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AGENDA 

VŒUX DU MAIRE : Vendredi 19 janvier 2018 

BAL ST VALENTIN : Samedi 10 février 2018 

CARNAVAL : Mercredi 14 février 2018  

CHASSE A L’ŒUF : Lundi 2 avril 2018 

BROCANTE DU 1ER MAI : mardi 1er mai 2018  

FETE DES MERES : dimanche 27 mai 2018 

FETE COMMUNALE : 9, 10, 11 juin 2018 

FEUX ST JEAN : samedi 23 Juin 2018 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX : vendredi 13 juillet 2018 

FETE NATIONALE, BAL PUBLIC : samedi 14 juillet 2018 

SOIRÉE DANSANTE : samedi 6 octobre 2018 

L’ARBRE DE NOËL : Samedi 22 décembre 2018 

   De quoi sera fait 2018 ? 

Les bonnes années sont sans doute derrière nous. 

Faire beaucoup avec peu pourrait être notre devise ! Il nous 

reste deux ans pour tenir les engagements que nous avions 

pris dans notre « profession de foi » de mars 2014 ! 

Trois chantiers devraient aboutir ou s’ouvrir en 2018 : 

- le renforcement de la protection incendie jumelé avec la 

rénovation d’une partie du réseau de distribution d’eau, 

- le gros entretien de certaines voiries intra-muros, 

- l’ouverture probable en fin d’année de la reconstruction 

des Vestiaires du Stade Jean Moulin. 

Le parc éolien de l’Inter deux Bos entrera en service à 

l’automne 2018. Il va modifier notre paysage mais en 

contrepartie nous permettre d’effectuer des travaux qu’il 

nous aurait été impossible de financer auparavant, faute de 

ressources suffisantes. 

Une boulangerie rénovée ouvrira ses portes au printemps 

renforçant le lien social que tisse au quotidien l’ensemble de 

nos commerces … 

J’ai cependant une crainte, qui au fil des mois se confirme à 

l’ombre de la loi NOTRe, que la boulimie de prises de 

compétences de la communauté de communes ne réduise 

les mairies rurales en de simples coquilles vides. Bientôt nous 

n’aurons plus rien à décider et ni à investir.  

L’enthousiasme qui anime nos bénévoles et fait qu’ils 

s’engagent en grande partie pour leur village, ne trouvera 

bientôt plus son compte dans des activités ou des animations 

centralisées loin de notre clocher et de nos préoccupations. 

Ce qui est gratuit à l’échelon local ne pourra être que payant 

au niveau intercommunal. Tout est affaire de dosage…mais 

là la potion est dure à avaler ! 

Enfin je crains que ce que l’on appelle Solidarité soit en vérité 

du Sacrifice ! J’espère me tromper mais… ! 

Avant de conclure cet édito je voudrais de nouveau 

remercier chaleureusement Mme Colette Michel d’avoir 

accompagné notre commune, ses habitants et six de ses 

maires au cours de ces 42 dernières années.  

Votre Maire qui reste libre de ses pensées ! 

Michel Lalisse   

 

EDITO 



 

 
 

 

Mr Majot Bruno, décédé à l’âge de 52 ans. 

Mme Lembert, Lucienne décédée le 31 décembre 2016 à l’âge de 84 ans. 

Mr Fasquel Fabrice décédé le 02 Janvier 2017 à l’âge de 46 ans. 

Mr Majot Pierre, décédé le 14 Février 2017 à l’âge de 69 ans. 

Mr Lardier Gérard décédé le 13 Mars 2017 à Beaulencourt. 

Mr Gorguet Edouard décédé le 8 mai 2017 à l’âge de 86 ans. 

Mme Parmentier Majot Roseline, décédée le 13 Juillet 2017 à l’âge de 67 ans. 

Mr Vasseur Michel décédé le 25 août 2017 à l’âge de 64 ans. 

Mme Miralles Monique décédée le 2 décembre 2017 à l’âge de 79 ans 

Timéo FISCHER né le 1er Juillet 2017 à Cambrai, fils de Julien Fischer et d’Emilie Fourmeaux, 12 rue de Cambrai 

à Metz-en-Couture. 

Camille, Yann, OCTOR né le 04 août 2017 à Cambrai, fils de Yann Octor et de Priscilla Delepouve domiciliés 30 

rue de Péronne à Metz-en-Couture. 

Eléna, Simone, Paulette FASQUEL POLY née le 28 février 2017 à Péronne, fille de Marc Poly et de Bénédicte 

Fasquel domiciliés 34 rue de Péronne à Metz-en-Couture 

Emilien, Ludovic, Jean-Marie GEORGE né le 10 juin 2017 à Arras, fils de Maxime George et de Magdaléna Faust 

domiciliés 7 rue de tuerie à Metz-en-couture 

Louise, Marie, Sylvie DEWYDEHEM née le 15 juillet 2017 à Péronne, fille de Guillaume Dewidehem et de Emilie 

Baudouin domiciliés 15 rue du sac à Metz-en-Couture 

Rémy, Raymond, Alphonse GODMEZ et Murielle, Michèle MAJOT célébré le 07 Octobre 2017.
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➢ Mr Dubois Paul-Hervé et Mlle Begard Océane, 3 rue des cités 

➢ Mr Dumas Gaetan et Mlle Davaine Maya, 6 bis, rue des cités 

➢ Mme Greuez Joelle, 3 ruelle Cousinot 

➢ Mme Boury Delphine, 3 rue d’Havrincourt 

➢ Mr Sagnier Anthony et Mme Heiremans Laetitia, 28 rue neuve 

➢ Mr Caffin Antoine, 7 rue neuve 

➢ Mr et Mme Naquin, 34, rue de Péronne 

➢ Mme Lenec Marjorie, 2 rue de la république 

➢ Mme Cortinovis, 10 rue Bayard 

➢ Mme Denhez Corinne, 1 rue du sac 

➢ Mr Pagnen Julien et Mme Berthe Justine, 11 rue de tuerie 

➢ Mme Gouart Camille, 19 rue de mitaines 

➢ Mme Leclercq Cindy, 26 rue du moulin 

➢ Mr Crete Alexis, 16 rue de Péronne 

➢ Mr Cuviller Olivier, 6 rue des cités 

➢ Mr Baudelot et Mme Moreau Bertille, 13 rue du moulin 
Liste établie le 13 décembre 2017 

 

État Civil 
Nouveaux arrivants 



 

 

Le verger des œillettes 

Suite au leg à la commune des trois Petites Parts, de 
feu Mr Eugène Dazin et après acquisition d'une 
quatrième parcelle enclavée appartenant à Mme 
Suzanne Ringeval nous avons dû nous poser la 
question :"Que faire du terrain ? " 
 
Pourquoi ne pas y créer un verger avec quelques 
ruches ? Avec l'accord du conseil municipal cet 
espace a été baptisé " le verger des œillettes" en 
mémoire d'une culture d'œillettes, plantes dont on 
tirait de l'huile au début du siècle dernier. 

Profitant de l'opération "Plantons le Décor" la 
commande de hautes tiges fut passée à la pépinière 
Delsert de Bourlon. 

Pommiers, cerisiers, pruniers, poiriers et un 
cognassier furent livrés accompagnés des conseils du 
fournisseur. Ces fruitiers furent plantés avec soin 
dans la foulée. Avec un printemps et un été 
particulièrement sec, un arrosage soutenu était 
nécessaire. Malgré tout un poirier de variété 

"Triomphe de Vienne « n'a pas triomphé » : il sera 
remplacé à la bonne période.  
Les arbres plantés sont de trois mètres de haut en 
moyenne avec deux points de greffe ce qui rend la 
montée de la sève difficile. Un emplacement, prévu à 
l’origine, vient d’accueillir un pommier offert par Mr 
Jacques Capon issu d'une ancienne variété locale, 
plantée à l'origine par son grand-père : « la Baguette 
Violette ». Nous lui en sommes reconnaissants et le 
remercions chaleureusement. 

Vous qui vous promenez dans le village, le verger des 
Œillettes attend votre visite. Vous y accéderez tout 
au bout de la rue des Cités. 

Croquez la pomme... Une pomme du matin éloigne le 
médecin ! 

