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Un été sans fleurs, abeilles et papillons s'appellerait l'hiver. Céline Blondeau 

 

 

            

Communauté de Haute Somme 

Titulaires : J-Pierre Coquette - Suppléante : Jocelyne Pruvost 

Sivom de Péronne  
Titulaire : Christian Lamur Suppléant - J-Pierre Vivot 
Sivom aides ménagères 
Titulaires : Christian Lamur – Pascale Van Brabant - Suppléants : Gérard Gosset – Noëlla Huret 
Sivos de Moislains 
Titulaires : J-Pierre Coquette –  Gaëtan Lesage – Jocelyne Pruvost 
Suppléants : Bruno Hoorelbeke – J-Michel Raux 
S I A E P Ytres – Bertincourt 
Titulaires : J-Pierre Coquette – Christian Lamur - Suppléante : Jocelyne Ptuvost 
S I E R Roisel – Hattencourt 
Titulaires : Michel Templeux – J-Pierre Vivot - Suppléants : Gérard Gosset – J-Michel Heydecke 

 

 
Finances 
J-Pierre Coquette – Jocelyne Pruvost – Christian Lamur 
CCAS 
Membres du conseil : 
J-Pierre Coquette – Jocelyne Pruvost – Gérard Gosset – Noëlla Huret 
Membres extérieurs au conseil  
M-Paule Carlier – A-Marie Lamur – Jeanine Raux – Brigitte Fagoo 
Culture et fêtes 
Tous les membres du conseil 
Environnement 
Tous les membres du conseil 
Voirie – Chemins – Espaces communaux  
J-Pierre Coquette – Christian Lamur – J-Pierre Vivot – Gaëtan Lesage – Guy Masson 
Bâtiments communaux 
J-Pierre Coquette – Christian Lamur – Gérard Gosset – J-Pierre Vivot – J-Michel Raux – Bruno 
Horelbeke – Benoît Alexandre  

Cimetières 

 Délégués aux syndicats 

Maire et Adjoints Le Conseil municipal 

Votre 

nouveau 

Conseil 

Municipal 

Etricourt-manancourt 

Commissions Communales
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Bon à savoir 

Cimetières 

J-Pierre Coquette – Jocelyne Pruvost – Christian Lamur – J-Michel Raux 

Gestion de la salle des fêtes 

J-Michel Raux – Gérard Gosset – J-Pierre Vivot – Michel Templeux 

Commissions des travaux : 

J-Pierre Coquette – Jocelyne Pruvost – Christian Lamur – Michel Templeux – Gérard Gosset 
– J-Pierre Vivot – Jean-Michel Raux 

Ordures ménagères tri sélectif : 

J-Pierre Coquette – Jocelyne Pruvost – Christian Lamur 

Correspondant défense :  Gaëtan Lesage 

 Il m’a paru intéressant en ce début de mandat de vous faire un récapitulatif des 
délégations et commissions dans lesquelles vos élus vont travailler, vous saurez ainsi au 
besoin qui contacter.  

Commissions Communales (suite) 

 

 

 

 

Site déchets verts 

verts 

Du 15 avril au 15 octobre le site est ouvert tous les vendredis (sauf 
jours fériés) de 16 h 15 à 17 h. Hormis les déchets verts, il n’est 
accepté que terre et gravats. Il est interdit d’y déposer tout autre 
chose. 

Rappels 

Vous avez eu un calendrier avec les dates du ramassage des OM et 
des encombrants. Pas de ramassage les semaines des lundis fériés. 
Les sacs jaunes mal triés ne sont pas enlevés, là aussi vous avez de 
la documentation. Les encombrants sont enlevés à domicile sur 
appels téléphoniques aux dates prévues. (voir calendrier). Les sacs 
jaunes et les poubelles ne sont pas décoratifs, ne les laissons pas à 
l’exposition sur les trottoirs trop longtemps. 

OM Encombrants 

TTTri OM 

Encombrants 

Maisons fleuries 

Le jury pour le concours des maisons fleuries du village passera 
courant juillet suivant la disponibilité des bénévoles extérieurs que 
nous essaierons de recruter comme l’an dernier. 

Été au village 

Au cours des belles soirées d’été, si vous avez l’occasion de les 
passer à l’extérieur, pensez à limiter au maximum les bruits qui 
pourraient occasionner une gêne pour vos voisins. Gardons à 
l’esprit le respect que nous devons à autrui pour que cette période 
estivale soit aussi calme que fut la précédente. 

