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Toujours améliorer notre environnement
Nouvelles plantations en 2011
Notre programme d'aménagement ne
consiste pas uniquement à la réalisation de
travaux importants, il est aussi basé sur
l'amélioration de tous les espaces publics qui
contribuent à mettre en valeur le patrimoine
communal. Les talus sont nombreux dans la
commune, à l'état naturel leur entretien reste
difficile. Depuis maintenant presque une
décennie un effort tout particulier est fait pour
éliminer au maximum tous ceux qui défigurent
le paysage communal en
plantant un
Chaude journée printanière
maximum d'entre eux. Chaque année nous
nous efforçons d'agrémenter de nouveaux
espaces, mais comme ils sont nombreux et qu'il y a beaucoup d'autres priorités, nous plantons
nous même pour diminuer le coût.
Au cours de ces dernières années sans compter les places et les abords de l'église St
Martin qui font parties des aménagements, 14 talus et un fossé ont été plantés.

Des rejets à éliminer. . .
La commune a beaucoup investi pour l'aménagement de la traversée du village, nous
en sommes à la 3 ème tranche de travaux, qui va je pense, donner un nouveau look au centre
bourg. Mais il est difficile de concevoir de tels travaux tout en continuant à voir des eaux usées
s'écouler sur des centaines de mètres avant de disparaître dans les avaloirs qui se trouvent aux
extrémités de la Grande Rue. De plus, à certains endroits ces eaux stagnent par manque de
pente devant les habitations Le projet achevé, cette problématique sera une anomalie
d'évidence dans le paysage. Il y a quelques années, avant la construction du lotissement Rue
Principale, j'avais demandé aux habitants de cette rue de ne plus faire de rejet d'eaux usées sur
la voie publique pour ne pas incommoder les habitants du lotissement situé en point bas. Ils ont
presque tous consenti à les épandre sur leur propriété en faisant les travaux nécessaires, sans
pour autant bénéficier d'aménagements particuliers (pour le moment). Il me paraît logique
que les riverains de la Grande Rue qui vont profiter de ces travaux, fassent eux aussi l'effort
nécessaire que d'autres ont su faire.
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Les festivités au village. . .

Un doublé dans le mois pour Etri-Man's Club !
Après un repas dansant bien animé en avril, dans une
salle comble, qui une fois de plus était trop petite pour la
circonstance, l'association de l' Etri-Man's Club a, comme
chaque année, organisé son ball trap annuel le week-end du
8 mai.
Vu la chaleur exceptionnelle pour la saison, on aurait
pu craindre que la manifestation soit gâchée par un orage,
mais heureusement il n'en fut rien. A entendre toutes les
déflagrations au cours de ces deux jours, on peut supposer
que la fréquentation sur les stands de tir a été bonne. Quand
à tous ceux, qui, comme moi ne pratiquent pas ce genre de
divertissement, il fut bien agréable d'aller se restaurer sur le
site par ce très beau temps. L'organisation d'une telle
manifestation nécessite beaucoup d'investissement et un bon
nombre de bénévoles, surtout au moment des repas. Profitons
du site si agréable et pratique pour ce genre de rencontre,
L'heure du repas approche !
avant que le futur canal nous en prive, espérons que nous
pourrons récupérer un autre endroit qui sera aussi favorable. En attendant, nous pouvons féliciter les organisateurs
de ce très sympathique rendez-vous annuel.

Groupe vocal Sud Artois
Comme désormais chaque année, le groupe vocal Sud
Artois, qui compte dans ses rangs des choristes de la commune, est
venu jusqu'à nous ce samedi 14 mai pour nous offrir une sélection
de son répertoire. En clôture il fut dit à leur intention : C’est déjà
le mot de la fin, nous aurions bien voulu encore profiter un peu
plus de cette agréable promenade musicale et vocale, qui une
fois de plus nous a transporté au gré de notre imagination dans
des voyages lointains, fait rêver à la découverte d’autres horizons.
Qui parmi nous ce soir pourrait dire qu’il n’a pas apprécié
Céline, si tu as souvent le cœur gros, quand Mickael te dit :
pourquoi ci, pourquoi ça, alors que Lily t’apporte
Un chœur qui vibre à l'unisson
l’espérance avec sa complainte du doux chagrin. Et même
ce jardinier indifférent qui met la main dans l’eau avant de partir à la chasse aux papillons sous
l’oranger, tout en regardant la mouette et le goéland emportés par la tramontane. Hé ! Dis-moi
Jeannette : quand le marin, le guitariste, la Maritza, les comédiens et même Pétrouchka , qui tous ont
aimé à perdre la raison aux beaux jours heureux du marchand de bonheur, pourquoi aucun d’eux ne sera
épargné par la course lente du sable du temps ?
Ces 24 titres que j’ai essayé d’associer dans ce succinct et il faut dire bien singulier récit, ont été
interprétés avec brio par ce groupe de passionnés qui une fois encore a su exprimer son talent pour notre plus
grand plaisir. Grand merci à vous chefs (au pluriel vous êtes deux), à vos musiciens, choristes et organisateurs,
d’être venus jusqu’à nous ce soir pour nous offrir cet agréable moment passé à vous écouter. Merci aussi à toute
l’assemblée de vos auditeurs, bonne soirée à tous et à l’an prochain j’espère !