Il est à noter que cette réalisation a été soutenue 
financièrement par une subvention obtenue du 

Ministère de l'Environnement par la CCSA• 

Jean Luc Capon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La bibliothèque Numérique 

Depuis le mois de mars 2017 les bibliothèques du Sud-Artois en partenariat avec la médiathèque départementale du 

Pas-de-Calais vous proposent de découvrir les ressources numériques, des livres, de la musique, des films, des 

magazines... il y a forcément quelque chose pour vous ! 

A quoi sert la bibliothèque numérique ? 

La médiathèque propose à tous les abonnés à une des bibliothèques du réseau LISA d’accéder gratuitement à 

l’ensemble de son contenu numérique en ligne. 

✓ Se former en illimité. 

✓ Lire des livres numériques jusqu’à 10 prêts mensuels dont 5 en simultané. 

✓ Lire des albums jeunesse en illimité. 

✓ Jouer à des jeux vidéo indépendants jusqu’à 4 téléchargements par an 

 

En bref… En bref… 
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✓ Ecouter de la musique en illimité. 

✓ S’informer grâce à la presse en ligne, lire des revues et des magazines jusqu’à 10 prêts par mois 

✓ Regarder des vidéos à la demande jusqu’à 10 Prêts par mois également. 

 

Alors, venez vite, vos bibliothécaires bénévoles seront ravies de vous renseigner ! • Julie Lefebvre 

 

 

 

 

Retour sur un Trombinoscope 
 

Beaucoup de Culturimessins ont pris la pose devant l'objectif.  

Lors de ce périple, j'ai pu, accompagné de Sandy Lepreux, découvrir, non seulement de nouveaux visages, 

mais aussi des endroits bien cachés du village. Et, en poussant un peu plus loin, hors des sentiers battus, 

mêmes les vaches de Mme Dessaint se sont gentiment laissées photographier !! Egalement le chien de 

PROXY, sans oublier le cheval de la famille Gorguet. ! 

Bien que je n’aie pas le talent d'un Robert Doisneau ou d'un Willy Ronis, grâce à ceux qui ont pris la pose, 

les photos sont réussies ! L'exposition des clichés à la salle des fêtes, qui a clôturé cette petite opération, a 

connu un vif succès. 

Je profite de l'occasion pour remercier de nouveau l'assos qui a financé le projet (Le FALEP) et Patrice Dupire 

qui a prêté son appareil - photo. Sans eux rien n'était possible.  

A l'année prochaine pour de nouvelles aventures........ • Frédéric Gérard. 

 

Willy Ronis  

  

 

Horaires de la bibliothèque 

Vendredis : 15h15 – 18h 

Samedis : 9h30 - 12h 

 

Robert Doisneau 
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LE 11 Novembre, un 
devoir de mémoire 

C'est par un temps maussade que 
la population a assisté, 
nombreuse, à la commémoration 
du 11 novembre 1918. 

Parti de la mairie, le cortège s'est 
rendu au monument aux morts où 
les ACPG et Michel Lalisse y ont 
déposé une gerbe. Vu le temps, 
Mr le maire a rendu hommage 
sous le préau de l’école aux 
Culturimessins morts pour la 
France. Une vibrante « 

Marseillaise » clôtura cette 
cérémonie du souvenir. 

Cette année une délégation du 
Commonwealth était présente 
pour ce 99éme anniversaire et a 
procédé, accompagnée des élus, 
au dépôt d’une couronne de 
coquelicots au cimetière anglais. 

Le conseil municipal est fier de la 
présence nombreuse, des 
villageois petits et grands. Le 
devoir de mémoire doit 
concerner toutes les générations. 
A l’issue des cérémonies le 
traditionnel verre de l’amitié fut 

servi à la salle des fêtes. •  

Thierry Fontaine

Où en est la rénovation de « notre » Boulangerie ? 

•
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L'allocation de 
solidarité aux 
personnes âgées 
-ASPA- 

L’ASPA est une allocation versée 
aux personnes âgées qui ont peu 
ou pas de revenus. 

Cette allocation a un caractère 
subsidiaire, c'est-à-dire que 
l’allocataire doit avoir épuisé les 
différentes aides possibles dans le 
cadre de ses droits à la retraite 
avant de faire cette demande. 

Les conditions : 

✓ -être âgé d'au moins 65 ans 
✓ -résider de façon stable en 

France 
✓ disposer d'un revenu annuel 

inférieur à 9609,60 € pour 
une personne seule et à 14 
918,90 € pour un couple.  

L’ASPA est une allocation 
différentielle, elle vient compléter 
votre revenu pour que vous 
puissiez percevoir un minimum 
d’environ 800 € par mois.  

Procédure : L’ASPA est attribuée 
sur demande au régime de 
retraite dont vous dépendez 
(CARSAT, MSA...). 

En cas de décès : Les sommes qui 
ont été versées au titre de l'ASPA 
sont récupérées sur la partie de la 
succession supérieure à 39 000 
euros. 

  • Chrystèle Lectez

 
 

Stationnement abusif dans la commune 

Un stationnement de trop longue durée au même endroit, peut entraîner une amende et la 

mise en fourrière de votre véhicule. Contravention 2ème classe (art R417-12) 

Qu'est-ce qu'un stationnement abusif ? 

Il est possible d'être en infraction pour stationnement abusif si : 

➢ Le stationnement sur la voie publique et ses dépendances excède 7 jours 

➢ Le véhicule est garé en stationnement gênant pendant plus de deux heures après rédaction du procès-verbal. 

• Thierry Fontaine 

Stationnement abusif de plus de 7 jours 

  

 

Vos droits et vous 
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MAIRIE, PAPIERS D’IDENTITÉ, LES QUESTIONS UTILES 

Les occasions de réaliser ses papiers sont multiples. Pour vos formalités, il est utile de démêler le vrai du faux. 

1- Je peux renouveler mon passeport gratuitement 

VRAI et FAUX. Le passeport coûte en principe 86€, que ce soit un renouvellement, une 1ère demande, une perte ou 
un vol. Pour les enfants il coûte 17€ jusqu’à 14 ans et 42€ de 15 à 17ans. Toutefois, le renouvellement pourra être 
gratuit en cas de modification d’un élément portant sur l’identité du demandeur, de changement d’adresse. 

2- Je peux renouveler ma carte d’identité gratuitement 

VRAI. Le renouvellement est gratuit. En cas de perte ou de vol, vous devrez débourser 25€ pour en obtenir une 
nouvelle. 

3- Je peux me rendre à la mairie de mon choix 

FAUX. Les cartes d’identité sont, pour les habitants de METZ EN COUTURE réalisées à la mairie de BAPAUME sur 
rendez-vous au 03.21.50.58.80. Il convient de vous présenter au rendez-vous munis : cerfa 12100*2 (retiré à la mairie 
de METZ EN COUTURE), de votre ancienne carte d'identité : original + photocopie, d’une photo d'identité conforme 
aux normes, d’un justificatif de domicile : original + photocopie, d’un acte de naissance de moins de 3 mois. 

4- Le permis de conduite a désormais une date limite de validité 

VRAI. Le permis de conduite nouveau format mis en circulation depuis septembre 2013 comporte une date de validité 
de 15ans. Un renouvellement gratuit sera donc nécessaire. Attention, les anciens permis délivrés avant septembre 
2013, eux, sont désormais valables jusqu’au janvier 2033. Leurs titulaires seront informés des modalités de 

changement au moment venu. • Emmanuelle Lepage 

 

  

 

Le secrétariat vous 
informe 
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11 QUESTIONS-REPONSES SUR 
L’ENREGISTREMENT DU PACS EN 
MAIRIE 

1. UN MINEUR ÉMANCIPÉ PEUT-IL CONCLURE UN PACS ? 
Un mineur ne peut pasconclure un pacs. 

2. UN MAJEUR SOUS TUTELLE PEUT-IL CONCLURE UN PACS ? 
Le partenaire placé sous curatelle ou tutelle peuvent conclure un pacs 
sous conditions. 

3. QUELLES SONT LES PIÈCES A FOURNIR POUR LA CONCLUSION 
D’UN PACS ? 

➢ La convention de pacs (Convention personnalisée ou cerfa n° 
15726*02) 

➢ La déclaration conjointe d’un pacs et les attestations sur 
l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence 
commune (cerfa n° 15725*02) - les actes de naissance de 
moins de 3 mois - Les pièces d’identité en cours de validité 

➢ Pour un partenaire étranger, il faut ajouter : un certificat 
de coutume 

➢ Pour un partenaire né à l’étranger : un certificat de non-
pacs de moins de 3 mois 

➢ Pour un partenaire vivant en France depuis plus d’un an : 
une attestation de non-inscription au répertoire civil pour 
vérifier l’absence de tutelle ou curatelle. 

