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Inauguration et enquête
Inauguration de l'agence postale
communale
C'est le 7 septembre dernier en présence de notre
député Stéphane Demilly, de la conseillère régionale
Valérie Kumm, du conseiller général Dominique Camus,
du directeur régional de la Poste M Poiret, des directeurs
de bureaux et des agents de la Poste, du commandant de
brigade de gendarmerie, des conseillers municipaux et du
personnel communal que nous avons inauguré l'Agence
Postale Communale. Toutes les personnes conviées à
cette petite manifestation ont été agréablement surprises
des locaux mis à la disposition du public. Chacun des
intervenants a souligné le bon choix fait par le conseil
municipal en investissant pour conserver ce service. Il
faut espérer que chacun d'entre nous aura à coeur de
faire travailler cette agence. Comme l'a fort justement fait
remarquer notre député dans son discours : « si vous
voulez garder vos services publics et vos commerces
faites les travailler, ce sont toujours les personnes qui déplorent leur disparition qui ne les fréquentent pas .»
Souhaitons longue vie à cette nouvelle alliance Mairie et Poste qui sera je l'espère apprécié de tous.

Rapport de la commission d'enquête DU canal seine nord europe
Le rapport de la commission d'enquête publique est disponible en mairie
depuis fin juillet. Vous pouvez le consulter aux heures d'ouverture et ainsi
prendre connaissance des réponses aux souhaits et questions que vous avez personnellement consignés dans le
registre lors de l'enquête publique. S'il était permis d'espérer obtenir un déplacement de la réserve, il était aussi
malheureusement illusoire de penser que V N F trouverait une solution à notre demande. Le tracé situé plus à l'est
que nous proposions n'a pas été validé par la commission d'enquête. A la réunion qui s'est tenue début juillet en
présence de M Le Sous Préfet, il m'a été répondu que ce tracé réduisait trop la réserve et qu'étant sur le bief de
partage il n'était pas possible d'accéder à ma demande de son déplacement.

ESPOIRS ET Désillusions

Par contre sur le volet sécurité que nous avions souligné, la commission
d'enquête a demandé aux VNF l'installation de portes automatiques en
cas de rupture de digue. De nombreux points restent encore à éclaircir. Le devenir de l'ancien canal du Nord, son
démantèlement et la réhabilitation de la rivière ''la Tortille'' (pour laquelle nous avons créé une association avec
les communes de Moislains et Allaines) il n'y a rien de confirmé pour ce projet de coulée verte qui serait le bien
venu pour atténuer l'impact de cette imposante infrastructure. On peut lire sur le rapport d'enquête tome 3/2 page
62 : « Le second bassin en vis à vis d'Etricourt a un impact visuel important malgré la présence de boisements le
long du canal du Nord. Le canal Seine Nord Europe est très visible depuis les villages d'Allaines, de Moislains et
d'Etricourt mais peu visible dans l'ensemble de l'unité paysagère.» Il va falloir être très vigilant pour faire appliquer
les aménagements paysagers qui sont prévus pour cacher au maximum l'ouvrage.

Sécurité et aménagements

Pour ce qui est du volet foncier, des réunions regroupant des secteurs vont
se dérouler au cours de l'automne. Ensuite viendra la phase de la mise en
place des commissions communales. Actuellement pour le tracé, 500 ha
environ (20% des emprises) ont été ainsi mis en réserve, soit : Nord/Pas de Calais : 300 ha Somme : 15 ha Oise :
178 ha.

Volet foncier

Les commissions auront un rôle très important dans le cadre de l'aménagement rural et foncier.
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Rétro de l'été
Les jeux du 14 juillet

Pour
ne
pas
faillir
à
la
tradition, le conseil
municipal
avait
donné rendez-vous
aux jeunes ainsi
qu'aux adultes sur
la place de la salle
des fêtes le 14
juillet dernier. Le
beau temps était de
la
partie
pour
favoriser
le
bon
déroulement de la
fête. Du jeu du
foulard à la course
Le départ de la course aux sacs
aux sacs, du tir à la
corde à la course à
la cuillère, la panoplie fut sortie pour amuser petits et grands. Les
enfants sont repartis les poches bien pleines de friandises. Les adultes
qu'il faut remercier pour leur présence, se sont retrouvés à l'ombre
dans la salle des fêtes pour prendre le verre de l'amitié. Faute de
participants, beaucoup de municipalités du canton ont abandonné
cette manifestation, nous sommes heureux de pouvoir maintenir cette
tradition.

