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EDITO
L’année 2021 vient de s’achever en
ressemblant, en termes sanitaires, à celle de 2020 qui avait
vu l’avènement de ce fléau de la COVID-19. Pour la mairie,
2021 fut marquée par des mouvements de personnel
Madame Julie Lefebvre a succédé à Madame Emmanuelle
Lepage qui, mutation de son époux obligeant, a rejoint la
région de Chinon. C’est aussi le départ en retraite de
Monsieur André Brissez qui après 22 années passées à
entretenir notre village a fait valoir ses droits à la retraite. Il
a été remplacé par Monsieur Jean-Noël Facon le 1er
novembre dernier. Désormais, celui-ci intègre ainsi la
fonction publique. Enfin, Madame Gaëlle Majot (Sous
contrat PEC-20h/semaine) est venue étoffer l’équipe
dédiée à la cantine-garderie de plus en plus fréquentée.
Monsieur Stevens Naquin a vu son contrat PEC renouvelé
pour un an.
En juillet 2021, les nouveaux vestiaires du stade Jean
Moulin ont été livrés. Dommage que l’Association Sportive
des Ecureuils n’ait pas résisté à une période de repos forcé,
imposé par la crise sanitaire. Cependant, nos installations
accueillent désormais les équipes de l’AO Hermies,
permettant aux jeunes Culturimessins de s’entraîner et de
pratiquer localement le football. La vie associative reprend
des couleurs, elle aussi, progressivement redonnant vie et
animations à notre commune. En termes de travaux, la
chapelle Notre-Dame de Lourdes a fait l’objet d’une
rénovation extérieure complète et des travaux de voirie
intra-muros et en plaine ont été réalisés. L’étude sur la
borduration des Rues d’Elboise et du Moulin associée à une
réflexion sur la mise en sécurité de nos 4 entrées de village
RD 7 et 17 ont été amorcées. C’est là un projet de longue
haleine et qui devrait aboutir en 2023/2024 en fonction des
subventions obtenues. En ce qui concerne l’année 2022
celle-ci sera essentiellement consacrée à des travaux
d’entretien (voirie, bâtiment, mise en conformité de
l’assainissement de la mairie et de son logement, rejointement murs de l’école etc.). Nous poursuivrons aussi
les démarches quant à l’éventuelle reprise de tombes à
l’abandon dans notre cimetière.
Voilà brièvement ce qu’a été 2021 et ce que sera 2022
sachant que les urgences et des surprises s’imposent à nous
au quotidien.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne nouvelle année
sous le signe, je l’espère d’une vie en collectivité solidaire
entre nous et respectueuse de notre environnement. ■
Michel LALISSE, Maire.
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État Civil
Nouveaux arrivants
DECES :
Mme Muriel LECHEVALLIER décédée le 20 novembre 2020.
Mme Marie-Josée MAJOT décédée le 03 janvier 2021 à l’âge de 71 ans.
Mme Thérèse GOUBET décédée le 08 janvier 2021 à l’âge de 97 ans
Mme Micheline PARMENTIER décédée le 18 janvier 2021 à l’âge de 77 ans.
Mme Françoise TABARY décédée le 28 janvier 2021 à l’âge de 84 ans
Mme Marcelle KERCKHOVE épouse CHARLES décédée le 11 février 2021 à l’âge de 92 ans.
Mme Monique MOURETTE décédée le 16 mai 2021 à l’âge de 85 ans.
M. Jacques DAZIN décédé le 19 mai 2021 à l’âge de 65 ans.
Mme Gisèle LENEC décédée le 14 juillet 2021 à l’âge de 94 ans.
Mme Liliane DHENIN née LENEC décédée le 29 août 2021 à l’âge de 91 ans
M. Louis DEGAND décédé le 28 octobre 2021 à l’âge de 87 ans
Mme Thérèse, Blanche, Adrienne LECORCHE, épouse BOULANT décédée le 14 novembre 2021.
Mme Suzette ALEXANDRE née LEMETTE décédée le 27 novembre 2021 à l’âge de 82 ans.
M. Thierry MAJOT décédé le 28 décembre 2021 à l’âge de 65 ans.
Liste arrêtée au 1er Janvier 2022

NAISSANCES :
Rose et Zoé DESUTTER-DECAILLON nées le 19 janvier 2021.
Shelby LEGUAY née le 21 janvier 2021.
Irène BARASKY née le 2 mai 2021.
Arya DUMAS née le 30 juin 2021.
Marius FOURMEAUX né le 10 septembre 2021.
Lya BADJOU née le 10 septembre 2021.
Raphaël RINCHART né le 11 novembre 2021.

MARIAGES :
M. Loïc BOSCHET et Sabrina DAZIN le 04 septembre 2021.
M. Charles SAVREUX et Cynthia EL HAYEK le 11 septembre 2021.