4. QUEL DOIT ETRE LE CONTENU DE LA CONVENTION DE PACS ? 
Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur pacs auprès 
de l’officier de l’état civil, ils doivent produire l’original de la convention 
de pacs qu’ils ont conclu sous seing privé. Il n’est pas possible d’établir 
sa convention devant notaire et de la faire enregistrer en mairie. 
Aucune forme ni contenu particulier autres que ceux prévus par les 
règles de droit commun applicables aux actes sous seing privé ne sont 
requis, de sorte que la convention peut simplement faire référence aux 
articles 515-1 à 515-7 du code civil. Elle pourra être réalisée à partir 
de la convention type établie par le cerfa n°15726*02 ou à l’aide d’une 
convention personnalisée. La convention doit comporter la signature 
des deux partenaires. 

Si la convention paraît contenir des dispositions manifestement 
contraires à l’ordre public, l’officier de l’état civil informe les 
partenaires du risque d’annulation de celle-ci. Si les intéressés 
maintiennent ces dispositions, il doit enregistrer le pacte en les 
informant qu’il en saisira le procureur de la République. 

5. LES DEUX PARTENAIRES DOIVENT-ILS ETRE PRÉSENTS POUR 
L’ENREGISTREMENT DU PACS ? 
Le dossier de PACS peut être retiré auprès de la mairie, par un seul 
des partenaires. Pour l’enregistrement, les deux partenaires doivent 
se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état civil 
de leur commune de résidence. 

6. EN QUOI CONSISTE LE VISA DE LA CONVENTION DE PACS ? 

Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date 
d’enregistrement de la déclaration, de la signature et le sceau de 
l’officier de l’état civil. 

7. LA COMMUNE DOIT-ELLE CONSERVER UN EXEMPLAIRE DE LA 
CONVENTION DE PACS ? 
La convention de pacs doit être restituée aux partenaires et aucune 
copie ne peut être conservée par l’officier de l’état civil. Ce dernier 
doit uniquement conserver : les pièces nécessaires à la constitution du 
dossier du pacs ; le formulaire Cerfa de déclaration conjointe de pacs 
contenant les informations relatives aux futurs partenaires ainsi que 
leur déclaration sur l’honneur de résidence commune et d’absence de 
lien de parenté ou d’alliance ; les récépissés des avis de mention. A 
l’enregistrement du pacs, l’officier de l’état civil délivre un récépissé 
d’enregistrement aux partenaires. 

8. UN OFFICIER D’ÉTAT CIVIL PEUT-IL REFUSER D’ENREGISTRER UN 
PACS ? 
Si l’officier de l’état civil constate, au vu des pièces produites par les 
partenaires, soit une incapacité, soit un empêchement au regard des 
articles 515-1 ou 515-2 du code civil, il doit refuser d’enregistrer la 
déclaration de pacs. Ce refus fait alors l’objet d’une décision motivée 
d’irrecevabilité dont l’officier de l’état civil conservera l’original, une 
copie certifiée conforme étant remise aux partenaires. 

9. UNE CÉRÉMONIE DOIT-ELLE ETRE ORGANISÉE POUR 
L’ENREGISTREMENT DU PACS ? 
En l’absence de dispositions en ce sens, les partenaires ne peuvent 
exiger la tenue d’une cérémonie pour enregistrer leur pacs, 
contrairement aux dispositions régissant le mariage. 

10. QUELS SONT LES AVIS DE MENTION A TRANSMETTRE SUITE A 
L’ENREGISTREMENT D’UN PACS ? 
L’officier de l’état civil ayant enregistré la déclaration de pacs doit 
envoyer sans délai un avis de mention aux officiers de l’état civil 
dépositaires des actes de naissance des partenaires. 

11. AUPRÈS DE QUEL OFFICIER D’ÉTAT CIVIL FAUT-IL ENREGISTRER 
LA MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE PACS ? 
Pour les pactes enregistrés en mairie, il s’agit de l’officier d’état civil 
de la commune où a eu lieu l’enregistrement. • Emmanuelle Lepage 
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En Avant le Vent 

Depuis le début septembre le chantier du parc éolien de l’Inter deux Bos est en cours. Mais avant de revenir 
sur cette actualité refaisons un peu d’Histoire. 

C’est en 2007 que s’est ouvert ce dossier. En effet à cette époque la Communauté de Communes du Canton de 
Bertincourt avait appuyé la demande d’aménageur pour envisager la mise en place d’éoliennes sur le territoire des 
communes de Beaumetz les Cambrai et de Morchies. Metz en Couture avait souhaité être associée aux études à 
mener. Je me souviens que nous avions été considérés à l’époque par la chargée de projet comme une « roue de 
secours » ! Après quelques années, le radar de la BA 103 sur Epinoy avait eu raison des 2 projets historiques. Nous 
avons toujours maintenu la volonté de faire valoir notre territoire dans l’accueil d’un parc d’éoliennes. La Société 
Ecotera Développement a mené à bien ses études et après maintes péripéties et rebondissements a obtenu les 
autorisations nécessaires pour 10 éoliennes au sud-ouest de la commune (face à un parc éolien de 8 machines en vis 
à vis sur la commune de Fins.) 

Il est à noter, qu’en terme de localisation foncière, la seule exigence exprimée par notre mairie fut que plusieurs 
éoliennes soient érigées sur les terres du Centre Communal d’Action Sociale. Finalement ce sont l’équivalent de 2 
machines (1 entière+ 2 demies) qui sont implantées sur les parcelles concernées. 

Ecotera Développement a désormais passé le relais à l’Entreprise Boralex qui construit et exploitera à l’automne 2018 
le parc de l’Inter deux Bos. 

Notre commune n’avait pas connu un chantier de cette ampleur depuis la réalisation du pipe-line de l’Otan qui a 
traversé le territoire en 1962 ou l’achèvement du Canal du Nord en 1965 qui impacta fortement toutes les communes 
voisines de cet ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc éolien en quelques 
chiffres significatifs 

10 éoliennes de 3,3 MW pour une 
puissance de 33 MW vont être 
installées. Cela représente les 
besoins électriques d’une ville 
comme Cambrai. C’est 7 
kilomètres de chemins 
communaux, d’AFR ou privés qui 
ont été créés ou renforcés. 

Une fouille d’environ 3 m en 
profondeur est réalisée pour y 
loger la fondation de chaque 
machine. Afin de trouver « le bon 
sol » des micropieux sont forés à 
une quinzaine de mètres de 
profondeur pour asseoir le massif 
béton. Un massif de fondation 
d’un peu plus de 700 m3 de béton 
(…soit 90 toupies) et 75 tonnes 
d’acier sont nécessaires pour fixer 
correctement le mât de chaque 

éolienne. Chaque massif est 
obligatoirement coulé en continu 
de 6h du matin à 15h de l’après-
midi. 

  

 

Dossier bilan 
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Les éoliennes en bout de pale culmineront à 150 m. 
Celles-ci sont activées pour des vitesses de vent 
comprises entre 6 et 30 m/s. 

Chaque pale pèse 12 Tonnes et le rotor 100 Tonnes. 
L’énergie électrique produite en 30 000 volts par ce parc 
sera évacuée par 2 liaisons composées chacunes de 3 
câbles de 300 mm² vers le poste Haute Tension du 
Transloy, à 15 km du village, lui aussi propriété de Boralex. 

La maintenance de ces installations sera assurée par 2 
techniciens susceptibles d’intervenir en moins d’une 
heure en cas d’incident. La surveillance du parc est 
assurée 24h/24 par un centre de gestion situé à 
Blendecques près de St Omer. 

Pour Boralex ces 10 éoliennes représentent un investissement d’environ 35 Millions d’€uros. 
La durée de vie de ce parc est annoncée pour 25 ans avant de faire éventuellement l’objet d’une lourde rénovation.

Planning du chantier 

Création et renforcement des chemins Mi-novembre 2017 

Renforcement par micropieux Début décembre 2017 

Dernier coulage des fondations Fin février 2018  

Trêve Avifaune Mi-mars – Mi-Juin 2018 

Pose des bases des éoliennes Mi-Mai 2018 

Livraison en « grand kit » des machines  Fin Juin – Mi-août 2018 

Mise en place des nacelles, rotors et des pales Début octobre 2018 

Raccordement électriques et mise en service Mi-novembre 2018 

Remise en état des voiries Début automne 2018 

Le parc éolien de l’Inter deux Bos sera ainsi au rendez-vous de l’inauguration du poste électrique 225/30 KV du Transloy 

qui aura été construit lui aussi en parallèle de « nos » travaux. 

