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A peine avait-on commencé cette année 2015 que déjà dans notre beau pays de
France, nous étions dans la peine avec le drame d'une folle agression sanglante qui
marquait d'un signet noir les premières pages du livre de l'année. Mais hélas ! Le
paroxysme dans ce domaine fut atteint en cette fin 2015. Le XX ème siècle a vécu 2
guerres meurtrières qui ont embrasé le monde. En ce centième anniversaire de la
grande guerre on se souvient des souffrances endurées par nos grands-parents et
arrière-grands-parents, qui pensaient se sacrifier pour apporter la paix aux
générations futures. Si les grandes nations européennes ont su tirer les leçons de ces
conflits anciens en vivant en paix pendant plus d'un demi-siècle, elles n'en sont pas
moins aujourd'hui menacées de l'intérieur par une mouvance qui, tel un mal incurable
gangrène notre civilisation. On tente d'endiguer ce fléau épidémique, comme une
maladie mal connue, avec des remèdes inefficaces, pas vraiment rassurants pour les
populations qui subissent, n'ayant que la protestation pour seul remède.
Mais la période de Noël pour beaucoup d'entre nous n'est-elle pas
symboliquement porteuse d'espoir de fraternité et de paix? Elle nous rappelle tant de
souvenirs pleins de nostalgie des Noëls d'antan, ceux d'une époque où rien n'allait
bien vite, un temps où la consommation servait à satisfaire les besoins de base, ou
être ensemble était plus important que la valeur du cadeau offert. Dans l'imaginaire
collectif, ces Noëls anciens sont chaleureux et réconfortants pour l'âme, empreints
de tendresse et de joie. Plus nous avançons dans la vie, et, quand l'âge vient à se faire
sentir, comme il est doux de ressortir de son sac à souvenirs tous ces Noëls en famille
qui sont autant de moments merveilleux qui ont contribué à notre bonheur. Il est bien
regrettable qu'en l'espace de quelques décennies, ait disparu une civilisation rurale
dont les coutumes étaient parfois plus que millénaires. Particulièrement celles qui
avaient trait à la religion, demeurées plus longtemps vivaces à la campagne et surtout
pour cette fête de Noël, qui de par sa nature un peu magique avait le don de
rassembler tout le monde dans un même élan de joie et de bonheur.
Que ce Noël 2015 vous rassemble, vous rapproche un peu plus, émerveille vos
enfants et petits-enfants, qu'il soit pour vous et vos familles synonyme de paix et
d'espoir en un monde meilleur.
Que 2016 vous apporte santé, travail, paix et sérénité. J'aurai l'occasion de

vous renouveler plus amplement ces vœux le samedi 16 janvier 2016 à 15 h
entouré de mes adjoints et membres du conseil municipal, nous aurons le plaisir de
vous accueillir ce jour-là à la salle des fêtes du village.

Travaux automnal
Travaux tant attendus rue Principale
Il y a un douzaine d'années quand nous avons créé la charte paysagère en établissant les plans
d'aménagement de la traversée du village, les
nouvelles maisons rue Principale n'existaient
pas, aussi les aménagements prévus étaient
très succincts. Il a d'abord fallu attendre
qu'une à une les maisons se construisent sur
plusieurs années, ensuite nous avons dû
patienter pour l'effacement des réseaux,
l'installation des lampadaires et la dépose des
anciens poteaux de béton. C'est alors que nous
avons pu effectuer la modification des plans
aux abords du lotissement et lancer cette
tranche de travaux qui ont commencé fin
30 septembre 1er jour des travaux
septembre. Je sais que les riverains les plus
exposés aux fortes intempéries pluvieuses donnaient des signes d'impatience périodiquement, c'est
pourquoi nous avions essayé de pallier à ces accumulations d'eau par une tranchée drainante. Ces
travaux d'aménagement avec l'assainissement et la pose de bordures sur une grande distance, seront
les plus importants que nous ayons réalisés à ce jour et aussi les plus coûteux. Ils étaient nécessaires
et apporteront une touche d'embellissement supplémentaire à notre village.
Il faut espérer que les riverains, premiers bénéficiaires, sauront apprécier et entretenir leurs
entrées avec un coup de balai de temps à autre ce qui a été oublié par certains bénéficiaires des
travaux précédents. Ce petit rappel, pour faire remarquer que beaucoup d'habitants éloignés de l'axe
principal aimeraient profiter de tels aménagements. Il reste des problèmes d'écoulements
intermittents d'eaux usées aux caniveaux, qui devront être réglés. Je compte aussi sur la participation
des riverains pour les finitions en limites de propriétés, des murets, clôtures etc. Comme à chaque
tranche de travaux, vous aurez dans un prochain bulletin le montant de la dépense engagée qui sera à
n'en pas douter la plus importante du mandat.