LES NOUVEAUX ARRIVANTS À COMPTER DU 1er janvier 2021
M. GUERVILLE et Mme CHEVALIER, 6 rue de République
M. VANAERDEWEGH Rémi, 19 rue Neuve
.
M. DEBAL, 34 rue Neuve
M. BLONDEAU et Mme SONNET et leurs 2 enfants, 1 rue d’Elboise
M. POLY et Mme FASQUEL et leurs 2 enfants, 3 rue d’Elboise
M. CHIABAI Cyril, 15 rue d’Elboise
Mme DUQUESNE et ses 4 enfants, 19 rue d’Elboise
M. LOUIS et Mme LEVEAUX, 5 rue d’Havrincourt
M. JORANT et Mme VASSEUR et leur fils, 12 rue des Lombards
M. RAYR Thomas, 6 rue de Cambrai
M. FOURMEAUX et Mme LAUSIN et leur fils, 14 bis rue de Cambrai
M. POIX, 4 Rue de Mitaines
M. MARTIN et Mme PATRY et leur fille, 8 rue de Mitaines
M. QUENU et Mme MARECHAL, 9 rue de Mitaines
Mme DEBUT, 17 rue de Mitaines
M. et Mme SAILE, 18 rue de Péronne
M. et Mme DELEFLIE, 23 rue de Péronne
M. PENNEQUIN et Mme ARDUIN et leurs 2 filles, 28 rue de Péronne
Mme CAILLE et sa fille 8 rue d’Havrincourt
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En bref… En bref…
Accueil des nouveaux arrivants
Bienvenue aux nouveaux Culturimessins.
C’est toujours un réel plaisir d’accueillir de nouveaux habitants dans notre beau village du Sud Artois qui
compte à ce jour 680 habitants. Nous souhaitons très sincèrement que votre installation ici comble toutes
vos espérances et que vous trouviez un cadre propice à votre réussite professionnelle et à votre
épanouissement familial et personnel.
Vous avez choisi de vous établir à Metz en Couture, la qualité de vie et le bien-être de la population se
construisent ensemble avec toutes les forces vives et toutes les personnes qui souhaitent prendre part à
l’évolution de la commune. Nous souhaitons que vous puissiez vous impliquer dans la vie sociale en
participant aux événements et aux animations que nous vous proposerons toute l’année.
En feuilletant ce « Culturimessin », vous pouvez découvrir la vie de notre village à travers ses associations. Il
vous est possible aussi de vous connecter sur le site Internet de Metz en couture, régulièrement mis à jour.
Pour les personnes qui ne se sont pas encore présentées à la mairie, c’est
important de réaliser cette démarche : elle est nécessaire pour vous connaître
et vous permettre de bénéficier de certaines actions comme les cadeaux de Noël
pour les enfants de la naissance au CM2 ou pour le colis du CCAS distribué 2
fois/an pour les personnes âgées de 65 ans et plus.
Monsieur le maire, Michel Lalisse est à la Mairie tous les matins de 9h à 12h30. Il
reçoit aussi sur rendez-vous en début de soirée. (03.21.48.31.75) Au plaisir de
vous rencontrer dans les rues de notre village. ■ Beatrice Montigny

P

Info conteneurpoubelle

S’il vous manque un bouchon d’axe
sur votre conteneur, vous pouvez
vous dépanner en Mairie où nous en
avons à disposition. Pour tout autre
problème (couvercle abimé ou
conteneur disparu ou avalé lors de la
collecte) il est indispensable de
contacter le SMAV au 03.21.16.00.01

Jeunesse : PMI
Lors des consultations de la protection maternelle
infantile une puéricultrice et un médecin assurent la
surveillance de la croissance et le développement
psychomoteur et affectif des enfants de 0 à 6 ans.
Ces professionnels de la PMI vous accueillent le
troisième lundi du mois de 14 h à 16h à Metz en
couture dans la salle de la garderie, uniquement sur
rendez-vous au 03 21 50 58 30. Calendrier 2022 :
17 janvier, 21 février, 21 mars, 16 mai, 20 juin, 18
juillet, 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 19
décembre.

Participation citoyenne

Cette année 3 cambriolages ont eu lieu dans notre commune (maison vide, maison en construction et maison vide à
certaines heures de la journée) C’est trop ! Ce mardi 23 novembre 2021, le commandant de la gendarmerie de
Bapaume, le lieutenant Thiebaut, Monsieur le Maire (pivot du groupe participation citoyenne) moi-même et 9
personnes du dit groupe, avons été réunis pour faire une mise au point ; de mesures à prendre pour se prémunir de
ce genre d’exactions.
Les voleurs effectuent des repérages, c’est pourquoi il est important de les repérer rapidement, si vous voyez une
personne que vous ne connaissez pas, plusieurs fois de suite et vous parait suspect, un comportement, des voitures…
signalez le à Monsieur le Maire qui avertira la gendarmerie. Si c’est plus urgent, appelez directement celle-ci au
03.21.07.10.17.
Quelques conseils lorsque vous quittez votre habitation :
-
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Fermez les volets à l’arrière de chez vous (ceux-ci préfèrent passer par derrière pour ne pas être vus. Les volets
fermés retardent leurs effractions et souvent les font fuir car ils n’aiment pas prendre leur temps)

-

Ne laissez pas de fenêtres entrouvertes cela facilite leur entrée

-

Fermez bien toutes vos fenêtres (entrouvertes cela facilite leur entrée)
Fermez bien toutes vos portes et accès (plusieurs points de fermetures retardent ou font abandonner leur
action)
Fermez votre barrière (si vous en avez une)
Vous partez en vacances (prévenez votre voisinage sûr) ne le dites pas sur Facebook (ceux-ci sont à l’affût) et ne
mettez pas non plus vos photos de vacances… !
Plus vous mettez d’obstacles sur leur chemin, plus vous les ralentissez, plus ceux-ci s’enfurieront… !

-

La participation citoyenne porte tout son sens, elle a été mise en place dans des secteurs touchés par des cambriolages
et des incivilités, ce dispositif, encourage notre population (c’est-à-dire nous tous) à adopter une attitude solidaire et
vigilante, et ainsi informer la gendarmerie de tout fait particulier.
Je rappelle les principaux objectifs :
- Etablir un lien régulier entre vous, les élus, et la gendarmerie locale.
- Pour accroitre la réactivité des forces de l’ordre, contre la délinquance.
- Renforcer notre sécurité, et, ainsi générer la solidarité de voisinage.
- Pivot en matière de prévention au sein de notre commune, Monsieur le Maire joue un rôle majeur, grâce au
protocole signé avec la préfecture, et le groupe de 10 personnes.
Sur ces mots, rassurez-vous notre groupe et Monsieur le Maire sont là pour vous, n’hésitez pas à nous informer.
■ Lionel DELSAUT

Bonne retraite André !

