
Infos village

 C'est le samedi 14 janvier 2012 à 14 h 30, entouré des membres 

du conseil municipal, que j'aurai le plaisir de vous accueillir à la salle des fêtes pour la 
cérémonie des vœux. Nous profiterons de l'occasion pour récompenser,  comme chaque 
année,  les  lauréats  du  concours  des  maisons  fleuries.  Nous  serons  honorés  de  votre 
présence et tout  particulièrement de celle des nouveaux habitants avec qui nous auront 
plaisir de faire plus ample connaissance.
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 La période de Noël est un moment où nous offrons, non seulement des cadeaux et des 
gâteries, mais aussi tout ce qui vient de notre cœur et qui enrichit notre esprit. La période des fêtes 
est également un moment où nous nous réunissons en famille pour célébrer tout ce que nous 
avons, pour apprécier la présence de nos parents et amis, et pour renforcer les liens qui nous 
unissent. J'espère que cette année vos familles pourront célébrer Noël dans un véritable esprit de 
fêtes et que les enfants pourront s'émerveiller de la féérie de ce jour exceptionnel pour eux. Comme 
on ne guérit jamais tout à fait de son enfance, on se souvient aisément de ces Noëls d'antan : 

Pour moi, Noël ne sera jamais un jour comme les autres : la veillée, la messe de minuit, le  
petit repas et les plus jeunes que le sommeil recroquevillait sur leur chaise ou sur les genoux de  
Grand-mère. Nous avions le droit de veiller autour du poêle et nous écoutions les hommes parler de  
ces temps de guerre pas si lointains. Les femmes tricotaient, et moi je rêvais à ce que j’allais 
trouver dans mes chaussures le lendemain..La vieille horloge avec son tic-tac avait bien du mal à 
faire tourner ses aiguilles jusqu’à onze heures et quand nous entendions les premiers sons des 
cloches, vite nous nous empressions de rejoindre nos voisins et de nous acheminer vers l’église pour 
assister à la messe de minuit. Quelle bien étrange musique que celle des cloches de l’église, la nuit  
de Noël! Et ce qui me tardait le plus était de savoir si la crèche serait bien là pour m’enchanter. Et 
chaque année je la retrouvais plus belle encore. A peine passée la porte de l’église, elle était là,  
dressée,  abritait  l’âne et le bœuf,  réchauffait  Joseph et Marie qui  contemplaient l’Enfant Jésus 
couché sur la paille. Il fallait bien tout cela pour me faire oublier le froid qui engourdissait et la  
longue messe que nous écoutions sans broncher. Aucun des jeunes enfants que nous étions n'aurait  
pensé se plaindre de ces inconfortables moments, il était pour nous normal d'être présents pour 
participer à la veillée de la nativité et perpétrer ainsi la magie de Noël. 

Il fait bon quand revient Noël de repenser à tous ceux qui rendent notre vie plus belle et de 
leur envoyer des vœux pour des fêtes extraordinaires et une heureuse année 2012. Que votre Noël 
soit illuminé par les sourires de ceux que vous aimez, que leurs rires résonnent avec gaité au cœur 
de vos festivités. Les membres du Conseil Municipal, du CCAS et de toutes les associations du 
village, ainsi que les employés communaux, se joignent à moi pour vous offrir leurs meilleurs vœux 
pour 2012.

No ls d'antan, No ls d'enfantsë ë

Invitation aux v ux  2012œ

Joyeuses f tes et bonne ann e  vous !ê é à



Ce dimanche 18 décembre le comité des fêtes a réuni les enfants 
de la commune pour un spectacle,  goûter et distribution de friandises. 
Les  clowns  Po  et  Zie  ont  bien  fait  rire  les  enfants  jusqu'à  l'heure  du 
goûter, ensuite ils ont suivi les tours de magie avec intérêt. En clôture de 
cet  après  midi  animé,  le  père  Noël  a fait  son entrée  sous  les  regards 
émerveillés  des plus  petits.  Une quarantaine d'enfants  ont  assisté  à ce 
divertissement. Il est rappelé que les membres des familles (frères, sœurs, 
grands-parents)  sont  eux  aussi  invités  à  l'arbre  de  Noël,  il  suffit  de 
retourner le coupon réponse de l'invitation en indiquant le nombre de 
participants.  La Présidente  du comité  des  fêtes  et  ses  membres,  vous 
donnent rendez-vous l'an prochain pour un nouveau spectacle.  

L'arbre de No l 2011ë

La vie associative au village. . .
 

Nous  n'avions  jusqu'alors  qu'une  commission 
des fêtes constituée des membres du conseil municipal, aidés 
par les  conjoints   pour les  manifestations  organisées  par la 
commune.  Depuis  quelques  années  notre  souhait  était  de 
voir  se  mettre  en  place  un comité  des  fêtes  comme  il  en 
existe dans beaucoup de communes. Après en avoir délibéré 
en réunion du C M, quelques membres ont accepté d'être les 
porteurs du projet. Pour ce faire les bureaux et les membres 
actifs  des  associations  communales  ont  été  invités  à 
participer à sa création.

