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Fleurs-Diplômes-Jeu

ETRICOURT-MANANCOURT
Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et la santé 
vous tiennent lieu de fortune.
Madame de Sévigné

Comme chaque année, c'est à la cérémonie des vœux que les diplômes et les bons d'achats ont
été remis aux lauréats en présence du jury composé de M et M Thery  de Guyencourt-Saulcourt  qui
chaque année, se dévouent, en venant sélectionner nos lauréats de l'année.

« Pour la 3ème fois la commune a été lauréate du concours des villes et villages fleuris du Pays Santerre
Haute Somme dans la catégorie de 301 à 1000 habitants. Et pour la 1ère fois le jury départemental nous
a décerné le prix de fleurissement remarquable, ainsi que  celui de la biodiversité. Nous avons été
proposés  pour  l’obtention  de  la  première  fleur,  en  2016,  avec  toutefois  quelques  critères  de
recommandations qui sont d’ores
et  déjà  pris  en  compte.  Si  nos
efforts  constants  depuis  toutes
ces années sont reconnus, il faut
admettre que les vôtres dans le
fleurissement  de  vos  maisons,
balcons, jardins, abords et même
parfois  sur  le  domaine  public,
viennent  ajouter  ce  complément
indispensable  et  harmonieux  qui
fait  le  rendu  de  l’ensemble.  Le
diaporama qui va être projeté est
la  preuve  flagrante  de  votre
investissement en constante évolution dans ce domaine. Merci à vous qui fleurissez d’abord pour vous, 
mais aussi rendre le village plus attrayant. Cette année, je vous demande encore un peu plus d’efforts,
le jury régional passera en août, nous espérons valider la proposition  de décernement de la première
fleur qui sera aussi la vôtre. Je compte sur votre efficace participation et si d’aventure,vous aviez des
voisins qui n’ont pas le virus de la passion des fleurs, vous avez le droit et le devoir de les contaminer.
Merci à vous, merci aux conseillers municipaux et employés communaux pour leur active participation
dans les plantations. Nous allons maintenant remettre les diplômes et les prix des lauréats 2015. Vous
êtes nombreux à mériter un prix et vous départager fut difficile. Nous espérons que ceux d’entre vous
qui ne sont pas cités, seront à l’honneur en 2016. »

Le  prix  d'honneur  est  attribué  à  M  André  Venet-  Le  1er prix  régional  et  le  3ème prix
départemental   à  M Claude Déal-Le 1er prix communal  à M Edith Lesage-Le 2ème prix Régional  à M
Brigitte Cassel-Le 2ème prix communal à M Claude Templeux-Le 3ème prix à Mme Marie-France Masse et
Christian Richard et le prix d'encouragement à Mme Marcella Quindroit. 
Petit jeu de fin d'année       

Merci à toutes les personnes qui ont participé au jeu de fin d'année du bulletin municipal. Il a
fait marcher, rouler à vélo, en voiture, parfois avec copilote pour le repérage. On en est même venu à
s'interroger sur une prise de vues qui venait de chez soi. Ce petit jeu a eu le mérite de vous faire
découvrir un peu plus le village que certains ont parcouru de long en large au plus vite pour être les
premiers  à  rendre  leur  copie.  Mais  encore  fallait-il  faire  un  sans-faute !  14  personnes  ont  été
récompensées dont quelques jeunes qu'il faut tout particulièrement remercier. Que sera le prochain ?
A aujourd'hui il est encore à imaginer...