En effet après 22 ans passés au service de notre village, Mr André Brissez a fait valoir ses droits à la retraite
à compter du 30 septembre 2021.
Nous avons tenu à honorer celui-ci en organisant un pot de départ le jeudi 28
octobre dernier et en tentant de réunir ceux et celles qui l'avaient côtoyé au fil
de ces années. Le fruit d'une collecte organisée à son intention lui a été remis
afin qu'il puisse probablement se doter d'un matériel de pêche performant pour
taquiner le goujon ou traquer la carpe.
Merci à André d'avoir passé bons nombres de consignes et de conseils à Mr
Jean Noel Facon qui lui succède désormais au quotidien pour entretenir notre
bourg et ses abords.
■ Michel Lalisse

Vous les croisez au quotidien dans notre village, Stevens NAQUIN et Jean-Noël
FACON œuvrent à l’entretien et l’embellissement de nos rues, espaces verts et bâtiments communaux, avec
dynamisme et rigueur. Depuis septembre, Julie LEFEBVRE assure le relais d’Emmanuelle LEPAGE au
secrétariat de mairie. Consciencieuse, Julie est à votre écoute et vous apportera les conseils nécessaires aux
heures d’ouverture du secrétariat (page suivante).

Le secrétariat vous informe
HORAIRES
Lundi
Mardi
Mercredi
8h50-12h30
8h50-12h30
13h30-15h40
14h00-17h00
14h30-18h30
mairie@metz-en-couture.fr – 03.21.48.31-75

Jeudi
8h50-12h30
13h30-15h40

Vendredi
13h30-17h00

Inscription sur les listes électorales
Qui est concerné ?

Comment s’inscrire ?
Sur internet : Rendez-vous sur service-public.fr

Tout électeur qui souhaite s’inscrire pour la première
fois sur les listes électorales ou qui souhaite s’inscrire
sur listes suite à un déménagement. Si vous êtes déjà
électeur à Metz-en-Couture mais que vous avez changé
d’adresse au sein de la commune, une demande de
modification d’adresse doit être faite.
Rappel Pour pouvoir voter, il faut :
✓ être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour du
scrutin (si la majorité est acquise au plus tard la
veille du second tour, le vote est possible pour le
second tour uniquement)
✓ être de nationalité française (ou européenne pour
les élections européennes et municipales)
✓ jouir de ses droits civils et politiques
✓ être inscrit sur les listes électorales
Les jeunes majeurs :
Tout jeune ayant effectué son recensement citoyen et
la journée défense et citoyenneté sera inscrit d'office
sur les listes électorales de la commune de son
recensement à sa majorité.
Acquisition nationalité française :
Toute personne venant d'acquérir la nationalité
française sera inscrite d'office sur les listes électorales
de la commune où elle réside.

Quand s’inscrire ?

En mairie : aux horaires si dessus. Une pièce d'identité
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois vous
seront demandés

Comment vérifier son inscription ?
Un
service
en
ligne
sur
le
site
demarches.interieur.gouv.fr permet de vérifier si l'on
est inscrit sur les listes électorales. Après avoir
renseigné sa commune, ainsi que ses informations
personnelles (nom, prénoms, date de naissance), on
obtient la confirmation de son inscription.

Ma procuration
« Maprocuration » est un nouveau service développé
par le ministère de l’Intérieur. Il est complémentaire de
la procédure papier (Cerfa). « Maprocuration » permet
un suivi numérique de votre demande de procuration
électorale. Vous n’avez aucun nouveau compte à créer,
aucun document à imprimer ni formulaire papier à
renseigner.
Les
données
renseignées
sur
« Maprocuration »
sont
communiquées
automatiquement par voie numérique au policier ou au
gendarme devant lequel vous vous présentez pour
valider votre identité, puis à la mairie de votre
commune de vote. Vous recevez un accusé de réception
numérique à chaque étape et vous êtes informé en
temps réel de l’évolution de votre demande. Rendezvous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et
authentifiez-vous via FranceConnect

Pour voter à l'élection présidentielle 2022, il faut
s'inscrire sur les listes électorales au plus tard avant le 4
mars 2022.

Élection présidentielle
(10 et 24 avril 2022)
Élections législatives
(12 et 19 juin 2022)

s

Le Cœur du village
➢

L'ECOLE JULES FERRY

Au cœur de notre village, se dresse fièrement notre école communale (en RPI avec la commune de Trescault). Rares
sont les villages qui peuvent encore se targuer de posséder leur propre établissement scolaire. Metz-en-Couture a non
seulement SON école mais celle-ci est en mesure d'accueillir tous les enfants de la toute petite section de maternelle
(environ 2 ans et demi) jusqu'au CM2. Ainsi, à ce jour, 64 élèves fréquentent notre école.
Mme Marjolaine SALORD en est la directrice. Elle est également l'enseignante de la classe des maternelles, de
la toute petite section à la grande section. Sa classe compte 21 élèves. Elle est aidée par Mme Alexandra DAZIN,
ATSEM.
Mme Mélanie GUISE est enseignante dans la seconde classe qui
accueille les 20 enfants du CP et du CE1.
Mme Céline CONVENANCE enseigne aux 23
plus "grands" du CE2 au CM2. Mme
Les trois classes travaillent autour du même projet pédagogique
qui est d'enrichir et de développer la production du langage et de
l'écrit, de permettre aux élèves d'atteindre les compétences de
grandeurs, de mesures et de résolution de problèmes et de
développer les conditions favorables pour apprendre et vivre
ensemble.
Les outils utilisés sont réfléchis en fonction de l'âge et du
développement psycho-moteur de l'enfant par nos enseignantes.
De nouveaux outils pédagogiques sont venus étoffer la valise de
notre école (les jeux SMART GAME offerts par l'Association de
Parents d'Elèves les P’tits Bouts, de nouveaux livres de lecture
pour la classe de Mme CONVENANCE et des livrets "Bien Vivre
Ensemble" offerts par la municipalité, en plus des fournitures
habituelles).
Stéphanie NORMAND, AVS, accompagne plus particulièrement
enfants
besoin d'uneest
attention
spécifique.
Si la les
qualité
deayant
l'enseignement
primordiale
(et elle est
pleinement assurée par Mmes SALORD, GUISE et CONVENANCE),
avoir des locaux accueillants, confortables et pratiques sont une
des préoccupations de la mairie. Cette année, la démarche a été
renforcée avec le chantier "eau chaude" dans les plus grandes
classes et les sanitaires, l'achat de deux armoires de rangement et
des étagères chez Mme GUISE, ainsi que des rangements avec
bacs colorés pour faciliter l'organisation, le tri (identification du
contenu des bacs apparent) et l'autonomie des plus petits chez
Mme SALORD.
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Dès 2022, ce sera sur la structuremême que la municipalité va
poursuivre
ses
efforts
en
renforçant l'isolation par un
rejointoiement
des
murs
extérieurs et une rénovation des
menuiseries côté cour .
➢

