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Infos Village
L 'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur.
Albert Camus
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Une fois encore notre village a été primé au concours des villes et villages fleuris du Pays
Santerre Haute Somme en qualité de lauréat 2015, dans la catégorie des communes de 300 à 1000
habitants. Nous avons concouru au niveau
départemental les conseillers qui forment
ce jury m'ont félicité pour la tenue du
village et m'ont chargé de vous
complimenter pour l'effort que beaucoup
d'entre
vous
ont
fait
dans
l'embellissement et le fleurissement de
leur demeure depuis leur dernier passage.
Dans la commune.
Comme chaque année un jury extérieur a
sillonné les rues du village pour repérer les
Harmonieuses compositions fleuries
maisons fleuries qui seront classées au
concours interne. En ce qui concerne la remise des diplômes et des prix, nous gardons la tradition du
jour de la cérémonie des vœux du maire. A ce sujet j'ai fait de nombreuses photos des maisons et
jardins fleuris du village au cours du printemps et de l'été, elles seront présentées en diaporama ce
jour-là. Les personnes qui ont des jardins non visibles de la rue peuvent m'envoyer des photos (de
préférence numériques) à l'adresse du site :
j,coquette@free.fr elle pourront être ajoutées aux
miennes pour la présentation de ce jour-là.
Toujours dans le même domaine, cet été j'ai
fait parvenir quelques photos des plus belles maisons
fleuries (celles retenues par le jury) au Pays Santerre
Hte Somme pour le concours départemental, deux
d'entre elles ont été primées et se verront
récompenser en même temps que les prix du village en
janvier. Je remercie aussi l'équipe au sein du conseil
ainsi que les employés communaux qui sont toujours
L'équipe de planteurs
disposés à s'investir dans les plantations communales.
Suite à la modification du tracé du canal SNE, une nouvelle enquête publique
est prévue. Du 7 octobre au 20 novembre vous aurez la possibilité de consulter les documents en
mairie aux heures d'ouverture pendant toute cette période. Un commissaire enquêteur sera présent
le 30 octobre au matin et le 12 novembre après midi. Le nouveau projet ne prévoit plus de réserve
d'eau, par contre la digue a été gardée. J'invite le plus grand nombre d'entre vous à venir consigner
votre désapprobation sur ce point. En effet pourquoi nous imposer cette butte qui aura un impact
visuel important pour rien? Nous aurons une démarche identique et collégiale au niveau du conseil
municipal, plus nous serons nombreux plus nous aurons de poids pour essayer de faire modifier cette
prévision.

Enquête publique

Un mois de juillet bien animé
Vide grenier

Ce dimanche 5 juillet, si le
temps était menaçant par moments, cette année la
pluie nous a quand même épargné pour le vide
grenier annuel au profit du comité des fêtes. Une
bonne cinquantaine d'exposants. La très bonne
participation des habitants de la commune pour la
restauration du midi est à souligner. Merci à toutes
Le grand déballage
les personnes qui ont contribué à la réussite de
cette manifestation rendez-vous est donné dans le même esprit pour l'an prochain.

Le Tour de France s'invite

Ce 8 juillet restera
un souvenir marquant de cette année 2015 avec le
passage du tour de France à l'entrée Nord du village. La
présidente du comité des fêtes a été bien inspirée de
faire installer une buvette au carrefour. Il restait un
demi fût de bière du vide grenier, associé à quelques
plateaux de petits pains offerts par une généreuse
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donatrice, le mauvais temps aidant une grande
Un virage bien négocié
consommation de café. Il n'en fallut pas plus pour
assurer une bonne recette en attendant le passage des
coureurs avec le maillot jaune bien visible à l'extérieur, tout comme notre chapiteau lors de
la prise de vues de l'hélicoptère. Très bon souvenir en prime...

