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"Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et la santé
vous tiennent lieu de fortune."
Madame de Sévigné
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Vœux 2015 et diplômes 2014
Ce samedi 10 janvier les membres du conseil municipal et moi-même avons eu le plaisir
d'accueillir les habitants à la salle des fêtes comme désormais chaque début d'année :
« Je vous souhaite la
bienvenue à l’occasion de cette
traditionnelle cérémonie des vœux
que j’ai grand plaisir à présider. Je
vous remercie d’avoir répondu à
notre invitation cet après-midi et
de témoigner une nouvelle fois de
votre attachement à notre village.
L’équipe municipale et moi-même
sommes particulièrement heureux
de voir ici réunis tous ceux qui
contribuent par leurs actions et
leurs engagements à offrir à notre
Lauréats Conseillers et Jury
village tous les atouts qui vont lui
permettre de continuer à progresser en ayant foi et confiance en l’avenir. J’adresse à chacun d’entre vous
mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte la santé, du bonheur partagé,
de l’action, de l’amitié et de la solidarité. Voilà ce que je vous souhaite ainsi qu’à tous les habitants de
notre village, avec la volonté qu’en 2015, ensemble, nous continuerons à poser les jalons qui engageront
l’avenir de notre commune sur la meilleure des voies. »
Comme chaque année nous avons récompensé les lauréats au concours des maisons fleuries
Deux saisons toutes en fleurs :
« Comme vous pourrez le découvrir en titre sur le diaporama qui va vous être présenté dans
quelques minutes, merci pour vos fleurs qui embellissent le village du printemps à l’automne. Si depuis
quelques années la commune est souvent primée, 3 fois lauréat et 1er prix en 2014, c’est grâce à
l’investissement de tous. Si nous avons fait des efforts depuis des années dans ce domaine, on peut dire
que les vôtres sont constants et qu’ils nous encouragent à persévérer dans cette voie. Nous sommes
encore très loin du village de référence qu’est Guyencourt Saulcourt duquel sont issus M et M Thierry qui
depuis 2 ans viennent en bénévoles comme Jury pour le concours du village, merci pour leur participation
qui nous permet aujourd’hui de récompenser certains d’entre vous. Mais c’est l’effort de tous qui est à
souligner et en récompense vous pourrez découvrir votre maison à la belle saison, que les oubliés me
pardonnent, ils ne doivent pas être bien nombreux. Félicitations à tous, je pense que motivés comme vous
êtes nous pouvons compter sur vous pour faire encore mieux cette année. En attendant nous allons
procéder à la remise des prix 2014. »
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Nos projets et réalisations
Ce premier semestre

Des toilettes ont été installées dans l'une des deux
pièces contiguës à la salle de la mairie, l'autre partie de la
pièce servira de salle d'archives , qui aujourd'hui nous fait
défaut. En effet après avoir séjourné dans l'ancienne école
face à la salle des fêtes par manque de place, elles sont dans
une classe derrière la mairie ce n'est pas très pratique pour
la secrétaire. Il reste une pièce à remettre en état pour que
tout le rez-de-chaussée du bâtiment soit opérationnel.

Élément de confort

La salle des fêtes relookée
C'est lors de mon 1er mandat de maire, il y a une
bonne dizaine d'années que nous avions réalisé les
premiers travaux de peinture après sa réhabilitation
dans les années 90. Après tout ce temps, elle avait bien
besoin d'un '' lifting. '' La grille décorative du plafond
de l'entrée s'affaissait, le mur du bar sera protégé par
des briquettes, la salle complètement repeinte, cuisine,
lessivée et murs vernis. Ces travaux réalisés par les
Les employés au plus haut
employés municipaux vont permettre d'accueillir tous
les futurs occupants dans un cadre plus attrayant. Ce
fut peut-être perturbant mais nécessaire et le résultat fera vite oublier les désagréments
occasionnés pendant cette période.

4ème tranche de travaux d'aménagement
Suite aux derniers effacements des réseaux
rue Principale, nous allons lancer la 4ème tranche de
travaux d'aménagements paysagers dans ce secteur.
A ce jour le cabinet en charge de la maîtrise d’œuvre
qui est aussi celui de la communauté de communes,
travaille au chiffrage du projet, qui sera groupé dans
l'appel d'offre des travaux prévus dans tout le
secteur, nous devrions de ce fait profiter de
meilleurs prix.

La rue à aménager

Tous les riverains sont invités d'ores et déjà
à se préparer pour ces travaux. A savoir : pour une meilleure finition, les seuils d'entrées
des propriétés doivent être délimités par un marquage net en dur. D'autre part, les
personnes qui ne sont pas en règle et rejettent encore occasionnellement des eaux
usées au caniveau, devront prendre des dispositions nécessaires pour y remédier avant
le commencement des travaux. Au cours de ceux-ci, chaque problème rencontré par les
riverains devra m'être signalé immédiatement, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour y
remédier.