Cette année encore, nous avons dû
faire face à la pandémie de la
COVID 19 et l'école peut se féliciter
de n'avoir eu à déplorer aucun cas
positif connu grâce à l'implication
de tous dans le maintien des gestes
barrières (parents, enseignants,

enfants et personnel communal).
Nous devons, malheureusement,
apprendre à vivre avec ce virus et
les efforts de chacun sont à
maintenir dans l'intérêt de tous.
■Ingrid GUISE

LES SERVICES DE CANTINE ET GARDERIE

Ce respect des différentes mesures et protocoles COVID 19 a été possible également grâce au professionnalisme de nos
employées communales Mme Alexandra DAZIN (cantine et garderie) et Mme Nora CHIABAI (hygiène des locaux et
cantine).
Elles ont pensé et réorganisé l'accueil des enfants, afin de
maintenir le service tout en évitant le brassage des élèves, accentué
la désinfection des locaux, mobiliers et jeux des enfants, en plus
de leur fonction habituelle. Un grand merci à elles !
Récemment, la fréquentation de la cantine et de la garderie a
augmenté. La municipalité a donc recruté Mme Gaëlle MAJOT,
qui est venue compléter l'équipe en place. Nous souhaitons la
bienvenue à Gaëlle.
Pour rappel, la garderie est assurée de 7h30 à 9h et de 16h30 à
18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Elle est gratuite pour
les enfants déjeunant le midi à la cantine, elle est facturée 1,10 €
le cas échéant. Le repas de cantine est à 3,30€. Les réservations
sont à faire au plus tard le jeudi matin pour les repas de la
semaine suivante auprès de Mme Alexandra DAZIN. ■ Ingrid
GUISE

➢

LE CENTRE D'ACCUEIL ET DE
LOISIRS

La commune de Metz-en-Couture est l’un des
sites qui a été retenu par la Communauté de
Communes Sud-Artois pour proposer un accueil
de loisirs aux familles des environs.
Les mercredis de l’année scolaire (hors vacances
et jours fériés), les enfants scolarisés jusqu'au
CM2 peuvent être accueillis de 7h30 à 18h à la
salle des fêtes du village. Le prix à la journée se
situe entre 7 et 8€ (en fonction du coefficient
familial), repas du midi et goûter compris.
Chaque semaine, c'est une quinzaine d'enfants qui
profitent des nombreuses activités sportives,
culturelles, artistiques et/ou numériques au sein
du village. Un jardin a été mis à la disposition des
enfants et de leurs animateurs, en plus des autres
espaces communaux (aire de jeux, terrain de
football, espaces verts...).
Une inscription préalable est requise. Les
contacts privilégiés au service enfance et
jeunesse de la CCSA sont :
• Mme Caroline BEAUCAMP (coordinatrice
administrative des accueils de loisirs) au
06.85.96.19.86
ou
03.21.59.17.17,
cbeaucamp@cc-sudartois.fr
• Mme Laëtitia PETIT (responsable du pôle

enfance et éducation) au 06.87.41.40.99 ou au
03.21.59.17.17, lpetit@cc-sudartois.fr
N'hésitez pas à les contacter pour toute
information complémentaire.
L’accueil de loisirs estival, s’est installé à Metzen-Couture au mois d'août, pour la 2ème année
consécutive. Une cinquantaine d'enfants de 3 à 13
ans ont pu bénéficier de sorties et d'activités
ludiques et éducatives au sein de la commune (sur
les mêmes sites que le mercredi, ainsi que dans
les classes de notre école, avec le concours de
nos enseignantes pour une organisation optimale).
Ce fut un véritable plaisir de pouvoir
proposer ce service à nos petits culturimessins et
aux enfants des villages environnants. Nous
serions ravis de les accueillir à nouveau.
■ Ingrid GUISE

NOS COMMERCES CULTURIMESSINS
Betty Tradition Boulangère
Depuis plus de 20 ans, Betty, à présent épaulée par Jessy et Adrien, régale les
papilles des culturimessins. Elle nous propose viennoiseries, pains, pâtisseries
mais aussi pizzas le premier samedi du mois et autres délices salés tels que
quiches lardons, Maroilles ou croissants au jambon. Chaque fête est une
occasion pour notre boulangère de nous préparer des pâtisseries à thèmes
(choux d’Halloween, nids de Pâques, bûches de Noël, galettes des rois...) et
pains originaux (pain Beaujolais-rosette...).
Betty est toujours à l'écoute des envies de chacun et réalise gâteaux
d'anniversaire, pièces montées, tartes sur commandes. N'hésitez pas à lui
confier la réalisation de vos desserts.
C'est une chance inestimable de pouvoir aller chercher son pain frais tous les
matins (ouverture tous les matins de 6h30 à 12h30, sauf le lundi, unique jour de
fermeture) et c'est une fierté pour la commune. Merci Betty ! 03 21 55 10 26