   Sécurité 

Comme déjà demandé, les personnes qui garent leur véhicule sur 
les trottoirs (ce qui est normalement interdit) doivent obligatoirement 
laisser un espace suffisant pour le passage d’un piéton avec 
poussette d’enfants. Il est tout à fait anormal que des personnes 
accompagnées d’enfants soient obligées de quitter le trottoir à 
cause d’un véhicule. Des ‘’papillons’’ seront apposés pour rappel. 



                                                                                                                          

Bienvenue à : 
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Etat Civil – Sivos de Moislains 
En mai fais ce qu’il te plait 
Groupe Vocal Sud Artois 

Repas des Aînés 

 

 

Infos diverses 

 

Une pensée pour : 

Gilbert Mailly 

Roger Merlin 

Reine Trefcon 

Roger Viltart 

Qui nous ont quitté les 26 février 

14 mars 19 avril et 14 mai 2014 

Que les familles soient assurées de 

notre sympathie 

 

 

 

 
Tous nos vœux  de bonheur à : 

Romain Fassiaux et   

Valentine Rolland  

qui se sont unis devant la loi 

le 19 avril 2014  

 

 

Ils ont 

dit oui 

 

Allya Chatelet née le 28 

mars 2014 

Félicitations aux heureux 

parents 

Bienvenue à : 

SIVOS DE MOISLAINS 
Les délégués des 3 communes ont décidé que les 
enfants venant de l’extérieure pourront désormais 
être scolarisés au Sivos s’ils ont leur nourrice dans 
l’une des communes adhérentes et ce pour le 
temps de leur cycle maternel ou primaire. Les 
efforts consentis avec l’aide à la cantine et un 
budget toujours en net augmentation malgré une 
diminution des effectifs, nous espérons que le plus 
grand nombre possible d’enfants de nos 3 villages 
fréquenteront notre école commune à la rentrée. 

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT       
Les bénévoles qui se sont impliqués dans la 
reconstitution de la classe d’autrefois vont voir 
leurs efforts récompensés. La production Nord 
Ouest va y tourner une séquence d’un film qui 
se déroule pendant l’exode de mai 1940. Notre 
classe musée sera mise en valeur en servant 
de cadre dans ce film de Christian Carillon 
avec entre autre Mathilde Seigner et Laurent 
Gerra. Mais je crois que vous êtes au courant…  
 
                                           LA CHORALE SUD ARTOIS 

  année  
 

 

 

                

 

 

 

 

 

   

Comme désormais chaque année, nous avons apprécié le 
concert donné par le Groupe Vocal du Sud Artois en l’église 
ST Michel le 17 mai dernier. Le temps de ces 10 belles 
chansons très bien interprétées à bien vite passé. 
« Vous voyez ce soir vous n’avez pas fait que nous distraire, 
vous nous avez fait rire, douter, réfléchir, espérer, vous nous 
avez transporté dans un univers où chacun de nous a pu 
ressentir ses propres émotions. Merci à vous, chef, musiciens  
et  

 
et choristes pour cette prestation de Maître, qui nous a ravis. » Rendez-vous l’an prochain.  

 

 

 

choristes pour cette prestation de Maître. qui nous a ravis. 

                                                                                                                     
 

 

REPAS DES AÎNÉS         « C’est entouré des membres du nouveau 

conseil municipal qu’une fois encore j’ai le plaisir et l’honneur de vous 

accueillir ce jeudi de l’Ascension pour notre traditionnel repas de 

l’amitié. » Cette année nous étions 73 à table, accompagnés de nos 

doyens d’assemblée : Mmes Eliane Béguin, Christiane Lamur et M André 

Venet. Comme toujours dans ces moments de partage et d’échange 

dans une bonne ambiance, le temps d’un après midi s’écoule bien vite 

dans la joie des retrouvailles, certaines personnes ne se rencontrant 

que pour cette occasion. Pour nous élus, c’est toujours un moment très 

exceptionnel que nous apprécions fortement. 