Un curage nécessaire

Après les fossés de la Gare d'Ytres (en limite de
territoire communal) celui route de Nurlu, c'était le tour de
celui du bas de la rue d'Ytres à l'extrémité de celle
d'Equancourt. Ce fossé draine les eaux du bassin versant du
château d'eau jusqu'au cimetière Anglais ce qui représente
de gros volume d'eau à la moindre pluie. Avant travaux
l'évacuation se faisait par infiltration, l'exutoire qui se
déverse dans le canal était colmaté. Le fossé rue de
Direct au canal
Péronne a été aussi curé cet automne. Les travaux de la rue
Principale nécessiteront aussi le nettoyage d'une partie du fossé du château . E n quelques années,
nous aurons ainsi fait la boucle dans ce domaine important de l'écoulement pluvial.

Travaux en prévision

Nos employés communaux seront encore bien occupés pendant la

saison hivernale, le temps de cette période ne sera pas suffisant pour arriver au bout de la liste
prévue. De plus depuis l'an dernier, les maires des 3 communes du regroupement scolaire ont décidé à
chacune des vacances scolaires de mettre des employés en commun pour effectuer des travaux dans
les écoles. C'est ainsi qu'ont été repeintes : une classe et une salle d'eau, coté des classes maternelles
et les toilettes aux primaires. Cette solution permet de faire des économies sur le budget de
fonctionnement. Beaucoup de nos travaux communaux sont ainsi réalisés, d'où l'importance de recruter
du personnel compétent qui est aussi encouragé dans l'accomplissement de tâches valorisantes.

A vous dire...
La commune proposée pour la 1ère fleur en 2016
Depuis quelques années nous inscrivons la commune
au concours des villages fleuris. Après les félicitations ,
lauréate à plusieurs reprises dont cette année encore
pour la 3ème fois, le jury départemental propose la
commune pour une 1ère fleur en 2016. Il est bien évident
que les améliorations apportées chaque année dans le
domaine du fleurissement et des aménagements ont
contribué à cette proposition. Pour ce faire quelques
Don de Picardie Récoltes
critères sont mentionnés : recueillir et utiliser l'eau
pluviale pour les arrosages et planter des lierres pour masquer les murs en parpaings du Groupe Carré
(avec l'autorisation bien sûr). En ce qui concerne le 1 er point, grand merci au dirigeant de l'entreprise
Picardie Récoltes qui nous à donné une cuve de 5500 litres en très bon état dont la capacité est plus
que suffisante pour nos besoins. Si l'intention première est surtout d'agrémenter notre village avant
tout, il est évident qu'à un moment, le fleurissement communal associé aux vôtres apportera la fleur.
Hormis cette distinction qui fait plaisir, l'important reste l'amélioration de notre cadre de vie

Une pensée pour
Michèle VIGNE

ÉTAT CIVIL

qui nous a quitté le 10 octobre
toutes nos sincères condoléances à
la famille et notre sympathie aux
jeunes enfants

Henri LERICHE
qui nous a quitté le 02 novembre
toutes nos sincères condoléances à
la famille

Bienvenue dans la vie à :

Hyppolyte et Martin
TRÉVAUX
et
Tessa COUPEZ-PAYEUR
nés les 26 et 28 novembre
Félicitations aux heureux
parents
Marché de Noël 5ème année

Toujours autant d'exposants pour le
marché de Noël organisé par le comité des
fêtes. Bonne participation un peu trop même au
niveau de la restauration où la demande en
tartiflette (nouveauté de l'année) a dépassé
les prévisions, les derniers ont dû se contenter
d'un sandwich. Ce rendez-vous annuel est entré
dans le calendrier de nos manifestations
communales, nous ne pouvons que nous réjouir de son succès grandissant au fil du temps.

La magie s'invite à l'arbre de Noël
Le spectacle de magie a captivé l'attention de
l'assemblée, enfants et parents ont apprécié les tours de
magie de l'artiste. Le père Noël comme toujours fut très
entouré à son arrivée et chacun a dû attendre l'appel de
son nom pour enfin découvrir son jouet. Merci aux
parents et enfants qui ont répondu à l'invitation en grand
nombre. C'est un bel encouragement pour la Présidente du
Le spectacle commence
comité des fêtes, qui s'implique beaucoup avec son équipe
dans l'organisation de manifestations, en innovant pour
qu'elles soient réussies, afin de pouvoir offrir cet arbre de Noël aux enfants de la commune

Jeu de fin d'année
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1-Joli coq bien en valeur 2-Je t'aime en Picard 3-Le lion domine 4-L'expression d'une
redoutable vérité 5- Mosaïque sous les projecteurs 6-Il faut juste suivre la route 7Boîte aux lettres originale 8-Que peut bien regarder ce chat sur le toit ? 9-De la
faïence dans l'esprit de la mosaïque 10-Le dernier mot tout un symbole ! 11-Un repère
altimétrique bien placé 12- Très bel oiseau haut perché.
Connaissez-vous votre village ? Retrouvez ces endroits en vous promenant dans
la commune, notez la rue, le numéro de la maison et le cas échéant l'endroit précis.
Pour la photo N°4 il faudra donner la première lettre des inscriptions sur la face
droite de cette pierre. Un point par bonne réponse, les participants qui auront le
meilleur score seront récompensés par un cadeau qui leur sera remis à la cérémonie
des vœux en janvier.