Le Beaulieu
Voilà déjà un an qu’Alexandre et Fabien ont repris le Beaulieu, notre café au centre du village. Cette
pandémie de COVID 19 les a touchés de plein fouet et la reprise de l'activité en a été entravée. Néanmoins,
à force de détermination, l'activité s'est diversifiée et a repris : petite épicerie (dépannage de première
nécessité), services de la Poste (colis, recommandés, affranchissements...), bouteilles de gaz, Française
des Jeux (jeux de grattage, Loto, Euro millions, Parions sport, Rapido...etc), dépôt de pain le lundi sur
réservation, petite restauration le week-end, dépannage de tabac pour les clients... Une agréable terrasse a
même vu le jour derrière le café cet été.
Fabien et Alexandre ont à présent à cœur d’entreprendre des travaux
de rénovation, notamment énergétique, pour nous accueillir dans de
meilleures conditions. Ils s'efforceront de les réaliser le plus rapidement
possible. Pour rappel, les horaires d'ouverture du Beaulieu sont :
• lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 13h et de 17h à 21h
• samedi et dimanche de 8h30 à 13h30 et de 17h à 23h
• jeudi : jour de fermeture
Leur numéro de téléphone est le 03 21 71 09 88
N'hésitez pas à pousser la porte du Beaulieu : vous y découvrirez un lieu convivial tenu par deux messieurs
sympathiques. ■ Ingrid GUISE

NOS COMMERCES AMBULANTS
Au nombre de deux, nos commerces ambulants exposent leurs étals sur la place de notre village. Il s'agit de
la Boucherie Charcuterie Traiteur Nathalie et Jean-Michel de Ruyaulcourt et de la rôtisserie le Pagniez Chic
tenue par Philippe.
La boucherie charcuterie traiteur Nathalie et Jean-Michel
Nathalie est présente tous les mardis de 16h à 18h30 en face de la
mairie. Elle nous propose charcuterie (saucissons à l'ail, boudins noirs,
boudins blancs, filets mignons fumés, pâtés et rillettes...), boucherie et
plats traiteurs artisanaux (couscous, cassoulet...) élaborés à partir de
cochons élevés sur paille et d'agneaux élevés en pâture.
N'hésitez pas à goûter ses produits artisanaux de qualité et à lui confier
vos repas familiaux et festifs.
Nathalie nous propose également la possibilité de commander (au
0673191260 ou 0771043447) et d'être livré les mardis et vendredis.
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Le Pagniez Chic
Philippe PAGNIEZ nous accueille tous les dimanches
(sauf le 1er du mois) face à la mairie. Il propose des
poulets rôtis dorés, des jambonneaux à la broche, avec
leurs pommes de terres mais également un plat cuisiné
par semaine qu'il est possible de commander en amont
(0772662838): daube provençale, cassoulet, couscous,
souris d'agneau, vols au vent...
N'hésitez pas à consulter sa page facebook pour
ne manquer aucune délicieuse opportunité et demandez
la carte de fidélité.
■ Ingrid GUISE

Noël 2021
Le Noël des enfants
Si il est des traces que la COVID 19 a laissé sur son
passage, Noël 2020 en fut une amère. Cette
pandémie nous a privé de le fêter comme nous le
faisons traditionnellement, en y mettant chaleur
et magie. Cette année, la mairie, le CCAS et le
FALEP ont dû renoncer à nouveau, à un spectacle
de noël.
Cependant, dès début décembre, vous avez pu
remarquer ces jolies lumières et décorations de
Noël qui ont illuminé le cœur de notre village. La
mairie avait cette volonté de marquer ce retour à
une vie plus "normale", même si l'épée de Damoclès
plane toujours sur nos têtes. Le FALEP a souhaité
contribuer à l'acquisition de ces illuminations
pour nos enfants.
Le vendredi 17 décembre, le FALEP a offert un
goûter de Noël aux écoliers de Metz-en-Couture.
Ceux-ci ont pu se régaler avec de délicieuses

coquilles de Noël de chez Betty, notre boulangère,
des clémentines et un jus de fruits.
Comme chaque année, chaque enfant de la
naissance au CM2, habitant Metz-en-Couture et/
ou scolarisé à Metz-en-Couture a bénéficié d'un
cadeau financé par le FALEP avec une
participation du CCAS (le FALEP n'ayant pas pu
bénéficié des gains de la traditionnelle brocante
du 1er mai annulée en 2020 et 2021). A ce cadeau,
le CCAS a ajouté un sachet de friandises pour le
bonheur de nos petits gourmands .
Le Père-Noël est ensuite venu, en personne,
récompenser les enfants sages (Tous l'ont été à
Metz-en-Couture !) en leur offrant tous ces jolis
cadeaux. Un grand merci au Père-Noël !
Espérons que cette matinée aura réchauffé le cœur
de nos enfants ! ■ Ingrid GUISE

Le Noël de nos aînés
Comme chaque année, le CCAS de Metz-en-Couture a eu à cœur de faire plaisir à
nos aînés, qu'ils habitent toujours au village ou qu'ils soient hébergés en structure.
Ainsi, 118 colis ont été préparés par les bénévoles du CCAS avec de bons produits
locaux et/ou artisanaux. Leur distribution est toujours l'occasion d’entretenir le
lien avec nos ainés, dans le respect des gestes barrières à la COVID 19.
Ce colis est apprécié par nos récipiendaires et les petits mots de remerciements, les
sourires que reçoivent les bénévoles en sont les témoins indiscutables. ■ Ingrid
GUISE-
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Associations
ASSOCIATION SAINT JEAN BOSCO
Après plus d’un an et demi, l’Association reprend de l’activité et est heureuse de pouvoir à nouveau
accueillir, avec les conditions sanitaires encore en vigueur, les familles ou amis souhaitant se réunir
pour fêter un événement.
Les enfants du catéchisme se retrouvent depuis la rentrée de septembre un mercredi sur deux
avec Nathalie.
Le 22 août notre fête familiale, bien que limitée à une messe suivie d’un café gourmand, s’est avérée
être un succès. Le café était accompagné de viennoiseries offertes par notre boulangère Betty,
ou de pâtisseries confectionnées par nos bénévoles. Merci à tous et à Betty. La vente de pâtisseries
a aussi eu du succès auprès des personnes présentes. Cette fête s’est déroulée dans une ambiance
très chaleureuse. Nous avons regretté l’absence de l’abbé Deleflie alors hospitalisé et pour qui
nous avons eu une pensée.
Voici la composition du bureau de l’Association Saint Jean Bosco et les numéros des personnes
que vous pouvez joindre pour la location de la salle :
Président : GEORGE

