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DES LAUERATS, DU RIRE ET DE LA GAIETÉE
RÉCOMPENSE POUR LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, c'est au cours de la cérémonie des
voeux aux administrés, que les lauréats du concours des maisons
fleuries 2005 ont été récompensés par un diplôme personnalisé et
un bon d'achat pour fleurs et plants. Les efforts fournis par
beaucoup d'entre vous, participants au concours ou non, plus
nombreux chaque année et aussi l'investissement communal dans
ce domaine, ont été récompensés; en 2005 la commune à reçu un
prix territorial des villages fleuris.
Le Conseil Municipal a décidé de poursuivre sa politique
d'amélioration du cadre de vie en lançant sa deuxième tranche de
travaux d'aménagement, qui se situera entre le carrefour de l'église
Saint Martin et la rue de la Chapelle. Le dossier est déposé, il faut
Les lauréats 2005
maintenant attendre les arrêtés de subventions et surtout la
programmation de l'effacement des réseaux par le syndicat d'électricité, qui est prioritaire dans la phase
chronologique du déroulement des travaux. Il faut espérer que cette réalisation pourra se faire dans le courant de
2007. En attendant nous poursuivons notre effort d'embellissement en effectuant des plantations sur certains talus
et aux entrées de village. Il y a encore beaucoup à faire pour espérer, un jour pouvoir se comparer à des
communes, pas forcément plus importantes que la nôtre, mais qui ont dans ce domaine une bonne longueur
d'avance sur nous.
Le printemps s'annonce, bonne plantation, bon fleurissement et merci à vous !

UNE TROUPE QUI PORTE BIEN SON NOM !
Ce dimanche 19 février, il y avait une excellente
ambiance dans la salle des fêtes, où se jouait à guichet fermé deux
pièces de théâtre, présentées par la troupe de la« G.A.I.T.E» de
Cartigny.
C'était pour ces artistes amateurs, la clôture de leur brève
saison qui s'est achevée dans l'apothéose avec un franc succès, le
nombreux public les a encouragé de ses rires et applaudissements
tout au long de la représentation. Certains d'entre nous, ont
retrouvé cette distraction d'antan, quand dans les plus petits villages
on faisait du théâtre pour distraire et surtout s'amuser.
Merci aux organisateurs, et plus particulièrement au
Président de la section des Anciens Combattants qui est à l'initiative
Ils étaient nombreux sur scène
de cette joyeuse manifestation. Toutes les animations sont à
encourager, elles apportent un plus, bénéfique pour la commune.
Je me fais le porte parole du Président pour remercier toutes les personnes qui se sont déplacées et ont répondu à
son invitation. C'est toujours encourageant pour les adhérents d'une association, qui s'investissent pour qu'elle
fonctionne, de voir leurs efforts récompensés par la présence d'un public nombreux. Les membres du Conseil
Municipal ne peuvent que se réjouir de voir que d'autres équipes, à leur manière, oeuvrent dans le bon sens et le
plus grand désintéressement pour continuer ce que nos aînés ont mis en route.

Page 2

Informations en BREF.......
RAPPEL

DÉCHETS, ENCOMBRANTS, dates à retenir

Le secrétariat de la Mairie est
ouvert au public :

Des dates à ne pas oublier.
Les encombrants seront enlevés le :

le lundi de 9 h à 11 h 45
le vendredi de 14 h à 17 h

Jeudi 9 mars 2006

Jeudi 21 septembre 2006

une permanence téléphonique
est assurée

Jeudi 14 Décembre 2006

le mercredi matin

Jeudi 15 juin 2006

de 9 h à 12 h
Le site habituel route
d'Equancourt sera ouvert au public pour les déchets verts toutes les
semaines, le vendredi de :

R D V possible
Contactez-nous

16 H 30 à 17 H 30 à partir du 14 avril 2006
N'oubliez pas que vos ordures ménagères sont ramassées toutes
les semaines le vendredi matin tôt, les sacs jaunes toutes les 2 semaines,
ce service qui nous coûte cher et serait encore plus onéreux si nous
n'avions pas de solution pour nos déchets verts est très suffisant à nos
besoins du moment. Malgré tout, nous constatons encore quelques
« dépôts sauvages », surtout aux sites où sont entreposés les conteneurs
pour le verre et carton. Certaines personnes déposent leurs sacs
contenant, ordures, verre, boîtes et laissent le soin aux autres de faire le
tri. Que reste-il du civisme normalement appris en classe ?
Les sacs jaunes sont toujours disponibles en mairie, pour les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer, l'employé communal fera la
livraison en passant.

