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Lauréat du concours régional des villages fleuris
Plantations et aménagements valorisants
Depuis quelques années le village
est inscrit au concours des villages fleuris
de la région Santerre Haute Somme. Il
nous
est
arrivé
d'avoir
des
encouragements, des félicitations et
même un premier prix. Mais cette année
la récompense dépasse nos espérances,
nous avons été classés lauréat des villages
de 300 à 1500 habitants ce qui nous a
permis d'accéder automatiquement au
concours
départemental
pour
la
première fois. Les critères de sélection
pour cette nouvelle étape sont d'un
niveau supérieur et nous n'avons reçu
que des félicitations, la 1ère fleur nous
sera peut être attribuée une prochaine
fois.
Il y a maintenant plusieurs
années que nous faisons des efforts pour

La vue en rose

Un endroit bien agréable

agrémenter et bien améliorer notre village.
Aménagements, effacements et plantations rendent
notre cadre de vie plus agréable. Mais les efforts sont
aussi consentis par beaucoup d'entre vous, qui
améliorent et entretiennent maisons et abords. Les
nombreuses inscriptions au concours des maisons
fleuries montrent l'intérêt que vous portez à votre
cadre de vie. Si le village a été récompensé c'est grâce
à l'effort de tous, commune et habitants. Continuons à
nous mobiliser pour rendre notre village encore plus
attrayant, la meilleure des récompenses reste notre
propre satisfaction.
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Infos pour tous

Une Antenne Picardie en Ligne au village
Le Conseil Régional de Picardie a adopté un nouveau dispositif à désignation des espaces numériques
picards. Ce dispositif, dénommé « Picardie en Ligne 2012 » vise à couvrir la période 2010-2012 et reste dans la
Le dispositif
Conseil Régi
lignée du
« Picardie en Ligne 2010» qui le précédait. Plus que jamais il s'agit d'accompagner les Picards
Ll
dans leur première découverte de l'informatique et du multimédia jusqu'à les rendre autonomes et acteurs de la
société de l'information. Pour cela les salles
« Picardie en Ligne » doivent être aujourd'hui en
capacité de développer des animations, tant à
destination des débutants que de ceux qui
veulent partager leurs propres créations
numériques (images, photos, vidéos, textes, sons
ect.).
La communauté de communes a
souhaité créer une seconde antenne. Il lui fallait
pour cela trouver une commune d'accueil bien
située géographiquement pour couvrir au mieux
son territoire, et bien sur, disposant d'un local.
Notre commune a été proposée par le président
au développement culturel de la 4C. Après
consultation du conseil municipal, l'accord de
principe a été donné pour accueillir cette
antenne chez nous.
Quelques travaux étaient nécessaires
L'équipe qui a participé à la rénovation de la salle
pour que la salle soit opérationnelle. Un peu de
matériel a été acheté, notamment pour
améliorer le réseau électrique et celui du téléphone, ainsi que de la peinture. Ces installations et aménagements
ont été réalisés par des bénévoles, des membres du conseil et employés communaux. Les rideaux ont été
confectionnés et offerts par l'association '' Détente et Loisirs ''. Les ordinateurs, l'imprimante et le mobilier sont pris
en charge par la communauté de communes, mais la Région Picardie subventionne le fonctionnement et le
Conseil Général l'investissement. Une affichette a été distribuée indiquant que ces formations auront lieu 2 fois
par semaine : lundi de 13 h 30 à 16 h 30 et jeudi de 9 h à 12 h. L'ouverture du site aura lieu le lundi 4 octobre.
Il faut souhaiter que les efforts conjugués des partenaires (Région, Conseil Général, 4C et commune)
seront appréciés et récompensés par une bonne participation des habitants du village et des communes voisines. Il
est rappelé que ces formations sont gratuites et pour tous. Il suffira de vous inscrire à Anne Greuet l'animatrice en
appelant aux numéros de téléphone indiqués sur l'affichette qui vous a été distribuée.

Sainte Fatima à retrouvé son nom

Un demi siècle de présence

Après les calvaires et la chapelle du trait d'union, c'est celle de
Sainte Fatima qui a été restaurée ce printemps par l'employé
communal, qui a pour l'occasion offert et scellé des nouvelles
faïences à l'effigie de la sainte en remplacement de celles
dégradées par le temps. Les lauzes qui la couvrent ont été en
partie remplacées et les pierres nettoyées. Ce judicieux assemblage
de grès s'intègre bien dans le cadre environnemental que nous
avons agrémenté d'une petite plantation. C'est l'abbé Delaporte
qui a fait construire dans les années 50 les deux chapelles que nous
avons sur la commune. Merci aux personnes qui les fleurissent
chaque année à la belle saison.