Jean-Marie

(03-21-73-34-18)

Vice-Présidente : MICHEL Isabelle
Trésorière : COQUEL Jeanne Andrée (03- 21- 59- 47- 84)
Secrétaire : Abbé DELEFLIE, membre de droit
Voici les tarifs de location de la salle :
Pour 2 jours : 190 € du 16/09 au 15/05 inclus, avec chauffage
140 € du 16/05 au 15/09 inclus, sans chauffage
Pour une occupation lors de funérailles : 50 €
Pour une location d’une demi-journée : 50 € (remise des clés à 9 h le matin et restitution à 19 h)
Pour la location de la vaisselle : 30 € (contact Béatrice Montigny : 07-86-36-05-48)

Dates à retenir
Dimanche 21 août 2022 : Messe à 11 h à la salle Saint Jean Bosco suivie d’un apéritif en
plein air et d’un repas froid, pâtisseries
A.C.P.G.
A l’occasion de la
commémoration de
la journée officielle
d’hommage
aux
morts pour la France
pendant la guerre
d’Algérie et lors des
combats en Tunisie
et au Maroc, le 5 décembre les Elus et les Anciens
Combattants se sont recueillis au monument aux morts
au son de l’Hymne National. Deux anciens combattants
d’Algérie M. LALISSE Yves et M. TOFFALORIE Joël ont été
décorés de la croix du combattant par Monsieur le Maire
et Mme PRYBYLSKI Paulette.

Notre village a compté 22 Anciens Combattants
d’Algérie-Tunisie-Maroc (18 sont décédés : Alexandre
Maurice, Alexandre André, Boucher Gérard, Coquel
André, Goubet Michel, Hombert Pierre, Lenec Gérard,
Lenec Jean-Claude, Lembert Louis, Lupart Claude,
Navarro Anatole, Nuthin Roger, Przybylski André,
Raingeval Daniel, Tabary Jean).
Messieurs Lardier Raymond,Capelle Jacques, Grière
Jean-Marie (O.P.E.X), Lalisse Yves, Toffalori Joël ne
manquent pas d’honorer la mémoire des soldats
« morts pour la France lors des cérémonies du 8 mai-11
novembre et 5 décembre.■ Paulette PRZYBYLSKI
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Agenda 2022
- Parcours du cœur dimanche 3 avril
- Chasse à l’œuf le 18 avril
- A.C.P.G. dimanche 25 avril Souvenir des
déportés de la seconde guerre mondiale
- FALEP Brocante du 1er Mai
- A.C.P.G. vendredi 8 mai Commémoration de
l’Armistice en souvenir de la fin de la guerre
39-45
- A.C.P.G. lundi 8 juin Commémoration de la
fin de la guerre d’Indochine 1946-1954
Notre association a été privée une nouvelle fois de sa
manifestation du 1er mai. (Expo Agri Rétro)
Quelques membres se sont déplacés le 22 août 2021 à
Rainneville (Somme) pour représenter les Vielles Charrues au
concours régional de labour à l’ancienne.
Dans l’espoir de vraiment se retrouver le 1er Mai 2022
l'Amicale Des Vielles Charrues vous souhaite une bonne année
2022
■ Hermant Quénu

- Fête des mères le 29 mai
- Fête Communale le 11-12-13 Juin
- A.C.P.G. jeudi 18 juin Appel historique du
Général De Gaulle
- CCAS Sortie Familiale le 18 Juin
- Spectacle gratuit « Les coulisses de
l’atelier » les 25 et 26 juin 2022
- A.C.P.G. mardi 14 juillet Fête Nationale
dépôt de gerbe au monument aux morts. Jeux
traditionnels.
- St Jean Bosco : Dimanche 21 août Messe à
11h, suivie d’un repas en plein air
- A.C.P.G. vendredi 25 septembre Hommage
national rendu aux Harkis
- A.C.P.G. vendredi 16 octobre 43ème
anniversaire de l’inhumation du Soldat
inconnu d’A.F.N. à Notre Dame de Lorette
- A.C.P.G. mercredi 11 novembre 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. samedi 5 décembre Journée
officielle d’hommage « aux morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie et les
combats de Tunisie et du Maroc.

formés par le District Escaut. Les
différentes infrastructures dont le
club dispose permettent un
entrainement toute l’année en
milieu adapté.
Malgré la conjoncture actuelle,
les entraînements continuent et
tout le staff éducatif se mobilise
pour organiser au mieux la vie du
club dans le respect des règles
sanitaires en vigueurs.

En cette année footballistique
2021/2022 l’AS les Ecureuils de
Metz en Couture s’est allié au club
de l’Avenir Olympique Hermies
afin de développer ses modes
d'entraînements sur différentes
infrastructures et de proposer aux
licenciés
un
programme
footballistique varié.

