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Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise.  
Théodore Agrippa d'Aubigné

Septembre avec sa rentrée comme chaque année 
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Après un été qui n'a pas donné du point de vueAprès un été qui n'a pas donné du point de vue 
climatique  toutes  les  satisfactions  espérées,  c'est  de 
nouveau la rentrée pour les jeunes, qui ont repris depuis 
quelques  temps le  chemin  de  l'école.  Cette  année les 
enfants  du  primaire  sont  au  nombre  de  177  pour  le 
SIVOS  de  la  Vallée  de  la  tortille  de  Moislains  et  la 
commune d'Etricourt-Manancourt  apporte  un effectif  de 
40  enfants  au  regroupement  scolaire.  En  quelques 
années  nous  avons  investi  dans  la  construction  de  2 
classes  maternelles  et  d'une  cantine,  bien  que  ces 
bâtiments ne  soient  pas implantés sur  la  commune ils 
sont en quelque sorte, quand même rattachés en partie 
au patrimoine communal.  Une  classe  numérique a  été 
installée et 2 autres sont en prévision. Certaines classes 
maternelles  sont  elles  aussi  dotées  d'  équipements 
informatiques.  Les  enfants  peuvent  être  accueillis  à  la 

garderie le matin à partir de 7 h 30 et jusqu'à 18 h 30 le soir. Ils bénéficient aussi de créneaux horaires à 
la piscine de Péronne.  Le groupe d'enseignants ainsi que le personnel d'accompagnement, s'investissent 
tout au long de l'année scolaire en apportant le maximum aux enfants. Ce regroupement avec ses deux 
corps de bâtiments séparés, primaire et maternelle, est d'une taille idéale pour que les enfants y soient à 
l'aise et ne se sentent pas trop perdus ''dans la masse''. Mais le nombre d'élèves par enseignant ayant été 
augmenté,  l'effectif  actuellement  en baisse  fait  planer  le  risque   possible  de  suppression d'un  poste 
d'enseignant  à  brève  échéance,  comme  ce  fut  déjà  envisagé  il  y  a  deux  ou  trois  ans,  ce  qui 
désorganiserait considérablement le bon fonctionnement en place et serait bien dommageable pour les 
enfants.  Le jour de la rentrée il  y avait  177 élèves pour 188 exigés,  deux familles avec des enfants 
scolarisés en primaire vont intégrer des communes du SIVOS. Pour cette année scolaire aucun poste 
d'enseignant ne devrait normalement disparaître.

Il y a une quarantaine d'élèves de la commune scolarisés dans le secondaire.

La participation financière  de la commune en 2011 est de :

45445 € pour le SIVOS de Moislains

 7474 € pour la piscine de Péronne

 5580 € pour le collège Bérenger

La participation de la 4C au repas des enfants de la commune s'élève à 3850 € pour l'année 

Effectifs, équipements, investissements

La nouvelle cantine

http://www.evene.fr/celebre/biographie/theodore-agrippa-d-aubigne-3092.php


Page 2 Juillet tout en fête. . .

Comme les  années  précédentes  le  videComme les  années  précédentes  le  vide 
grenier a été organisé par le conseil municipal 
le  2ème  dimanche  de  juillet  dans  la  rue 
d'Equancourt. Les exposants sont un peu plus 
nombreux chaque année, comme il est possible 
de  s'étendre  sur  la  rue  voisine,  ce  n'est  pas 
demain  que  l'on  arrivera  à  saturation,  nous 
espérons  qu'ils  seront  encore  plus  nombreux 
l'an prochain. 

Cette année nous avons installé un petit 
chapiteau  qui  abritait  la  buvette,  nous 
envisageons de faire un peu de restauration l'an 
prochain,  pour  satisfaire  la  demande  des 
exposants,  comme  cela  se  pratique  dans 
toutes  les  manifestations  de  ce  genre.  Étant 
donné que beaucoup de personnes passent la 
journée sur le site,  depuis 2 ans nous louons 

des toilettes mobiles qui sont fortement appréciés du public. Il est bien agréable de flâner en regardant 
tout cet étalement de choses, parfois hétéroclites, qui nous ramènent bien des années en arrière dans ce 
passé oublié. Il arrive parfois que dans cet enchevêtrement de toute sorte, on trouve l'objet rare qui fait 
notre bonheur du jour.

