Comme l'an dernier les jeux Picards ont amusé petits et grands place de la salle des fêtes.
Surprises et friandises ont fait la joie des enfants, pas trop nombreux à se mesurer aux diverses
activités. C'est pour nous élus toujours un moment privilégié d'aller à la rencontre des enfants et de
leurs familles que nous affectionnons tout particulièrement dans le maintien de cette tradition
qu'évoquent les souvenirs d'une enfance lointaine.
La fête au village
Malgré les différents modes de diversité pour redonner un nouveau souffle à la fête du village,
force est de constater que celle-ci s'étiole. Une faible
participation au repas dansant du samedi soir qui cette
année a pu être maintenu grâce à une ou deux grandes
familles toujours assidues. Par contre, une bonne
participation des habitants au barbecue du dimanche
midi nous a confortés dans notre souhait de continuer
cette tradition de fête du village. Mais vu la faible
fréquentation des enfants aux attractions foraines,
même lors des tours de manège gratuits du lundi, faut-il
encore investir autant pour garder ce genre de
divertissement ?

Repas convivial

Infos de l'été
La folie éolienne !
Je peux comprendre que les avis soient partagés en ce qui concerne le développement éolien,
mais vu les enquêtes publiques en cours concernant l'implantation de ces machines dans notre proche
environnement, il était de mon devoir de vous informer sur le projet
de Mesnil en Arrouaise – Sailly Saillisel – Léchelle dont l’enquête
publique s’achevait le 27 juillet dernier. Le conseil municipal et moimême avions il y a 2 ans, refusés d’adhérer à ce projet qui à l’origine
ne comportait pas un nombre si important de machines. Je pense être
un des rares maires du secteur à ne pas répondre favorablement aux
porteurs de projets éoliens. Je ne suis pas franchement hostile à ce
mode d’énergie, mais le suis par contre de la façon anarchique dont il

Nos futurs horizons

se développe. Je regrette la suppression des ZDE portées par les communautés de communes qui
avaient (du moins pour l’ancienne 4C) une façon plus rationnelle et aussi il faut le dire plus réfléchie de
répartir ces machines sur le territoire. Au vu des enquêtes publiques en cours, à aujourd’hui si je ne
fais pas erreur, c'est une cinquantaine de machines prévue dans quelques villages voisins, nous finirons
par subir le phénomène d'encerclement. Ces 15 nouvelles machines vont avoir un impact visuel
important et acoustique avéré pour le village. J’ai demandé au conseil municipal de se prononcer, nous
avons délibéré et voté à l’unanimité contre ce nouveau projet. Beaucoup d'entre vous nous ont suivis
en répondant favorablement à la pétition engagée qui a recueilli 144 signatures et 19 documents
manuscrits remis au commissaire enquêteur. De nombreuses personnes se sont déplacées pour écrire
leur désapprobation sur le registre.
Nous allons déjà subir un bouleversement avec le passage du canal SNE qui va générer un
aménagement foncier d'envergure. Inutile de cumuler les nuisances avec la dissémination de ces mâts
sur le territoire qui vont à mon avis considérablement compliquer le remembrement.
Si à l’origine l’éolien prend sa source dans le sens écologique du terme, on peut aisément dire
aujourd’hui qu’il est détrôné par l’aspect financier dans la démarche que font de nombreux élus qui
s’engagent dans « la course à l’éolienne » pour bénéficier de cette manne providentielle. Aujourd’hui
sur notre riche terre picarde, nos agriculteurs cultivent de plus en plus l’éolienne qui est d'un très
bon rapport, mais pour ce faire il faut des centaines de m 3 de béton armé au pied en guise de
fertilisant sans obligation de produits phytosanitaires pour leur épanouissement. L’éolien est-il une
énergie propre ? Je ne suis pas spécialiste en la matière, on peut en débattre, mais pour moi c’est
avant tout une histoire de gros sous et je ne pense pas que mes collègues élus oseront me contredire.
Pour l’instant, le souci de beaucoup de nos concitoyens samariens est la prolifération anarchique de
ces machines sur leur territoire, c'est pourquoi j'ai essayé à mon niveau, par un article dans la presse
locale de sensibiliser l'opinion publique sur le sujet. (Voir article du CP du 15 août 2016)