Vœux, diplômes, récompenses et convivialité
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C'est le 16 janvier dernier, que  mes adjoints, mon conseil municipal et moi-même avons reçu à la
salle des fêtes les personnes qui avaient répondu à notre invitation.
« C’est toujours pour nous élus, un moment agréable, particulier et privilégié de vous accueillir pour cette cérémonie
des vœux qui marque le départ d’une nouvelle année à vivre et à partager ensemble au village. On ne peut pas tourner
la page de l’année 2015  sans évoquer les tristes  et tragiques événements qui ont bouleversé et endeuillé notre nation
en répercutant une onde de choc dans le monde entier. Une seule année s’est écoulée depuis nos derniers échanges de
vœux, en ce laps de temps si court, notre pays et nos compatriotes ont beaucoup changé et s’interrogent sans vraiment
trouver de réponses à toutes les questions qu’ils ne manquent pas de se poser. En effet, en ce début  2016, comment ne
pas faire un parallèle entre ceux, il y a cent ans, unis dans un même élan, donner leur vie dans les tranchées pour
préserver nos libertés, et ceux, qui aujourd’hui voudraient , nous en priver. C’est un combat que chacun de nous doit
mener de la plus simple des façons, en continuant à vivre normalement. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser
au service de la culture, de l’éducation, de la liberté et de la paix. Plus que jamais, nous devons combattre la peur, la
haine et le fanatisme pour nous tourner résolument du côté de la raison, de la pensée libre, du respect de la tolérance
et de la justice. Désormais le verbe résister, qui prend là son sens le plus noble, devra toujours se conjuguer au présent
et peut-être nous faudra-t-il accepter de perdre quelques libertés pour renforcer notre sécurité. Il est de notre devoir
d’inculquer à la jeunesse ce qu’est l’identité Française, ce que sont nos origines et nos valeurs, ce qu’est notre histoire,
ce que doit être notre présent au quotidien que l’on doit partager et accepter sous l’égide de la liberté, de l’égalité et de
la fraternité. Mais aussi tout ce qui doit être refusé, sous prétexte d’une laïcité trop souvent citée et parfois détournée
pour servir des idées contraires à notre civilisation et nos coutumes plus que millénaires, que nous sommes en droit de
rappeler à tous ceux qui voudraient nous les faire abandonner. C’est fort de ces convictions que je vous offre ainsi qu’à
vos familles et tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de santé, de travail, de prospérité, de bonheur et surtout
de paix, avec énormément d’amitié, d’échanges et de partage. »

Après avoir cité les réalisations de 2015, les prévisions 2016, les faits marquants au village, il fut
mentionné : 
« Notre vie au village est rythmée par des bons et mauvais moments qui renforcent nos liens et nous   rendent plus
solidaires. Chacun de nous représente un maillon de cette chaîne de vie que nous formons et qui donne à chacun un
rôle important dans notre conception de vivre et de progresser ensemble. Félicitons-nous de pouvoir bénéficier des
compétences des uns et des autres qui sont des éléments essentiels à notre bien-être personnel et collectif. C’est pour
moi  l’occasion de mettre en avant et  de  féliciter  le  monde de professionnels  que sont :  nos  agriculteurs,  artisans,
entrepreneurs,  commerçants,  qui  entourés  de  leurs  salariés  portent  notre  économie  tout  en  faisant  vivre  de
nombreuses  familles.  Les professions libérales,  de  santé,  de soins aux personnes âgées.  Les personnels  du service
public, indispensables en milieu rural. Nos enseignants qui préparent l’avenir de notre jeunesse qui fera la France de
demain, ainsi que toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien au travers de structures associatives pour aider dans
leur domaine de compétence à entretenir ce tissu social si important de nos jours. Qu’ils soient remerciés de leurs
investissements. Accordons notre confiance   à tous ces acteurs qui se battent au quotidien sur la grande scène du
théâtre de notre société, pour jouer une bien difficile partition en essayant de composer avec des directives politiques
souvent en décalages avec les réalités du terrain. »