Un peu plus nombreux chaque année

On peut y trouver son bonheur !

 On peut dire que le 14 juillet fut un peu boudé par les 
enfants qui n'étaient pas très nombreux au rendez-vous 
cette année. Il faut croire que les traditions finissent par 
lasser  et  que  peut-être  les  jeux  et  la  distribution  de 
friandises  ne  sont  plus  suffisants  pour  intéresser  les 
enfants. Beaucoup de communes ont depuis longtemps 
abandonné ces jeux, très attendus par les enfants des 
années passées. Nous espérons un regain d'intérêt l'an 
prochain  qui  nous  conforterait  dans  notre  position  de 
continuer à perpétrer cette bien sympathique tradition.

Par contre on peut dire que la fête communale a 
attiré  un  public  varié  et  nombreux.  Depuis  que  sur 
proposition de quelques conseillers, nous organisons un 
repas dansant le samedi soir, la fête a repris un nouvel 
élan. Cette soirée très bien animée par Dj Jrm' avec de la 
musique pour tous, fut propice au rassemblement familial 
et inter génération très convivial. De plus le prix du repas 
était correct vu la qualité, nous avons essayé de le servir dans des délais acceptables afin que personne 
ne quitte la table avant d'avoir pris le dessert. Pour ce faire il a fallu à plusieurs reprises désorganiser notre 

Disc Jokey en l'interrompant dans son animation pour les 
besoins du service.  Ce fut  une bien  belle  soirée qui  a 
passé trop vite.  

Les  moins  jeunes  ont  aussi  beaucoup bougé le 
dimanche après midi avec l'orchestre Reynald Chabet. Il a 
ses nombreux adeptes qui le suivent régulièrement et sont 
déjà  installés  bien  avant  que  retentissent  les  premiers 
accords.  A voir le monde en piste quelque soit la danse et 
la  chaude  ambiance  qui  régnait,  nul  doute  que  les 
participants prenaient plaisir à profiter du moment. Pour la 
finale  nous avons même eu droit  à un slow mimé, à la 
''Guy Bedos et Sophie Daumier'', improvisé par ''une artiste 
locale''.  Une  fête  réussie  bien  encourageante  pour  les 
organisateurs, merci à tous les participants.

Un 14 juillet qui s'étiole, une fête bien animée 

Avec Dj Jrm'ça bouge !

Tout le monde en piste !
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Une  année  vient  encore  de  s’écouler  à  l’  Association 
Détente et Loisirs, marquée par nos rencontres conviviales et 
nos sorties. Les activités n’ont pas manqué au cours de la 
saison.  Parmi  les  temps  forts :  le  voyage  au  Carnaval  de 
Venise, en mars dernier, fut une réussite. Après la visite des 
iles de   Murano et Burano, nous avons profité des grandes 
journées carnavalesques sous le soleil de Venise, avec  bien 
entendu  l'immanquable  promenade  en  gondole  sur  les 
canaux.  En  juin,  une  sortie  folklore  en  Belgique  nous  a 
permis de nous  détendre en passant une agréable  journée. 
Enfin,  pour  clôturer  cette  3ème  saison ,  l’association  a 
organisé  son  désormais  traditionnel  barbecue  début 
juillet. Une cinquantaine de personnes ont contribué à garnir 

le buffet qui accompagnait les grillades. La tombola gratuite, aux lots parfois surprenants est toujours un 
moment  très  apprécié  qui  ajoute  une  touche  de  franche  gaité  à  cette  sympathique  rencontre.  Nous 
remercions tous les participants toujours très présents à nos animations. La prochaine manifestation sera 
un concours de belote,  le samedi 5 novembre 2011, à partir de 19 heures. Des lots sont prévus pour 
chaque joueur.  Participants  et  visiteurs  pourront  se restaurer  avec au menu :  tripes,  soupe à l’oignon, 
sandwiches  variés,  tartes.  Le bar  et  la  restauration  seront 
ouverts  à  tous  dans  la  salle  des  fêtes.  Les  ''beloteux'' 
pourront s'inscrire dès le début du mois d’octobre auprès de : 
Jocelyne  PRUVOST  –  Tel :  03  22  86  88  83  ou  Gérard 
GOSSET  -  Tel :  03  22  86  85  55.  Parmi  les  projets  pour 
l’année à venir, nous envisageons d’organiser un voyage  en 
Autriche  à  Vienne  et  au  Tyrol en  septembre  2012.  Des 
facilités  de  paiement  seront  mises  en  place  pour  financer 
dans le temps ce futur voyage. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec :  Janine RAUX – Tel : 03 22 
86 88 96 ou Jocelyne PRUVOST- Tel : 03 22 86 88 83. 