La présidente est M Jocelyne Pruvost, le vice président M 
J-Pierre Vivot, le vice président adjoint M Gérard Gosset, le 
trésorier  M Michel  Templeux,  le trésorier  adjoint  M Gaëtan 
Lesage,  la  secrétaire  M Pascale  Van Brabant,  la  secrétaire 
adjointe  M Claudia  Gosset.  Tous  les  conseillers  municipaux 

sont  membres  actifs,  nous  sommes  heureux  de  constater  l'arrivée  de  membres  de  différentes  associations 
communales. Ce nouveau comité aura en charge l'organisation de la fête, le vide grenier, le 14 juillet, l'arbre de Noël 
et tout autre manifestation qu'il  décidera de nous faire  découvrir.  Le repas  des aînés sera toujours  géré par la 
commune. Merci à cette nouvelle association qui m'a proposé la présidence d'honneur et surtout pour sa future 
implication dans la vie associative du village.

Cr ation d'un comit  des f tesé é ê

Les membres du bureau

 

Une rencontre sur le tapis vert - Comme chaque année l'association détente et loisirs a organisé un 
concours de belote le premier samedi de novembre, Seize équipes se sont affrontées dans la bonne humeur. 
Pendant que les nombreux non joueurs se restauraient. Pendant la pause, nos ''cuisiniers'' ont été un peu 
débordés et tout le monde a pu être servi avant la reprise. Organisateurs et public satisfaits, se sont dit : « à 
l'an prochain! » 
Bonne participation au 11 novembre - Malgré quelques frimas, nous étions nombreux au monument 
aux morts après la célébration en l'église St Martin. Merci aux quelques jeunes présents qui nous ont aussi 
accompagné au cimetière Britannique. Après le vin d'honneur, une trentaine de personnes ont partagé un 
délicieux repas du souvenir organisé par le Président des ACPG-CATM qui vous invite d'ores et déjà, comme 
chaque année à son théâtre du rire le dimanche 11 mars 2012. 
Loto Quine - L'association pour l'entretien des Églises a organisé un loto quine le samedi 12 novembre. De 
nombreux lots ont attiré les amateurs de ce jeu de hasard, mais ce sont des joueurs occasionnels, habitants 
la commune de surcroît qui ont  gagné les gros lots. Le président et les membres remercient les participants 
et vous donnent rendez-vous pour leur concert du printemps prochain. 
La société de chasse vous invite - Le Président des chasseurs, ses membres et sociétaires vous invitent à 

participer au Loto Quine qu'ils organisent le dimanche 26 février 2012. Comme chaque année de 
beaux  lots seront mis en jeu. Venez nombreux pour essayer de les gagner. 
Les membres du Conseil Municipal vous donnent rendez-vous -  La 3ème opération village propre 

aura lieu le samedi 31 mars 2012. Le départ se fera à 9 h place de la mairie, notez d'ores et déjà ce 
rendez-vous ''pour la planète.'' 
Le Comité des fêtes a organisé son premier marché de Noël fin novembre. Une belle palette 
d'exposants dans une chaleureuse ambiance avec une très bonne fréquentation  du public, il n'en fallait pas 
plus pour satisfaire la Présidente et les membres qui vous donnent rendez-vous l'an prochain.

Les br ves associativesè

Un père Noël bien entouré!



La page du divers

Les  travaux ont  duré deux bons  mois  et  il  ne 
restera plus  au printemps  prochain  qu'à  terminer  les 
trottoirs  par  une  couche  d'enduit  faite  de  cailloux 
colorés. Le rendu définitif  de ces travaux n'apparaîtra 
qu'aux  beaux  jours  quand  les  plantations  fleuriront. 
Comme à chaque tranche, il a fallu gérer les problèmes 
sur  le  tas,  je  remercie  les  conseillers  qui  m'ont 
accompagné chaque semaine au cours des réunions de 
chantier.  Ces  aménagements  ont  été  conçus  pour 
embellir  et  aussi  servir  à  tous.  Les  piétons  doivent 
désormais pouvoir circuler librement sans emprunter la 
chaussée (surtout les enfants), les voitures disposent de places de parking, là où elles font défaut 
la chaussée est suffisamment dimensionnée pour y stationner sans problème. Certaines personnes 
qui souhaitaient bénéficier  d'espaces verts devant leur domicile n'ont pas pu être satisfaites à 
cause  de  trottoirs  trop  étroits,  d'autres  auraient  plutôt  préféré  des  parkings,  ou  pas 
d'aménagement, il est bien difficile de faire l'unanimité. Je ne pense pas faire erreur en soulignant 
que ces travaux mettent en valeur toutes les habitations de ce quartier. Mais quoiqu'il en soit, les 
plus malchanceux sont certainement ceux qui participent  à l'amélioration de la traversée du 
village, en sachant que leurs rues ne bénéficieront jamais de tels travaux. Il est à souhaiter que les 
riverains auront à cœur de préserver leurs abords et que tous, nous saurons les respecter et aussi 
le cas échéant les faire respecter, en tant que patrimoine commun. C'est la 3ème tranche d'un 
programme élaboré en 2002, lors de la mise en place d'une charte paysagère comprenant la 
traversée du village, qui s'achève. Il est temps déjà de penser à la préparation de la suivante.