Association Sportive d'Etricourt-Manancourt
Dans le dernier bulletin, j'évoquais le mérite et les difficultés rencontrés par les
responsables des associations dans leur fonctionnement au quotidien. On peut penser que cette
constatation avait une connotation prémonitoire pour l'ASEM qui après 4 années de fonctionnement
a dû prendre la décision d'arrêter ses cours de gym pour la prochaine saison par manque d'effectif.
C'est bien dommage de voir une activité associative cesser, cela rappelle toutes celles (pompiers,
musique, pêche, centre aéré, etc.) qui ont contribué à faire les beaux jours d'un passé pas si lointain.
Il reste à espérer qu'après un break forcé cette association retrouve assez d'adhérents pour se
reconstruire, merci à ses membres qui ont eu le mérite de la démarrer.

A savoir
Maisons et villages fleuris
Le jury pour les maisons fleuries du village est passé la 3 ème semaine de juillet et c'est fin août que le
départemental est venu visiter le village. Je remercie toutes les personnes, plus nombreuses chaque
année à faire l'effort de fleurir. C'est l'association de nos plantations communales et des vôtres qui
mettent en valeur nos espaces de vie. Comme chaque année ; j'ai envoyé des photos de maisons pour le
concours départemental qui n'est réalisé qu'avec des photos. Ces dernières années plusieurs d'entre
vous se sont vus récompensés dans les différentes catégories. J'espère qu'il en sera de même cette
année. En ce qui concerne le concours local, vous découvrirez les lauréats à la cérémonie des prochains
vœux. Quant au prix pour le village, nous serons tenus informés au cours de l'automne.

La cloche a sonné !

En ce début juillet, c'était le
3
départ à la retraite en 2 ans au regroupement scolaire
de Moislains. Après Mr Hatté, Mme Brohart, c'est Mme
Martine Saranz qui écrivait le mot fin sur la dernière page
du cahier d'une carrière bien remplie et riche d' expérience
tissée au fil du temps. Elle a enseigné dans la commune au
cours des années 80/90 et a laissé un excellent souvenir à
tous ses anciens élèves. Comme il est de coutume, nous
aurions aimé qu'elle soit mise à l'honneur pour clôturer sa
carrière. Mais, discours, fleurs et cadeau n'étaient pas son Classe au village CM1 CM2 année 89/90
souhait m'a-t-on dit. Une dernière belle fête scolaire sous le
soleil, un dernier conseil d'école, une dernière journée à partager avec ses élèves avant de jeter un
dernier regard sur sa salle de classe en refermant la porte une dernière fois et partir sur la pointe des
pieds, sans bruit ni éclat, mais avec dans le cœur un immense bonheur et aussi une grande fierté
d'avoir pu emmener vers demain tous ces enfants. Bonne retraite Maîtresse !
ème

SIVOS de Moislains

Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, il y a une douzaine
d'années aux beaux jours des regroupements pédagogiques, nous avons choisi de rejoindre l'école de
Moislains surtout pour sa proximité. En une décennie, nous avons construit 2 classes maternelles et une
cantine et, malheureusement perdu 2 postes d'enseignants pour baisse d'effectif. Ce regroupement
maintenant surdimensionné pourrait aisément accueillir une quarantaine d'enfants supplémentaires.
Aujourd'hui nos coûts de fonctionnement augmentent régulièrement et bien sûr notre participation
aussi. Il est évident que les nouveaux aménagements scolaires avec la mise en place des TAP n'ont pas
amélioré la situation. La Présidente ainsi que les maires des 3 communes concernées sont conscients
des difficultés de gestion du SIVOS dans tous les sens du terme. Mis à part, les finances, le climat
ambiant au niveau du personnel n'est pas au beau fixe et s'est très fortement dégradé ces derniers
mois, jusqu'à devenir conflictuel, avec parfois des directives contestées et des comportements
irrespectueux. Si le sérieux du travail n'est pas mis en cause, les méthodes sont par contre à
reconsidérer et pour ce faire il faut savoir accepter des remises en question. Il serait bon que les
personnels se déplacent dans des structures voisines pour voir comment travaillent leurs collègues et
aussi pour appréhender l'ambiance. Aujourd'hui, nous avons des coûts de fonctionnement supérieurs à
ceux de nos proches voisins, il est temps de redresser la barre et de changer certaines idées et
habitudes qui n'ont que trop duré (arrêts de travail importants, avec aussi des ''débrayages'' prévus
par la loi, mais bien contraignants). Pour atteindre nos objectifs, notre regroupement a besoin d'une
entière cohésion à tous niveaux, il suffit de vouloir, peu importe le coté de la barrière où l'on se
trouve, les conflits n'engendrent que des perdants.
Par ailleurs, le conseil municipal a décidé de reconduire l'aide à la cantine de 1€ par repas pour
les enfants de la commune. Dans ce domaine aussi nous avons clos l'année scolaire avec des impayés qui
occasionneront des poursuites par le trésor public et aussi un surcroît de travail pour différents
services qui procurent des frais. Le maire d'Equancourt et moi-même, nous chargeons depuis quelque
temps de la distribution des factures de cantine et aussi des relances. Nous interviendrons en cas de
dérives manifestes, nous sommes à même de pouvoir juger les cas d'impayés en inadéquation avec le
train de vie pratiqué par certains débiteurs. On accepte de payer cash des produits de luxe ou de
divertissement, mais on néglige le règlement des factures de cantine. Je conclurai en ces termes:
« Si l'art et la manière font défaut dans la rédaction de cet article, c'est que nécessité oblige ! »

