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Le printemps s'annonce toujours rempli de promesses . . . sans jamais
nous mentir, sans jamais défaillir. Michel Bouthot
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C'était cet hiver . . .
Le temps de la solidarité
En cette fin d'année 2010 nous avons connu des
intempéries neigeuses auxquelles nous n'étions plus
habitués. Il est bien légitime d'exprimer notre
reconnaissance au monde agricole pour son active
participation au déblaiement des routes pendant cet
épisode climatique assez exceptionnel. En ce qui concerne
le village, je remercie tout particulièrement M
Brandicourt qui a accepté la mission communale pour le
dégagement de toutes les rues, ainsi que Mrs Masson et
Cassel qui ont aidé dans leur secteur et tous ceux qui ont
secouru les automobilistes en difficulté. Il faut aussi
souligner l'efficacité de la DDE qui a œuvré jour et nuit,
Et tombe la neige !
et, qui grâce à l'intervention de M Mention Maire de
Moislains, vient désormais jusqu'en limite départementale pour notre grande satisfaction. Les trois lames
de la communauté de communes ont aussi montré leur efficacité dans un large secteur. Si cet épisode
climatique fut pénible, il eût la particularité en cette très symbolique période de Noël, de rassembler et
d'unir des hommes et leurs moyens pour les mettre au service de leurs semblables.

Des bons vœux pour tous
C'est le 15 janvier dernier, entouré des membres
du conseil municipal, que j'ai eu l'honneur de présider
cette petite cérémonie, pour la dixième fois déjà. C'est
pour nous, '' petite équipe municipale '' une
récompense de vous accueillir, un peu plus nombreux
chaque année. - « En ce début d'année, nos échanges
de vœux, hormis la santé, sont généralement et
essentiellement axés pour nous élus, sur
l'accomplissement de nos projets communaux,
symboles d'amélioration et de progrès qui nous
poussent inexorablement à aller de l'avant, pour
toujours plus de biens, plus de services. Tous les
éléments de confort qui en découlent , ont certes leur
On attend le silence
importance dans notre vie au quotidien, mais ils
auraient bien peu de sens sans l'accompagnement des solides liens humains que nous tissons au sein de
notre communauté. Ce sont nos rapports, nos échanges, nos différences et même nos oppositions qui
nous rassemblent et nous soudent. A quoi servirait-il d'emprunter la plus belle avenue du monde, si c'est
pour qu'elle nous conduise à l'isolement. Sans la présence de nos semblables au quotidien, que serions
nous? Chacun de nous représente un maillon de la chaine de vie du village et chaque maillon est
indispensable aux autres. »

On ne s'ennuie pas au village. . .
Les marcheurs ont du renfort !

Ils sont venus nombreux renforcer nos modestes rangs les marcheurs Péronnais ce dimanche 13 février. Nous
étions 45 au départ de la salle des fêtes et c'est sur le parvis de l'église St Martin que que nous avons posé pour la
photo souvenir. Après environ 7 km
de parcours commun, le groupe s'est
scindé, comme chaque dimanche, il y
a les personnes qui font le petit
parcours et celles qui continuent pour
le grand. C'est sur 14 km que nous
avons fait découvrir pour la seconde
fois en 2 ans une partie de notre
territoire aux marcheurs de Péronne.
Comme la première fois ils ont aimé
nos chemins calmes et bords de canal,
le rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour l'année prochaine. Nous invitons
toute les personnes qui aiment la marche à se joindre au groupe du dimanche matin au départ de l'église St Michel.

Les chasseurs font le plein
Il y avait une fois de plus de nombreux participants
au loto quine organisé par la société de chasse le dimanche
20 février. Il faut dire que la vitrine des lots à gagner était
bien fournie. Les joueurs arrivent de plus en plus tôt, vu
l'affluence il est bien difficile de trouver de la place
suffisante pour jouer en petit groupe de connaissance.
Malgré un loto concurrent dans une localité assez proche, la
salle était comble et il a fallu ajouter des tables pour faire
de la place à tout le monde. Ces manifestations qui
connaissent le succès sont bien encourageantes pour les
C'est la pause buffet
organisateurs, surtout dans ce cas précis, ou l'engagement
financier est somme toute conséquent. Il faut souhaiter que les résultats aient été à la hauteur de la participation.