Nous  avons  repris  nos  activités  début  septembre. 
Comme la saison dernière elles auront lieu tous les 15 jours 
le mardi, à partir de 14 heures. Jeux de cartes, de société, 
couture,  broderie,  tricot,  lecture… sont  au programme ,  sans oublier  le  goûter  et  les anniversaires.  Le 
premier rendez- vous a eu lieu le mardi 6 septembre 2011, les dates des prochaines rencontres sont :

-20/09/2011 – 4/10/2011 – 18/10/2011 – 2/11/2011(mercredi) – 15/11/2011 – 29/11/2011 -  13/12/2011 -  
3/01/2012.

L'association est ouverte à tous les habitants du village.  Les amateurs de jeux, les passionnés de 
travaux d’aiguille, les personnes souhaitant profiter d’un après-midi de détente et d’échange peuvent nous 
rejoindre, elles seront les bienvenues.

N’oubliez  pas  également  que  nous  sommes  toujours  à  votre  disposition  pour  tous  travaux  de 
couture.

L'association  détente et loisirs vous informe

Carnaval de Venise en mars 

Barbecue en juillet

Il  y  a  7 ans nous inaugurions la  première tranche 
d'aménagement  place  de  la  mairie,  voilà  3  ans 
commençaient  les  travaux  place  de  la  salle  des  fêtes, 
aujourd'hui c'est la troisième tranche qui est en cours Grande 
Rue. Nous avons prévu d'implanter un abribus sur le trottoir 
face  à  la  rue  du  Pourchain,  en  prévision  d'une  future 
transformation de l'ancienne poste. Étant situé sur une voie 
départementale,  c'est  la  DDE qui  à  contrôlé  et  validé  les 
plans.  Elle  a  aussi  décidé  de la  signalisation à  mettre  en 
place sur l'ensemble de l'aménagement. Nous espérons que 
ces  travaux  contribueront  à  améliorer,  comme  nous  le 
croyons  la  traversée  du  village,  malgré  la  présence  de 
quelques bâtiments bien disgracieux.  La prochaine tranche 
se fera rue Principale.  

3ème tranche d'aménagement
Dans la plupart des communes il est 

interdit  de  tondre  les  pelouses  ou  d'utiliser 
des  outils  bruyants  le  dimanche.  A 
aujourd'hui,  si  aucun  arrêté  interdisant  ces 
pratiques n'est en vigueur dans la commune, 
quelques  personnes  abusent  fortement  en 
tondant  systématiquement  le  dimanche,  j'ai 
reçu  des  plaintes.  Je  pense  que  c'est  une 
simple marque de respect envers ses voisins, 
que d'éviter des nuisances sonores pendant 
le repos dominical et bien entendu surtout  la 
nuit, pour ceux qui trop souvent l'oublient. Un 
peu  de  civisme  peut  rendre  ''le  vivre 
ensemble'' plus agréable, pensez-y.

Nuisances  à éviter
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Une pensée pour :

 Monsieur

 Serge PÉCHON

  qui nous a quitté le

  11 juillet 2011 

Toutes nos sincères condoléances

à la famille

ÉTAT CIVIL 

 Bienvenue à :   Lola LEBOEUF 

née le 3 août 2011

Félicitations aux heureux 
parents

 Tous nos vœux de bonheur accompagnent :

Sonia JABBOUR et Raymond DOGBÉ

qui ont dit oui le: 20 août 2011

  Comme chaque année, les personnes 
qui  ont  atteint  l'âge  de  65  ans,  pourront 
bénéficier de bons d'achat du CCAS qui seront 
délivrés sur présentation du justificatif  de non 
imposition.  Ces  bons  seront  disponibles  en 
mairie à partir du lundi 7 novembre et devront 
être utilisés avant la fin de l'année.