Les marcheurs du dimanche matin, peu
nombreux pendant la période estivale vous invitent
à les accompagner sur les chemins et sentiers. Si nous
sommes assez nombreux il sera possible de faire deux parcours. La première partie se ferait ensemble, ensuite le
groupe se scinderait pour arriver à faire un parcours de 5 à 7 kms pour le plus court et 7 à 10 kms pour le plus
long. Nous espérons qu'avec l'automne la plupart reprendront le chemin de la randonnée dominicale. C'est avec
plaisir que nous accueillerons les nouveaux adeptes.

Les marcheurs du dimanche
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C 'était en juillet . . .
Barbecue détente et loisirs

Pour clôturer sa deuxième saison, l'association ''Détente
et Loisirs '' a comme l'an passé organisé un barbecue le
dimanche 3 juillet dernier. La chaleur de la veille avait cédé
la place à une bonne pluie d'été. C'est vêtus de cirés que les
préposés à la cuisson se sont bien acquittés de leur tâche, en
nous faisant griller saucisses, merguez et brochettes au goût
de chacun. Une bonne cinquantaine de participants ont
apprécié le buffet surprise que chacun avait contribué à
garnir en apportant un plat de son choix. Des entrées aux
desserts, rien ne manquait. Au cours du repas nous avons eu
droit au tirage d'une tombola gratuite. C'est dans la bonne
humeur que s'est déroulée cette journée qui fut bien
Joyeuse ambiance
appréciée des adhérents. La Présidente et son équipe ont
donné rendez-vous à tous pour la rentrée de septembre, en espérant que de nouveaux adhérents viendront profiter
des moments de détente et de loisirs pour la prochaine saison. Amateurs de belote rendez-vous le 6 novembre à
la salle des fêtes pour le concours annuel.

Vide grenier très ensoleillé

Cette année la
date du vide grenier a été avancée pour ne plus correspondre au
jour de la fête communale, les deux manifestations étant difficiles à
gérer. Les organisateurs ont pu ainsi pleinement participer à cette
sympathique journée. Les exposants, au nombre de 46, sont un peu
plus nombreux chaque année, l'extension aux rues adjacentes sera
possible si ce vide grenier prend de l'ampleur. Chaleur, ciel bleu,
bonne humeur, barbecue sur place pour certains, joueurs de tarot à
l'ombre d'un abri, le tout dans la convivialité. On peut dire que ce
fut une belle journée d'été que beaucoup ont apprécié même si les
ventes n'ont parfois pas atteint les espérances. Grand merci à M
Harlé qui a mis son terrain à disposition pour permettre une bonne
installation des exposants.

Pluie à l'extérieur et chaleur à l'intérieur

Le beau temps s'était invité

Un 14 juillet en salle

Les fortes pluies ont gâché nos traditionnels jeux du 14
juillet qui amusent toujours les enfants depuis des
générations. C'est dans la salle des fêtes que nous nous
sommes réfugiés pour essayer de distraire au mieux les
enfants qui avaient bravé ces intempéries pour répondre
à l'invitation. Il faut bien avouer que cette improvisation
de dernière minute n'a pas occupé longtemps les enfants.
Si la qualité et la diversité des jeux n'ont pas été des
meilleures, par contre la quantité de friandises par enfant
a largement compensé ce petit désagrément dû aux
caprices du temps. Comme chaque année, participants,
spectateurs et animateurs ce sont retrouvés autour de la
table pour le verre de l'amitié. Comme il est coutume de
dire : les années se suivent mais ne se ressemblent pas,
alors rendez-vous l'an prochain sous le soleil.

Une fête bien faite !

La fête du village a commencé par un repas dansant sur
réservation dans la soirée du samedi. Très bien animé, il s'est déroulé dans
une très bonne ambiance avec de la musique qui emmène au bout de la
nuit. Il a fallu '' jouer les prolongations ''! Le thé dansant du dimanche, a
lui aussi attiré beaucoup de monde. Il y a de nombreuses années que nous
n'avions connu une telle affluence. Il est bien agréable pour nous
organisateurs de voir autant de gens faire la fête en dansant aux sons
d'un orchestre de musique bien entrainante. Les averses orageuses du
lundi ont perturbé le rendez-vous que nous avions donné aux enfants
pour les tours de manèges que nous leur offrons chaque année. C'est
autour d'une grande table conviviale dressée dans la salle des fêtes que
nous avons terminé ce week-end festif bien réussi.