Préparation des futures plantations

Travaux d'am nagementé

 

J'ai  évoqué  dans  un  précédent  bulletin  l'histoire  de  la 
chapelle  du  trait  d'union.  Celle-ci  lors  de  son  inauguration 
abritait une vierge sculptée dans le bois, assez ancienne et trop 
fragile  pour résister  au temps.  Afin  de la préserver,  Monsieur 
Guy Barbare alors agriculteur au village (aujourd'hui décédé) 
qui avait  des dons de sculpteur fit  des copies  de cette Sainte 
dans des matériaux différents. Il en façonna une en béton qui 
résisterait  aux intempéries  et  que l'on ne serait  pas  tenté de 
dérober. Comme il sculptait aussi le bois, il en fit quelques copies 
dans ce matériau qu'il offrit à divers habitants de la commune. 

L'an dernier  j'ai  dû héberger  en mairie  une de  ces  copies 
qu'une personne âgée ne pouvait plus conserver et entretenir. 
J'ai alors demandé à M Jean-Michel Raux, dont le passe-temps 
favori  est  la  menuiserie,  de  lui  confectionner  un  socle.  Il  a 
retrouvé une pièce de bois  sculptée provenant sans doute de 

l'église, dans l'ancien atelier de son beau père, Monsieur Marcel Soret, ancien maire et menuisier 
de l'époque. C'est  ainsi  restaurée et  installée sur  son piédestal,  qu'elle  a trouvé sa place fin 
septembre dans l'église St Michel. Comme me l'a fait alors justement remarquer l'abbé : « elle est 
quand même mieux là qu'à la mairie ! » Ce récit peut paraître banal et bien loin des principes 
de laïcité  que l'on pourrait  attendre d'un élu de la république  s'exprimant dans un bulletin 
municipal. Mais ce symbole, créé et restauré par des mains habiles d'habitants du village, incarne 
profondément une des nombreuses racines qui font nos valeurs et personnifient notre culture, 
tant appréciées. Elles sont autant de marquants repères sur lesquelles nous nous devons de veiller 
et contribuent fortement à la sauvegarde de notre si précieuse identité, source indispensable à 
notre condition d'être, qu'il nous faut absolument préserver et transmettre.

Tr s symbolique patrimoineè

Souvenir de Monsieur G Barbare



La page du jeu de fin d'ann eé
Comme il est conseillé de consommer des fruits et légumes, je vous ai préparé un petit jeu 

de  mots  croisés  avec  des  définitions  qui  vous  feront  découvrir  toute  une  palette  de  fruits  et 
légumes. Quelques lettres sont placées pour vous aider. Quand vous aurez terminé cette grille, les 
lettres grisées vous feront découvrir une courte phrase mystère. Passez un agréable moment  dans 
l'attente des fêtes de fin d'année.

  Les  participants  doivent  déposer  leurs  grilles  en  mairie  avant  la  fin  de  l'année.  Comme 
toujours un modeste cadeau récompensera les bons résultats. 

Horizontalement

3  Le fruit qui défend le mieux sa cause 
5 Légume reçu par les mauvais acteurs 
7 Le fruit synonyme de contravention 
8 Le fruit préféré des prisonniers 
16 Le fruit qui fait preuve d'un grand amour 
17 Le fruit qui a suivi un régime 
18 Le fruit préféré des sportifs 
19 Le fruit qui a le même nom qu'un oiseau 
20 Le légume qui désigne un mauvais film 
21 Personne très grande et très mince (légu.) 
24 Le fruit que l'on chante

   Avec  les  lettres  grisées  vous  pourrez 
découvrir  la phrase mystère.  Grille remplie 
correctement et phrase trouvée, c'est gagné!

Verticalement

1 Le fruit le plus ponctuel 
2 Le légume qui manque toujours son coup 
4 Fruit  préféré des sorcières (légume aussi) 
6 Le fruit préféré des dentistes 
9 Fruit porté par un Anglais 
10 Le fruit qui sert à attaquer l'ennemi 
11 On le fait avec du citron 
12 Le fruit préféré des pervenches 
13 Légume(la cuisse de poulet en est une espèce) 
14 Le légume préféré de Popeye 
15 Le fruit qui représente un grand naïf 
22 Légume qui exprime le mieux la douleur 
23 Légume qui peut être chiche dans certains 
plats