La fête de la musique

Ce samedi 16 juin nous avons
fêté le jour de la musique avec un peu
d'avance, grâce à l'école de musique de la
4 C qui est venue nous donner un concert
à domicile. Le mauvais temps n'a pas
permis une représentation à l'extérieur et
c'est dans la salle des fêtes que nous
avons écouté et apprécié toutes les
interprétations
dans
une
chaude
ambiance, ou se mêlaient le stress des
débutants à la toute relative facilité des
chevronnés.
C'est autour de la table du verre
de l'amitié que s'est achevée cette
agréable prestation. Merci aux dirigeants,
aux musiciens de l'école de musique de la
4C, ainsi qu'aux organisateurs de cette
sympathique soirée qui, je le répète, fut
fortement appréciée par toute l'assistance

Fête et vide grenier
En ce début de soirée du samedi de la fête,
la fréquentation était bonne au manège d'autoscooter. Par contre, comme d'habitude il a fallu
attendre tard dans la nuit pour qu'enfin se décident
les jeunes à venir faire un tour à la soirée qui leur
était destinée.
Le dimanche matin, malgré un temps
menaçant exposants et ''rédeurs'' ont occupé la rue
de La Chapelle pour essayer de faire « la bonne
affaire ». Pour cette deuxième édition les exposants
étaient un peu plus nombreux que l'an passé. Il faut
espérer que les années futures amèneront un afflux
de public à ce sympathique rendez-vous.
Au cours de l'après midi, c'est avec le soleil
Les exposants ont-ils bien vendu ?
que s'est animée la fête foraine. La fréquentation
aux manèges et tir a été bonne. Les adeptes de la
piste ont pu se dégourdir les jambes au cours du thé dansant animé par l'orchestre ''Nostalgie''. Merci aux
personnes qui participent, une bonne fréquentation est pour les organisateurs la récompense de leur
investissement.
C'est sous la pluie que s'est terminée la fête le lundi en fin d'après midi, le mauvais temps n'a pas trop
découragé les enfants qui sont venus profiter des tours de manège gratuits.

Ils sont rentrés !
Ils n 'étaient pas très nombreux nos
écoliers à attendre le bus place de la mairie
pour cette rentrée des classes. Beaucoup de
parents les ont accompagné à Moislains pour
le premier jour. Par contre l'abri place de la
salle des fêtes était à peine suffisant pour les
contenir tous. Les petits de la maternelle ont
découvert leur nouvelle classe de Moislains.
Nous les avons suivi à la sortie de la classe le
midi jusqu'à la cantine. Rassurés par la présence de Patricia pour les servir et les aider à manger, ils ont ainsi pris,
pour beaucoup, leur premier repas d'une longue série.
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Nos petits travaux

CONSTRUCTION et réparation
de calvaires
Le calvaire du cimetière Nord datant
d'après la grande guerre, construit en béton armé
commençait à se dégrader sérieusement. Nous
l'avons remplacé par un ouvrage en acier avec
socle en pavés de récupération. La partie
métallique a été réalisée par l'entreprise Picardie
Récoltes, l'implantation et la maçonnerie par le
personnel communal. L'ensemble est bien réussi,
félicitations aux intervenants qui ont fait preuve de
talent dans cette réalisation pas si facile qu'il n'y
paraît.
Le calvaire rue de Ytres a pu être réparé
avec le surplus de matériaux. Le socle en béton
qui se dégradait depuis quelques années a été
remis à neuf. Tous les étés nous profitons de
Implantation
l'employé supplémentaire, embauché quelques
mois, pour effectuer tous ces travaux d'entretien
et de réparation qu'il serait très difficile de faire réaliser par des entreprises.

du calvaire

La chapelle du trait d'union
Elle avait bien besoin d'être ''relookée'' notre chapelle,
construite avec les vestiges de l'ancien château (pierres et
marches) elle avait disparu derrière une épaisse haie qui la
masquait
complètement. L'an dernier, après l'avoir
débarrassée de ces arbres, elle nous apparut bien triste
enduite d'une couche de peinture blanchâtre sur la façade.
Avec la même main d'oeuvre que pour les calvaires, nous
avons procédé à son nettoyage par un sablage qui a fait
ressortir la pierre. Les joints ont été refaits à l'ancien, c'est à
dire à la chaux, et la voûte étanchée.
Elle n'a pas été implantée là par hasard cette chapelle.
Le curé de la paroisse des années cinquante, dès son arrivée
dans notre village a vite décelé la rivalité qui existait entre les
deux sections. C'est pourquoi avec l'aide de bénévoles, il a
fait construire cette chapelle qu'il a baptisé « Notre Dame du
trait d'union ». Mais il aura encore fallu attendre presque 50
ans pour que les panneaux Etricourt et Manancourt
disparaissent, pour que les deux sections électorales soient
refondues en une seule, et pour que maintenant un
lotissement vienne réduire l'intervalle marquant.

