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Infos Village
ETRICOURT-MANANCOURT
Lumière profuse ; splendeur. L'été s'impose et contraint toute âme au bonheur.
André Gide
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Le temps d'un mandat

Le temps passe bien vite, nous voilà déjà à mi-mandat et c'est le moment de faire le bilan de
ces 3 années écoulées. Je vais essayer de vous lister dans l'ordre les principales réalisations en
espérant que la lecture ne sera pas trop fastidieuse.
-Réhabilitation d'un logement communal au-dessus de la mairie, réalisé par les employés communaux,
sauf la partie électricité.
-Achat et installation d'un banc public et jeu d'enfant. (terrain de football et place rue de Nurlu)
-Création d'un parking face à la salle des fêtes. Clôture réalisée par les employés communaux et
plantations par des membres du conseil municipal.
-Remplacement de bordures et de trottoirs rue de Péronne.
-Création de 2 entrées pour desservir des accès à des riverains.
-Remise en peinture de la salle des fêtes avec réfection du hall d'entrée.
-Achat et installation (par les employés communaux) d'un abri de jardin au
logement rue de Péronne.
-Reprise de 5 terrains sans maître par la commune et revente de 3, rues
D'Equancourt-Nurlu-Chapelle.
-Aménagement d'une salle de réunion, d'une salle pour les archives et
installation de WC dans les locaux de la mairie. (réalisation par les
employés communaux).
-Construction d'un monument aux morts place de la mairie, inauguration de
celui-ci et organisation d'une journée commémorative de la Grande guerre
en y associant une soixantaine de britanniques membres de la famille du
Capitaine Tidswell et représentants de la ville de Stoke Poges.
-Habillage de l'armoire ADSL place de la mairie.
-Installation d'une alarme dans les locaux de la mairie et agence postale.
-Achat d'un réfrigérateur pour la salle des fêtes.
Une 1ère fleur
-Curage du fossé reliant les rues d'Ytres et d'Equancourt jusqu'au
déversoir dans le canal.
-Travaux d'aménagement rue Principale et réalisation des espaces verts par des conseillers municipaux
et employés communaux.
-Participation de la réfection du porche de l'église St Martin réalisé par l'association pour l'entretien
des églises par l'achat des matériaux et réparation d'une partie de la toiture.
-Réfection d'un chemin rural qui conduit à la tombe du capitaine Anglais.
-Elagage des chemins ruraux.
-Aménagement du chemin d'accès du cimetière Sud.
-Aménagement d'un espace cuisine avec installation de placards à la salle des associations.
-Achat en cours : véhicule plateau benne 3.5t. Nettoyeur haute pression. Perche d'élagage. Pompe vide
cave et surpresseur pour récupération de l'eau de pluie. Chaises pour la salle de mairie.
-En prévision pour la période estivale : carrelage de la salle des associations. Création d'un terrain de
boules et habillage des transformateurs Grande Rue et rue Ournel.
Voilà énoncées les principales réalisations de ces 3 dernières années ainsi que celles en cours. Ce bilan
de mi-mandat se situe dans le cadre fixé depuis 2001 qui s'oriente prioritairement vers l'amélioration
du cadre de vie communale.

La commune en détail
Budget primitif de l'eau 2017
Excédent de clôture 2016 : 155518,74€
Budget primitif commune 2017
Fonctionnement reporté : 281649,98€
Investissement : 28232,64€
Taxes

Année 1999

Année 2017

Taxe d'habitation

17,81

17,81

29,38

24,38

Taxe foncière (bâti)

13,76

13,76

25,54

20,85

Taxe foncière (non bâti)

37,21

37,21

42,19

49,31

««

26,13

Taxe professionnelle

9,70

Taux Départ. Taux National

CFE18,49

Cotisatiun au SIVOS de Moislains
Année 2015
56867,00€

Cotisatiun au SIVOM de Péronne
Année 2015
1610,49€

Année 2016

59943,00€

Année 2016

1871,94€

Année 2017

70162,00€

Année 2017

1889,00€

La participation au regroupement scolaire de Moislains est de 130€ par habitant
à cela vient s'ajouter l'aide à la cantine de 1€ par repas ce qui correspond à
2983€ pour 2016

Tout savoir sur les Permis de construire

De toutes les communes de la CCHS, seules quelques une sont dotées de
documents d'urbanisme valides : PLU (plan local d'urbanisme). Si pendant des années
nous avons pu construire facilement dans nos petites communes, j'avais d'ailleurs à
plusieurs reprises, il y a une dizaine d'années incité les propriétaires à libérer des
terrains pour favoriser le développement de la commune, aujourd'hui les règles ont
changé et sont plus restrictives dans ce domaine. En effet, suite aux directives
imposées par l'état sur l'aménagement du territoire, le Pays Santerre Hte Somme a
élaboré un Scot (schéma de cohérence territoriale) qui définit les surfaces
constructibles sur le territoire. La CCHS (communauté de communes) a décidé de
mettre en place un PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal), son élaboration aura
une durée minimale de 5 ans. Nous aurons à définir les zones constructibles avec des
critères bien précis et vues les faibles surfaces prévues dans le Scot, il ne faut pas
s'attendre à avoir les mêmes facilités que par le passé. Il sera toujours possible en
attendant cette mise en place de construire dans les petites parcelles enclavées dites
''dents creuses'' qui sont desservies par les réseaux (eau, électricité, téléphone).
Force est de constater que beaucoup de propriétaires de terrains qui étaient
constructibles, il y a encore quelques années et qui pensaient pouvoir les négocier à
leur guise, seront déçus d'apprendre que leur parcelle n'est plus constructible et de
fait dévalorisée. Il ne reste plus qu'à attendre ce que le PLUi pourra nous offrir.

