
'' En compétition, on séduit par l'efficacité, pas par le charme ''
Etricourt-manancourt

IInnffoossvviillllaaggee

Il y avait environ 130 personnes pour  assister à la cérémonie des vœux ce samedi 11 
janvier après midi.

« C’est toujours avec le même plaisir que nous vous accueillons pour la douzième fois 
consécutive, toujours aussi nombreux, peut être encore un peu plus cette année, pour cette 
cérémonie qui permet d’échanger nos vœux dans un climat convivial et amical. Je vous 
souhaite en mon nom et au nom des élus de votre conseil municipal une bonne année,  
une  excellente  santé  avec  la  réalisation  de  vos  projets  particuliers  et  de  nos  projets  
collectifs, et aussi un peu de sagesse dans cette période électorale qui s’annonce et donne 
parfois cours à des débordements excessifs de tous genres qui ne grandissent pas ceux qui 
les génèrent. »

En 2013 nous avons commencé l’année par la réfection de la salle de la mairie, 
continué les travaux de réhabilitation d’un logement communal, remplacé la toiture d’un 
autre  et  surtout  continué nos aménagements en réalisant  la  4ème tranche de travaux 
d’effacement des réseaux rue Principale. Dans un tout autre domaine nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 65 personnes au repas des aînés, de remettre 29 bons d’achats et d’offrir 
100 colis de Noël. Nous avons aussi décidé de participer à hauteur de 1  par repas pris à€  
la cantine par les enfants du primaire. 

Dans un second temps il 
fut question de fleurissement. 

« Nous avions pris pour habitude 
depuis  ces  dernières  années  de 
récompenser  les  personnes  qui 
l’étaient au niveau communautaire 
du temps de la 4C. Nous n’avons 
pas voulu abandonner la tradition 
et pour ce faire, il a fallu recruter 
un jury extérieur, M et Mme Thiery 
de  Guyencourt  Saulcourt,  village 
de haute référence dans l’art du 
fleurissement, ont accepté volontiers en passionnés qu’ils sont.   6 prix ont été décernés»  : 
2 premiers pour Mme Claude Templeux et M Claude Déal. 2 seconds pour : Mrs Jacques 
Pruvost récompensé aussi par un 1er régional et un second départemental et André Venet 
récompensé aussi  par  un second régional.  Et  2 troisièmes pour  Mmes Edith Lesage et 
Claudia Gosset. Félicitations à toutes les personnes qui s'investissent dans le fleurissement 
et contribuent fortement à nous accompagner dans l’embellissement de notre commune. 
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Le Temps fort des vœux 
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Voilà le moment le plus importante de cette cérémonie.

            « C’est  un  moment  très  exceptionnel  que  celui  qui  nous  rassemble  pour  cette  
cérémonie en l’honneur de notre collègue et ami Hubert Carlier 1er adjoint du conseil municipal. Au 
travers de la remise de médaille d’honneur régionale départementale et communale que nous allons 
avoir le plaisir de lui remettre cet après midi, c’est pratiquement un demi siècle, de temps et de 
dévouement, passé au service de la population et de nos concitoyens que nous allons récompenser.  
Personne mieux que moi, qui t’ai accompagné 
dans une grande partie  ce long  parcours,  ne 
peut en connaitre la signification. C’est pourquoi 
je suis tout particulièrement attaché à la valeur 
oh !  Combien symbolique  de  cette  cérémonie 
que  j’ai  voulu  rehausser  en  la  célébrant  en 
présence  d’un  maximum  de  personnes : 
conseiller  général,  membres  du  conseil, 
concitoyens,  parents,  amis,   tous  sommes 
 réunis pour t’honorer et te féliciter pour cette  
double médaille. En effet après l’argent il y a 
quelques années, ce sont celles de vermeil et or  
qui viennent couronner une manière exemplaire 
dans la notion de service qui t’a animé tout au 
long de ces années. Ton investissement déborde 
largement le cadre municipal. De la société de musique de tes jeunes années, en passant par la  
chasse  où  tu  as  tant  donné en t’occupant  de l’élevage  de  faisans,  jusqu’à  la  Présidence  de 
l’association  des  Anciens  Combattants,  que  tu  animes  avec  grand  cœur,  en  perpétrant  cette 
mémoire du souvenir à laquelle nous sommes très attachés, surtout en cette année qui marque le 
centième anniversaire du plus grand et meurtrier conflit de tous les temps. De par toutes ces 
activités, on peut aisément dire que tu as participé fortement à la vie associative et communale.  
Mais  c’est  dans  ta  fonction  d’adjoint  que  j’ai  pu  mesurer  ta  précieuse  collaboration  et  ton 
indéfectible soutien au cours de mes deux mandats de Maire. J’ai pu observer pendant toutes ces  
années, que ta seule ambition était de faire progresser notre commune pour le bien être de ses 
habitants. Tes interventions toujours justifiées et pertinentes, ainsi que ta modération, te confèrent à 
juste titre le rôle de sage, parfois bien utile pour calmer certaines ardeurs, issues de l’héritage de  
nos deux anciennes entités,  qui  de temps à autre peuvent  resurgir.  J’ai  pu bénéficier  de tes 
conseils, toujours emprunts d’une grande qualité humaine et de ce bon sens inné, tout en vérité et  
simplicité que l’on retrouve chez les hommes de terroir que dame nature a su façonner à son  
image. Aujourd’hui, ce n’est pas le nombre d’années passées au sein du conseil municipal qui te 
donnent droit à cette distinction, mais ton altruisme et ton investissement au quotidien, parfois en 
homme de l’ombre, efficace et discret,  peut être inspiré par la citation d’un ancien Président : 
l’important n’est pas de savoir qui fait les choses, mais que les choses se fassent. Dans mon 
propos n’y voyez pas d’éloges de circonstances, mais une profonde reconnaissance bien méritée.