Finalement la remise en état des voiries utilisées viendra clore ce chantier qui aura animé notre campagne pendant 

un peu plus d’un an. 

 

Quels sont les Inconvénients et les avantages d’avoir sur son territoire le 
parc éolien de l’Inter deux Bos ? 

 

Les inconvénients 

Il serait absurde de réfuter l’impact majeur d’une telle installation qui consiste à marquer le paysage mais… tant qu’à 

les voir autant les avoir ! Pour mémoire 8 éoliennes sont en cours de chantier sur le territoire de Fins à quelques 

dizaines de mètres de la limite départementale ! 
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Les avantages 

Bien sûr le fait d’accepter des 

éoliennes sur la commune 

contribue au développement de 

l’exploitation des Energies 

Renouvelables face au Nucléaire 

décrié à chaque accident majeur, 

mais il serait malhonnête de 

préciser que c’était là notre 

principal objectif ! 

Sans aucune industrie le village 

est pauvre avec une capacité 

d’investissement annuelle 

d’environ 50 000€. Aussi l’aspect 

économique d’un parc éolien a 

retenu toute notre attention au fil 

des 10 ans qui ont jalonnés ce 

projet. Voici ce que va 

probablement rapporter, à 

quelques ajustements près, cette 

installation chaque année à notre 

Collectivité : 

- Pour la Commune, c’est 46 000€ 

apportés par la taxe sur le foncier 

bâti, l’utilisation des voiries 

communales, les indemnités de 

survol des pâles du domaine 

public et la prise en charge des 

cotisations du SDIS (18 360 € par 

an par habitant), 

- Pour le CCAS qui a l’équivalent 

de 2 éoliennes sur des parcelles 

agricoles lui appartenant c’est    

10 000 € correspondant au loyer 

annuel de ces 2 machines et 

l’indemnité d’un aménagement 

de chemin laissé en place, 

- Pour l’AFR c’est 750 € induit par 

un aménagement laissé en place 

ajouté à un survol de pâles sur 

l’un de ses chemins. 

Au regard de la capacité 

d’investissement actuelle de la 

commune de 50 000 € le parc de 

l’Inter deux Bos et ses subsides 

permettront de sensiblement 

doubler les travaux qui chaque 

année pourront être entrepris 

dans notre bourg. Mieux encore : 

pour le Centre Communal 

d’Action Sociale les revenus liés à 

l’éolien font quasiment tripler son 

budget ! 

Fallait-il laisser passer ces 

opportunités financières alors 

que nous aurions à minima « 

bénéficié » de la vue sur les 8 

éoliennes installées sur les limites 

de Fins qui par nature ne profite 

qu’à cette commune et à sa 

Communauté de communes ? 

C’est vrai nous avons oublié dans 

cette présentation, notre 

Communauté de Communes du 

Sud Artois qui empoche 70 % (*) 

de la taxe IFER soit 231 000 €/an. 

Là où l’on parle de Solidarité 

intercommunale d’autres y 

verront certainement plus un 

Sacrifice ! 

(*) les 30 % restants tombent 

dans l’escarcelle du département. 

 

Michel Lalisse 
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Association Saint Jean Bosco 

Notre association s’efforce d’apporter des 

améliorations dans les locaux de la salle Saint Jean 

Bosco et aux abords afin d’y accueillir dans les 

meilleures conditions tous ceux qui souhaitent s’y 

réunir pour fêter un événement familial. 

Cette salle est occupée deux jeudis par mois par le 

club « les quatre saisons » du 1er avril au 31 octobre 

pour partager un agréable moment en jouant aux 

cartes ou au scrabble. 

Voici les tarifs pour la location de la salle : 

Pour 2 jours avec l’électricité : 

• -190€ du 16 septembre au 15 mai compris, avec 

chauffage 

• -140€ du 16 mai au 15 septembre compris, sans 

chauffage 

Pour un après-midi (réunion après un enterrement, 

anniversaire, … : 50€ 

Des travaux sont envisagés pour continuer à 

améliorer les locaux. L’important projet que nous 

souhaiterions réaliser serait l’installation de 

sanitaires intérieurs. Nous y réfléchissons… Pour 

financer ces travaux nous ne pouvons compter que 

sur les recettes apportées lors des manifestations 

que nous organisons. Or nous constatons d’année 

en année une diminution des bénéfices due au 

manque de participants. Les revenus générés par 

les locations servent en partie à régler les charges et 

les frais d’entretien courant, il y a toujours une bricole 

à remplacer (extincteur, …) ou à réparer. 

Aussi nous serions heureux d’accueillir davantage 

de personnes lors de nos prochaines manifestations 

qui sont toujours propices à des rencontres et des 

échanges, but d’une telle association. 

Nous tenons à remercier ceux et celles d’entre vous 

qui, par leur présence lors des précédentes 

manifestations, ont montré leur intérêt pour 

l’association. 

Un grand merci aux bénévoles qui, d’une manière ou 

d’une autre, ont contribué à la réussite du repas de 

janvier ou 

de notre 

fête 

familiale du 

mois d’août 

(nettoyage, 

préparation, service de repas ou de boissons, 

confection et vente de pâtisseries, vente de billets de 

tombola, dons…) 

Voici la composition du bureau de l’association Saint 

Jean Bosco et les numéros de personnes que vous 

pouvez joindre pour la location de la salle :  

Président : GEORGE Jean-Marie (03 21 73 34 18) 

Vice-Présidente : MICHEL Isabelle 

Président d’honneur : GOUBET Michel 

Trésorière : COQUEL Jeanne Andrée (03 21 59 47 

84) 

Secrétaire : Abbé DELEFLIE, membre de droit 

    Jean-Marie GEORGE 

 

Association de Parents d’Elèves « Les p’tits bouts » 

Nous vous annonçons la reprise de l’activité de l’association APE « les p’tits bouts ». Notre nouveau bureau est composé 

de : Mme Heiremans Laetitia présidente, Mme Savary Justine secrétaire, Mme Dessery Elisabeth trésorière. 
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Associations 



 

 

Quel est son but ? 

L’A. P. E représente tout d’abord les parents d’élèves. 

Elle s’implique dans la vie des enfants à l’école. Elle est 

à l’écoute des parents qui sont bienvenus pour faire 

part de leurs remarques et suggestions. L’A. P. E 

organise tout au long de l’année des actions dont les 

bénéfices contribuent au financement des activités 

extra scolaires ou aussi, à des besoins ponctuels, en 

faveur des élèves. 

Quelles sont les actions organisées par l’A.P. E ? 

Organisation de nombreuses ventes, notamment : 

• Ventes de petits pains, croissants et coquilles de 

Noël, 

• Ventes de calendriers et cartes de vœux de Noël, 

• Ventes de galettes des rois, de crêpes, 

• Marché de Noël… 

Pourquoi ces actions ? 

Les bénéfices de ces actions permettent d’apporter un 

soutien financier aux activités scolaires de TOUS les 

enfants de l’école. L’APE ne peut exister sans vous, 

parents !! Et nos enfants ont besoin de nous !!!!! 

Rejoignez          http://fb.me/lesptitsbouts62124 

Email : lesptitsbouts62124@gmail.com

 

Association Flashdance 62 

L’association Flashdance 62 œuvre depuis deux années dans la commune de Metz-en-Couture. 

• Elle comprend trois groupes d’une moyenne d’âge pouvant aller de 5 à 8 ans /10 à 14 ans/ 16 ans 

et plus. 

• Le droit d’entrée au club est de 20€ et 5€ mensuel 

• Les inscriptions se font en septembre. 

Flashdance 62 s’est déplacée en Février pour un concours à Proville en nous ramenant 3 

coupes en se plaçant 5ème toutes catégories. 

En Juillet nous avons clôturé la saison avec le gala de danse apprécié de tous. Ce 21 

octobre : repas Flashdance avec la participation de 200 personnes, une très belle 

réussite. 

En Décembre : Arbre de noël pour nos danseuses/eurs avec la venue du père noël : voilà ce que l’on peut 

retenir pour cette année. 