Un rendez-vous annuel
Une fois encore le conseil municipal a rassemblé un
grand nombre d'aînés pour le rendez-vous annuel du jour
de l'Ascension autour d'une belle et bonne table comme il se
doit. C'est toujours un réel bonheur de se retrouver dans la
simplicité d'une chaleureuse ambiance. « Les Aînés
consolident un des piliers majeur de notre société. Être ainés
ce n'est pas seulement avoir des rides, des cheveux blancs
c'est surtout l'accomplissement d'une vie riche en
expériences c'est conserver des valeurs et vouloir les
transmettre ». Comme chaque année, Mesdames Charlotte
Nos doyens d'assemblée
Colombier, Éliane Courtois et Monsieur André Venet nous
ont honoré de leur présence. Cette agréable journée comme toujours est passée bien vite pour tous.

A savoir. . .
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Un arrêté contesté
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prendre n'affect en rien le commerce local, il est juste établi pour protéger des abus et excès de consommation de
boissons alcoolisées certains jeunes et de ce fait préserver la quiétude des habitants du village. Je ne veux ni ne
souhaite en aucun cas fermer l'épicerie locale, comme il a été dit. Je n'en n'ai d'ailleurs heureusement, ni le droit ni le
pouvoir. J'ai été très étonné que la presse locale soit alertée et consacre une page entière a cet arrêté, mais peut être
manquait-elle de nouvelles plus intéressantes ce jour là ? Certains élus régionaux ont aussi été alertés, il eût été plus
simple de dialoguer afin d'aménager les horaires au mieux. Je ne pense pas que désormais, le nouvel arrêté
interdisant la vente d'alcool au détail à emporter (surtout aux jeunes) entre 20 h 30 et 7 h du matin soit pénalisant,
préjudiciable et puisse mettre en péril une épicerie de campagne qui bien souvent ferme tôt.
Internet avec ses nombreux moteurs de recherches, portails de communication est un outil formidable dans
de nombreux domaines, Sa facilité à communiquer sur le réseau social Facebook, par exemple, permet de toucher
un maximum de personnes en un minimum de temps, comme ce fut le cas pour la pétition contre l'arrêté (avec les
débordements de langage qu'il vaut mieux ne pas commenter), dans un cas comme celui là, le coté virtuel de cet
outil ne peut remplacer le dialogue et le contact humain qui sont à privilégier. Les moyens employés laissent à penser
que le but recherché était de passer par l'épreuve de force. Mais, j'avais oublié que nous étions au mois de mai ...

Compteurs d'eau suite et fin

Subventions communales

Cela fait déjà un an et demi que la décision de
remplacer les compteurs a été prise. Il a fallu passer par
différentes étapes avant d'arriver au terme de cette
opération. A ce jour tout le monde a eu le choix de
l'entreprise et le temps nécessaire à la réalisation de
l'installation. Il a été décidé en réunion de conseil d'appliquer
le règlement des eaux, à savoir : tous les compteurs non
remplacés lors du prochain relevé seront automatiquement
pris en charge par le service des eaux et installés en limite de
propriété. Les abonnés seront alors redevables d'un
abonnement imputé sur facture.

Comme chaque année il a été prévu lors de
l'élaboration du budget une subvention aux
associations locales. Le montant a été entériné par le
conseil lors du vote du budget. Je rappelle aux
présidents et trésoriers des associations bénéficiant de
ces subventions qu'il est impératif de faire parvenir
leurs comptes en mairie pour en obtenir leur
versement. Ce rappel ne doit pas être interprété
comme une nouvelle règle établie pour compliquer
un peu plus les choses, c'est tout simplement
l'application de la loi.

Fête du 14 juillet

Travaux Grande Rue
Après l'effacement des réseaux, c'est la phase
d'aménagement qui est lancée Grande Rue. Comme lors des
deux aménagements précédents, les riverains qui habitent
entre la place de la Mairie et la rue de Douai auront leurs
entrées d' aménagées jusqu'en limite de leur propriété. Soit
en béton lavé, macadam ou autres matériaux. Il est conseillé
aux personnes qui ont des seuils d'entrées défectueux et qui
souhaitent un raccord harmonieux entre l'espace public et
leur domaine privé de les rectifier au mieux.

VIDE GRENIER

LE DIMANCHE 10 JUILLET
DE 7 HEURES À 18 HEURES
Emplacements gratuits
Rue d'ÉQUANCOURT
À partir de l'église
Saint Michel
Pas de réservation
Toilettes sur site

Comme chaque année, les membres du
conseil et moi même invitons tous les enfants présents
dans la commune à venir participer aux jeux qui se
dérouleront sur la place de la salle des fêtes à partir
de 14h30. Une distribution de friandises récompensera
les participants. Nous aurons le plaisir d'accueillir
toutes les personnes qui viendront encourager les
enfants avec le verre de l'amitié à la salle des fêtes.
Nous vous attendons nombreux ce jour là.