Une salle toujours trop petite !
Comme chaque année, la salle des fêtes était trop
petite pour pouvoir accueillir tout le public qui souhaitait
voir se produire la troupe G A I T E. C'est à guichet fermé
et dans une chaude ambiance, dans tous les sens du
terme que nous avons assisté à '' ch'l'accidint '' qui s'est
terminé dans le rire général. La pause a permis à tout le
monde de se rafraichir et de se restaurer au bar. En
seconde partie il fut question de passer '' Ech' Certificat d'
Etudes '' mais notre candidat n'était vraiment pas au
niveau requis.
C'est toujours un réel bonheur de retrouver
cette sympathique troupe qui d'année en année s'évertue
à nous distraire l'espace d'un après midi. Il faut saluer
l'investissement de ces artistes locaux, qui avec peu de
Plus une seule place de libre
moyens arrivent à nous divertir agréablement. Saluons le
travail d'auteur de Me Sellier qui écrit toutes les pièces et remercions l'heureuse initiative du Président des anciens
combattants M Carlier et de ses membres qui nous en font profiter.
Je me fais le porte parole des tous les adeptes friands de ces croustillantes histoires en Picard, pour que cette
troupe de '' gais lurons '' revienne nous visiter l'an prochain. La salle sera encore une fois de plus trop petite. Mais
comme l'abbé nous a bien fait rire... Des idées de délocalisation dans des lieux très proches et plus spacieux
pourraient germer... N'y voyez pas malice de ma part, ce n'est qu'une boutade pour terminer dans le thème et
l'ambiance procurés par cette troupe. A l'an prochain au même endroit bien sûr.

La page du divers
Nouvelle cantine scolaire
C'est au coure du 2ème trimestre de cette année scolaire 2010-11 que les
enfants du primaire pourront profiter d'une nouvelle cantine au
regroupement de Moislains. Cantine, garderie, équipements sportifs et
informatiques sont autant d'éléments qui nous confortent dans le choix que
nous avons fait il y a quelques années de scolariser les enfants de la
commune à Moislains.
Depuis l'application du décret de la nouvelle loi sur l'accueil des enfants
les jours de grève, nous avons mis en place un service de remplacement avec des élus. Il à bien fonctionné à plusieurs
reprises depuis le printemps dernier. De nombreuses communes n'ont pas pu assurer ce service par manque de
personnel. Je remercie Me Pruvost ainsi que M Gosset, conseillers municipaux, qui m'ont accompagné pour renforcer
l'équipe de Moislains pour le service à la cantine. Ce fut, j'espère un soulagement pour les parents qui travaillent de
savoir que leurs enfants seraient accueillis. Les petites structures disposant de moyens limités, peuvent elles aussi faire
preuve d'efficacité en faisant jouer la solidarité inter génération.

Les trottoirs aux piétons. . .
Les futurs travaux d'aménagement
gênerait
considérablement
la
vont apporter des modifications de
circulation des usagers qui ne
voirie à certains endroits en diminuant
respectent pas la limitation en
la largeur des trottoirs là où c'est
vigueur. J'en profite pour rappeler
possible. Normalement l'abri bus sera
que les trottoirs ne sont pas des
implanté dans le nouvel espace
parkings,
si
des
véhicules
y
aménagé, le bâtiment de l'ancienne
stationnent, ils ne doivent pas gêner la
Poste étant dans le futur destiné à un
circulation des piétons, en cas
autre usage il ne pourra plus alors déplacements, ils rendent impossible d'accident la responsabilité de leurs
servir
d'abri
ni
de
cabine la mise en place d'une limitation à 30 propriétaires est engagée. A certains
téléphonique. Dans la traversée de km/h sur 4 zones. Mais force est de endroits, deux roues seulement sur le
la vitesse excessive de trottoir serait un bon compromis. Si
beaucoup de villages, il est constater
nombreux
véhicules
traversant la nous voulons préserver la sécurité des
maintenant fréquent de voir des
Les
services
de nombreux enfants sur leur parcours
''zones 30'' aux abords immédiats des commune.
arrêts de bus scolaires, pour ainsi gendarmerie m'ont fait remarquer à quotidien, commençons par libérer les
renforcer la sécurité des enfants. Si les juste titre que beaucoup de véhicules trottoirs pour stationner sur la
4 arrêts de la commune facilitent la stationnaient sur les trottoirs au lieu chaussée, comme le font les
prise en charge et raccourcissent les d'emprunter la chaussée ce qui administrés d'autres communes.

