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SANTE.. . .  IL EST BON DE SAVOIR !

 CONTACTEZ NOUS

16 Grande Rue

80360 Etricourt-Manancourt

 03 22 86 83 61 

Ou sur le net

http://etricourt.free.fr

UN COMPRIME POUR QUOI FAIRE ?

L'existence  à  proximité  de  notre 
département des centrales nucléaires de 
Penly  et  Paluel,  a  conduit  à  définir  un 
dispositif   de  distribution  de  comprimés 
d'iode  stable  destinés  aux  populations 
susceptibles d'être atteintes par un nuage 

d'iode  radioactif.  Il  ne  s'agit  pas  de  distribuer  dès 
aujourd'hui  les  comprimés  d'iode  à  la  population  .  La 
constitution d'un stock de proximité ne fait l'objet d'une 
distribution  qu'en  cas  d'accident  d'une  des  deux 
installations,  suffisamment  grave  par  sa  nature  ou  son 
évolution pour nécessiter la protection de la population. 
C'est dans ces termes que Le Préfet de la région Picardie 
a informé les maires des communes à risques  dans une 
circulaire de décembre 2004.

IL N'Y A PAS LIEU DE S'INQUIETER !

Si un risque de ce genre est toujours possible, dans ce 
cas,  c'est  le  Préfet  de  région qui  déclenche  le  plan de 
distribution. Les mairies sont alertées, des messages sont 
diffusés  (radio,  télévision  etc.)  Les  comprimés  sont 
disponibles en Mairie. Pour être efficace, ce médicament 
doit être pris dans un délai de 6 heures avant le passage 
du  nuage  radioactif  et  jusque  3  heures  après. La 
distribution  est  prévue  en  priorité  aux  enfants,  aux 
femmes enceintes et aux jeunes de moins de 20 ans. 

Dans le cas d'une alerte de ce genre il est inutile 
de paniquer, vous vous rendez à la Mairie, une équipe 
se chargera de  la  distribution.  Une liste  des personnes 
isolées et à mobilité réduite sera dressée pour permettre 
une distribution à domicile.

Merci de ne pas confondre information avec alerte!

Iode stable

Si  le fuseau du futur canal à grand gabarit  traverse 
notre commune, le tracé définitif ne sera connu qu'au 
printemps. Des réunions d'informations organisées par 
VNF (voies navigables Françaises) sont dispensées aux 
élus. La commune étant concernée par ce projet, des 
représentants élus font d'ores et déjà partie de diverses 
commissions mises en place pour suivre ce pré-projet. 
Nous ne pourrons en aucun cas refuser cet ouvrage, il 
nous faudra cependant être très attentif à tout ce qui 
peut paraître aujourd'hui  prématuré de savoir. J'ai déjà 
posé  la  question  du  remembrement  (normalement  il 
sera à la charge de VNF), l'emprise d'un tel canal est de 
15 Ha au kilomètre en moyenne. Tant que le tracé n'est 
pas  connu  il  reste  beaucoup  de  points  à  éclaircir: 
routes,  ponts,  captages  d'eau  potable  qu'il  faut 
préserver etc..

Sachez que nous suivrons ce projet de très près pour 
essayer de préserver au mieux, le patrimoine foncier et 
écologique,  mais  aussi  pour  être  au  fait  des 
opportunités qui pourraient se présenter dans le cadre 
d'un  éventuel  développement  local.  Il  est  nécessaire 
que tous nous soyons  sensibilisés par ce gigantesque 
ouvrage.  Nous  devrons  aussi  porter  un  intérêt  tout 
particulier au devenir de l'ancien canal pour lequel rien de concret n'est encore décidé. 

Faites nous part  dès à présent de toutes les réflexions et interrogations qui vous interpellent. 
Une commission inter communale qui regroupe Allaines, Moislains et Etricourt-Manancourt se 
met en place. Il faudra que nous soyons en phase, pour que nos revendications puissent être 
prises en compte. 

Le canal sera implanté dans la partie grisée.

RAPPEL

Le  secrétariat  de  la  Mairie 
est ouvert au public :

le lundi de 9 h à 11 h 45

le vendredi de 14 h à 17 h

une permanence 
téléphonique est assurée le 

mercredi matin

de 9 h à 12 h
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En regardant cette photo prise en janvier,  vous 
pouvez  vous  rendre  compte   de  l'évolution  des 
travaux place de la Mairie  qui en sont aujourd'hui 
à  la  phase  terminale.  L'effacement  des  réseaux 
(électricité  et  téléphone)  s'est  achevé  début 
février. La disparition des poteaux en béton dans 
le  centre du village transforme l'environnement, 
les  mâts  d'éclairage  public  bien  que   plus 
esthétiques que les poteaux, provoquent quelques 
désagréments à cause de leurs implantations, ils 
n'ont pas reçu l'agrément de tous. Nous sommes 
obligés de prendre en considération et d'appliquer 
les normes d'installation en vigueur. Rien n'a été 
fait  dans  le  but  d'occasionner  des  gênes  aux 
riverains. Les lampes d'éclairage récupérées 
sur les anciens poteaux ont été réinstallées  dans 
les  rues  du  Pourchain,  Ournel,  La  Chapelle  et 
Principale.