FÊTE DU VILLAGE
Samedi 23 juillet
Repas dansant à la salle des fêtes animé par :
Dj Jrm'
Comme les années précédentes un
formulaire d'inscription vous sera distribué

Dimanche 24 juillet
Á partir de 18h30 thé dansant avec
l'orchestre Reynald CHABET

Lundi 25 juillet
À 17H30 tours de manège gratuits

Page 4

La page du divers
SICAE-GAZ
SICAE

ÉTAT CIVIL
Une pensée pour :
Mesdames
Irène PERESSUTTI
Denise BEAUDELOT
Lucienne PRESSE
qui nous ont quitté
les 4-9 et 14 mai 2011
Toutes nos sincères condoléances
aux familles

Bienvenue à :
Lou-Anne BEN MOKTAR
née le 17 mai 2011
Félicitations aux heureux
parents

Tous nos vœux de bonheur accompagnent :
Philippe Hénocque et Véronique Normand
Aurélie Brénard et Julien Férandelle
qui ont dit oui le: 25 juin 2011

Suite à la réunion d'information sur une
éventuelle installation de distribution de gaz
propane dans la commune, les personnes
intéressées sont priées de retourner leur coupon
réponse dans les plus brefs délais à l'adresse
indiquée, ou de le déposer en mairie.

La 4 C va disparaitre
La Communauté de Communes du
Canton de Combles qui regroupe 19 communes a
une population de 4280 habitants, inférieure au
seuil minimum de 5000 habitants fixé par la loi de
décembre 2010, votée à une très faible majorité.
Sa dissolution est prévue, ses communes membres
seront rattachées à des EPCI existants. Dans le
schéma prescrit 15 seraient rattachées aux C C de
Péronne et Roisel. Les communes de Carnoy,
Longueval, Maricourt et Montauban de Picardie
intégreraient Albert. Il convient de préciser que la
commune de Ginchy (village du Conseiller
Général) avait souhaité un rattachement à Albert.
Cette position posait un problème de continuité
territoriale de la future C C dans la mesure où elle
isolait les 3 communes de Flers, Gueudecourt et
Lesboeufs. Il n'y a heureusement pas eu de suite
favorable à ce souhait qui aurait handicapé le
groupe des communes qui ont décidé de rester
unies et de continuer à travailler au maximum
ensemble. Aujourd'hui grâce à la volonté des 3
présidents, une fusion des C C de Péronne, Roisel et
du groupe des 15 communes de Combles est à
l'étude. Un comité de pilotage est en place pour
l'élaboration du futur statut commun. Nous
attendons le choix des communes de Longueval et
Gueudecourt. Peut être resterons nous à 16 sur 19.

Agréable balade dessinée

A la découverte de talents cachés

Dans le cadre du Schéma de Développement Culturel, la
Bibliothèque Médiathèque de Combles en partenariat avec le
Pays Santerre Haute Somme et la Bibliothèque Départementale
de la Somme a proposé le 24 mai dernier à un petit groupe de 19
personnes une balade dessinée autour d’Etricourt-Manancourt
avec le concours de Daniel Casanave, illustrateur de bandes
dessinées en résidence actuellement dans le Pays Santerre Haute
Somme.

Ce fut l’occasion pour ce petit groupe de profiter des conseils
du spécialiste pour s'essayer au dessin, en représentant la nature, l’eau, l’espace qui nous entoure et de découvrir le
monde de la BD en visitant le bibliobus qui s'était installé sur le parcours à la grande surprise des participants. C'est
dans le calme d'une nature verdoyante, que chacun a essayé de reproduire au mieux le paysage du moment. La
comparaison des dessins apporta une touche de gaité supplémentaire. A l’issue de cet après-midi bien ensoleillé ce
fut le partage d'une collation méritée dans la convivialité. Anne Greuet-JP Coquette- Photo JM Raux

Bon été à tous

L'été vient de commencer et revoilà pour beaucoup d'entre
vous la période tant attendue des vacances. Nous espérons que les
jeunes ont eu la réussite qu'ils espéraient à leurs examens de fin d'année, que ceux qui sont dans la difficulté de
l'échec ne se découragent pas et profitent de tout ce temps pour se remettre à niveau afin d'affronter les prochaines
échéances avec sérénité. Que cette période soit profitable à tous, qu'elle soit synonyme de détente et de repos dans
le calme et tant qu'à faire sous un beau ciel. Je sais que certains vont penser que je me répète, mais tout le monde
n'est pas en vacances, lors de ces belles et longues soirées d'été n'oublions pas de respecter le sommeil de nos voisins.
Très bon été à vous dans le calme que chacun est en droit d'attendre.