Association Théâtre

L’AOH est un club labellisé Jeunes
et Féminins 2021-2024. Comptant
250 licenciés répartis dans diverses
catégories allant du babyfoot (dès 3
ans) aux seniors/loisirs.
Chaque catégorie de joueurs est
représentée, entrainée par des
l’éducateurs bénévoles qui sont

L'AOH est une grande famille, si
vous souhaitez jouer, découvrir
ou encadrer une équipe de
jeunes, sponsoriser le club ou
apporter votre aide, n'hésitez pas,
vous êtes les bienvenus !
Ensemble on est plus fort...Just do
It ! ■ Amandine PARSY

"Les Coulisses de l'Atelier" vous invite à venir rejoindre sa troupe
tous les vendredis de 18h30 à 20h30 à
la salle des fêtes de Metz-en-Couture.
Cours de théâtre dispensés aux adultes et adolescents à partir de
12 ans. Détente et rires assurés. Pour tous renseignements
téléphoner au 06 21 21 43 46.
Merci et à bientôt. ■ Nadine Vatinelle
Spectacle de fin d'année gratuit les 25 et 26 juin 2022
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ASSOCIATION FALEP

Les six premiers mois de cette année ont été
encore soumis à des restrictions sanitaires
strictes avec cette pandémie de COVID 19.
Notre traditionnelle brocante du 1er mai dont
les inscriptions avaient été lancées, a dû être
annulée à la suite du troisième confinement
mis en place par le gouvernement.
Nous avons repris les animations courant juin
avec l’organisation du deuxième concours
d’épouvantails. 9 chasse-moineaux ont été
réalisés. Chaque participant s’est vu remettre
des places de cinéma pour sa famille dans un
cinéma cambrésien.
Pour les festivités du
14 juillet, nous avons
organisé un bal public
le 13 juillet où une
cinquantaine
de
personnes
sont
venues se déhancher
sur la piste de danse
de la salle des fêtes.
Le lendemain, une
quarantaine
de
personnes
étaient
présentes au repas champêtre. Le 20
novembre, nous avons proposé une soirée «
Beaujolais Nouveau » au profit du Téléthon
que nous avons dû annuler faute de
participation. Cette année, le FALEP a offert
un goûter aux élèves de notre école
communale la veille des vacances de Noël. Je
remercie les institutrices qui ont réalisé la
distribution du goûter, les enfants étaient ravis.
À la suite de la décision de Monsieur le Maire
d’annuler le spectacle de Noël, les cadeaux ont

été remis aux petits culturimessins par le Père
Noël dans la salle des conseils de la mairie
avec des chants de Noël en fond sonore. Je
remercie le Père Noël qui a émerveillé les
enfants et les parents et qui s’est prêté au jeu
des photos. Les jouets ont été financés par le
FALEP mais aussi par le CCAS qui participe
par une contribution supplémentaire à l’achat
des cadeaux. Compte tenu de la reprise
épidémique de la COVID et des futures
mesures qui seront prises par le gouvernement
(pass vaccinal, éventuelles restrictions)
courant janvier, difficile de se projeter dans
l’organisation d’évènements pour le premier
semestre de l’année 2022. Nous vous
tiendrons informés au fur et à mesure de
l’année de nos festivités. Il en va de même pour
la tenue de notre traditionnelle brocante du 1er
mai. Au moment où je rédige cet article, nous
n’avons aucune visibilité sur la faisabilité
d’organiser ou non cette brocante. Nous
attendons les mesures gouvernementales,
préfectorales voire municipales.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui
m’entourent au bureau et les bénévoles pour
leurs contributions aux différents évènements.
Toutes les personnes qui souhaiteraient nous
rejoindre seront les bienvenues afin que nous
continuions à faire vivre notre village dans la
bonne humeur !
Vous pouvez nous contacter par mail à
l’adresse suivante : asso.falep@gmail.com
Toute l’équipe du FALEP vous souhaite une
très bonne et heureuse année 2022 ! ■
Christophe PATON, Président du FALEP

L’Ape « les P’tits Bouts » est de retour…
Après une année discrète pour cause de Covid, nous revoilà plus motivé que jamais. Malgré tout nous avons continué
à gâter les enfants de l’école Jules ferry en leur offrant pour pâques une poule en chocolat et en fin d’année scolaire
pour les maternelles un coloriage, des crayons, aux plus grands des trousse Maped avec stylo, règle, gomme…, aux
élèves de CM2 une clé USB pour le collège et enfin chaque enfant a eu droit au fameux Popit, qui fait fureur en ce
moment.
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Pour ce début d’année scolaire
nous avons voulu changer un peu,
en
vous
proposant
une
présentation de l’association
accompagné d’un petit repas
champêtre pour un moment
convivial avec les parents d’élèves
afin d’y rencontrer les nouveaux
parents et de remettre aux
enseignantes de nombreux jeux
pour l’ensemble de l’école dont
une maison Smoby pour les
maternelles, d’un montant total
de 1008€.

Le 29 octobre, nous avons
organisé la boum d’Halloween.
Pour les manifestations à venir :
un marché de Noël était prévu le
28 novembre dernier mais celui-ci
a été annulé trop peu de parents
souhaitant nous accompagner
dans son organisation.
Je tiens à vous rappeler que l’Ape
est avant tout une association
conviviale et sa réussite repose
essentiellement
sur
la

mobilisation, la motivation et le
plaisir que les parents d’élèves
prennent en s’impliquant dans les
différents événements.
L’Ape réunit des parents
volontaires et bénévoles qui
souhaitent s’investir dans la vie de
l’école au profit des enfants.
Suivez-nous sur notre page
Facebook :
http://fb.me/lesptitsbouts62124
■ Mme SAGNIER, Présidente

A.S LES EcUREUILS
La saison 2020/2021 aura été
une année déroutante, au
cours de laquelle nous avons
un peu perdu nos repères : en
effet, le foot « sous Covid », ce
sont des passes, des tirs …
mais pas de contact et donc
pas de matchs.
Évidemment, il est complexe
de dresser le bilan d’une
saison qui a été amputée à
cause des restrictions et
confinements subis par toutes
et tous.
La saison 2021/2022 ne
s’engageait guère mieux car le
club devait faire face à un
manque
de
joueurs
(essentiellement en jeunes)
puisque le passage de l’équipe
en U14/U15 les obligeaient à
jouer à 11 alors qu’ils n’étaient
que 8. De même, pour notre
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équipe « loisirs » qui désirait
jouer à 11 alors qu’ils étaient 7.
Afin de ne pas abandonner nos
licenciés, le bureau des
Ecureuils a cherché à faire une
fusion, une entente, avec un de
nos clubs voisins et nous les
avons donc rencontrés un par
un.
C’est avec l’AOH d’Hermies que
les Ecureuils ont souhaité
redonner un nouvel élan au
club, de permettre aux
licenciés de Metz en Couture
de continuer mais aussi de
permettre au club de ne pas
disparaitre entièrement.
Après 35 ans au club, dont 28
à sa présidence, il était temps
pour moi de « raccrocher les
crampons ».