Les remerciements aux collaborateurs
« Voici le moment de remercier mes adjoints et membres du conseil municipal pour leur aide et leur soutient dans
l’administration de la commune et dans les tâches de bénévolat bien appréciables dans divers domaines, les employés
communaux qui s’investissent dans l’entretien de notre commune et dans la réalisation de nombreux travaux de toute
nature. Je n’oublie pas la secrétaire de mairie qui a aussi en charge l’agence postale communale, dont j’apprécie le sens
de la relation, l'efficacité et l'attitude positive en toutes circonstances.  Mes remerciements vont aussi à vous chers
administrés, pour votre participation à la vie active et associative de la commune, c’est une belle récompense pour tous
les acteurs et organisateurs qui s’investissent pendant l’année dans leur domaine de compétence respective. Puis
vint la conclusion :
«  Je voudrais vous renouveler mes vœux pour cette année 2016, en reprenant ceux de Jacques Brel source d’inspiration
inépuisable, diffusés sur l’antenne d’Europe 1 le 1er janvier 1968, qui reste comme vous pourrez le constater d’une
étonnante actualité.» Il les formulait ainsi :
 « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce
qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous
souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres,
parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à
l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à
l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer
une rude bataille.  Je vous souhaite surtout d'être vous, fier  de l'être et heureux,  car le  bonheur est notre destin
véritable. »

Des vœux pour la 15ème fois...



La maquette du monument

L'eau si précieuse       Chacun de nous utilise des dizaines de litres d'eau chaque jour et personne
n'envisage de pouvoir s'en passer. La moindre coupure déclenche de nombreux appels téléphoniques, ce
qui est naturel. Nous sommes tellement habitués à voir l'eau couler dès que l'on
manoeuvre le robinet, que « la panne sèche » nous incommode pour ne pas dire
nous exaspère. Alors pourquoi autant de retard dans le règlement des factures
chez certains ? Pourquoi autant d'impayés ou de retards de paiement ? Ce sont
souvent les retardataires dans le règlement de leurs factures qui se manifestent
le plus au cours des coupures. La caractéristique des  factures impayées réside
dans une moyenne de consommation plus élevée que la normale (pourquoi se limiter
ça ne coûte pas cher...). Si un jour le réseau était confié au privé, comme c'est le
cas dans beaucoup de communes, le montant des factures pourrait être multiplié
par 2 ou 3. Si nous voulons  rester autonomes dans la gestion de l'eau, il faut, qu'avec la revente de
l'eau  nous puissions régler nos factures au syndicat qui nous la fournit et entretenir le réseau.  L'état
des impayés et retards est communiqué une ou deux fois l'an aux membres du conseil.  

          
La maquette du futur monument est présentée en mairie depuis

le début novembre. Le joli présentoir confectionné par Jean-Michel Raux
conseiller  municipal,  la  met  bien  en  valeur.  Les  quelques  photos   de
combattants de la grande guerre,  exposées sur une plaque métallique
depuis les années 20, ont trouvé une nouvelle place sur le socle de ce
présentoir qui provient d'une pièce de bois de l'église St Michel.

Un siècle après,  afin que l'on n'oublie  jamais,  il  est temps de
sortir de son isolement et de ramener au centre du village le monument
aux morts. Ce symbole du sacrifice de ces hommes prendra sa pleine
signification en y associant ceux des autres guerres qui n'avaient pas pu
être  ajoutés   sur  l'ancien  monument  faute  de  place.  Dans  l'histoire

chaque génération à ses obligations, c'est à la nôtre qu'incombe  d'entretenir le devoir de mémoire.

Présentoir et maquette

Permis  de  construire    Depuis  quelque  temps  les  permis  de
construire  qui  étaient  auparavant  accordés  très  facilement  dans  la
commune sont souvent refusés. La 1ère  des causes invoquées est : terre
agricole. La seconde : document d'urbanisme périmé. Plus de 75% des
communes regroupées sont dans ce cas, aussi la CCHS a prévu de passer
au PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal). Mais sa mise en place
va demander 2 ou 3 ans au minimum.

