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Les Aînés à l 'honneur

Comme chaque année le conseil municipal a reçu ses Aînés dans la salle des fêtes le jeudi de l'Ascension.   

« Pour la dernière fois de notre mandature, les membres du conseil municipal et moi-même avons le plaisir  
de vous accueillir dans cette salle où nous sommes heureux de vous retrouver à l’occasion de ce rendez-vous annuel  
du jour de l’Ascension, pour partager avec vous ce très marquant moment d’échange et d’amitié au cours de cette  
mémorable et exceptionnelle tranche  de vie au village.  
Le  monde  d’aujourd’hui  dans  son  incessant  tourbillon,  
éparpille  nos repères,  disperse nos traditions,  efface nos  
valeurs  et  brouille  notre perception  de la  vie  et  de la  
famille.  Dans  ce  tumulte  perpétuel  qui  bouleverse  les  
plus aguerris d’entre nous. Dans cette société qui n’a de  
cesse de nous exposer à tous ses revers, jusqu’à nous faire  
douter  de  nos  prétendus  guides  et  décideurs  à  la  
moralité  plus  qu'incertaine.  Comment  ne  pas  être  
ébranlés  dans  nos  certitudes  ?  Dans  ce  monde  qui  
fragilise,  isole,  oppresse,  l’actualité  en  témoigne 
malheureusement  au  quotidien.  Dans  ce  climat  
d’incertitude et de morosité ambiante nous avons bien  
besoin de convivialité, de gaieté de plaisir comme vont  
l’être ces  moments que nous allons  partager ensemble.  
Que le souvenir de ce jour vienne s’inscrire dans le livre  
d’or des bons  moments  de votre vie,  avec  en filigrane  
l’image de cette si belle assemblée que nous formons. 

Nous devons tout faire dans notre communauté  
pour essayer de créer les  meilleures  conditions  possibles  
pour  un  bien  « vivre ensemble  » toutes  générations  confondues.  Notre  statut  d’aînés  doit  être  un  atout  
supplémentaire dans le déroulement de la vie en société. La retraite, sujet devenu litigieux de nos jours, n’équivaut  
pas  à un retrait  de la  vie  citoyenne.  Nombreuses  et  nombreux  d’entre  vous  sont  ceux  qui  investissent,  le  plus  
naturellement, leur temps libre au service de leurs concitoyens, sans rien attendre en retour, mise à part une très  
simple satisfaction toute personnelle dans la création de ce fil conducteur qui relie nos semblables. Vos parcours de  
vie active vous ont apporté l’expérience, la mémoire, l’histoire, et la sagesse. Aujourd’hui riches de ce savoir, vous êtes  
les guides qui permettent la projection dans l’avenir aux côtés de ceux qui vont le construire et qui sauront sans  
aucun doute, un jour, rendre à leur tour, cet héritage qu’ils auront reçu. Quelque soit la taille de la pierre que nous  
apportons à l’édifice de notre société, l’important est de l’aider à s’élever. Vous savez l’âge est subjectif, ce n’est qu’un  
ressenti,  tout  ce que nous  pouvons  procurer,  tout ce que nous  pouvons  donner,  nous  aide  à bien  vieillir,  alors  
continuons à user de ce remède aussi longtemps que faire ce peut.»

Avec un très bon et convivial repas, la journée fut agréable mais comme toujours passa un peu trop vite. 

Reçus comme il se doit le jour de l' Ascension

Attentive écoute



Ces  deux  jeunes  ont  effectué  de  l'abattage  d'arbres  et  nettoyé 
quelques  talus  et  haies  qui  en  avaient  bien  besoin.  Si  il  y  a  deux ans  ils 
avaient débordé assez largement des zones prévues, cette année on peut être 
satisfait  de  leur  prestation.  Les  endroits  à  déboiser  n'étaient  pas  faciles 
d'accès.  Après  des chutes  d'arbres  au calvaire route de Péronne,  il  a fallu 
prendre  la  décision d'abattre  tous  ceux qui  menaçaient  de tomber  sur  la 
route Départementale et de provoquer un accident. On m'a reproché l'an 
dernier quand une autre équipe avait commencé l'abattage, de détruire de 
beaux  arbre,s  mais  beaucoup  avaient  le  tronc  creux  et  devenaient 
dangereux.  Dans  quelques  années  la  nature  aura   repris  le  dessus  et  ces 
endroits se reboiseront naturellement. Si ces jeunes ont récupéré pas mal de bois, ils ont fait preuve d'efficacité et de 
courage en plus la commune n'a pas eu à régler de facture d'entreprise.  
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Des jeunes bûcherons

Bel arbre au tronc creux

Après un long et rigoureux hiver certaines plantations ont souffert. Même 
des arbustes  de 5 ou 6 ans n'ont  pas  résisté au gel  et  il  a fallu effectuer 
quelques  remplacements.  Ce  printemps  tardif  ne  nous  a  pas  permis  de 
continuer  notre  programme  de  plantations  de  talus.  Nous  avons  fait 
nettoyer et dessoucher celui que nous devions planter rue de Péronne, mais 
les conditions climatiques ne nous ont 
pas  permis  de  le  réaliser  à  temps. 
Nous  y  avons  semer  des  fleurs  de 
jachères en attendant.   