Au  cours  de  ce  premier  trimestre,  nous  avons 
aménagé trois talus qui étaient jusqu'à lors bien 
disgracieux, beaucoup de points noirs subsistent 
encore,  nous  ferons  l'effort  nécessaire  pour  les 
améliorer.  La  commune  a  été  récompensée  au 
concours  des  villages  fleuris,  par   un  prix 
d'encouragement  accompagné  d'une  note 
d'appréciation, qui nous demande de motiver les 

habitants afin qu'ils fleurissent au maximum leur 
demeure. C'est bientôt le printemps, j'en profite 
pour faire passer le message.

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons 
commencé  l'aménagement  de   trottoirs  avec 
l'apport de schiste rouge, à certains endroits de la 
commune.

Deux murs et portails aux logements de la Mairie 
ont  été  remplacés,  ainsi  que   la  réfection  de 
certains autres.

   Nous étions déjà persuadés de la vétusté de certaines canalisations 
du réseau de distribution de l'eau, les travaux de terrassement dans la 
traversée du village au cours de 2004 qui ont permis une mise  à jour 
de nombreux branchements, nous ont conforté dans notre jugement. Il 
est  bien  évident que toutes ces canalisations en très mauvais état 
occasionnent des fuites, dont le  pourcentage va croissant. Elles sont 
plus faciles à détecter sur les conduites communales, beaucoup plus 
grosses que celles des particuliers. Ces dernières années nous avons 
investi dans une adduction neuve au niveau de la place de la Mairie en 
prévision des travaux et effectué quelques réparations sur le réseau 
commune. 

Château d'eau, canalisations, compteurs, tous sont vieillissants, il va 
sans dire qu'un jour nous serons amenés à revoir notre politique de 
l'eau si nous voulons en conserver l'exploitation.

Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser la grande majorité des abonnés 
qui s'acquittent toujours en temps et heure de leur facture, nous avons 
décidé de mettre en application le règlement de l'eau qui prévoit la 
fermeture du réseau pour ceux qui pensent que la collectivité prendra 
leurs dettes en charge.

Pour 2005 il n'a pas été prévu d'augmentation du prix de l'eau.

HISTOIRE  D'EAU

A ce  jour  pas  de  décision 
connue quant au devenir de 
notre  bureau  de  poste. 
Notre  souhait  le  plus  cher 
est  de  garder  au moins  un 
service,  même réduit.  Nous 
espérons  que  la  grande 
mobilisation  de  certains 
politiques  aura  des 
répercussions  favorables 
pour notre propre cas, mais 
on ne peut pas ignorer pour 
autant  les  problèmes  de 
sous  fréquentation  de  nos 
petits  bureaux  de 
campagne. Il  ne nous reste 
plus qu'à espérer  dans une 
solution  de  compromis  qui 
pourrait  satisfaire  tout  le 
monde.

LA POSTE

LES TRAVAUX EN COURS...
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Courtier en grains et « Marchand d'homme » 

Né  à  Manancourt  le  18  mars  1797  (27  Ventose) 
Alexandre BOURY vécut sur trois siècles. Il se maria à 
Beaulencourt  avec  Élisabeth THICOURT  et  demeura 
dans ce village jusqu'à sa mort le 5 février 1900 à l'âge 
de 102 ans et onze mois, après une très longue vie qui 
commença  sous  le  Directoire  pour 
s'achever  pendant  le  septennat  de 
LOUBET.

Il connut toute la carrière de 
Napoléon  Bonaparte,  à  l'abdication 
de  l'Empereur  il  avait  17  ans. 
Restauration, Louis Philippe, seconde 
république,  révolution  de  1848, 
second empire, troisième république, 
Alexandre  BOURY  put  juger  toutes 
les formes de régime faire un choix, 
mais nous savons que tous ces changements le laissent 
indifférent,  bien  que  le  souvenir  de  Napoléon  semble 
être resté plus vivace dans sa mémoire, puisque lors de 
la  célébration  de  son  centenaire  en  1897  il  chantait 
« Napoléon la gloire »