La chapelle rénovée

RAPPEL
L'Agence Postale Communale
est ouverte au public
tous les matins
du lundi au vendredi
de 9h à 11h 45

Aujourd'hui bien que cela soit incompréhensible pour
les nouveaux habitants, il faut encore constater et déplorer
parfois, la présence de ce que j'appellerai ''l'esprit de
clocher''. Si le temps à commencé son oeuvre d'érosion, il n'a
pas pour autant réussi à effacer complètement cette
empreinte d'un autre âge. C'est pourquoi cette chapelle garde
encore tout son sens et méritait d'être restaurée pour nous
rappeler, à l'heure de l'Europe, notre devoir d'union.

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

Adresse électronique de la mairie
etricourtmanancourt@wanadoo.fr
Adresse électronique du Maire :
j.coquette@wanadoo.fr
Site de la commune : http://etricourt.free.fr

En bref au village...
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Les marcheurs du dimanche

ÉTAT CIVIL
Une pensée pour :
Claude Nicq
qui nous a quitté le :

.

le 22 août
Toutes nos sincères condoléances
à la famille

Tous nos voeux de bienvenue dans la vie à :

Lucie ROGER
née le 02 août
Félicitations aux parents

En ce dernier week-end d'août, si tous les marcheurs
du dimanche n'étaient pas rentrés de vacances, les jeunes
étaient venus en nombre pour combler les rangs et profiter de
la randonnée avant de reprendre le chemin de l'école.
Le groupe vous invite à venir le rejoindre au départ
du dimanche matin à 9 h devant l'église ST Michel.

Si vous aimez la télé !
2008 sera parait-il l'année de l'arrivée de la TNT dans notre
région. Ce bouquet d'une dizaine de chaînes de télévision numérique
terrestre, gratuit (via un décodeur spécial tout de même) n'est pas prêt
d'arriver sur nos téléviseurs de campagne. En attendant , sachez qu'il vous
est possible de lire quelques unes de ses chaînes en streaming (vidéo en
direct) sur le net. Il suffit de fouiner un peu. Je vous conseille d'aller faire
un tour du coté du site : "http://www.freetv.fr/".. vous y retrouverez en
direct les chaînes françaises MCM pop, RTL9, France 24, direct 8, ...
Autre bonne nouvelle pour les possesseurs d'une parabole. Si
vous recevez les chaînes classiques (TF1, France2, France3, Arte/France5, M6, voire même Canal + si vous y êtes
abonnés, via le satellite ATLANTIC BIRD en analogique (ancien satellite Telecom 2B) vous pouvez régler votre
démodulateur et ajouter gratuitement la chaîne française TMC (Télé Monté Carlo), coordonnées : 1474 Verticale. La
plupart des magazines TV en proposent les programmes, également disponibles sur le net. En attendant la TNT,
sachez également que, si vous disposez ou faites l'achat d'un démodulateur numérique (aujourd'hui à moins de
60 euros), vous pouvez recevoir une bonne partie des chaînes du bouquet TNT, ceci gratuitement et en clair
sur plusieurs satellites : La liste varie régulièrement :
- Sur ASTRA (19,2°Est) : Arte (toute la journée), Best of shopping, BFM TV, Cach TV, Demain TV, Direct 8,
euronews, france 24, KTO, LOP, Liberty TV, Luxe TV, M6 boutique la chaine, MTV, NRJ hits, NT1, RTBF sat, Télif,
TV5 monde, TV5 europe, Chamber TV...
- Sur HOTBIRD (13° Est) : Beur TV, 123 sat, Arte, best of shopping, BFM TV, Direct 8, Euronews, Europe 2 TV,
Gulli, Jet, Kto, Lyberty TV, Luxe TV, NRJ 12, Open Access, Tele Sud, TV8 Mt Blanc...
- Et enfin sur ATLANTIC BIRD (5° ouest) : Arte, France 5 (les 2 séparés en chaine entière), France 2, France 3sat,
France 4, LCP, TV8 Mt Blanc...
Alors à vos zapettes.... en espérant que d'autres suivent.

Article de Franck Jorda

Un commerce renaît !
C'est le 1er octobre qu'ouvrira le nouveau commerce nommé ''chez
Domi'' au 15 Grande Rue, tenu par Monsieur Dominique Henriet . L'activité
comprendra la partie café coté rue, avec ses jeux (billard, baby foot etc.). A
l'arrière un petit magasin qui référencera plus de 500 articles, en allant de
l'épicerie, aux produits d'entretien, des cosmétiques aux articles courants de
quincaillerie. Il fera aussi ''point chaud'' avec la cuisson du pain sur place et
viennoiserie. Il est aussi prévu d'étendre l'activité à d'autres services. Bien
évidemment ce nouveau commerçant sera ajouté à la liste des existants pour
le bon d'achat du CCAS de fin d'année. Il ne reste plus qu'à encourager et
accompagner de nos voeux de réussite cette méritante initiative. Comme déjà
précédemment cité : si nous voulons garder nos services et commerces faisons les travailler.