Il  en  a  été  de  même  pour  le 
fleurissement  que nous  avons  réalisé 

fin  mai  début  juin.  Les  géraniums  qui  garnissent  nos  bacs  et  coupes 
disséminés  dans la commune,   sont  fort heureusement entretenus  pour la 
plupart  par  les  riverains.  Ces  fleurs  sont  à  arroser  et  à  nettoyer 
quotidiennement  ce  qui  n'est  pas  réalisable  par  la  commune.  Merci  aux 
personnes  qui  tout  au long de  l'été  les  entretiennent  comme les  leurs  et 
participent ainsi à agrémenter notre cadre de vie. 

Plantations et fleurissement

Plantations

Fleurissement
         
  Comme  chaque  été  il  faut  se  remémorer  quelques 
règles  élémentaires  du bien  vivre  en  société  :  éviter  le 
bruit lors des soirées à l'extérieur, les tontes de gazon et 
tailles d'arbres le dimanche, la musique  de plein air trop 
forte , les pétarades intempestives d'engins à moteur tout 
ce qui peut nuire au voisinage. Soyons respectueux des 
personnes  qui  nous  entourent,  elles  apprécieront  et 
sauront, j'en suis sûr nous le rendre.  Bon été et bonnes 
vacances au calme à tous ! 

Petit rappel
  Ces  dernières  années  nous  avons  énormément  investi 
dans  l'aménagement  paysager.  On  est  en  droit 
d'attendre  des  riverains  bénéficiaires,  un  minimum  de 
soin et d'entretien de leur partie de trottoir. Ce qui n'est 
hélas pas toujours le cas. D'autre part, Il y a suffisamment 
de places de parking le long de ces aménagements . Les 
personnes  qui  persistent  à  garer  leurs  véhicules  sur  les 
trottoirs  doivent  laisser  un  espace  suffisant  pour  la 
circulation des piétons avec poussettes d'enfants. Pensons 
aux   personnes  accompagnées  de  jeunes  enfants  qui 
empruntent régulièrement ces trottoirs. Sécurité oblige ! 

Propreté et sécurité

Les  bénévoles  élus  et  non  élus  s'investissent 
beaucoup  dans  la  commune.  Ils  répondent  toujours 
favorablement  à  mes  nombreuses  sollicitations  : 
plantations, nettoyage des églises, préparation de toutes 
les manifestations communales (vide grenier, fête, arbre 
de Noël etc.). Cette précieuse aide permet aux employés 
communaux  d'avancer  sur  d'autre  travaux  et  c'est  un 
gain de temps qui n'est pas négligeable. Merci à toutes 
celles et ceux qui donnent du temps pour la commune. 

Il y a aussi des initiatives du monde associatif qui 
apportent   un  plus,  grâce  à  des  actions  ponctuelles  : 
nettoyage  de  bâtiment,  débroussaillage  et  entretien 
d'espaces  communaux,  friandises  aux  aînés,  confection, 
couture  etc.  Ces  remerciements  s'adressent  aussi  à  ces 
bénévoles associatifs qui méritent notre gratitude.

Remerciements

Certains  grands-parents  résidents  dans  les  3 
communes  du  regroupement  scolaire,  qui  gardent  des 
petits enfants habitant à l'extérieur, ont émis le souhait de 
pouvoir les scolariser dans le regroupement de Moislains. 
J'ai consulté mes collègues et la Présidente du SIVOS qui 
ont  accepté.  Lors  de  la  réunion  du  12  juin  dernier  les 
délégués ont voté cette nouvelle disposition.

Les  familles  concernées  devront  informer  la 
mairie et la direction de l'école dont ils dépendent. Elles 
auront à s'acquitter d'une participation annuelle de 110 € 
pour frais scolaires. Cette disposition sera révisable  selon 
l'évolution de l'effectif, mais les enfants qui commenceront 
un cycle seront assurés de le terminer. 

Sivos de Moislains
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L'aide  à  la  cantine  consentie  par  la  4  C  a  été 
provisionnée avant sa dissolution jusqu'en juin pour terminer 
l'année  scolaire  en  cours.  Dans  un souci  d'équité  entre  les 
familles  des  3  villages  concernés,  j'avais  demandé  à  mes 
collègues des 2 autres communes, d'envisager la possibilité d' 
uniformiser  le  prix  du  ticket.  Cette  éventualité  n'a  pu 
aboutir et les tarifs resteront différents. 