La fin de l'été
Association détente et loisirs

Après un repas offert à ses
adhérents fin juillet, le dimanche 21 août,
ce sont 49 personnes qui ont participé à
une sortie à Dinant. Une promenade au fil
de l'eau sur la Meuse, la découverte des
hauteurs de la ville en funiculaire suivi
d'un bon et convivial repas avant la visite
guidée des fortifications. Un peu de temps
Sur les hauteurs de la citadelle
libre avant de reprendre la route du
retour avec la satisfaction d'avoir profité d'une très agréable journée. Le rendez-vous est donné pour
la prochaine escapade l'an prochain.

Le ball Trap des chasseurs

Cette année la société de chasse a remplacé son loto par
un ball trap à la mi-septembre. Ce fut l'occasion pour les
adeptes de ce sport de s’entraîner dans l'attente de
l'ouverture. Pas de soleil éclatant pour gêner les tireurs
et pas de pluie pour décourager les visiteurs qui sont
venus nombreux à l'heure du repas pour se restaurer. Vu
le succès de cette première, tout porte à croire que les
organisateurs retenteront l'aventure l'an prochain.

En pleine action !

Une :pe
Une pensée pour

ÉTAT CIVIL

Robert POIRISSE
et
Jean MAILLY
qui nous ont quittés les :
7 juin et 18 juillet
Toutes nos sincères

Bienvenue dans la vie à :
Camille PROBIN
née le 19 juillet 2016
Félicitations aux heureux
parents

condoléances aux familles

Rentrée des classes

Les dates à retenir du dernier trimestre

Les jeunes ont repris le chemin de l'école
le 1er septembre dernier après 2 mois de
vacances qui j'espère leurs ont été bénéfiques. Ce
1er jour de classe est la découverte d'un autre
environnement pour les petits mais aussi le
moment de verser quelques larmes qui marquent
une première séparation parfois difficile pour
certains. Les élèves du primaire ont retrouvé leurs
copains en reprenant leurs habitudes, pendant que
les sixièmes partaient à la rencontre de ce nouvel
univers qu'est le collège. Quant aux lycéens, ils
devaient avoir un tas d'anecdotes de vacances à
se raconter au moment des retrouvailles devant
leurs établissements. Souhaitons à toute cette
attrayante jeunesse une bonne et studieuse année
scolaire qui les fera s'épanouir dans l'attente des
futures vacances.

16 octobre Inauguration du monument aux morts
et commémoration du centenaire.
22 octobre Concours de belote avec restauration
organisé par l'association détente et loisirs.
02 au 07 novembre Les bons d'achat seront
délivrés en mairie sur présentation de l'avis de
non- imposition.
11 novembre Cérémonie du souvenir à 11 h au
monument aux morts place de la mairie et au
cimetière britannique ainsi qu'à la tombe du
Capitaine Tidswell pour marquer le centenaire.
27 novembre Marché de Noël avec restauration
''tartiflette''organisé par le comité des fêtes.
11 décembre Arbre de Noël des enfants de la
commune avec spectacle, goûter et distribution de
jouets par le père Noël, organisé par le comité des
fêtes.