VOTRE RELEVÉ ET FACTURE D'EAU
A partir de cette année, vous n'aurez plus
qu'un seul relevé de votre compteur d'eau, qui se
fera à l'automne (aux environs de fin septembre).
La facturation sera faite deux fois l'an, une
courant mai et l'autre courant octobre. La
première sera établie sur une estimation (moyenne des trois
dernières), la régularisation se fera avec le relevé annuel.
Cette nouvelle réglementation ne s'applique pas aux « gros
consommateurs » qui resteront aux deux relevés par an. Les
propriétaires de résidences secondaires, qui seraient absents
lors de cet unique relevé, sont priés de se mettre en rapport
avec le secrétariat de la mairie.
Je rappelle que tous les abonnés sont propriétaires de
leur canalisation y compris la vanne d'arrêt et qu'ils en sont
responsables, les fuites détectées doivent automatiquement
être réparées dans les plus brefs délais ainsi que toutes
anomalies sur le raccordement. Le règlement des eaux est
disponible en mairie pour toutes les personnes qui en
voudraient une copie.
Toujours dans le domaine de l'eau, pour répondre à la
demande du ministre de l'intérieur, dans le cadre de
l'opération « vigipirate »où il est demandé aux maires de
sécuriser les points d'eau au maximum, le conseil municipal a
décidé de faire poser une clôture autour du château d'eau qui
sera réalisée ce printemps. Dans le même temps le Syndicat
des Eaux installera une station de traitement au chlore, afin
que les abonnés de toutes les communes desservies puissent
bénéficier de cette sécurité supplémentaire. Tous ces efforts
obligent à une grande rigueur dans la gestion de l'eau, chacun
doit se sentir concerné.

16 Grande Rue
80360 Etricourt-Manancourt
Tél. 03 22 86 83 61
Fax 03 22 86 83 61

Site du village
http://etricourt.free.fr
Adresse E Mail Mairie
etricourtmanancourt@wanadoo.fr

Avis aux nouveaux administrés
Tout
d'abord,
bienvenue
dans
la
commune. Vous pouvez vous procurer en marie,
une petite brochure dans laquelle vous trouverez
les indications nécessaires à votre changement de
résidence. Tous
les
services
utiles
sont
mentionnés. Si vous rencontrez des difficultés
dans certains domaines, n'hésitez pas à contacter
le secrétariat de la mairie qui vous donnera tous
les renseignements utiles pour que votre
installation dans la commune se fasse dans les
meilleurs conditions possibles.
Tous nos voeux de longévité parmi nous !

Terrains À bâtir
Il y a trois ans, j'avais
invité tous les propriétaires de
terrains à bâtir, désireux de vendre,
à se faire connaître en mairie.
Aujourd'hui de nouvelles maisons
sont, ou seront bientôt implantées
dans la commune. La demande est croissante,
l'opération d'un très bon rapport pour les
vendeurs. A chaque demande, je fais visiter
systématiquement tous les terrains libres à ma
connaissance. J'invite de nouveau toutes les
personnes intéressées, à signaler en mairie leurs
parcelles à vendre. Le nombre d'habitants ayant
fortement chuté depuis les années 60, il est tout
à fait opportun de saisir la chance qui nous est
offerte, grâce à cette demande accrue, de revenir
à un niveau de population correspondant à la
taille de notre village.

Page 3

LA PAGE DU VRAC..........
ÉTAT CIVIL

LA RECETTE DE JOSIANE

Une pensée pour :
Marie-Thérèse Damay-Nourtier
Julienne Boury-Coquette

.

et notre doyen Auguste Hombert
Qui nous ont quitté les
27 décembre 15 janvier et 5 mars
Toutes nos condoléances aux familles
Tous nos voeux de bonheur pour :
Céline Thiessard et Eric DEPUTE
Martine Huckel et Danny Leriche

Gâteau aux pommes
1ère Partie
Ingrédients :
5 cuillères de farine
3 cuillères de sucre
3 cuillères d'huile
1 paquet de vanille
½ paquet de levure
1 oeuf et un peu de sel
mélanger le tout et mettre dans un moule beurré.
2ème partie
Ingrédients :