Musique pour tous!
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BLOC NOTE

ÉTAT CIVIL
Une pensée pour :
Renaud DUCELLIER
qui nous a quitté
11 juin 2010
Toutes nos sincères condoléances

Bienvenue à :

à la famille
Romane HOORELBEKE
née le 16 août 2010
Félicitations aux heureux
parents

Rédaction et mise en page
J-P Coquette
Le Maire

Ouverture de la période de la révision
des listes électorales. N'oubliez pas de venir vous
inscrire en mairie si vous êtes nouvel arrivant et
que vous souhaitez voter en 2011.
Des imprimés sont disponibles en mairie
pour les personnes qui subissent depuis quelques
mois des perturbations en réception TNT. Cellesci auraient paraît il commencé après la mise en
service des éoliennes. A vérifier.
Le contrôleur du cadastre pour le
foncier bâti est passé comme chaque année
dans la commune courant août. Tout ajout de
construction ou changement, pose de clôture et
autre, doit faire l'objet d'une demande de
permis de construire ou d'une déclaration.
Au fur et à mesure que vos compteurs
d'eau seront remplacés par l'installateur que
vous avez choisi, veuillez s'il vous plaît le signaler
en mairie. Nous pourrons ainsi contrôler la
conformité de l'installation et faire le relevé de
l'ancien compteur pour éviter tout litige.

Effacement des réseaux
La 3ème tranche de travaux a débuté le 30 août dernier
par le commencement de l'effacement des réseaux de la Grande
Rue. Ces travaux vont s'étaler sur une durée de 2 à 3 mois selon le
temps que nous aurons à l'arrière saison, il faut souhaiter que les
conditions climatiques soient propices à leur réalisation dans les
meilleures conditions possibles. Tous les riverains concernés ont été
contactés par l'entreprise E I T F en charge de cette phase de
Premiers coups de godets
travaux. Si certains d'entre vous rencontrent des problèmes en ce qui
concerne le raccordement sur leur propriété, il faudra m'avertir dans
les plus brefs délais pour solutionner le problème. Normalement au printemps prochain nous devrions accomplir la
phase d'aménagement de ce tronçon. Nous continuons ainsi la politique d'amélioration du cadre de vie qui avait
été décidée lors de la précédente mandature et reconduite au début de celle-ci.

BONS D'ACHATS
Comme chaque année toutes les personnes âgées
de 65 ans et plus, non imposable pourront bénéficier de 2
bons de 35 €. Ces bons seront à retirer au secrétariat de la
mairie sur justificatif entre les 2 et 10 novembre. Ces
achats doivent impérativement être effectués chez les
commerçants désignés.
Il est bon de rappeler
que tout n'est pas à mettre aux
encombrants,
comme
les
pneumatiques ou certains appareils électroménagers
pour lesquels vous payez une écotaxe et qui doivent être
repris par votre revendeur. Les pots de peinture ne sont
pas non plus enlevés. Pour les personnes qui doivent se
débarrasser de tous ces encombrants non évacués, il leur
faut aller jusqu'à la déchetterie d'Albert. J'ai pu aussi
remarquer que certaines choses n'étaient pas ramassées
car recyclables ou devant être mises à la poubelle. Un
bon tri avant et tout serait parti.

Encombrants

La rentrée de septembre
Après un été passé au calme, les jeunes ont
repris le chemin de l'école. Les cars de ramassage
sillonnent de nouveau le secteur. Il y a quatre arrêts
de prévus dans la traversée de la commune, nous
sommes privilégiés, des villages plus importants n'en
possèdent qu'un. Les primaires auront bientôt une
nouvelle cantine au SIVOS de Moislains. Le prix du
ticket de repas reste inchangé pour cette année. La
Communauté de Communes de Combles participe
toujours à hauteur de 1 € par repas.

Arbre de Noël
L'arbre de Noël aura lieu le dimanche 12
décembre. Les enfants et parents concernés
recevront une invitation avec un coupon réponse.
Afin de faciliter l'organisation de cet après midi
récréatif nous vous demandons de bien vouloir
retourner le coupon pour la date souhaitée.