        Cette distinction, qui va t’être remise dans quelques instants, s’obtient sur proposition du  
Maire, validée par M le Préfet. Aujourd’hui si je suis particulièrement heureux de pouvoir t’honorer 
en présence des membres du conseil et de cette assemblée, je suis aussi, il faut le dire, très ému 
et pour rehausser ce moment solennel, j’ai sollicité Dominique Camus notre conseiller général qui a 
accepté avec grand plaisir de te remettre ces médailles de vermeil et or, reconnaissance officielle  
que tu mérites amplement. 

        Reçois toutes nos félicitations, que nos chaleureux applaudissements soient le reflet de la 
considération et de la reconnaissance que nous te témoignons. »

Vermeille et or sont épinglées

Remise de médailles

Hubert 
carlier
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Voilà succinctement les travaux et réalisations menés au cours des 6 années qui 
s'achèvent. : l'aménagement de la place de la salle des fêtes et du secteur. L'effacement 
des réseaux et l'aménagement du centre bourg (Grande Rue). L'effacement des réseaux rue 
Principale. Travaux d'entretien avec enduit d'une partie de la rue de Douai et des rues de 
Nurlu et de l'Église. Aménagement de la cour intérieure de la mairie.

 

Participation  financière  à  la  création  d'une  cantine  au  SIVOS  de  Moislains. 
Réhabilitation du logement rue de Péronne avec réfection de toiture et de 2 logements au 
dessus  de  la  mairie.  Transformation  de  l'ancienne  classe  maternelle  en  salle  des 
associations. Renforcement des charpentes des clochers des 2 églises, avec remise en état 
d'une  sacristie.  Transformation  du  préau  de  l'ancienne  classe  maternelle  en  local  de 
rangement pour le mobilier de la salle des fêtes avec création d'un grenier et installation 
d'un escalier. Pose d'une porte à la mairie, ouverture d'une autre pour agrandissement des 
locaux et remise en peinture de la salle du Conseil. Ouverture et création d'un portail pour 
accéder au terrain derrière les anciennes classes de la mairie.

Acquisition d'un terrain et d'une maison en ruine rue Ournel avec démolition de 
celle-ci pour assainir le paysage aux riverains. Reprise en deux temps de 8 terrains sans 
maître avec revente de 3. Acquisition de matériel et mobilier pour la salle des fêtes : 32 
tables, 100 chaises, un réfrigérateur, 2 armoires et une table inox avec vaisselle et couverts 
pour 150 personnes. Acquisition d'un petit chapiteau, de matériel informatique avec logiciels 
et de matériel d'élagage.

Nous avons continué nos plantations de talus : rues de l'Église, du cimetière, des 
Barreux et  deux rue Péronne (dont  1  avec pose de pieux).  Plantation du fossé de la 
chapelle du Trait d'Union. 

Ajout de quelques lampes de rue, curage de fossés, élagage des chemins ruraux, 
pose de panneaux de signalisation routière, installation de vannes de coupure d'eau, mise 
en  œuvre  du  remplacements  de  tous  les  compteurs  d'eau,  journée  village  propre, 
participation au concours des villages fleuris.

