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ENGAGEMENTS TENUS !
2ème tranche de travaux en cours
En 2002 lors de l'élaboration de la charte
paysagère, nous nous étions engagés dans une politique
d'aménagement du village. Aujourd'hui avec le
lancement de la seconde tranche, place du 11 novembre,
on peut dire que les engagements pris à l'époque ont été
tenus. L'enfouissement des réseaux a été réalisé en 2007, à
ce jour l'éclairage public se termine et les travaux
d'aménagement de ce tronçon sont commencés. Cette
réalisation aura un coût légèrement supérieur à la
première tranche place de la mairie et va se chiffrer
environ à :
260 000€
Les subventions prévues s'élèveront à :

63 500€

Le montant de TVA récupérable dans deux ans sera de :

Les premiers coups de godets

33 600€
On peut ainsi estimer que cette réalisation au final reviendra à environ : 160 000 €. Ces investissements
nous paraissent indispensables au développement du village. Après une très longue période de baisse incessante du
nombre d'habitants, qui nous amenait à un seuil critique pour espérer conserver un semblant de village. Voilà que
s'amorce la croissance tant espérée avec la construction de nombreux logements qui vont remonter la population de
notre commune. C'est avec un village accueillant que nous pourrons envisager la continuité de son développement.
Afin de rester cohérent dans la continuité de notre politique d'aménagement, des priorités pour les futurs
travaux ont été définies par vote du conseil municipal. Il faut aussi prendre en compte la voirie qui revient
entièrement à la charge des communes, comme notre programme n'est pas achevé dans ce domaine, nous aurons
un budget assez conséquent à y consacrer. Nous avons aussi des bâtiments communaux sur lesquels des travaux
d'entretien ou de restauration seront nécessaires dans les années à venir. Notre souhait est aussi de rester dans une
fiscalité raisonnable, au risque de me répéter : « On peut dire que nos taux d'imposition sont inchangés depuis la fin
du siècle dernier. »

Nos manifestations estivales
Une bonne assistance aux jeux du 14 juillet
Une fois de plus, nous avons réuni les enfants pour les
jeux du 14 juillet, sous un beau soleil pour le bonheur de tous.
C'est dans l'ambiance des jeux d'antan que se sont déroulés :
course au sac, tir à la corde, bougie flottante etc. Les enfants
ravis de se mesurer, se sont dépensés avec bonheur au cours de
l'après-midi devant une nombreuse assistance venue les
encourager. Nous espérons que cette tradition pourra encore
longtemps se perpétrer chez nous. De nombreuses communes
ont dû abandonner ces festivités à cause de la faible
participation des enfants.
C'est là encore dans la tradition, que le conseil
municipal a offert le verre de l'amitié aux nombreuses personnes
venues assister aux jeux. Rendez-vous est donné à tous pour 2009.

Le verre de l'amitié est levé

Des artistes peintres au travail
Cette année, à l'occasion de la fête, nous avons
associé festivité et culture, en organisant une
exposition de peinture à l'église ST Martin en
collaboration avec l'association des peintres de
Péronne. Le vernissage a eu lieu le samedi en fin de
matinée, en présence de M Camus conseiller général
et d élus du canton. Les artistes exposants étaient au
nombre de sept, certains d'entre eux se sont relayés
tout au long du week-end pour accueillir les visiteurs,
et même pour quelques uns, ''oeuvrer en direct''. Le
dessin et la peinture, sont au peintre, ce que les mots
sont à l’écrivain, les notes, au musicien : un
formidable moyen d’expression créative et de
partage. L'important pour un artiste est de pouvoir
échanger avec le public, c'est en quelque sorte sa
récompense première.
Cette manifestation a attiré un bon nombre de
visiteurs pendant ces deux jours. Plusieurs toiles ont
trouvé acquéreur, ce qui est toujours encourageant
pour leurs créateurs. Un grand merci à Martial Fouquet pour l'aide précieuse qu'il a apporté dans la réalisation de
cette exposition.
Trois artistes exposants en action