Le bilan de mi-mandat
Nous voilà déjà à mi-mandat et c'est le moment de faire le bilan des actions que nous avons menées depuis
3 ans.
La 2ème tranche de travaux d'aménagement place de la salle des fêtes était sur les rails en fin de
mandature précédente, elle a été réalisée avec son effacement de réseaux comme prévu. Nous avons repris des
terrains sans maitre, qui ont été ou vont être vendus. La publication pour une 2ème phase vient de paraître dans la
presse locale. Une maison en ruine rue Ournel qui impactait fortement le site des deux lotissements, à été achetée,
démolie et le terrain sera revendu. Le logement communal au dessus de la mairie, alors en réhabilitation, a été
terminé et loué, comme celui rue de Péronne dans lequel il a fallu faire de nombreux travaux. L'ancienne classe
maternelle a été aménagée en salle des associations, une antenne Picardie en Ligne y est installée. Le préau à été
aménagé en entrepôt et sert à stocker le mobilier et matériel de la salle des fêtes. Pour rester dans le même secteur,
nous avons fait l'acquisition d'un terrain face à la salle des fêtes, qui est prévu pour la création d'un futur parking. La
3ème tranche de travaux d'aménagement a été lancée, l'effacement des réseaux est achevé, le maitre d'œuvre
recruté, il reste à lancer l'appel d'offres aux entreprises. Les travaux de réfection de la cour intérieure de la mairie
sont en cours, et le cabinet en charge de l'étude de l'écoulement pluvial devant le lotissement Rue Principale à fait
ses relevés et travaille sur le projet. L''employé communal à effectué des travaux de plâtrerie dans la sacristie de
l'église St Michel et la pose d'un parquet sur la scène de la salle des fêtes. Nous avons réalisé de nombreuses
plantations. Le remplacement de tous les compteurs d'eau est en cours.
Voilà succinctement relatées les réalisations effectuées à mi-mandat. Beaucoup de ces travaux étaient
programmés, d'autres improvisés suivant l'urgence ou parfois aussi l'opportunité.
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D'hier à aujourd'hui
BLOC NOTE
Histoire du village. . . Le fervent rappel à l'union

Le site qui accueille les déchets verts
En 1954, le curé de l'époque, Paul Delaporte, a voulu rappeler
nombreux
habitants
s'évertuaient
seraaux
ouvert
au public
tous lesqui
vendredis
de 16 àh
l'ignorer, qu'un trait d'union reliait Etricourt à Manancourt. Il fit donc
construire
chapelle
appelée : Notre Dame
à 16
h 45 du une
15avril
au 15 octobre.
du trait d'union, à coté du monument aux morts. Voici en résumé ce qu'il a consigné sur le registre paroissial.
Après ECOTERA l'an dernier, c'est au
« Pour exciter mes paroissiens à l'union des cœurs, ai voulu tour
consacrer
mes deux paroisses
(qui étaient
depuis
d'IBERDROLA
de déposer
un permis
de
bien longtemps qu'une seule et même commune) Saint Michel d'Etricourt
et Saint
de Manancourt,
au passé
construire
pourMartin
8 éoliennes
en continuité
des
lourd de haine et d'incompréhension, à Notre Dame du Trait d'Union.
existantes. Une nouvelle enquête publique aura
lieu les 31 mars de 15 h à 18 h et 30 avril de9 h à
Au cour de la procession partie ce 15 août 1954 de l'église Saint Michel à 16 h 45, une petite fille Nadine
12 h en mairie d'Equancourt, Le 15 avril de 9 h à
Béguin a porté solennellement un cœur en verre rouge serti d'une couronne d'épines en cuivre bronzé, provenant
12 h en mairie deSAVOIR
Moislains
d'un ancien couvent d'Amiens, dans lequel, cacheté à la cire, j'ai inséré un papierA
parcheminé où figure les noms de
tous les habitants des deux sections d'Etricourt et de Manancourt- écrit
à l'encre
de chine. les
Sontdéchets
cités ; l'abbé
Le site
qui accueille
verts Bisset
sera
ancien curé retiré à Manancourt , René Coty Président deouvert
la république,
Renaud
Cassel
Président
du conseil
tous les vendredis du 15 avril au 15octobre,
paroissial de Manancourt et Léandre Béguin président du conseil paroissial d'Etricourt, Lucien Beaudelot comme
- Une
enquête
publiquedes
pour
une
maitre d'œuvre, en présence de toute le population , des autorités
civiles,nouvelle
des sociétés
de musique,
sapeurs
extension
éoliendernier
existant
aura paroisses,
lieu le
pompiers, des anciens combattants, des anciens prisonniers, curé
depuis ledu
20 parc
septembre
des deux
Rédaction
mise
en
samedi 30
de
9
h àet 12
en page
mairie
ai fait ériger cet oratoire rustique (construit avec des pierres provenant
de laavril
chapelle
d'Etricourt
jadish bâtie
par les
d'Equancourt,
LeEn
vendredi
15
avril
de
9
h
à
12sur
h
Templiers, du château des Folleville et de la chapelle sépulcrale
des Rohan).
notre beau
pays
de
France,
J-P Coquette
en mairie symboliquement
de Moislains, Le toute
samedi
9 avril de ceux
9 h
notre terre Picarde j'ai scellé ce cœur couronné d'épines y renfermant
l'affection
à 12 h et le jeudi 21 avril Le
de Maire
15 h à 18 h en
dont les noms sont gravés. Paul Delaporte
mairie de Nurlu. J'invite toutes les personnes qui
Ont signé l'abbé Bisset , le maire Victor Raux, Henri Cattelin,
Capon
terrain. sur le
ont desMansart,
suggestions
à donateurs
faire, à lesdu
consigner
registre
ces mairies.
Voilà le récit d'une période de notre village de l'après
guerre,d'une
où nederégnait
pas encore vraiment la paix.
Merci à Jocelyne Marchandise de m'avoir transmis les documents d'une
bien
intéressante
recherche.
- Il est prévu des travaux
sur le réseau, d'eau