Nouveautés au 14 juillet

Cette année on
peut dire que les jeux du 14 juillet ont amusé
autant les petits que leurs parents. Jean-Michel
le conseiller électricien avait construit un jeu
d'adresse et de maîtrise et l'autre Jean-Michel
le retraité
menuisier avait confectionné une
dizaine de jeux Picards qui ont suscité un tel
engouement que l'heure aidant, il a fallu siffler la
Jeux pour tous
fin de la ''récré'' pour que tous se décident à
venir prendre le traditionnel verre de l'amitié à la salle des fêtes. Merci pour
l'investissement consenti dans la création de ces divers jeux bien attrayants qui sans aucun
doute amuseront le même public l'an prochain.
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On a fait tourner les serviettes à la fête
La fête au village a réuni une bonne centaine de
personnes au repas dansant du samedi soir. Au menu
paella ou poulet Basquaise très appréciés, le tout dans
une chaude ambiance entretenue par Jérémy notre
disc-jockey habituel toujours aussi remuant pour le
bonheur des danseurs. Le dimanche nos 3 ''cuisiniers''
bénévoles ont préparé un peu plus de 80 repas, après
Belle ambiance !
les 90 kilos du vide grenier, les frites, ils ont
l'habitude ! Comme chaque année, la fin d'après-midi du
lundi fut réservée aux enfants avec les tours de manèges gratuits et pour les plus grands le
tir à la carabine. Merci aux participants qui nous permettent d'organiser le Noël des
enfants et merci aux organisateurs qui s'investissent avec grand cœur.

Le temps d'une saison
UN ÉMOUVANT AUREVOIR
Chaleur et soleil en ce début juillet pour le
dernier jour de classe au regroupement
scolaire de Moislains. Après le départ de M
Cécile Dazin pour cause de maladie, celui de
M Patrice Hatté l'an dernier à la retraite,
c'était l'heure de la fin de carrière pour M
Jacqueline Brohard. Malgré l'ambiance
joyeuse dans l'attente du tintement de la
cloche annonçant enfin
l'heure des
vacances, il flottait dans l'air comme un
Adieu Maîtresse Jacqueline
parfum de nostalgie au moment où tous les
enfants ont repris en chœur la célèbre chanson : « Adieu Monsieur le professeur.» Émotion d'autant
plus grande pour la maîtresse qui écoutait chanter ses élèves mais aussi leurs parents pour certains
anciens élèves, venus apporter leur témoignage de reconnaissance. C'est la gorge nouée, les yeux
embués que la maîtresse, les bras chargés d'une corbeille de fleurs, a pris la parole pour remercier
l'assemblée. Dans la vie on oublie beaucoup de choses et de moments, mais jamais le temps de la
communale et les instituteurs de son enfance. Beau témoignage pour marquer la fin d'une belle et
longue carrière à Moislains et aussi le début d'une retraite bien méritée.

C'EST TELLEMENT MIEUX EN CHANTANT

Comme les hirondelles, chaque printemps ils
reviennent nous annoncer les beaux jours en chanson,
les choristes du groupe vocal Sud Artois. Sans vouloir
faire de jeu de mots, on peut dire qu'ils nous
enchantent l'espace d'une soirée et que d'année en
année à l'instar du bon vin ils se bonifient, même
l'effectif s’accroît. Avec un répertoire aussi vaste ils
ne risquent pas de nous lasser, mais nous réécoutons
On attend le signal du chef
avec plaisir les quelques chansons incontournables que
le fidèle public serait déçu de ne pas voir interpréter. A l'an prochain pour un nouveau cru.

Test de popularité réussi !
Décidément le mois de juillet fut riche en
regroupements de tous genres. C'est le
lendemain de la fête que notre factrice avait
donné rendez-vous à sa clientèle pour un
concours de popularité organisé par la poste. Une
photo selfie avec un maximum de personnes était
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demandée. Je ne connais pas bien les modalités
de ce concours mais toujours est-il que beaucoup
Ils ont répondu à l'appel
de personnes ont répondu à son invitation de
rassemblement pour une photo de groupe sur le perron de la mairie. Belle popularité à saluer, c'est
certainement ça le plus beau des prix.