Courtier en grains, profession de l'époque tout à 
fait  banale,  par  contre  « marchand  d'homme » 
comme on l'appelait  alors  l'est  un peu moins.  BOURY 
était un gai luron qui aimait les bons verres, il eut une 
famille de huit enfants et se retrouva seul à l'âge de 52 
ans. Il exploitait une petite ferme, de sa naissance dans 
la  Somme,  il  avait  hérité  du  sobriquet  « le  Picard ». 
D'un caractère enjoué et d'un naturel  très malin il  se 
découvrit  grâce  aux  circonstances  de  l'époque  une 
nouvelle source de revenus. Il se fit courtier en grains, 
mais  en  réalité  son  activité  déguisée  sous  cette 
profession  s'étendait  à  un  tout  autre  genre  de 
commerce A cette époque le tirage au sort permettait 
aux  jeunes  hommes  chanceux  d'échapper  à  la 
conscription, donc au service militaire d'une durée de 7 

ans. 

Les  malchanceux  pouvaient  se  faire  remplacer  à 
condition de trouver quelqu'un pour endosser l'uniforme 
et les risques encourus. On comprendra aisément que 
les  amateurs  n'étaient  pas  très  nombreux,  ou  se 
faisaient grassement payer « le service rendu ». BOURY 
servait d'intermédiaire, les cabarets étaient ses endroits 
de  prédilection  pour  ce  genre  de  transaction.  Pour 
obtenir  la  signature  du  contrat,  le  Picard  savait 
convaincre  avec  l'appât  d'une  somme  rondelette, 
présentée  au  cours  de  libations  auxquelles  il  pouvait 
prendre part sans que ses  esprits ne fussent troublés. 
Ils n'en était  point  toujours de même pour les  futurs 
victimes, qui tentaient par les « gros billets »bien rares 
à  cette  époque  et  plus  ou  moins  troublés  par 
l'absorption  de  moult  « bistouilles »  finissaient  par 
apposer leur signature,  au bas du contrat qui les liait 
pour  sept  longues  années.  Le  lendemain 
dégrisés, les pauvres diables essayaient de 
revenir  sur leur engagement,  mais il  était 
trop  tard.  Pour  un  tel  marché  BOURY 
recevait de 500 fr à 1000 fr et le militaire 
malgré  lui  de  2000  fr  à  2500  fr.  Inutile 
d'ajouter que ceux qui se méfiaient de notre 
homme  étaient  nombreux,  son  arrivée 
signalée  dans  un  village  avait  le  don  de 
mettre  mères  et  fiancées  en  garde,  elles 
criaient « muché vous vl'à ch'Picard »

Cette activité toute spéciale se termina quand le 
service  militaire  devint  obligatoire  pour  tous.  BOURY 
déjà âgé finit ses jours dans le calme de Beaulencourt. 
Pendant  les  dernières  années  de  sa  vie,  malgré  une 
cécité, il n'avait rien perdu de sa gaîté, il aimait raconter 
les  histoires  de  son  long  passé,   confondant  bien 
souvent les événements historiques si nombreux dont il 
avait été la plupart du temps un témoin indifférent et 
mal  renseigné.  N'était-elle  point  curieuse  l'histoire  de 
cet homme de chez nous ?

 Merci à Claude TEMPLEUX de nous avoir fait découvrir cette histoire.

NÉ CHEZ NOUS, 

IL VÉCUT SUR TROIS siècles !

 Les internautes sont-ils satisfait de l'ADSL ? 
Je  pense  que  oui,  mais  beaucoup  d'entre-
nous  ont  été  obligés  de  changer  de 
fournisseur d'accès, tous ne desservent pas 
notre région. Un administré « branché » m'a 
suggéré  de  créer  un  annuaire  des 
internautes de la commune pour le diffuser 
sur  le  site  du  village.  C'est  une excellente 
idée  qui   contribuera,  je  l'espère  à 
développer la communication entre nous. Je 
m'inscris le premier :

j.coquette@free.fr

que les intéressés se fassent connaître!  

 INTERNAUTES

    Une pensée pour :

M. Hurtebize Christian
 qui nous a quitté 

le 14/02/05
à l’âge de 65 ans.

 ETAT  C IV IL

Depuis  deux  ans  l'équipe  municipale  a 
décidé de remettre en service quelques 
chemins  ruraux,  depuis  longtemps 
abandonnés  à  la  végétation  et  qui 
étaient devenus impraticables. Bien que 
n'ayant  plus  d'utilité  pour  la  circulation 
des  engins  agricoles,  ils  font  partie 
intégrante  du  patrimoine  communal  et 
doivent recevoir un minimun d'entretien. 