La question sur l'aide au repas a été mise à l'ordre 
du  jour  d'une  séance  du  conseil  municipal.  Après 
délibération une majorité s'est dégagée pour que cette aide 
de 1€  par repas soit prise en charge par la commune. Il est 
bien  évident  que  cette  décision  n'est  actée  que  pour  la 
prochaine année scolaire qui correspond à peu près à la fin 
du mandat municipal. L'estimation du coût annuel pour la 
commune est d'environ 4000 € .  

ÉTAT CIVIL 
Bienvenue à :   Romane LEJOSNE

 Lyam HÉNOCQUE

  Axel GUILLEMONT 

nés les 9 - 15 et 19 mai 2013

Ambre LENGLIN

née le 2 juin 2013

Félicitations aux heureux parents
 Tous nos vœux de bonheur accompagnent :

Amélie DENIS

et

Loïc DELPIERRE

qui ont dit oui le: 27 avril 2013

  

  Communiqué  de  l'Agence  Régionale  de  Santé 
Picardie.

Conclusion sanitaire  du prélèvement  N° 
067230 centre Bourg Grande Rue.

  Eau d'alimentation conforme aux exigences  de 
qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres 
mesurés.  Cependant, en raison de la présence de 
perchlorate  à  votre  ressource  en  concentration 
comprise entre une valeur strictement supérieure à 
4ug/l  et  une  valeur  inférieure  à  15ug/l,  l'Anses 
préconise  de  ne  pas  préparer  de  biberons  
avec  l'eau  du  robinet  pour  les  nourrissons  
de moins de 6 mois.

  Je rappelle que l'eau que distribue le S I A E P est 
traitée au chlore à la station de pompage avant 
d'être acheminée dans les  divers  châteaux d'eau 
des communes du syndicat.

Contrôle sanitaire de l'eau

C'est  toujours  désolant  de  constater  combien  certaines 
personnes  sont  si  peu  concernées  par  la  propreté  des  espaces 
publics. Ce dépôt est certainement l'œuvre d'un artisan suite à une 
fin  de  chantier,  vue  la  composition  :  tuiles,  carrelage,  gaines 
électriques,  sacs  de  colle  etc.  S'il  provient  certainement  de 
personnes extérieures au village, il n'en n'est pas toujours ainsi. Nos 
sites de propreté pour la collecte du verre, cartons et papiers, sont 
continuellement envahis d'une multitude d'autres choses qu'il nous 
faut  évacuer  ou  mettre  en  sacs  pour  les  O  M.  Je  ne  vois  pas 
pourquoi aller déposer sur ces sites des déchets de tous genres alors 
que les éboueurs les enlèvent à nos portes. Comment peut-on être 
aussi désinvolte, irrespectueux et manquer de civisme à ce point ?  

Il faut une bonne dose de motivation aux bénévoles qui participent à l'opération ''village propre''quand ils 
voient combien leurs efforts sont si mal récompensés. Si nous ne maîtrisons pas les rejets des gens de passage, au 
moins essayons de trier correctement pour que nos deux sites restent propres. D'autre part n'oubliez pas de ramasser 
les débris tombés sur la voie publique lors de l'enlèvement de vos encombrants et poubelles.

Je sais que je me suis déjà exprimé sur le sujet à plusieurs reprises dans ce bulletin, mais comme les vaccins il 
est nécessaire de faire des rappels pour une plus grande efficacité.

Où est le tri sélectif ?

Dépôt sauvage que l'employé doit gérer

Aide à la cantine
 Comme  annoncé  dans  le  précédent  bulletin,  le 
concours des maisons fleuries ne se fait plus au niveau 
de la nouvelle  communauté  de communes.  C'est  un 
jury local  qui doit  sélectionner les  maisons  qui seront 
présentées  sur  photos  au  concours  régional  et  les 
primées à celui départemental. 

  Depuis des années la commune récompensait lors de 
la cérémonie des vœux les personnes qui avaient reçu 
un  prix  au  niveau  de  la  4C.  Cette  année  si  nous 
voulions continuer cette tradition, il nous fallait trouver 
un  jury  impartial  et  ne  connaissant  pas  les 
propriétaires des maisons à noter. J'ai donc demandé 
aux personnes qui forment le jury des villages fleuris du 
pays  de  bien  vouloir  s'en  charger.  Elles  ont  accepté, 
leur passage se ferait normalement vers le 20 juillet.