La fête, une tradition qui se perd !
A l'origine, le but essentiel de la fête du village
était d'offrir une fois l'an, la possibilité aux habitants de la
commune de se retrouver dans la joie et la bonne
humeur sur la place du village, ou à la salle des fêtes
devant le verre de l'amitié au son des '' flons-flons ''.
Aujourd'hui entre les habitudes qui se perdent, et les
nostalgiques d'une autre époque, qui font ailleurs et à
leur façon une autre fête, on est en droit de se demander
s'il faut continuer à investir du temps et de l'argent, pour
en définitive ne satisfaire qu'une faible partie de la
population (réflexion personnelle qui n'engage que
l'auteur).
Une petite vingtaine d'exposants au vide grenier
Le vide grenier avec une petite vingtaine
d'exposants a quand même attiré un bon nombre de
visiteurs. Je comprends la déception de certains jeunes qui n'ont pas eu cette année de manège d'auto scooter, le
forain prévu n'a pas honoré son contrat. Le chiffre d'affaire n'est plus assez important, la subvention communale et
la participation du maire et des adjoints ne suffisent plus à rentabiliser sa prestation. Le thé dansant n'a pas connu
l'affluence de certaines années. Merci à toutes les personnes, qui, d'une façon ou d'une autre ont participé à la fête.

REGARD SUR UNE SAISON
CARNET BLANC

À
Sandrine SALEINE et David GUETTE
Barbara VIVOT et Philippe MACHOT
Vanessa LEFER et Frédéric HUBERT
.

Michelle PENIN et Christophe DEGUISNE
qui ont dit oui les 20 et 21 juin 9 et 30 août

Une pensée toute particulière pour : M Jacques Béguin
qui nous a quitté à la suite d'une longue maladie le 2 septembre.
Il fut Maire de la commune de 1966 à 1971
Les membres du conseil municipal et moi même, présentons nos
plus sincères condoléances à son épouse ainsi qu'à toute sa famille.

La naissance d'une association
Des bénévoles qui décident de donner de leur temps
pour rassembler et distraire, en créant une association dans la
commune méritent d'être encouragés et aidés dans leur
initiative. Ce n'est pas chose facile de démarrer une activité
dans une petite commune. Cette association bénéficiera
comme les autres d'une subvention communale qui apportera
une petite aide à son fonctionnement. Lors de la réunion
d'information à laquelle nous étions invités, nous avons eu
connaissance de l'équipe dirigeante : Présidente Me Jeannine
Raux tél 03 22 86 88 96 qui s'occupera de l'atelier couture,
tricot, broderie, etc. Vice-Présidente Me Jocelyne Pruvost tél
03 22 86 88 83 qui animera la partie consacrée aux jeux de
L'équipe dirigeante de ''détente et loisirs ''
société : Scrabble, cartes, etc. Me Anne-Marie Lamur sera
secrétaire trésorière tél 03 22 86 82 45 et aura en charge l'initiation informatique, bibliothèque, vidéo etc. ( Les
personnes qui disposent de livres à prêter peuvent les déposer en mairie) M Gérard Gosset sera membre actif tél 03
22 86 85 55 il en est attendu beaucoup d'autres pour que ''vive'' cette association. Le local mis à disposition par la
commune est l'ancienne école maternelle place de la salle des fêtes, il sera opérationnel après quelques travaux, fin
octobre. Dans un premier temps les responsables ont choisi : le 1er mardi et 3ème jeudi de chaque mois de 14h
à 17h pour ces animations. Il est prévu d'accompagner les personnes qui n'ont pas de moyen de déplacement, des
membres les prendront en charge. Il n'y a plus qu'à espérer que ces bénévoles associatifs aient la récompense de leurs
efforts, grâce à une bonne participation des futurs membres. Animations, rencontres et échanges, apporteront sans
nul doute un lien bénéfique qui agrémentera la vie au village. Vous serez informés de la date de commencement.