Tous les membres de l’association vous souhaitent une excellente année 2018 et vous invitent à venir 

nous rejoindre et inscrire vos enfants afin que l’association perdure, et dans un bon esprit qui est le 

nôtre. • Flashdance.62 
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Association sportive « Les 
Écureuils » 

Saison 2016-2017 

L’année dernière, nous avons effectué plusieurs plateaux avec nos 12 

jeunes U8-U9. Depuis la rentrée, ils évoluent en U10.  

Si d’autres jeunes de 8 à 9 ans souhaitent rejoindre le club, ils sont les 

bienvenus. Nos séniors ont terminé la saison dernière, 1er du 

classement pour l’équipe A et 6ème pour la B. 

Cette saison, ils évoluent en 3ème division. Le club s’est vu doté d’un 

jeu de maillots, offert par la société Boralex. Les entrainements pour 

les jeunes ont lieu le mercredi de 16h à 17h30 et les matchs le samedi 

matin. Pour les séniors, entrainements en soirées les mardis et 

vendredis de 19h à 20h30. Le Club « des Ecureuils » vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 2018 

 • Gilles Alexandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A.C.P.G. – CATM – TOE – OPEX du comité de Metz-en-Couture  

 

Agenda des 
Associations 

As. St Jean Bosco 28 janvier 2018 Messe à 11h 

suivie du repas à la salle des fêtes  

A.S « Les Ecureuils » Belote le 24 février à la 

salle des fêtes. 

A.S « Les Ecureuils » Repas du club sur 

inscription le 21 avril 2018 à la salle des fêtes. 

A.C.P.G.* 26 avril 2018 Souvenir des déportés 

de la seconde guerre mondiale à 11h à la salle 

des fêtes. 

A.C.P.G. 8 mai 2018 Commémoration de 

l’armistice en souvenir de la fin de la guerre 39-

45 

A.C.P.G. 8 juin 2018 Commémoration de la fin 

de la guerre d’Indochine 1946-1954 

A.C.P.G. 18 juin 2018 Appel historique du 

Général De Gaulle 

A.S « Les Ecureuils » Tournoi de sixte au stade 

Jean Moulin 8 Juillet 2018. 

A.C.P.G. 14 juillet 2018 Fête nationale dépôt de 

gerbe au monument aux morts 

As. St Jean Bosco 19 août 2018 Fête familiale 

Messe à 11h à la salle St Jean Bosco suivi d’un 

apéritif en plein air, repas froid, pâtisseries. 

A.C.P.G. 25 septembre 2018 Hommage national 

rendu aux Harkis 

A.C.P.G. 16 octobre 2018 41ème anniversaire de 

l’inhumation du Soldat inconnu d’A.F.N. à Notre 

Dame de Lorette 

A.C.P.G. 11 novembre 2018 Centenaire de la fin 

de la première guerre mondiale 14-18 et 

commémoration de l’armistice. Dépôt de gerbe 

au monument aux morts et au cimetière 

britannique. RDV face à la mairie à 11h 

A.C.P.G. 5 décembre 2018 Journée officielle 

d’hommage « aux morts pour la France » 

pendant la guerre d’Algérie et les combats de 

Tunisie et du Maroc. 

Le petit culturimessin n°3 ‖ AUTOMNE 2017 15 

TELETHON 2017 

 



 

 

 

 

 

Votre maire peut-il vous imposer de nettoyer le trottoir devant votre 
habitation ? 

Qui est responsable de l’entretien du trottoir devant son domicile ? Les obligations des habitants en matière 

d’entretien des trottoirs peuvent être très variables d’un village à un autre. Il est donc nécessaire de se 

reporter aux règlements municipaux.  

Entretien des trottoirs :  

Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, c'est le propriétaire 

occupant, le locataire ou l'usufruitier de l'habitation située au droit du trottoir qui doit en assurer l’entretien. 

Un maire a le droit d'imposer la charge à un particulier 

Le maire de votre commune peut vous imposer, par arrêté, de balayer (et/ou déneiger) le trottoir qui se trouve 

devant le pas de votre porte d’entrée. En vertu de ses pouvoirs de police générale, le maire a la faculté de 

prescrire, par arrêté, aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation en vue 

d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en ce qui concerne la 

commodité du passage dans les rues. 

Il peut être mis à votre charge les opérations suivantes : 

Le désherbage, le balayage des feuilles mortes et autres détritus, ou en hiver, le déneigement et le salage en 

cas de verglas. 

Un arrêté municipal précise les modalités de nettoyage 

L’opération de nettoyage doit s'effectuer jusqu'à la limite du trottoir et sans obstruer les ruisseaux, les 

bouches d'égout pour permettre l'écoulement des eaux. L'arrêté municipal est affiché en mairie et précise les 

modalités pratiques pour l'exécution de l'obligation de nettoyage des trottoirs. Rapprochez-vous de la mairie 

pour connaître le règlement en vigueur. Attention, le non-respect de l’arrêté municipal pourra vous exposer 

à une amende. Thierry Fontaine. 

 

 

  

 

Environnement 
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Avenir de la gestion de l’eau 

J’ai connu un temps où la gestion de l’eau était 

communale. 

Une nouvelle loi, (la loi N.O.T.R.e) dont nous avons déjà 

parlé, nous oblige à nous rattacher, soit à un syndicat 

soit à une compagnie des eaux. Nous avons opté pour 

le syndicat (la SIESA) et vous connaissez la suite ... ! 

Gestion par Veolia une légère augmentation du prix de 

l’eau contrôlée par le nouveau syndicat des eaux. 

De gros travaux vont normalement être entrepris 

courant 2018, rue d’Elboise, rue du marché et rue de 

Péronne, travaux importants, que nous n’aurions pu 

faire aussi rapidement. Il y en a pour 350 000 € environ. 

Nous profiterons de cette opportunité pour agrandir le 

rayon d’action sur le réseau incendie. Deux bornes 

incendie, une au croisement des 4 rues et l’autre 300 

mètres plus loin, rue de Péronne, et peut-être deux de 

plus en prolongement de celle-ci, selon le coût car le 

réseau de protection incendie est à la charge de la 

commune. 

Le réseau est fuyard. Depuis notre adhésion au SIESA, 

Veolia a réparé plusieurs fuites dont une, 

principalement rue de Péronne, cela représentait en 

perte près de 3 m³ heure, soit au total à l’année 

d’environ 20 000 m³. 

Nous sommes tous un peu dans le même cas, en effet, 

toute la région Nord Pas-de-Calais a les mêmes 

problèmes de fuites dans toutes les communes. Il faut 

revoir beaucoup de canalisations, de grands travaux et 

consolidation et de changement de tuyaux coûtent 

beaucoup d’argent… mais l’eau est précieuse il nous 

appartient de la préserver et surtout de ne pas la 

gaspiller. • Lionel Delsaut 

 

Coup de projecteur sur l’éclairage public 

•
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Un nouveau sens de 
circulation pour la 
rue Bayard et la rue 
du Sac depuis Juillet.  

Circuler dans la rue Bayard et la 

rue du Sac s’apparentait parfois à 

un véritable casse-tête. Entrer et 

sortir de la rue du Sac était 

devenu difficile pour les camions 

de la voirie ainsi que pour la 

distribution postale. Il fallait 

s’armer de patience et faire 

preuve d’une certaine dextérité… 

Depuis le mois de Juillet ça va 

mieux ! En mai dernier, une 

équipe du conseil municipal 

venait à la rencontre des 

habitants de ces deux rues. Était 

alors évoquée la possibilité de les 

mettre en sens unique afin 

d’améliorer la sécurité et la 

circulation. Cette enquête révéla 

la volonté des habitants 

d’améliorer leur quotidien en 

changeant le sens de circulation 

de ces deux rues. Le conseil 

municipal s’est prononcé pour la 

mise en place d’un sens unique, 

d’où la nécessité d’un 

changement de la signalisation 

verticale et horizontale.•  

Thierry Fontaine 

Ateliers municipaux 

On la nomme la grange Dazin, située au cœur du 

village elle nous sert désormais d’ateliers. La 

commune n’avait pas d’ateliers auparavant. 

La commune a acquis une partie arrière de la 

boulangerie, la grange, et un terrain de verdure 

clôturé. Ce bâtiment et ces extérieurs ont bien 

changé d’allure au fil des mois. Il a fallu le vider 

de tous ces vieux matériaux et matériels 

agricoles. Certains encore utilisables ont été 

vendus au prix de la ferraille et d’autres ont 

retrouvé une nouvelle jeunesse. Le tracteur, qui 

après une bonne restauration, roule désormais. 

