui arrivent soient pour tous 
d'agréables  moments,  dans  le  calme  et  le 
repos,  que  chacun  mettra  à  profit  pour  ainsi 
arriver  à  l'automne  en  bonne  forme  pour 
affronter  une  nouvelle  année  dans  les 
meilleures conditions possibles. Bon été à tous. 

Se rappeler 

Quelques règles élémentaires à ne 
pas oublier en cette période estivale : ne 
pas  tondre  les  pelouses  le  dimanche  ni 
tailler  des  haies.  Éviter  le  bruit  aux 
heures  tardives  au  cours  des  veillées  à 
l'extérieur. Ne surtout  pas « enfumer » 
le voisinage comme cela arrive parfois en 
brûlant des déchets, c'est désagréable et 
interdit. Respecter les autres c'est aussi 
se respecter soi-même.

La saison des fleurs    Comme  chaque  année  nous  avons  inscrit  la  commune  au 
concours des villages fleuris, le jury est passé à la mi-juin. Merci à toutes les personnes qui  
contribuent à embellir le village en fleurissant maisons et abords. En ce qui concerne le 
concours des maisons fleuries du village, c'est en juillet que le jury bénévole viendra faire 
la sélection. Les prix seront remis en janvier à la fin de la cérémonie des vœux. Je ferai 
parvenir les photos des maisons sélectionnées qui concourront pour un prix départemental.  
Ces dernières années nous avons eu le plaisir de voir décerner à certains d'entre vous : 3 
premiers prix et 2 seconds. Encourageant pour les personnes et valorisant pour le village.  


