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Commune d'Etricourt-Manancourt
" L'esprit a beau faire plus de chemin que le cœur, il ne
va jamais si loin. "
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Opération '' village propre ''
Une
Unecollecte
collectequi
quis'imposait
s'impose . .. .. .
Nous n'étions qu'une vingtaine intéressés et
concernés, ce samedi 6 mars, par cette opération ''village
propre ''. Bien sur ce n'est pas à la portée de tous de
crapahuter sur les talus, dans les fossés et versants du
canal, mais un grand nombre d'entre nous possèdent les
conditions physiques requises. Nous pensions que la nature
qui est notre élément au quotidien, aurait intéressé et
motivé plus de personnes. Quatre circuits différents nous
ont permis de couvrir une grande partie de notre
territoire communal. Le chemin de halage et les versants
du canal du Nord ont aussi été ratissés. La ''moisson'' nous
a permis de glaner des déchets parfois insolites mais c'est
le verre que l'on trouve partout en grande quantité qui
Le départ de la collecte
arrive en tête de ce triste palmarès, avec un conteneur
collecté. Nous avons récupéré de tout : pneumatiques, bâches plastiques en grand nombre, bidons, boîtes, un lavabo,
un téléviseur, des sacs poubelles remplis d'ordures ménagères, des cartouches, cartons d'emballages pour endives,
ferraille, pièces d'automobiles, quelques dépôts de journaux publicitaires encore dans leurs emballages abandonnés
par les personnes en charge de leur distribution et même un thermomètre médical dans sa boîte. L'étendue des
endroits à visiter étant vaste, tout n'a pas pu être terminé pour midi. Nous avons fait une pause casse croûte à la
salle des associations. Au cours de ce frugal repas
(sandwichs) offert par la municipalité, chacun d'entre
nous a fait l'inventaire de ses trouvailles et nous avons
pu échanger sur ce fléau qu'est devenu cette
maltraitance permanente de la nature. Que faire pour
sensibiliser les gens ? Ce manque de respect de notre
propre environnement est déplorable. Si une partie des
déchets abandonnés sur les ''grands axes'' peut être
imputée aux personnes de passage, ceux qui polluent
nos chemins vicinaux sont dûs aux administrés. Des
adresses figurent parfois sur des emballages
abandonnés.
Après midi chaque groupe a terminé son circuit
et tous se sont retrouvés au dépôt devant l'objectif pour
la photo souvenir. Merci aux membres du conseil Le rassemblement au dépôt en fin d'après midi
municipal présents, aux deux présidents d'associations,
aux trois chasseurs, ainsi qu'à tous les autres bénévoles qui ont participé à cette collecte. Grand merci aux personnes
extérieures au village qui se sont déplacées avec leurs enfants pour venir grossir nos rangs, qui il faut le dire, en
avaient bien besoin .
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Rencontres et divertissements de début d'année
Vœux et récompenses

Comme désormais toutes les années, c'est
entouré de l'équipe municipale, que j'ai adressé
mes vœux pour 2010 aux administrés ce samedi
16 janvier. Dans mon propos, Il ne fut pas
question de relater les réalisations effectuées en
2009, dont tout le monde a pu prendre
connaissance dans les différents bulletins
municipaux, mais plutôt d'évoquer nos plus
importants projets qui portent sur : la
réhabilitation du logement communal rue de
Péronne, la construction d'une cantine au Sivos de
Moislains, la mise en chantier de la 3ème tranche
de travaux d'aménagements paysagers qui
commencera par l'effacement des réseaux aériens
''Grande Rue'' et l'étude concernant l'écoulement
Les lauréats du concours des maisons fleuries
pluvial ''rue de Péronne''. Avant d'inviter
l'assemblée au verre de l'amitié, les membres du
conseil et moi même avons eu le plaisir de récompenser les lauréats du concours des maisons fleuries 2009. Pour la
3ème année nous avons pu récompenser un 1er prix cantonal qui a été attribué à : André Venet. Premier prix
communal à : Paulette Béthencourt, Jocelyne Pruvost, Christian Richard et Ghislain Masse. Prix d'encouragement à
: Claude Templeux et Gérard Raux. Mes félicitations et encouragements vont à toutes les personnes, primées ou
pas, plus nombreuses chaque année, qui font l'effort de fleurir leurs abords. Au de là de leur satisfaction
personnelle, elles contribuent fortement à agrémenter et valoriser l'espace communal.