Jury des maisons fleuries



Fin d' t  au villageé é
C'est la rentrée pour tous
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                                                                           Les associations vous informent
A S E M vous informe que les cours de gym ont repris début septembre, comme la saison dernière 

ils se pratiquent le mardi en début de soirée de 19 h à 20 h à la salle des fêtes. Pour tout renseignement 
s'adresser à Madame Chantal Bauchart tél : 03 22 86 86 22. Motivation, persévérance, effectif stable sont 
les souhaits à formuler pour cette seconde saison.

DÉTENTE ET LOISIRS  Comme les années précédentes les rendez-vous auront lieu toutes les 2 
semaines à la salle des associations le mardi après midi de 14 h à 17 h. Les nouvelles personnes qui veulent 
participer peuvent s'inscrire auprès de : Madame Janine Raux tél : 03 22 86 88 96. Comme toujours, tout 
sera mis en œuvre pour que ces moments de détente, d'échange et de partage soient les plus agréables 
possible pour tous les participants. Le concours de belote annuel aura lieu le samedi 2 novembre à la salle 
des fêtes.   

PICARDIE EN LIGNE  Les horaires et jours des cours d'informatique sont inchangés : lundi de 13 h 
30 à 16 h 30 et le jeudi de 9 h à 12 h. Nous avons la chance d'avoir ce site au village, alors qu'il profite au 
maximum d'entre nous. Même les personnes qui ont une bonne formation dans ce domaine peuvent venir se 
perfectionner, échanger, comparer. Ce qui est intéressant, c'est que l'on a toujours quelque chose à apprendre 
ou à montrer dans ce vaste domaine. Venez apprendre à votre rythme ce qui vous plait, pas de menu type 
c'est à la carte et de tout niveau.

COMITÉ DES FÈTES  Nous vous informons que nous organisons notre 3ème  marché de Noël le 
dimanche 24 novembre.,. Pour tout renseignement contacter Madame Jocelyne Pruvost tél: 03 22 86 88 83 
Nous  comptons  sur  une  bonne  participation  des  habitants  du  village,  comme  à  chacune  de  nos 
manifestations, les bénéfices sont essentiellement consacrés à l'arbre de Noël des enfants, qui cette année 
aura lieu le dimanche 15 décembre. Les familles concernées recevront une invitation avec coupon réponse.

 Conférence sur les fouilles archéologiques d’Etricourt -Manancourt

Dans  le  cadre  des  journées  du  patrimoine,  deux  des 
archéologues qui ont participé aux travaux de fouilles préalables au 
creusement  du canal  SNE   ont fait  un brillant  et  très enrichissant 
exposé sur leurs travaux de mise à jour du site préhistorique le plus 
important d'Europe. 

Le public très intéressé par l'exposé, a pu échanger à loisir 
tardivement avec les archéologues, des questions pertinentes, aux plus 
insolites ont été posées à ces spécialistes.  En clôture, l’exposition de 
silex taillés datant de la préhistoire, a beaucoup intéressé  les quelques 
enfants présents qui ne sont pas prêts d’oublier ce très intéressant 
cours d’histoire ancienne..

L'attention est palpable

Septembre  étant  propice  aux  rentrées  des  classes 
nous avons choisi  le  3  ème samedi  de ce mois pour 
notre  porte  ouverte  de  la  classe  d'autrefois  qu'avec 
quelques bénévoles nous avons reconstituée. Nous avons 
accueilli les élus qui sont venus nombreux vers 11 h. 

« J’ai pensé que c’était à nous, issus de cette génération 
de l’après guerre, de laisser un souvenir de cette école 
laïque d’autrefois, si respectée de tous, qui a forgé les 
femmes et les hommes responsables que nous sommes 
devenus. On ne peut visiter ces lieux sans penser à ces  
maîtresses et maîtres, qui ont dispensé à des générations 
d’élèves, les bases du savoir, clé de toute réussite.  »

Les nombreux visiteurs se sont succédés tout au long de la journée de 9h30 à 18h30 pour notre 
plus grand plaisir. C'est la juste récompense de l'investissement fourni par les bénévoles dans cette réalisation 
qui s'est étalée sur plus de 2 ans. Je renouvelle mes remerciements à Gérard Gosset, Jean-Michel Raux, 
Jacques Pruvost et Jean-Pierre Vivot ainsi qu'aux autres bénévoles occasionnels, sans qui je n'aurais pas pu 
réaliser ce petit musée qui gardera le souvenir de cette école d'autrefois porteuse d'espoir et de progrès. 
Merci aux habitants de la commune, anciens élèves et enseignants pour l'intérêt qu'ils ont manifesté dans la 
reconstitution de cette classe d'antan.

Porte ouverte à la classe d'autrefois

La classe d'autrefois