 Si  vous  n'êtes  pas  inscrits  sur  les  listes 
électorales  de  la  commune  et  que  vous 
souhaitez voter en 2012, n'oubliez pas de faire 
la démarche en mairie avant la fin de l'année. 
Rappel  des heures d'ouverture :  du lundi  au 
jeudi de 9 h à 12 h le vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 

Inscriptions 

  C'est la seconde rentrée de Picardie en Ligne,  C'est la seconde rentrée de Picardie en Ligne,  C'est la seconde rentrée de Picardie en Ligne, 
les  cours  ont  repris  fin  août  dans  la  bonne 
humeur et  la  convivialité  coutumières.  Toutes 
les personnes qui  désirent  apprendre ou tout 
simplement  se  perfectionner  en  informatique, 
peuvent bénéficier de cours gratuits donnés à 
la salle des associations par Anne Greuet. Ces 
formations ont lieu le lundi après midi et le jeudi 
matin.  Prise  de  rendez-vous  pendant  les 
heures d'ouverture au : 03 22 84 66 43

Picardie en ligne

Comme chaque automne les rats se rapprochentComme chaque automne les rats se rapprochentComme chaque automne les rats se rapprochent 
des villages, c'est l'époque pour commencer la dératisation 
afin  d'éviter  une  recrudescence  de  ces  rongeurs  qui 
peuvent  transmettre  et  propager  éventuellement  des 
maladies  aux  animaux domestiques,  voire  aux  humains. 
N'oubliez  pas  qu'ils  se  reproduisent  très  vite,  si  vous 
constatez des intrusions dans vos propriétés,  il  faut  agir 
rapidement.  L'employé  communal  peut  éventuellement 
vous fournir des sachets pour les éradiquer. 

Pensez à dératiser
C'est  le  dimanche  18  décembre  que 

nous aurons le plaisir d'accueillir les enfants de 
la  commune  accompagnés  de  leurs  parents 
pour  l'arbre  de  Noël  2011.  Comme  ces 
dernières  années  des  invitations  seront 
distribuées  quelques  semaines  avant.  Pour 
faciliter  l'organisation,  n'oubliez  pas  de 
retourner le coupon réponse.

Arbre de Noël 2011

On peut dire que l'été fut calme au village en comparaison des précédents. Il faut quand même 
déplorer quelques dégradations sur l'abribus de la salle des fêtes et la porte de la sacristie, les auteurs ont 
reçu un avertissement. Par contre ce qui n'est pas acceptable se sont les dégradations occasionnées au 
cimetière sud. Une lourde croix en béton a été basculée sur une tombe, et la photo sous verre d'un défunt 
prise pour cible,  bien endommagée par des jets de pierres. J'ai appris un peu tardivement que des jeunes 
avaient  pris  l'habitude  de  se  rassembler  dans  ce  cimetière  un  peu  isolé  des  habitations,  où  l'on  peut 
facilement se cacher. Mégots de cigarettes et bouteilles de boissons alcoolisées ont été retrouvés.  N'ayant 
pas été pris en flagrant délit, il est difficile d'accuser, j'avertis que je ne saurai tolérer plus longtemps de tels 
agissements.  Si  des  faits  similaires  devaient  se  reproduire  je  déposerai  plainte  pour  profanation  de 
sépultures. J'espère que les parents responsables feront lire cet article à leurs jeunes afin que ce soit clair 
pour tout le monde. 

Avertissement

  Le site qui accueille les déchets verts,  sera fermé  Le site qui accueille les déchets verts,  sera fermé  Le site qui accueille les déchets verts,  sera fermé 
le vendredi à partir du 15 octobre jusqu'au 15 mars 
2012. Il est toujours possible d'avoir la clé.

  Après  le  ramassage  de  vos  encombrants  et  Après  le  ramassage  de  vos  encombrants  et  Après  le  ramassage  de  vos  encombrants  et 
ordures  ménagères,  n'oubliez pas  de  nettoyer  les 
emplacements  de stockage devant chez vous.

Espace vert OM et encombrants

Bons d'achat