Théâtre, oui, mais en Picard . . .
Nos amis de la troupe G.A.I.T.E aiment tellement ce
chaleureux public qui chaque année les accueille avec joie, qu'ils
ont décidé de revenir nous faire rire une fois de plus en ce début
d'année. C'est avec plaisir qu'ils ont répondu à l'invitation de M
Hubert Carlier président des anciens combattants. Comme
toujours la salle était bien remplie pour ce rendez-vous annuel.
Les personnes qui n'ont pas ri au cours de cet après midi ne
devaient probablement pas maîtriser la langue picarde. Si des
mouchoirs étaient sortis, ils ne servaient pas forcément aux
enrhumés, mais plutôt à essuyer les larmes occasionnées par les
rires à répétition. Peut-on rêver mieux comme distraction un
Des paysans plus vrais que nature
dimanche après midi d'hiver ? C'est avec de larges sourires et des
visages détendus que tous sont repartis en se donnant rendez-vous pour la prochaine représentation. Merci à la
troupe d'artistes amateurs qui est venue nous divertir ainsi qu'à l'association des anciens combattants pour son
heureuse et sympathique initiative.

Loto Quine de la chasse 2010

Comme d'habitude la salle était comble

Encore une fois le loto de l'association des chasseurs a
eu beaucoup de succès. Il a fallu ajouter des tables
supplémentaires pour arriver à installer les nombreux
participants. Cette année il y avait une vitrine de choix avec
de nombreux lots de qualité. Si il y a quelques manifestations
dans l'année ou l'on voudrait pouvoir '' pousser les murs '' de
la salle des fêtes pour gagner de la place, celle-ci en fait
partie. Il faut espérer que les quelques bénévoles parmi les
chasseurs qui se dévouent pour organiser ou participer à
cette manifestation auront en retour la satisfaction d'un
excellent résultat qui viendra récompenser leur
investissement personnel. Rendez-vous certainement pour ''
l'édition 2011 '' !
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La page du divers . . .
Noms associés sur la plaque. . .
Les travaux de la place du 11 novembre étant
terminés depuis l'été dernier, il ne restait plus qu'à y
installer sa nouvelle plaque. Certains d'entre vous ont
peut être remarqué qu'au nom initial été jumelé celui
de STOKE POGES. C'est le nom d'une ville Anglaise qui
a beaucoup aidé financièrement la commune après la
grande guerre. C'est suite à la visite d'un historien
anglais il y a quelques années, que j'ai pu retrouver des
documents d'archives attestant des aides apportées par
cette ville et les villages du district à la commune. Voici
un article du Times datant du 14 février 1922.
Stoke Poges- Etricourt-Manancourt

La plaque du souvenir

AIDE POUR UN VILLAGE de la SOMME
Stoke Poges à envoyé 12.000f (ce qui correspond à 240
livres) au maire d'Etricourt-Manancourt (Somme), pour aider les
habitants à reconstruire leur approvisionnement en eau.
Beaucoup de cadeaux en nature ont été également envoyés à
Etricourt-Manancourt pendant les derniers mois.

HELP FOR A SOMME VILLAGE

Stoke Poges have sent 12,000f, (about L
240) to the Mayor of Etricourt-Manancourt
(Somme) , to assist the inhabitants to
reconstruct their water supply. Many inseful
gifts in kind have also been sent to EtricourtManancourt during the last few months.

De nombreux courriers d'une certaine Madame Dowtry Allhueen attestent de l'envoi répété de somme d'argent
à la commune. Elle organisait (d'après les recherches de l'historien) des manifestations pour récupérer des dons qu'elle
envoyait à certains villages sinistrés par la guerre dont le nôtre. Voici le texte d'une des lettres que cette personne
adressait à M Paul Normand maire de l'époque : Monsieur le Maire, j'avais toujours l'espoir de pouvoir vous envoyer
encore une petite somme d'argent de ces villages qui ont adopté Etricourt-Manancourt , mais en ce moment c'est
difficile, il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus se réfugier en Angleterre, et il faut s'en occuper. M Dunthorne et
moi, nous vous avons déjà envoyé 236 livres, et je vous demande de bien vouloir encore accepter 14 livres de ma part
cela augmentera la somme jusqu'à 250 en tout. Si j'ai l'occasion je demanderai à mes voisins de s'intéresser à
nouveau à votre village. Je me demande si les travaux d'eau ont commencé. Je vous envoie l'argent en billets de
banque anglais, car c'est plus facile de les faire changer qu'en chèque.
Les aides sont venues de villages anglais et français qui n'avaient pas été touchés par la guerre, de New-York,
mais c'est cette ville Anglaise de Stoke Poges qui a accompagné le plus longtemps notre village dans l'aide à sa
reconstruction et mérite amplement que son nom soit associé à celui de cette place du 11 novembre 1918.

Enquête Publique
Un permis de construire est demandé par Écotéra
pour 9 éoliennes, qui fera une continuité du projet existant
sur Nurlu. Une enquête publique est prévue du 26 mars au
26 avril. J'invite toutes les personnes qui ont des remarques,
des avis contraires ou autres suggestions, à venir les
consigner sur le registre prévu à cet effet aux heures
d'ouverture de la mairie. Ce sera peut être la seule occasion
de vous exprimer sur le sujet, après il sera trop tard.
Pour les personnes qui voudraient connaître mon
opinion sur ce projet : « je ne suis pas contre l'éolien, mais
opposé à une trop grande concentration de ces machines,
de plus n'oublions pas que sur une distance d'environ 1 km
nous avons déjà un centre d'enfouissement d'OM, des
éoliennes, un canal, bientôt un second plus imposant avec
une retenue d'eau de 90 ha. Nous sommes suffisamment
impactés pour que viennent s'ajouter 9 autres éoliennes. Les
retombées financières aujourd'hui sont alléchantes, quoi
que très substantielles pour les communes, qu'en sera-t-il
demain ? ». Un commissaire enquêteur sera à votre
disposition le 17 avril de 9 h à 12 h en mairie.