Village propre 2ème édition

avec coupure.
Vous serez prévenus
assez tôt, les
Ouverture
au public
personnes qui ont des soucis de fermeture de leur
branchement
pourpostale
l'installation
du nouveau
Agence
communale
compteur auront l'opportunité de le faire à ce
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
moment là.
- L'inscription Mairie
au concours des maisons
fleuries est àdufaire
avant
lundienaumairie
jeudi de
9 h àle121erh mai.

Une bonne vingtaine de bénévoles motivés ont
répondu à l'invitation en venant participer à la seconde
opération ''village propre'' le samedi 19 mars dernier. La
quantité de déchets était moins importante que l'an
passé, mais très suffisante pour constater que
malheureusement grand nombre de nos concitoyens sont
loin d'être écologiques. Tout ce qui est abandonné
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 17 h
pourrait être déposé lors de l'enlèvement des
encombrants. On peut toujours espérer et se prendre à Les nouveaux habitants sont invités à passer en mairie
rêver que les générations futures seront plus sensibles à la
sauvegarde de leur patrimoine environnemental.

A SAVOIR

Merci à toutes les personnes qui ont donné un
- Le site qui accueille les déchets verts sera ouvert
peu de leur temps pour ce nettoyage annuel, aux
quelques élus, chasseurs, présidents d'associations présents tous les vendredis de 16h à 16h 45 du 15 avril au 15
ainsi qu'aux personnes extérieures au village et au seul octobre.
jeune qui nous a accompagné. Rendez-vous à l'an
- Une nouvelle enquête publique pour une
prochain.
extension du parc éolien existant, aura lieu le samedi
30 avril de 9 h à 12 h en mairie d'Equancourt. Le
vendredi 15 avril de 9 h à 12 h en mairie de Moislains.
Le samedi 9 avril de 9 h à 12 h et le jeudi 21 avril de 15
h à 18 h en mairie de Nurlu. J'invite toutes les
personnes qui ont des suggestions à faire à les
consigner sur le registre d'une de ces mairies.
- Une coupure d'eau de quelques heures sera
effectuée pour des travaux sur le réseau. Vous serez
prévenus assez tôt ainsi les personnes qui ont des
soucis de fermeture de leur branchement pour
l'installation du nouveau compteur, pourront le faire
à ce moment là.

Une bonne représentation de femmes motivées

- L'inscription au concours des maisons fleuries du
canton et à faire en mairie pour le 3 mai dernier
délai.