Il a fallu trier et regrouper les ferrailles 

inutilisables et les vendre au meilleur prix.  

Il a fallu regrouper tout le matériel stocké 

jusqu’alors en divers endroits, sous la grange. 

Les arbres gênants ont été abattus. Les énormes 

souches ont été enlevées par une grue. 

La préparation de la dalle béton sous la grange 

a été effectuée par le personnel communal. 

D’une surface de 75m², elle servira à recevoir 

tout le matériel. 8 mètres cubes de béton fibré 

(beaucoup plus résistant) ont été coulés en une 

seule fois, grâce à l’aide d’André Brissez, Hervé 

Dhedin et Michel Vérité ainsi que des 

volontaires vaillants : Gilles Alexandre Jean 

Luc Capon Michel Lalisse et Lionel Delsaut. 

Nous avons installé un bungalow sanitaire pour 

le personnel, comprenant toilettes, douches, 

lavabo, chauffage et eau chaude (comme l’exige 

la réglementation), ainsi qu’une ancienne 

remorque frigorifique de camion qui sert à divers 

stockages 

Bien d’autres travaux sont prévus : le 

raccordement du bungalow à la fosse septique, 

la réparation de la toiture et autres 

aménagements. Encore bien du travail... ! • 

Lionel Delsaut. 
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Travaux 



 

 

Les travaux de réfection de la voirie 

En voirie, de nombreuses 
interventions sont nécessaires 

afin de conserver la praticabilité de nos rues. 
La réfection de la 
rue des cités était 
devenue une 
priorité ainsi que 

l’aménagement 
des trottoirs. 
D’autre travaux 
sont à l’étude et 

seront effectués en fonction du degré de 
détérioration et d’urgence. 

La société Colas a été missionnée pour vérifier 
l’ensemble de notre réseau et des travaux 
d’entretien seront à faire : 
- Rue des lombards 
- Rue Monaldi 
- Rue d’Havrincourt 
- Ruelle Trie et Cousinot 
Des subventions sont en cours d’étude et la 
commune espère pouvoir effectuer ces travaux 

assez rapidement. • Thierry Fontaine

D’une pierre deux coups… ! 

Depuis le 1 er Janvier 2017, nous 
avons confié la production et la 
distribution de l’eau au Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Sud 
Artois qui a pour délégataire la 
Sté Véolia. Un diagnostic 
préalablement établi avait mis 
en évidence la vétusté du réseau 
avec un taux de rendement peu 
flatteur (100 m3 puisés et …42 
m3 distribués) 

Aussi le SIESA, au début de cet 
automne, nous fait part de son 
intention de rénover dès 2018 
une partie du réseau concerné 
dans les rues d’Elboise, de 
Péronne et du Marché. Ces 
travaux sont chiffrés pour 
environ 350 000€. Ils devraient 
être réalisés aux frais du syndicat 
avec l’aide de l’Agence de l’Eau. 

Par ailleurs, la Mairie au 
printemps dernier a confié au 
cabinet G2C Environnement la 
réalisation de son schéma 
directeur de la Défense 
Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI). Le but de cette étude : 

évaluer le phasage des travaux à 
envisager pour pouvoir 
efficacement satisfaire aux 
besoins des pompiers en cas 
d’incendie. A ce jour 15% de la 
surface de la commune sont 
couverts par nos 2 seuls poteaux 
incendie localisés au pied du 
château d’eau et devant la salle 
des Fêtes. 

Il nous est paru évident de mixer 
ces deux chantiers pour en tirer 
le meilleur ratio économique et 
profiter des tranchées qui vont 
être faites. Nous avons donc 
convenu avec le SIESA que nous 
financerions le surcoût de 
l’augmentation des diamètres 
des nouvelles conduites à mettre 
en place. Ainsi nous pourrons 
satisfaire les besoins de pression 
et de débit des 2 nouveaux 
poteaux incendie à positionner 
au carrefour des 4 Rues et aux 
abords du n° 8 rue de Péronne. 
De plus 2 poteaux 
supplémentaires seront 
positionnés sur la conduite 
d’alimentation au croisement de 

la rue de Péronne et à 
l’intersection de la rue de 
Mitaines.  

Dès lors ce sera un peu plus de 
60 % du village qui bénéficiera 
d’une DECI en accord avec la 
nouvelle réglementation pour 
un investissement optimisé de 
l’ordre de 20 000€. 

Faire progresser la défense 
incendie était aussi l’un des 
engagements pris dans le 
programme que nous vous 
avions proposé en mars 2014. 
L’opportunité de la rénovation 
du réseau d’eau y contribuera 
largement nous permettant de 
faire d’une pierre deux 
coups…gagnants ! 

• Michel Lalisse 
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La fête locale en plein renouveau 

 
Sur proposition de la commission des fêtes, le conseil 
municipal a décidé d'augmenter le budget alloué à la 
fête foraine annuelle. Suite à l’arrêt d’activités des 
anciens forains, la date retenue est fixée au deuxième 
week-end de juin. 

De nouveaux manèges seront installés : autos-scooter, 
tir à la carabine, manège récent pour jeunes enfants 
avec des objets volants ainsi qu'un magasin de 
confiseries et une friterie. 

Un grand apéritif sera organisé par le FALEP dans la 
salle des fêtes. 

Le comité des fêtes sait déjà que ce renouveau 
amènera la population à venir nombreuse festoyer en 
famille ce qui, espérons-le, assurera la pérennité de 
cette manifestation.  

• Thierry FONTAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’avenir des TAP 
 

  

 

Jeunesse 
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Marronniers, marelles, vélos 

L’école a profité de quelques améliorations. Tout d’abord, dans la cour du bas et le préau du haut, la pose de deux 

marelles ... ! non pas à la craie ... ! comme quand nous étions enfants, mais en matériaux synthétiques, bien collées 

au sol, très plates, souples, antidérapantes et sans danger pour sauter, compter et rigoler... ! L’arrivée de petits vélos 

robustes et conformes aux normes actuelles, pour les maternelles, a profité aux plus petits. Voilà à chacun ses jeux... 

! 

Le vieux marronnier situé dans la grande cour du haut a été abattu. Par sécurité pour nos chères têtes blondes, il a 

fallu s’en résoudre. Car il était un peu malade. Il nous inquiétait ! Un simple lifting ne suffisant pas, il a fallu employer 

les grands moyens en le mettant à terre. L’entreprise Parmentier de Villers Plouich, s’en est occupé. Après avoir 

tronçonné l’arbre, les employés municipaux l’ont évacué lors des vacances scolaires de la Toussaint. • Lionel Delsaut.  

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arbre de Noël 

 

Le Père Noël n’a pas oublié les enfants de Metz-en-Couture, le samedi 23 décembre dernier. Arrivé en pleine 

forme vers 11h, à la salle des fêtes dans une ambiance survoltée, le Père Noël a remis un cadeau à chaque 

enfant en fonction de son âge.  

Saluons la performance et la patience du Père Noël qui aura distribué plus de 120 cadeaux. On peut se demander 

comment en si peu de temps, il arrive à voir toutes les communes de France et de Navarre… ! Mais ça c’est une 

autre histoire. 

Nous savons déjà que le Père Noël sera chez nous pour le prochain Noël. 

Alors, à l’année prochaine ! • Frédéric Gérard 
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École 



 
 
 
 

Monument aux morts 

 

Le monument aux morts a fait peau neuve. Il en avait bien 

besoin... 

Il fut prêt pour le 11 novembre et ceci grâce à Monsieur et 

Madame Rzanny et leur fils qui bénévolement ont offert leurs 

services et leurs compétences pour effectuer cette restauration 

de grande qualité. En effet, il a fallu sabler le monument, nettoyer 

les plaques en bronze, la statue, leur remise en peinture (couleur 

vieux bronze) et repeindre en noir tous les noms gravés inscrits 

sur 2 faces opposées. 

Notre monument est désormais présentable. Beau et sérieux 

travail. Nous ne pouvons que les en remercier. • Lionel Delsaut.  

 
Le cimetière 

Nous avons fait effectuer la remise en état du crucifix 
situé en bout de l’allée centrale. Il surplombe de toute 
sa hauteur le cimetière. Agressé par tous les vents et 
les mauvaises conditions climatiques, Il a donc fallu 
entreprendre une sérieuse restauration. 