Monument aux morts
Au cours du précédent mandat j'avais évoqué l'éventualité de mettre en valeur le
monument aux morts en l'implantant place de la mairie. Les circonstances du moment avec
le centenaire de la Grande Guerre nous ont décidé à mettre en œuvre ce projet. Nous
espérons l'inaugurer pour le 100ème anniversaire de la bataille de la Somme en 2016.
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Bon à savoir ...
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Inf — Le site de déchets verts sera ouvert tous les vendredis de 16 h à 17 h à partir du
17 avril, aucun autre déchet ne sera accepté. Il a fallu 2 jours de travail avec bulldozer
et gros chargeur pour remettre le site en état, il était devenu une décharge. Vu le coût et
les risques de poursuites en cas de contrôle, la clé ne sera plus confiée à personne.
— Le repas des aînés aura lieu comme chaque année le jeudi de l'Ascension (14 mai),
les membres du conseil municipal passeront chez les intéressés pour les invitations.
— Le jury du concours des villages fleuris visitera la commune la première quinzaine
de juin.
— Au mois de mai il sera mis en place un nouveau mode de tri sélectif , la
communauté de communes a publié une note explicative. En avril vous aurez une poubelle à
roulettes . dimensionnée en fonction du nombre de personnes au foyer.
— Les personnes qui ne veulent pas que leur facture d'eau soit établie sur une
estimation , doivent donner leur relevé de compteur avant le 15 mai. Le retard de 2 mois de
la dernière facture d'eau est à imputer au trésor public.

Horaires d'ouverture

É tat civil
Bienvenue dans la vie à :
Éléa FOUCART
Alessio MATHIEU

Agence Postale : du lundi au
vendredi de 9 h à 11 h 45
Secrétariat de mairie : du lundi
au jeudi de 9 h à 12 h le vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

nés les 28 janvier et
6 mars 2015

Le Maire est disponible aux mêmes
horaires ou sur RDV

Félicitations aux

Les adjoints sur RDV

heureux parents

03 22 86 83 61

Nos Finances communales
Compte administratif commune 2014 voté le 5 mars dernier :
Excédent de clôture CCAS

2635 €

Excédent de clôture EAU

114058 €

Excédent de clôture COMMUNE

133041 €

Le gouvernement a décidé de revoir à la baisse les dotations forfaitaires aux
collectivités territoriales, nos investissements seront freinés, il est prévu une perte
annuelle en ce qui concerne la commune de :
7944 € en 2015

13596 € en 2016

19248 € en 2017

Les subventions et les dotations en baisse, il va falloir cibler nos priorités en
investissement, voire différer certains d'entre eux si nous ne voulons pas augmenter nos
impôts locaux. La rigueur est une priorité de tous les instants à appliquer sans réserve.
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La page du divers
Le loto de la chasse

Contrairement à d'habitude, cette année le loto de la
chasse s'est déroulé en soirée le dernier samedi de février
au lieu du traditionnel dimanche après midi. Le public a
apprécié ce choix, la salle était comble pour la plus grande
satisfaction des organisateurs. Quel que soit le domaine,
l'innovation est souvent couronnée de succès. C'est toujours
plaisant de voir quelques bénévoles d'une association locale,
réussir une animation qui profitera à l'ensemble des adhérents, qui seront à n'en pas
douter satisfaits.

La Grande Guerre page historique du village
ÉTRICOURT-MANANCOURT (Somme)

Écartelé: aux 1er et 4e de gueules à neuf macles d'or 3, 3 et 3, aux 2e et 3e d'or à
trois chabots de gueules.
NOTES-COMMENTAIRES-BIBLIOGRAPHIE
Ce n'est pas la mémoire d'un de ses seigneurs que la commune d'EtricourtManancourt (80) a voulu honorer par le choix de son blason : c'est celle de son dernier
châtelain. En effet, la commune a relevé, entières et sans brisure, les armes de la maison
De Rohan-Chabot. Josselin de Rohan-Chabot, chevalier de la légion d'honneur, 12 ème duc de
Rohan, prince du Léon, comte du Porhoët, marquis de Folleville et de Manancourt, né en
1879 à Paris et mort pour la France en 1916 à Bray-sur-Somme (80), maire de Josselin
(56), conseiller général du Morbihan, député de 1914 à 1916 (il fut l'un des 9 députés
tombés pour la France lors de la Grande Guerre) fut aussi le dernier châtelain de
Manancourt. Engagé volontaire au 6ème dragons en 1898, il fit la campagne de Chine en 1900,
fut nommé adjudant en 1901 et passa dans la réserve l'année suivante. Lieutenant de
réserve, il fut mobilisé à sa demande et affecté dès août 1914, d'abord au 27 ème dragons.
Promu capitaine de cavalerie en 1915, blessé à Verdun, il combattit ensuite sur le front de
la Somme. C'est là que lors d'un combat d'artillerie, en 1916, son château de Manancourt
fut détruit sous ses yeux. C'est dans la Somme aussi qu'il fut tué, atteint d'une rafale de
mitrailleuse allemande le 13 juillet 1916. Josselin de Rohan-Chabot était considéré comme
l'un des leurs autant par les Picards que par les Bretons : son nom est gravé parmi ceux des
Morts pour la France, à la fois sur la plaque commémorative de l'église de Manancourt et
sur le monument aux morts de Josselin (56). Jacques Dulphy