Qui ont dit oui
les 4 et 11 février 2006

Tous nos voeux de bienvenue dans la vie à :

Julian Grégory Doutreligne
né le 5 janvier 2006
Félicitations aux parents

Info du centre des impôts

1 verre de lait
80 gr de beurre
3 cuillères de sucre
1 oeuf et bien mélanger le tout
Couper 2 pommes Golden en tranches fines et
les disposer sur la 1ère partie, puis verser le contenu de
la seconde préparation.
Mettre au four pendant 45 mn à 200/220° en
surveillant.
Bon appétit et merci à Josiane Jacques pour
cette recette, qui inaugure ainsi mesdames, je l'espère,
une nouvelle rubrique.

NOS chasseurs « confinés » !

« Une nouveauté cette année : vous
recevrez votre déclaration de revenus pré
remplie.
Certains
revenus,
connus
de
l'administration, seront déjà imprimés sur cette
déclaration, il s'agit des salaires , des retraites,
des allocations de chômage et des indemnités
journalières de maladie.
Pour cette raison, votre déclaration ne
vous parviendra pas comme d'habitude en février
mais au début du mois de mai. Il est donc
inutile de vous inquiéter et de vous rendre ou de
téléphoner à votre service des impôts.
Les
bulletins
adressés
par
vos
employeurs ou vos organismes de retraite vous
parviendront à la date habituelle »

Les mots mêlés de NOËL
Merci aux participants de ce petit jeu que le
tirage au sort a départagé et qui gagnent :
Mlle Vénitia Bridelle
un téléphone
Mlle Loriane Presse une boite de perles
Me Béatrice Leboeuf un porte chéquier
Me Claude Templeux
un parapluie
Mlle Caroline Lenglet un parapluie
Beaucoup d'autre participants ont
été récompensés, (livres, CD, chocolats, stylos,
etc.)la liste serait trop longue pour citer tout le
monde.
Encore merci et aux prochains jeux !

Une salle des fêtes bien remplie

Plus habitués à arpenter, champs, fourrés, taillis et
bois, nos chasseurs, se sont transformés l'espace d'un
dimanche après midi en serveurs et organisateurs, le tout sous
la houlette de leur Président. Il faut reconnaître que leur lotoquine annuel s'est déroulé dans une très bonne ambiance et à
fait de nombreux heureux gagnants.
On vient parfois en spectateur, pour boire un verre,
on achète quelques cartons pour passer le temps, et l'on se
prend au jeu. Espérons que la recette a été bonne pour aider
tous nos adeptes à perpétrer les traditions de la chasse, qui
sont la marque de notre authentique et profonde ruralité, qu'il
faut essayer de préserver au mieux.
Félicitations à cette équipe, qui comme d'autres,
donne sans compter, pour conserver et améliorer son
environnement de loisir, et aussi développer ses projets avec
passion,au sein de notre commune.
Rendez-vous à tous pour le loto-quine chasse 2007 !
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D'HIER À AUJOURD'HUI...
ETRICOURT- MANANCOURT

Sa population, ses métiers, et leur disparition dans le temps......
En 1867 1510 habitants

En 1968 624 habitants

En 1905 1117 habitants

En 1999 399 habitants

En 1930

En 2004 434 habitants

814 habitants
Edition Dendeleux

Etricourt-Vue sur Manancourt

Dans notre village, entre les deux guerres, en 1930 on comptait une quarantaine de métiers en activité. J'invite,
les uns à les découvrir, les autres à se souvenir. La liste que j'ai retrouvée est tirée de l'almanach des communes
de la Somme de 1930, la mise en page y est fidèlement reproduite. Si on fait le ratio entre le nombre d'habitants
et celui des métiers, on peut dire qu'à cette époque il y avait un métier par tranche de 23 habitants, aujourd'hui
environ un pour 70 habitants, alors que nous sommes deux fois moins nombreux qu'à cette époque.
De 1867 à 1905 il s'est écoulé 38 ans, comme de 1930 à 1968, le village a perdu environ 400 habitants à
chacune de ces périodes. Aujourd'hui la courbe s'est inversée, alors, espérons qu'il ne faudra pas attendre 2042,
pour que les plus jeunes d'entre nous, le revoient avec ses 800 habitants.