À SAVOIR . . .
L'eau potable, des compteurs entartrés
Depuis quelques temps la différence négative entre l'achat de l'eau au
syndicat et la revente aux particuliers est en nette augmentation. Nous avons fait
contrôler le réseau et plus particulièrement les branchements des abonnés. Quelques
fuites ont été détectées et réparées, mais elles ne combleront pas entièrement le déficit.
D'après les spécialistes de Véolia les compteurs sont en grande partie responsables de
cette différence qui s'accentue. Un compteur perd de son efficacité après une utilisation
supérieure à 10 ans. Sur les réseaux exploités par les grands distributeurs ( La Lyonnaise,
la Saur, Véolia) les compteurs sont remplacés au grand maximum tous les 15 ans. Après ils peuvent comptabiliser
jusqu'à 30% en moins. A part un faible pourcentage, les compteurs actuellement en place approchent les 40 ans de
service et sont donc depuis bien longtemps bons à remplacer. Le conseil municipal aura bientôt à se prononcer, ce
qui impliquera dans un premier temps une modification du règlement. Je tenais à vous donner ces explications pour
que chacun comprenne la nécessité que nous aurons de prendre les décisions qui s'imposent dans un futur proche.

Noël ce n'est pas pour maintenant !
Non ce n'est pas encore la période des
fêtes, mais il faut déjà y penser. Le conseil
municipal et plus particulièrement les membres
du comité des fêtes ont décidé d'organiser un
arbre de Noël pour les enfants de la commune.
Dans un premier temps nous avons retenu la
date du dimanche 14 décembre. Le budget
et l'organisation de cet après midi seront définis
lors d'une prochaine réunion de conseil.
L'information peu paraître hâtive
mais le dernier ''infos village'' de l'année ne sera
pas publié avant la date de cette
manifestation, vous êtes donc informés et
pourrez ainsi prévoir de réserver ce dimanche après midi.

AVIS AUX PARENTS
Tous les enfants accompagnés
de leurs parents sont invités à
cette petite fête. Des friandises
seront distribuées aux enfants
nés entre 1997 et 2008
Les parents nouvellement
installés dans la commune dont
les enfants ne sont pas encore
scolarisés, sont priés de les faire
recenser en mairie pour le 15
novembre, afin qu'ils soient pris
en compte.

Ils ont pris leur premier repas !
C'est sous la pluie que ce mardi 2 septembre, petits et
grands ont repris le chemin de l'école pour une nouvelle année
scolaire. Après les premiers gros chagrins que procure chez certains
petits la rupture du lien familial, ils ont commencé l'apprentissage
de la vie en collectivité avec leur premier repas à la cantine. Cette
année c'est un nouveau prestataire de service qui va fournir la
cantine du SIVOS. Nous espérons que le choix que nous avons fait
en opérant ce changement, apportera un plus aux enfants dans la
diversité et la qualité des menus. Par contre l'aménagement de
la semaine de 4 jours, avec la prise en compte du soutien scolaire
proposé le midi, risque de perturber l'organisation de la cantine. A
Les petits mangent en premier
ce jour le transport scolaire n'est pas prévu pour les regroupements
qui voudraient mettre en place ces heures de rattrapage après la classe. Comme souvent le milieu rural est
défavorisé, on organise en fonction des villes, et la campagne doit essayer de s'adapter au mieux.

L'Ache de l'Escaut

Cette association aide au placement
d'animaux de personnes étant obligées
de s'en séparer suite à des problèmes
familiaux. Sa présidente Mme Nadia Soufflet résidant à Epehy (tél 06
60 11 11 56) recherche des membres honoraires, la cotisation est de 16€
déductible des impôts. Elle accepte aussi des dons
en nature (nourriture, paniers, couvertures, etc.).
Le samedi 25 octobre un couscous dansant sera
organisé à la salle des fêtes d' Epehy au prix de
20€. (apéritif et dessert offerts) Les bénéfices
serviront au fonctionnement de cette association.

N'hésitez pas à me faire
parvenir les annonces et
articles qui vous paraissent
intéressants. Ils seront
publiés dans le prochain
numéro. Ce journal n'est pas
exclusivement réservé aux
membres du conseil municipal.