Poncer toute la rouille qui s’y était incrustée depuis 
plusieurs années n’était pas chose facile, un travail 
difficile qu’André Brissez a mené à bien. Le voilà refait, 
et pour un bon moment... nous y croyons dur comme 

fer ... ! •Delsaut Lionel

Les fêtes d’Halloween 

La fête d’Halloween des enfants des TAP a eu un franc succès ce 20 octobre. Les enfants avaient fabriqué 

un masque décoré différemment pour faire peur aux grandes personnes, réalisé avec des assiettes en 

carton sous les conseils de Nora Chiabai, Alexandra Dazin, Sandrine Coyaux et Elizabeth Dessery. Nous 

sommes allés faire un tour dans le village avec les enfants déguisés, bien encadrés par les organisateurs 

ainsi que Beatrice Montigny, quelques mamans et moi-même pour semer la terreur dans le village. 

L’ambiance était glaciale un peu comme le temps ce jour-là, mais les enfants, bien couverts, ont su 

réchauffer l’atmosphère. De retour à la salle des fêtes, un goûter gourmand les attendait pour les 

réconforter. 

Nous avons aussi organisé le 4 novembre, une soirée dansante sur le même 

thème, aidés par une grande partie du conseil municipal et des bénévoles. 

L’excellente sono animée de lasers en tous genres a fait monter l’ambiance 

dans un bel esprit de divertissement festif, avec une bonne participation. La 

soirée s’est terminée vers 2h du matin très calmement. A l’année prochaine 

pour la suite ! • Delsaut Lionel  
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Après 



 
    

 

       

« Notre village au fil du temps… participation 
à l’histoire de Metz-en-Couture » 

 

L’écriture de l’histoire de notre village se poursuit. Le tome 6 est sorti 

des presses pour Noël 2017. Le tome 7 est en cours d’élaboration et sera 

disponible pour la brocante du 1er mai 2018.    Il comprendra, entre autres, 

l’histoire de nos écoles avec une quarantaine de photographies de classes et 

relatera aussi notre patois local ainsi que les souterrains que l’on dit importants 

à METZ-EN-COUTURE. Je parlerai également des nombreuses associations qui 

ont tant animé notre village.  

 

Tous ces volumes peuvent être acquis auprès de l’éditeur : Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis 

(G.G.A.C.), Groupe scolaire Suzanne LANNOY, impasse d’Erre, 59161 – ESCAUDOEUVRES à l’attention de Monsieur 

Raphaël WIART, Président, ou par l’intermédiaire de l’auteur Jacques DUCAMP, 3 rue des Lombards à METZ-EN-

COUTURE. 

Votre commande doit être obligatoirement accompagnée du règlement de 30,00 euros par volume par chèque 

postal ou bancaire à l’ordre du G.G.A.C. ou en espèces. (En cas d’expédition par la poste, prévoir un supplément de 

6,00 euros par volume). N’oubliez-pas de préciser sur votre commande le ou les numéros souhaités. Merci pour votre 

attention et votre fidélité. L’auteur : Jacques DUCAMP. 

 
Le frigo-livres 
service 

C'est samedi 29 juillet à l'occasion 

de l’animation « Partir en livre », 

que le "frigo livres-service" a pris 

place sous l'arrêt de bus devant la 

mairie.  

C’est quoi, le "Frigo livres-

service" ? 

C’est un frigo, muni d’étagères, 

sur lesquelles sont présentés des 

livres. Vous êtes libres d’en 

prendre ou d’en déposer des 

nouveaux, sans inscription et sans 

contrainte d’horaires. L’objectif 

est de donner une seconde vie 

aux livres que vous avez lus, à les 

partager en toute liberté. 

Comment ça fonctionne ? Vous 

avez des livres qui traînent sur 

vos étagères ? 

Partagez-les ! Venez les déposer 

dans le bas du frigo pour que de 

nouveaux lecteurs en profitent ou 

nous les déposer en bibliothèque. 

Pensez simplement à donner des 

livres propres et en bon état. Les 

livres tâchés, jaunis, déchirés ou 

poussiéreux n’incitent pas à la 

lecture…  

Vous pouvez donner des livres 

pour les adultes et pour les 

enfants. N’oubliez pas qu’ils sont 

à la vue de tous : ne déposez pas 

de livres qui pourraient choquer 

la sensibilité des passants et des 

lecteurs. Surtout, pensez au 

bonheur de faire lire à quelqu’un 

ce qui vous a plu ! 

Vous avez une envie de lecture ? 

Venez fouiller, peut-être qu’un 

ouvrage vous séduira. Prenez-le, 

c’est gratuit ! Lisez-le, gardez-le, 

offrez-le ou partagez-le à 

nouveau en le redéposant dans le 

frigo. Sachez que le frigo livres-

service est alimenté 

régulièrement par la 

bibliothèque. Un contrôle est 

effectué afin de vérifier que les 

livres proposés soient propres, en 

bon état et intéressants. 

Bonnes lectures • Julie Lefebvre 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Le retour d’une grosse caisse … 

Souvenez-vous, nous avions rencontré Mme Charlotte 

Henne-Ringeval pour négocier l’achat d’une Petite Part 

incluse dans le périmètre de ce qui allait devenir le Verger des 

Œillettes. A cette occasion, elle nous indiquait qu’elle 

souhaitait nous remettre la Grosse Caisse qui conduisait 

chacune des sorties de la fanfare municipale l’Avenir. En effet, 

son père Henri Ringeval a dirigé cette formation jusque dans 

les années 50. (Voir photo ci-contre confiée par Mr Jacques 

Ducamp). 

Désormais cet instrument, après un bon nettoyage « trône » 

devant la cheminée de la salle du conseil et permet de 

matérialiser le passé musical (*) de notre village. 

*Malheureusement nous n’avons pas retrouvé trace de la 

bannière de l’association qui paradait en tête des 

manifestations festives locales. Qui pourrait aiguiller nos 

recherches ? • Michel Lalisse 

FANFARE l’AVENIR vers 1950. 
A l’arrière, caché : le garde CORBEILLE 

Gustave LERICHE (ch’grand Patou), Henri DELEFLIE (porte bannière), René GORGUET, 

Louis COQUEL (un peu en avant), Jean-Claude LENEC, Roland LUPARD, André COQUEL, Edouard GORGUET, Gilbert 

RINGEVAL, André MONTIGNY, Michel CAPON, Roger DUBOIS, François LEMETTE, Gustave PAILLET, Henri RINGEVAL. 

 

L’église St Nicolas 
Vous l’aviez remarqué ? Depuis la 

fin d’octobre, l’horloge du 

clocher ne sonnait plus.  

La vie du village était devenue 

calme même les coqs s’en 

étonnaient... ! 

Il a donc fallu se rendre à 

l’évidence. Grimper tout en haut 

du clocher pour vérifier le 

mécanisme qui avec le temps 

avait bien souffert. Nous avons 

trouvé un ressort cassé et 

quelques pièces mécaniques très 

endommagées. Il a donc fallu 

prendre des décisions. 

Nous avons fait appel à la société 

Huchez qui avait installé ce 

mécanisme en 1995. Elle a 

effectué le remplacement des 

pièces défectueuses, un petit 

lifting pour redonner au 

tintement toute sa sonorité 

d’antan. Ainsi nos heures et demi-

heure s’égrènent et résonnent au 

lointain comme auparavant. 

D’autres travaux sont a prévoir, 

notamment sur le cadre en bois 

qui supporte la cloche de 800 kg, 

qui avec le temps s’est un peu 

déplacé sur sa base. Rien de grave 

mais il faudra éviter de se servir 

de la cloche en attendant sa 

remise en place définitive. 

Notre Eglise est belle, nous 
essayons de la conserver en bon 

état.• Lionel Delsaut
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Notre mairie 

Elle est très belle, mais plus personne ne s’en aperçoit. Elle fait partie du décor, du paysage comme on dit. Mais en la 

regardant de plus près il y a fort à faire. Nous ne pouvons la laisser dans cet état. Ainsi Monsieur et Madame Delsaut 

ont entrepris bénévolement de la relooker, en effectuant le décapage au nettoyeur haute pression de la terrasse et 

de ses grilles. Ainsi que quelques travaux de peinture en soubassement. Pour faire ressortir les mots en façade, une 

peinture plus foncée, a été appliquée. 

Auparavant, le personnel communal, a installé des nouvelles plaques sur les murs du secrétariat et au bureau du maire. 