Etricourt-Manancourt 1930, 814 habitants, canton de
Combles,10 à 12 kil,de Péronne et à 62 kil d'Amiens.Poste
Télégraphe, Téléphone Gare, Ytres-Etricourt, fête
patronale : le troisième dimanche après le 4 juillet.- Fête
d'Etricourt : le dimanche après le 20 septembre.

Coiffeurs : A. Diaquin, A. Raux.
Cordonniers : Leriche, Monvillers, Miseron, G. Tellier.
Couturières : Mme Angéline Bouteille, Melle Gorguet, Mme
Hombert.
Couvreurs : A. Dendeleux. V. Masson.
Cultivateurs : A. Béguin, L. Béguin, O. Béguin, B. Bonnière, L.
Maire : Paul Normand.
Bonnière, Boury-Junvénal, L. Capon, A. Cassel, ColombierAdjoint : Achille Hénique.
Cardon, A. Coquelle, Culot, F. Derlique, Detavernier, A. Détré,
Conseillers municipaux pour Etricourt, première section : Fronville, Fournet, Hénon, Lagole, Lebret, G. Lenoir, E. Mansart,
Lagole, Mansart, Victor Raux, Albert Harlé, Arthur Boury H. R. Marchandise, Monory, P. Nicq, Quatrelivre, Louis Raux, Vict.
Lafarge.
Raux, P. Soret, Templeux, D. Templeux, G. Thomas, P. Viltard,
Ferdinand Viltard, L. Viltard .
Conseillers municipaux pour Manancourt, deuxième
Cycles : Plomion.
section: A. Fournet, E. Gelé, Alb. Cassel, Coquelle.
Electricien : V. Masson,Tél 6.
Epiciers : Ernest Détré, L'Union, La Ruche Picarde : Vve H.
Instituteur à Etricourt :M. Bugnicourt.
Coquelle ; succursale de la maison Bouchez.
Institutrice : Melle Maillot.
Grainetier : Dendeleux Savary.
Secrétaire de Mairie : Melle Maillot.
Hôtels : Delgove, Soret.
Instituteur à Manancourt :Lucien Hervé.
Légumes (mds) : Ducellier-Corniquet, Florimond Mailly.
Délégué cant. : Emile Hénocque, maire à Ytres.
Maçons : L. Savary, H. Savary.
Percepteur : Watenne à Epehy,
Maréchaux : R. Dhénin, Hombert, Plomion.
Garde-champ. A. Boury,
Médecin : Dr Eloy, Tél 2.
Poste : Dupré, facteur-receveur.
Merciers : A. Bouteille, P. Soret.
Téléphone : Mme Dupré, gérante.
Propriétaires-Rent. : Alf. Harlé, A. Hénique, L. Viscart, Mme
Cabine de Manancourt : Mme Coquelle, gérante.
Demarey-Cardon.
Musique : P. Lacour, président; Eloi Gelé directeur.
Quincaillier : Dendeleux-Savary.
Assurance (agent d') : L Sené.
Râperie de bettraves : La Société Vermandoise, siège à SteAubergiste : J. Delgove, Paul Soret.
Emilie, par Villers-Faucon.
Battage (entreprise de) :L. Lemaire et P. Nicq.
Tabacs : Vve Coquelle, L. Richart.
Bestiaux (mds de) :A. Fournet Tel. 1
Vins (md) : A. Tétar.
Boucher : Gamblon.
Boulanger : Normand.
Annexe : Manancourt, 267 habitants.
Bourrelier : Miseron, G. Tellier.
Brasseur : Culot.
Cafetiers : Beaudelot-Lemaire, Vve Boury, Cl. Briaux, Emile Abonnés au téléphone :
Chabot, Vve Chassetrette, Vve Coquelle, j. Delgove. F.
Ducellier, Raux, Soret, A. Target, Mme Tellier-Bouteille,
Anatole Tellier, Vve Templier-Boury, Léon Vitel,.
1 Fournet, md de bestiaux, à Etricourt.
Charbons(mds) P. Viltar, Willemont.
2 Eloy, doct. Méd.
Charcutiers : Briaux-Cléor, Gamblon, Paul Normand.
4 Coopérative de Reconstruction.
Charpentier : Beaufort.
5 Capon, agricult.
Charrons : Chabot, Paul Nicq
6 V. Masson, électricien.