La vie communale
Le jour des Aînés
Comme chaque année, le jour de
l'Ascension, la municipalité a réuni les
Aînés de la commune à la salle des fêtes
pour le traditionnel déjeuner toujours
très apprécié.
Mes chers aînés et
amis,

« Une fois encore, entouré de mes
adjoints et conseillers municipaux, j’ai
l’immense plaisir de vous accueillir pour
partager avec vous ce moment de
convivialité que chacun de nous
Ascension 25 mai 2017
apprécie comme un temps fort et
marquant dans les événements de la
vie au village au cours de l’année. L’invitation qui vous est faite et à laquelle vous avez
répondu spontanément et pour nous une marque de respect et de reconnaissance, pour
toutes les valeurs que vous incarnez et pour ce que vous représentez au sein de notre
collectivité. Votre vécu vous situe en repères, qui jalonnent et éclairent le chemin de vie
des jeunes générations, qui malheureusement éprouvent des difficultés à exister dans ce
monde pas toujours à la dimension de leurs attentes...» Comme toujours, ce fut une
journée de convivialité et d'échange que chacun apprécia et à voir les sourires sur les visages
en fin d'après-midi, nul doute que ce rendez-vous annuel a donné toute satisfaction aux
invités. Nous vous remercions chers amis et aînés de votre présence qui nous honore.

Bienvenue dans la vie à :
Gabin PRÉVOST

né le 21 avril 2017
Maria LACROIX
née le 11 mai 2017

Félicitations aux
heureux parents
Spectacle toujours aussi désolant !

Par respect pour le voisinage, évitez de tondre
vos pelouses, de tailler vos haies et de vous
servir d'outils à moteur thermique le dimanche.
N'oubliez pas qu'il est dangereux et interdit de
faire du feu surtout en période estivale.
Pendant les soirées d'été passées à l'extérieur,
évitez les nuisances sonores, pensez aux voisins.

Certains habitants peu scrupuleux feraient bien
d'aller séjourner dans des pays comme le Canada par
exemple, très exigeant sur le respect des règles de
propreté, qui inflige de fortes amendes aux
contrevenants qui défigurent et polluent la nature en se
débarrassant d'objets de tous genres dans des
endroits comme celui-ci. Ces personnes qui ne
Il y en a autant derrière
respectent rien n'ont certainement pas participé à la
dernière opération village propre. Avec tous les moyens
actuellement mis en place pour le tri, le recyclage et l'enlèvement à domicile des
encombrants, ce genre de délit n'est plus excusable. Chaque semaine les employés communaux
doivent intervenir pour le nettoyage de ces sites. J'incite fortement les personnes témoins
de ces nuisances à dénoncer les personnes qui en sont les auteurs. Je n'hésiterai pas à
engager des poursuites et à citer les noms, car trop c'est excessif !

Divertissements et festivités
Il faut déjà penser à Noël
Ce dimanche 9 avril, le comité des fêtes d'EtricourtManancourt a organisé au profit de l'arbre de Noël des
enfants, un après-midi récréatif en proposant au public
les tribulations de Madeleine et Maurice. Les
spectateurs (environ une petite centaine) n'ont pas
regretté ce moment de divertissement dans une salle
obscure malgré un très beau temps estival. Ces
émoustillantes et croustillantes facéties ont une suite
que nous découvrirons certainement avec plaisir lors
Drôle d'histoire
d'une soirée dans le thème de la distraction l'an
prochain. Grand merci à l'artiste et au public.

Nos rendez-vous de l'été
2 juillet

vide-greniers rue d'Equancourt emplacements gratuits
buvette et restauration sur place

14 juillet

à partir de 14h30 jeux dans la cour de la salle des associations
avec distribution de friandises aux enfants
et verre de l'amitié pour tous

Fête communale
Samedi 15 juillet
19h30 repas buffet dansant animé par Jérémy
Dimanche 16 juillet
A partir de midi jambon grillé-frites-tarte
Lundi 17 juillet
A 17h tours de manèges gratuits
Chers amis du groupe vocal du Sud Artois
Vous voilà de retour comme l’hirondelle aux

L'arrivée de l'été en chansons

premiers beaux jours et toujours fidèles à
notre traditionnelle rencontre annuelle. Vous
nous invitez à fêter l’été dans toute sa
splendeur avec ses nuits qui nous invitent à
contempler la voûte céleste, où brillent ces
étoiles qui à en croire la légende sont toutes
musiciennes, certains disent qu’elles chantent
pour remercier les belles mélodies dédiées à

Un répertoire tout en bleu

leur beauté avec aussi le secret espoir de consacrer à leur conquête. La grande ourse, l’étoile
Polaire, l’étoile du matin ou l’étoile filante courant dans l’atmosphère, suscitent en nous des
rêveries poétiques que votre répertoire a su cristalliser dans notre imaginaire le temps d’une
soirée, elles flottent dans l’espace comme des fleurs champêtres, leur mélodie tel un nectar
distille un parfum différent à chacune de vos interprétations musicales et vocales...