Concessions Cimetières    Le prix des concessions était inchangé depuis plus de 30 ans et se
montait à une petite quinzaine d'euros. Il est désormais fixé à 50 € pour une surface de 2m x 1m. La
durée est de 50 ans depuis quelques années déjà, la reprise des concessions à perpétuité à l'abandon
étant trop contraignante.
Tri sélectif et OM    Vous êtes désormais habitués au nouveau mode de tri, qui j'espère vous
convient,  vous  n'avez  plus  à  vous  déplacer  aux  conteneurs  pour  les  papiers  et  cartons.  Il  reste
néanmoins des progrès à faire dans l'ensemble du tri qui est très approximatif dans certains sacs.
N'oubliez pas que votre taxe d'OM dépend des bons ou mauvais résultats du tri. Par ailleurs toujours
des dépôts de toutes sortes aux conteneurs à verre. Evitez aussi SVP, de laisser les vieux vêtements
au sol quand les conteneurs sont pleins.
Cantine du SIVOS       Pour avoir aidé à quelques reprises au service cantine, j'ai pu, constater
que les repas proposés aux enfants étaient de très bonne qualité pour le prix pratiqué. Si l'exigence
doit être de mise dans ce  domaine  très important de l'alimentation,  elle  doit aussi  l'être dans le
règlement des tickets de cantine. La commune règle toujours sa participation de 1 € par repas à temps,
il serait bien que tous les parents fassent de même. Désormais ce sont les maires des communes qui se
chargent de transmettre  les factures et les relances.

Infos diverses



 A la source du rire      
Une fois encore la troupe G A I T E est venue

nous  divertir  ce  dimanche 14 février  à  la  salle  des
fêtes du village. Comme chaque année le spectacle a
fait  salle  comble,  beaucoup  des  habitués,  toujours
très assidus, adeptes de ce divertissement  arrivent
très  tôt,  pour  occuper  les  meilleures  places.  C'est
dans une joyeuse ambiance que s'est fait le lever de
rideau sur ces deux pièces, dans ce style si expressif
et tant attendu, le patois bien sûr!

Merci à l'association des anciens combattants
et son président pour l'organisation de cette agréable animation annuelle, toujours très appréciée au
cœur de l'hiver. Je ne m'engage pas trop en disant que le rendez-vous est pris pour l'an prochain.

 La joyeuse troupe

 Plantations rue Principale   
Le  temps n'était  pas  très  propice  ce  samedi  5

mars, jour que l'hiver avait choisi  pour ses derniers
soubresauts.  Mais  il  en  fallait  plus  pour  décourager
l'équipe  de  conseillers,  accompagnés  des  employés
communaux,  qui  s'étaient  donnés  rendez-vous  pour
commencer  les  plantations  suite  au  dernier
aménagement  rue  Principale.  Après  une  froide
matinée, tout le monde s'est retrouvé à la salle des
associations pour partager un repas chaud offert par

le maire, préparé par l'adjointe, aidée d'une conseillère et d'une bénévole. 
C'est sous un temps bien plus clément, que restaurés,  réchauffés, tous se sont retrouvés sur

le site. Les travaux ont repris sous les directives d'un conseiller municipal spécialiste en la matière.
Les employés municipaux se chargeront de terminer ces plantations en se faisant aider par les deux
conseillers municipaux qui sont dotés de la main verte. 

 En ligne comme les plantes

Une pensée pour :

Jeannine POIRISSE
Suzanne COQUELLE

Raoul MASSON

qui nous ont quittés les :

10 janvier 16 février et 9 mars

Toutes nos sincères

condoléances aux familles

ÉTAT CIVIL Concert
Le groupe Sud Artois se produira :

le samedi 21 mai à 20 h à l'église St Martin au
profit de l'association pour l'entretien des églises

 Village propre 
Pour sa 7ème édition, l'opération village propre a

rassemblé  environ  35  personnes.  Cinq  équipes  se  sont
réparties pour sillonner les chemins du territoire et bords
de canal. On espérait pouvoir espacer l'opération annuelle
mais vu la quantité récupérée encore cette année, ce ne
sera  peut-être  pas  possible.  Après  le  rendez-vous  au
dépôt,  tout  les  participants  ont  ''embarqué''dans  les
remorques  de  ramassage,  direction  la  salle  des
associations pour partager le casse-croûte du réconfort.

   Le fruit de la récolte

  8           Mai 

Commémoration à 11 h
au monument 

vin d'honneur en mairie

 Déchets verts 
Le site sera ouvert

les vendredis de 16 h
à 17 h du 15 avril au

15 octobre

Il s'en passe au village ...