 

Table joliment dressée 

Au Nord c’était les Corons … 
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Page estivale 

Les festivités du Comité des Fêtes 

Dernière minute 

Le village de mon enfance 

 

  Dimanche 6 juillet  vide greniers  de 7 h à 17 h Rue d’Equancourt Emplacements gratuits Buvette 
et restauration sur place Réservation Mme Jocelyne Pruvost 06 72 77 68 70 / 03 22 86 88 83 

14 Juillet Rendez-vous à tous les enfants place de la salle des fêtes à 14 h 30 pour participer aux jeux 
avec distribution de friandises. En clôture verre de l’amitié à la salle des fêtes. 

Fête du village 

Samedi 19 juillet  19h30 repas dansant animé par DJ JRM’ 
Mme Jocelyne Pruvost 06 72 77 68 70 / 03 22 86 88 83 

Dimanche 20 juillet 

Apéritif dansant à partir de midi avec l’orchestre Reynald CHABÉ 
Buvette et barbecue 

Lundi 21 juillet à partir de 17h tours de manège offerts par le Maire, les Adjoints et le Comité des 
Fêtes 

  

 

 

 Cette année un peu particulière comme je l’ai 
évoqué dans le mot d’accueil au repas des aînés, nous 

 pousse à la nostalgie en pensant qu’il y a juste cent ans, notre village et ses habitants allaient 
connaître un bouleversement sans précédent. Que de larmes versées et de souffrances endurées 
pour en arriver comme tant d’autres à sa destruction. Quel courage il a fallu aux habitants de 
l’époque et à leur Maire M P Normand pour le rebâtir sur ses ruines d’alors. Puis vinrent les 
‘’années folles’’ qui firent renaître l’espoir d’une vie meilleure avec les premiers congés payés, 
jusqu’à la débâcle de 1940 ou il fallut quitter le village pour la seconde fois en un quart de 
siècle. 

  Pour la génération de l’après guerre, dans notre village des années de notre enfance ou 
nous avions peu sans pourtant avoir l’impression de manquer de quoi que ce soit. Très peu 
d’automobiles, pas de télévision, une séance de cinéma à la salle des fêtes de temps en temps, 
un vieux poste de radio, c’était aussi l’époque de la fin des veillées chères à nos parents. Rien 
ne semblait faire défaut au village où nous vivions presque en autarcie les derniers feux d’une 
civilisation paysanne. On y trouvait : artisans en tous genres, maréchal-ferrant, bureau de poste 
avec tous les commerces indispensables à la vie au village et bien sûr, les très emblématiques 
et respectés personnages qu’étaient : le Maire  M Victor Raux, les instituteurs Mme Charles Mrs 

Paul et Roussel sans oublier les curés A Bisset et P Delaporte. Les anciens de la grande guerre, 
accompagnés des combattants de 40, resserraient les rangs aux cérémonies du 11 novembre au 
son du clairon des pompiers. Les jours de fête communale, après les flonflons de l’harmonie 
municipale,  tous ces hommes de la nature se retrouvaient aux bistrots du village et c’est là que 
s’affrontaient : républicains, royalistes, ‘’rouges’’ anticléricaux et autres, dans ce chaleureux et 
pittoresque univers à jamais disparu. Les saisons se succédaient avec leurs immuables  rituels: le 
temps des labours, des semailles et des moissons, les fêtes et leurs défilés de chars, la chasse, 
les premiers pèlerinages à Lourdes, les bals et les banquets. Et là bas il y avait la ville où l’on 
partait au pensionnat et pour le régiment. C’est ce qui fait aujourd’hui,  les plus beaux souvenirs 
d’une enfance au village, dans ce monde d’hier fait de mille anecdotes de cette très pittoresque 
fresque humaine, dans cette république triomphante de l’après guerre ou résonne encore au loin, 
tel un orage qui s’éloigne, le grondement de l’histoire, 14-18, front populaire, guerre d’Espagne, 
39-45, un autre temps, un autre monde, chers à notre nostalgie…      

Le village de mon enfance 

 

Dernière minute 
L’association Détente et Loisirs organise une sortie en Baie de Somme le samedi 23 août 2014 
Au programme : Ballade en petit train du Crotoy à ST Valéry, Déjeuner. Visite guidée du musée 

Picarvie et de ST Valéry. Tarif adulte 70€ enfant 54€ Renseignements et réservations auprès de : 
Mme Janine RAUX 03 22 86 88 96 Mme Jocelyne PRUVOST 03 22 86 88 83 