Travaux inutiles

Les travaux de raccordement électrique de
l'armoire ADSL ont occasionné des raccords, une traversée de route
et un coût certainement assez conséquent pour Somme Numérique,
on aurait pu les éviter. En effet j'avais prévenu la SICAE qu'un câble
électrique compatible était en attente (en prévision de l'installation
d'une cabine téléphonique) depuis les travaux de la place, à quelques
centimètres de celui installé. Par souci d'économie j'ai demandé à
Tranchée pour le plaisir
plusieurs reprises d'éviter ces travaux inutiles. Ce qui est budgétisé
doit être dépensé, c'est hélas ! Ce que j'ai cru comprendre. Je vous laisse le soin de juger...

Événements de l'été
Ils ont dit oui Cé

Une pensée pour :

ÉTAT CIVIL

Tous nos vœux de
bonheur à
Stéphanie CHATELET
Kévin PETREAUX
et
Céline PERSYN
Cédric PROBIN

Micheline RICHARD
et
Lucienne MASSON
qui nous ont quitté les
28 juin et 14 août 2015
toutes nos sincères
condoléances aux familles

Qui se sont unis devant la loi le 8 août
2015

Toujours des incivilités caractérisées

C'est la semaine de l'enlèvement des
encombrants, que ceux-ci ont été déposés aux
conteneurs à verre en prime un téléviseur qui flottait
sur le canal. Il suffisait aux auteurs de ces méfaits
d'appeler au numéro de tél. dont tout le monde a eu
connaissance par les infos spécifiques (tri, OM, etc.).
C'est pratiquement chaque semaine qu'il faut
procéder au nettoyage des 2 sites de choses qui n'ont
rien à y faire, sans compter les sacs remplis de verres
abandonnés à coté des conteneurs. Il nous arrive très
Désolant spectacle
rarement d'être renseignés sur les auteurs par des
indices, quand c'est le cas ils s'avèrent parfois surprenants. En conclusion je dirai ne désespérons pas

Sortie

Détente

et

Loisirs

Dimanche 23 août l'Association Détente
et Loisirs organisait sa sortie annuelle,
cette fois le point de chute était
Honfleur. Les 52 participants ont
apprécié cette journée qui comprenait :
la visite d'une distillerie de calvados, un
très bon déjeuner Normand suivi d'une
Soleil et ciel bleu
balade en mer qui leur a montré le pont
de Normandie vu du ras de l'eau. Après
une découverte de la ville, sous un beau soleil d'été et pour certains, une vue imprenable du haut de la
grande roue, ce fut le retour vers la Picardie à bord d'un luxueux car. Très belle ambiance pour clore
cette bien agréable sortie, qui laissera à n'en pas douter, un très bon souvenir aux participants.
Félicitations aux organisateurs pour le choix du lieu et du déroulement de cette journée bien remplie.

Tout recommence en septembre

Il est temps de reprendre la gym pour les personnes
qui auraient oublié ou ne seraient pas informées, l'ASEM vous donne rendez-vous tous les mardis de
20 h à 21 h à la salle polyvalente. De même Détente et Loisirs vous donne rendez-vous à la salle des
associations tous les 2 mardis de 14h à 17h plus le dernier mardi du mois réservé à la couture. Avec
Picardie en Ligne vous pouvez bénéficier de cours gratuits d'informatique le lundi après midi et jeudi
matin à la salle des associations. Débutant ou confirmé tout le monde peut apprendre à son rythme et
à tout âge. Profitons de tout ce qui est proposé au village, les organisateurs s'investissent pour vous
proposer des activités qui feraient défaut si elles devaient disparaître faute d'adhérents.

Bons CCAS
Comme chaque année, les personnes non imposables, âgées de 65
ans et plus, pourront retirer leurs bons en mairie sur justificatif début novembre.