Dette de la  commune en 2001

En capital : 139 268,01 €   Remboursement annuité : 20 364 €

Dette de la commune en 2007

En capital : 53 142  €   Remboursement annuité : 7249,59  €

Dette de la commune en 2013 : 0,00  €

Aucun emprunt  n'a été contracté
au cours des 2 derniers mandats

Les taux d'imposition sont restés identiques à ceux de 2000

Travaux et aménagements

Travaux de bâtiments

Acquisitions

Plantations

Divers

Aspect financier



Nous  voilà  arrivés  au  terme  de  ce 
mandat  commencé  en  2008.  Je  tiens  à 
remercier  mes  adjoints  et  conseillers 
municipaux de leur collaboration ainsi  que la 
cohésion  de  l'équipe  ce  qui  nous  a  permis 
d'avancer rapidement dans notre programme. Il 
est  important  d'avoir  un  groupe  soudé,  les 
tiraillements ne font que ralentir les choses, on 
peut et on doit exprimer ses idées sans pour 
autant perdre de vue l'intérêt collectif. J'ai au 
cours de mes deux mandats de maire eu la 
chance d'avoir  autour  de la  table  du conseil 
des personnes qui n'étaient là que pour m'aider 
à entreprendre un maximum de choses sans 
arrières pensées. Je souhaite à l'équipe qui en 
mars prochain aura en charge la gestion de la 
commune, de s'inspirer du travail accompli par 
la précédente et de sa manière d'appréhender 
les choses.

Je n'oublie pas dans mes remerciements 
les membres du CCAS, élus et non élus, qui 
ont aidé à son bon fonctionnement pendant le 
mandat. Ils ont aussi participé chaque année à 
l'élaboration du colis de Noël offert aux ainés 
de la commune.  

Derni re page. . .è
Au terme d'un mandat
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Au cours du mandat le conseil municipal 
s'est  réuni  65  fois.  Dans  le  taux  de 
présence  des  conseillers,  les  activités 
professionnelles sont à prendre en compte 
il  n'est  pas toujours facile  de se libérer 
pour assister aux réunions. 

N'oubliez pas que pour voter en 
2014 vous devrez impérativement 
vous munir d'une pièce d'identité

RAPPEL

                                                             En fin d'année vous avez été informés du nouveau 
service de ramassage des O M et du mode de tri sélectif sur un document en couleur pour 
une meilleure compréhension. Certains n'ont pas du prendre connaissance de ce document 
Les sacs jaunes qui ne sont pas ramassés, sont mal triés. Papiers et cartons ne se mettent 
plus dans les sacs jaunes mais dans les conteneurs. Il  est aussi demandé d'aplatir les 
bouteilles plastiques pour gagner du volume. La participation financière pour l'enlèvement 
de vos O M a baissé en 2013 avec le passage dans la nouvelle CC si nous ne voulons pas 
de hausse sur notre prochaine feuille d'impôt, soyons rigoureux, puisqu'il faut trier autant 
bien le faire. Quant aux encombrants, vous devrez désormais appeler au Nº°de téléphone 
indiqué sur le calendrier que vous avez eu, avant les dates prévues pour leurs enlèvements 
à domicile.

Tri et déchets

Au cours du mandat, si j'ai pu apprécier 
l'esprit  de bénévolat d'un groupe de personnes 
issues  de  l'équipe  municipale,  j'ai  été  aussi 
agréablement  surpris  de  constater  que  des 
personnes extérieures au conseil n'hésitaient pas 
à  donner  de  leur  temps  pour  effectuer  des 
travaux de tous ordres comme : le nettoyage des 
églises,  l'aide  aux  manifestations  communales, 
aux travaux dans les bâtiments, aux préparatifs 
de l'arbre de Noël, aux plantations, à la journée 
''village propre'' etc.

Il  est  à  espérer  que  cet  esprit  de 
bénévolat  perdure  et  contribue  à  apporter  ce 
plus si important pour le bien vivre au village.

La part desBénévoles Ce  bulletin  est  publié  avec  un 
mois  d'avance,  afin  qu'il  n'y  est  pas 
d'interférence avec la période consacrée 
à  la  campagne  électorale  pour  les 
élections municipales de mars.  Comme la 
commune  a  dépassé  le  nombre  de  500 
habitants  depuis  2009,  vous  aurez  donc 
désormais 15 conseillers à élire.

Le dernier bulletin

Horaires mairie-poste

La mairie et la poste sont ouvertes au 
public tous les matins de 9h à 12h du 

lundi au vendredi

La mairie est aussi ouverte le vendredi 
de 14h à 17h