Factures d 'eau : ça déborde !
Nous essayons de rester autonome dans la
gestion et la distribution de l'eau, mais un nombre
d'abonnés qui augmente chaque année, ne nous
facilite pas la tâche en prenant des largesses
excessives dans le règlement de leurs factures. Il y a
aussi ceux qui attendent et espèrent un effacement
de la dette avec le temps. Par le passé c'était
l'employé communal qui rédigeait les factures en
effectuant les relevés. Les impayés étaient rares,
aujourd'hui le recouvrement se fait par la
trésorerie, ça paraît plus anonyme. Malgré de
nombreuses relances et poursuites qui occasionnent
des frais supplémentaires, la liste s'allonge. Une ou
deux fois l'an, cette liste est communiquée aux
membres du conseil avec les sommes dues. Pour
certaines habitations dans lesquelles se succèdent
de nombreux locataires qui disparaissent sans
laisser d'adresses, le recouvrement est impossible.
Pour les abus répétitifs, dorénavant le règlement
sera appliqué par la fermeture du réseau.
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En bref au village . . .
Inscriptions maisons fleuries

ÉTAT CIVIL
Une pensée pour :
Michel QUINDROIT
Suzanne RIOU
Roger LEBRET
Andrée PÉCHON
qui nous ont quitté les :
26 décembre 2009
9 - 11 janvier et 17 février 2010
Toutes nos sincères condoléances
aux familles

Longue et heureuse vie à :

Comme chaque année la communauté
de communes organise le concours des maisons
fleuries pour tous les villages du Canton.
Beaucoup d'entre vous participent en fleurissant
toujours mieux et plus. Je demande à toutes les
personnes qui souhaitent participer à ce
traditionnel concours, de retourner en mairie le
bulletin d'inscription joint à ce journal municipal
pour le 6 mai.
Depuis maintenant trois ans, chaque
année une personne du village obtient un 1er
prix cantonal. Félicitations et encouragements
sont de mise pour ce concours 2010.

Ouverture au public
Agence postale communale
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Lylou DUHAMEL
Héloïse HÉNOCQUE
nées les :
11 décembre 2009
et 13 janvier 2010
Félicitations aux heureux
parents

Mairie
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
le vendredi de 9 h à 12 h et 14h à 17 h
Espace pour déchets verts
Tous les vendredis de 16 h 30 à 17 h
du 16 avril au 15 octobre

Conseil Municipal
Suite à la démission de M Philippe BOULANT
de son mandat de conseiller municipal pour raisons
professionnelles, les commissions qu'il avait en charge
ont été redistribuées comme suit :
Communauté de communes : titulaire JeanPierre VIVOT- suppléant Christian LAMUR
Sivos de la Vallée de la Tortille :
Martial AMOURETTE

suppléant clocher, repose d'abat-sons, nettoyage du terrain sur
l'arrière avec engazonnement, aménagement des abords
coté route, abattage d'arbres menaçants, démolition du
S I A E P Ytres - Bertincourt : titulaire transformateur disgracieux à proximité, nettoyage de la
Jocelyne PRUVOST
partie accessible de la façade et entretien des boiseries.
Église St Michel :
remplacement de gouttières,
CCAS : titulaire : Gérard GOSSET
réparation de la toiture, renforcement de la charpente
du clocher avec repose d'une trappe d'accès extérieur,
Nos é glises, pas vraiment orphelines remplacement de l'éclairage intérieur réalisé par des
bénévoles membres du conseil, remise en état du système
Si nos églises ne jouissent pas '' d'une santé électrique de commande des cloches par un bénévole
florissante '' elles ne sont pas pour autant à '' l'agonie '' et extérieur au conseil, travaux de plâtrerie dans la sacristie
le péril n'est pas encore en ces demeures. Un petit rappel réalisés par l'employé municipal, aménagement des
s'impose sur les travaux effectués depuis quelques années. abords par le remplacement de grilles garde corps suite à
Église St Martin : réalisation de l'écoulement pluvial pour un accident. Pour les deux églises : nettoyage annuel par
éviter les infiltrations dans les murs, plâtrerie, entretien de quelques bénévoles assidus, qui est le premier des
toiture, remplacement de gouttières, renforcement d'une entretiens ! Dans l'état actuel des choses on peut
partie de la charpente ouest, traitement de celle du difficilement faire mieux.