Nous  avons  donc  redonné  « vie »  au 
chemin qui  longe le bois dit « Cuvillier » 
au dessus du tunnel du canal du Nord et 

qui  nous  ramène  sur  la  chaussée  Brunehaut  juste  avant  Equancourt, 
débrousaillé celui qui longe le bois Boinet et par lequel on peut ainsi accéder à 
la Tortille à l'entrée de Moislains au pont Bruyer, réouvert celui qui relie la rue 
Ournel à la rue d'En Haut et dégagé (photo) celui qui part des conteneurs au 
pont de la rue de Douai pour arriver à l'ancienne décharge.

Tous ces chemins auront désormais une deuxième vie, ils pourront servir aux 
randonneurs pédestres, équestres, aux chasseurs et cyclos etc., il ne faut pas 
négliger  cet  aspect  « loisirs »  qui  peut  apporter  un  plus  à  notre  village,  la 
qualité de vie devient un critère de référence chez nos contemporains.

        Ces beaux petits chemins, ce printemps redécouvrez-les !

CHEMINS DE RANDONNEES

file:///C:/Documents and Settings/Jean Pierre/Mes documents/j.coquette@free.fr


 Après quatre années de mandature, j'ai pensé qu'il était  temps de vous remettre en mémoire les 
noms de vos conseillers municipaux, c'est aussi l'occasion de les faire découvrir aux nouveaux habitants

.

AMOURETTE

BOULANT

CARLIER

COQUETTE

LAMUR

LENGLET

LESAGE

SCHULTZ

TEMPLEUX

VANBRABANT

VIVOT

    Vos conseillers municipaux : vous pouvez les aligner, les entremêler, les croiser, quand vous les aurez 
tous trouvés; quoi que vous pensiez, les lettres restantes, parfois croisées, vous rappelleront :

qu' 00 0000 000 000000 00000 00 0000 000 000.
Les bonnes réponses reçues en mairie dans les 3 jours après la parution d'infos village seront 

tirées au sort, trois gagnants recevront un petit cadeau tout à fait symbolique.

Les marquis de FOLLEVILLE : 

Après 1654, le nobiliaire de la noblesse française 
nous  donne   Charles  De  FOLLEVILLE, seigneur  de 
Beaumartin, Manancourt et autres lieux.

Nous  constaterons  dès  lors  que  Charles  a  dû 
usurper à ses deux neveux la propriété du domaine de 
Beaumartin. Comment a-t-il acquis alors la propriété du 
domaine de l'ancien château de Manancourt, incendié et 
dont les archives avaient par conséquent sûrement été 
détruites. A-t-il fait comme les nouveaux habitants qui 
relevèrent  Manancourt  de  ses  ruines  en  occupant  les 
terres  abandonnées  ?  Et  Charles  DE  FOLLEVILLE  lui- 
même,  en grand manitou s'est alors adjugé la meilleure 
part c'est à dire le château, ou plutôt les terres.

Il fit réédifier le château et prit plus tard le titre 
de Marquis De FOLLEVILLE en versant naturellement à 
LOUIS XIV une certaine somme.

L'ancien seigneur de  Manancourt  ne revint  pas 
ou s'il revint, ce fut pour liquider vivement ce qui restait, 

c'est à dire le  château, des terres  incultes et  selon la 
tradition  donnée  par  Madame Adèle  il  a pu jouer  aux 
cartes avec le seigneur de Beaumartin, qui était toujours 
demeuré dans ces lieux. Mais il n'en reste pas moins vrai 
que son acte ressemblait plutôt  à une usurpation  des 
lieux vis-à-vis d'un malheureux dépossédé par suite de 
faits de guerre.

L'écrivain  n'a  découvert  aucun  rapport 
concernant  cette  histoire  de  « 10  de  carreau » 
inventée purement  et simplement ou embellie pour les 
besoins  de  la  cause  par  Madame  Adèle  Comtesse  De 
MOUSNIER.

Ces  mêmes  procédés  d'usurpation   furent 
renouvelés par les FOLLEVILLE, lors de la révocation de 
l'Edit de Nantes en 1689 avec l'acquisition par eux. A-t-il 
pris  les  châteaux  et  dépendances  des  seigneurs 
protestants  d'Equancourt  et  de  Bouchavesnes  qui 
émigrèrent à l'étranger?

à suivre...

 LES SEIGNEURS DE MANANCOURT

 Les mots mêlés . . . . B O U L A N T E U T
A V R A I E T 2 N E
U M E N L T R A E M
N N O G E E B S 0 P
I E N U I A E C L L
E E Q L R P E H E E
L O R B I E T U S U
C A N U E S T L A X
C A Q V I V O T G 0
V E L A M U R Z E 1

LE CHÂTEAU ET SON HISTOIRE  ...   SUITE

P a g e  4    D'HIER À AUJOURD'HUI...      