Il y aura d’autres actions à mener, mais chaque chose en son temps. 

 • Lionel Delsaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personnel communal 

En cette année 2017, le personnel communal a encore eu fort à 

faire. Beaucoup de travaux de maçonnerie ont été effectués par Michel Vérité, comme le fil de l’eau de la rue du 

marché très abîmé, le rejointoiement du mur du préau du haut de l’école qui a maintenant plus fière allure ; la 

réfection du chapeau du mur mitoyen de la grange Dazin ainsi que la préparation de la dalle béton sous la 

grange ; la pose d’une main courante au stade devant la tribune, de la mise en sécurité. Avec pose de grilles et 

barrières de protection des écoulements au bas de la rue du Moulin et bien autres travaux divers… 

André Brissez et Hervé Dedhin ont pour leur part effectué les tontes des pelouses du stade et espaces verts. 

L’entretien des parterres, le ramassage des feuilles mortes et des marrons, l’apport des matériaux inertes, 

briques et produits de démolition qui ont servi à la préparation de la dalle béton, la taille des arbres du monument 

aux morts et les haies du cimetière, l’entretien des bâtiments, le déblaiement des coupes du vieux marronniers 

de l’école etc. etc. Grâce à eux, le village est bien entretenu. • Lionel Delsaut 

 
« Ça y est, l’heure de la retraite a 
sonné pour Colette » 

Après 42 ans de bons et loyaux services, Colette, notre 
secrétaire de mairie est partie à la retraite ce n'était pas 
sans un pincement au cœur qu'elle a passé le relais à sa 
nouvelle collègue ce 11 septembre 2017. 

Elle en a vu passer des maires, six au total. Elle en a 
enregistré des naissances et des décès, célébré des 
mariages. Tout ça toujours dans la joie et la bonne 
humeur, il faut bien le dire. 

Il est maintenant venu le temps de se consacrer un peu 
plus à elle et à ses quatre petits-enfants même si on se 
doute qu'elle continuera à consacrer aussi du temps 
aux autres car ça fait partie de son ADN. Elle a d’ailleurs 
accepté de faire partie du CCAS 

Aussi, une petite réception a été organisée le vendredi 
22 septembre au soir dans notre salle des fêtes, 
l'émotion y était palpable. 

L'hommage que la population a rendu à toutes ces 
années passées au service de notre village a été franc 
et massif, une centaine de personnes s’étaient 
déplacées. En cela, les habitants ont voulu montrer leur 
reconnaissance pour la discrétion, la gentillesse, 
l'accueil toujours chaleureux que Colette savait 
réserver à chacun d'entre nous. 

Depuis, Colette revient régulièrement (environ une fois 
par semaine) à la fois pour nous dire un petit bonjour 
mais aussi pour conseiller sa jeune collègue avec  
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laquelle une complicité s'est établie. Ça fait plaisir à 
voir… 
Elle sera bien sûr toujours la bienvenue et aura 
toujours une place de choix à Metz en Couture, le 
village où elle est née... 
Emmanuelle, c’est la nouvelle. 
Colette nous avait prévenu plusieurs mois à l’avance de 
son départ et nous nous sommes mis en quête d'une 
nouvelle secrétaire dès le mois de mai (on a attendu 
que se termine la brocante). 

Et après avoir reçu sept candidats différents, notre 
choix s'est porté sur Mme Emmanuelle LEPAGE. 
Emmanuelle Lepage nous vient de la région parisienne 
et est originaire de la Normandie. 
Elle a le grade de rédactrice territoriale, elle avait à 
gérer auparavant un service de relations humaines. 
Cela fait quelques mois que nous travaillons ensemble 
et il faut dire que c’est bien agréable. 
Nous lui souhaitons de s’épanouir chez nous...  
• Chrystèle Lectez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La brocante du 1° mai : l’emblème de notre village 
 
Comme vous avez pu le constater 
l’année dernière notre brocante 
avait un peu changé de visage. 

En effet, au fil des années, nous 
essayons de l’étoffer et de la faire 
évoluer en fonction des idées et 
des disponibilités de chacun. Car 
il faut bien le dire la brocante de 
Metz en Couture est connue 
dans toute la région, elle 
représente notre village. 
 
C’est un peu plus de 2 Kilomètres 
d’étals de brocanteurs, de 
nombreuses attractions et la 

cuisson de presque 300 kilos de 
frites qu’il nous faut gérer ce 
jour-là. 
 
En 2017, l’amicale « des vielles 
charrues » n’avait pas pu exposer 
ses vieux tracteurs et matériels 
agricoles anciens comme à son 
habitude. Le relais avait donc été 
pris par un marché d’artisans et de 
producteurs locaux. 
 
Cette année, l’exposition agricole 
« des vielles charrues » revient, à 
notre grande satisfaction. Mais 
devant le succès du marché 

artisanal et campagnard, nous 
avons décidé de reconduire aussi 
ce marché. 

Il y aura dans la salle des fêtes, la 
traditionnelle exposition de 
miniatures et dioramas, évoluant 
chaque année et qui ébahit petits 
et grands. Des promenades en 
calèches autour du village sont 
organisées, tout ça sur un air de 
cornemuse. 
 
Pour résumer, au 1° mai 2018, il 
y aura, des brocanteurs, des vieux 
tracteurs, des expos de 
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Les rédacteurs municipaux et tous celles et ceux qui nous ont remis des articles 

miniatures, des artisans et 
producteurs locaux, du soleil (on 

l’a commandé) et même s’il 
pleut : des frites et des grillades. 
 
Le tout dès 6 heures du matin 
dans la joie et la bonne humeur. 
 
Eh oui ! parce que la journée des 
bénévoles commence tôt pour se 
terminer vers 20H00. 
 
« Mais au fait qui sont-ils ? » 
 
Toute cette organisation est le 
fruit d’une étroite collaboration 
entre la commission des fêtes et 
le FALEP. A elles deux, ces 

organisations rassemblent près 
de 80 bénévoles qui ensemble 
permettent l’aboutissement 
d’une telle journée. 

Alors, si vous avez envie de faire 
partie des nôtres, n’hésitez pas à 
vous adresser à la secrétaire de 
mairie ou à un des membres de 
l’organisation. 
 
Les critères de recrutement sont 
simples : avoir envie de participer 
et consacrer un peu de temps au 
village. Selon vos compétences, 
nous trouverons le poste qui 
vous convient le mieux.  
 

Je rappelle que l’entièreté des 
bénéfices permet d’organiser 
l’arbre de Noël et les jouets qui y 
sont distribués, l’achat des jeux 
extérieurs à l’aire de jeux Maurice 
Majot, les après-midi et soirées 
jeux. Bref, des actions en faveur 
des enfants du village. 
 
Alors, nous vous donnons 
rendez-vous sous le soleil de mai 
et soyez acteur de notre 
brocante, elle ne vit que par ses 
bénévoles. • Chrystèle Lectez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Paiement » en Nature ! » 

La société Boralex propriétaire du 
parc éolien de l’Inter deux Bos a 
sollicité la commune afin de 
pouvoir déposer à la décharge du 
« Montant blanc », les terres 
excédentaires issues de son 
chantier. 

En échange la Mairie, sur une idée 
de Jean Luc Capon, a obtenu de 
cet aménageur qu’il réalise un 
talus paysager sur la partie de cet 
espace recomblé. Cette butte 
sera prochainement plantée 
d’arbustes champêtres facilitant 
l’accueil de la petite faune et le 

développement d’espèces 
végétales. La partie plane de cette 
décharge a fait l’objet aussi d’un 
apport non négligeable en terre 
végétale qui permettra au 
printemps d’y implanter un 
couvert herbeux intéressant où 
des plantes mellifères feront le 
bonheur des abeilles. Il nous 
restera à faire respecter cette 
zone restituée à Dame « Nature » 
après qu’elle ait servi de refuge à 
nos ordures et déchets de 
nombreuses années. Cette 
parcelle, appartenant au domaine 
privé de la commune, chacun 
comprendra que toute action de 

chasse y sera interdite dans ce qui 
sera un refuge pour la faune 
indigène et une zone de 
nidification pour l’avifaune locale. 

Merci à la société Boralex pour sa 

contribution écologique. • Michel 
Lalisse 

Rappel : l’accès à la décharge du « 
Montant blanc » est strictement 
soumis à l’autorisation de la 
mairie. Seules des terres issues de 
terrassement peuvent y être 
deposées. 
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