Cela faisait déjà plusieurs
années que je souhaitais
passer le flambeau, mais
personne n’a voulu prendre le
relai.
La création de ce nouveau club
avec Hermies, était pour moi
l’occasion de me retirer. Le
président de l’AOH, Vincent
Tirmant, très investi dans son
club et dans ce projet de
fusion, saura, j’en suis sûr,
faire en sorte que le football
perdure dans notre village.
Je tiens à remercier les
membres de mon Bureau, les
joueurs, les parents et tous
ceux qui m’ont soutenu tout au
long de ces années.
Et enfin, je vous souhaite à
toutes et à tous une très bonne
année
2022.
■
Gilles
ALEXANDRE

Environnement
Antenne Orange… le fruit d’une concertation avec la Mairie !
La société Orange a sollicité mi-juillet dernier la mairie afin que celle-ci puisse lui proposer un emplacement d’environ
50 m² pour y implanter un mât relais de télécommunications pour antennes de type 3 et 4G.
Qui à Metz en couture n’est pas obligé de se déplacer près d’une fenêtre et même parfois au milieu de sa pelouse
pour pouvoir recevoir un appel correctement ?
Cette installation dédiée à notre village permettra d’améliorer très sensiblement la réception et l’émission des
messages ou communications des abonnés de cet opérateur. Celui-ci, comme ses autres concurents, est en effet tenu
d’améliorer rapidement la qualité du réseau des zones présentant un faible niveau de couverture.
Aussi après réflexion, le conseil municipal a-t-il proposé 2 emplacements en périphérie, du stade Jean Moulin. En final
le choix d’Orange s’est porté sur une implantation sur la frange du côté du parking du stade afin de s’éloigner au mieux
des premières habitations situées dès lors à 130 m. Le raccordement électrique et l’accès de cette installation en
seront facilités et son intégration paysagère optimisée.
Cet équipement devrait être opérationnel dans le courant de l’année 2022. Un dossier de présentation de ce projet
est consultable en mairie. Une convention va être établie entre cet opérateur et la mairie pour acter des engagements
des 2 parties et du plein respect des règles administratives et techniques incombant à ce genre d’installation.
Quelques caractéristiques techniques et financière de l’équipement envisagé :
•
•
•
•

Emprise au sol : 50 m² environ
Hauteur du pylône treillis : 36 mètres
Loyer versé à la commune : 3000€ par an/Engagement sur 12 ans
Coût totalement à charge de l’opérateur de cette antenne
Michel Lalisse

Pour nos abeilles luttons contre le frelon
Au bout de la rue des cités, au verger des oeillettes, la
plupart des fruitiers plantés voici 3 ans entrent
désormais en production. Un rucher y est installé.
Dommage que ces butineuses soient victimes des
attaques de frelons asiatiques. Il est important que
chacun
prenne
conscience
de
ce
fléau
environnemental. Aussi il est important, dès le mois
d’avril « pour capturer » les futures reines (ou
fondatrices) d’installer des pièges confectionnés dans
des bouteilles en plastique avec le goulot retourné à

l’intérieur contenant à 3 doses égales : 1/3 de
grenadine, de bière brune et de vin blanc. (Nota : le vin
blanc sert de répulsif aux abeilles). Disposer ensuite le
piège à l’extérieur à l’abri de la pluie. Plusieurs nids ont
été détruits au village cette année dont un, haut
perché, à la cime de l’un des marronniers de la place.
Prudence, le frelon asiatique est aussi dangereux pour
l’homme. Armé d’un aiguillon de 6mm, sa piqûre est
douloureuse. Pour les générations à venir ne soyons
pas indifférents à ce problème venu de Chine.
■ Jean-Luc CAPON
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Au rendez-vous des incivilités
C’est un phénomène qui, semble-til, s’accélère depuis quelques mois.
En effet régulièrement, des
plaintes nous parviennent en
mairie concernant des bruits
intempestifs et répétés, La
divagation de chiens, Et ce qui va
avec, des stationnements gênants
ou
encore
de
fumées
nauséabondes et denses. Côté
Mairie que dire des graffitis à la
craie sur les murs des nouveaux
vestiaires, des rodéos mécanisés
sur les pelouses municipales
(place, stade…) ou des dépôts
clandestins dans les chemins creux.
Il est usant de consacrer à la fois du
temps et de l’énergie à identifier, à

Le cimetière communal

rencontrer les coupables afin qu’ils
prennent conscience de leur
comportement ou actes délictueux
et réparent au besoin les dégâts
réalisés. Il nous est parfois utile
d’en référer à notre gendarmerie
quand les mis en cause refusent
d’entendre raison où ne respectent
pas les engagements pris. A
contrario, nous sommes à la
campagne, au village avec ses
métiers agricoles ou ses activités
de bricolage ou de jardinage. Il faut
là faire preuve de tolérance
raisonnable avec son voisinage
même si celui-ci est tenu de
respecter la loi qui s’impose à
chacun, notamment en termes de

✓
Droits et
devoirs
Nettoyer et réparer la
tombe : il faut distinguer
l’obligation d’entretien
de la parcelle et celle du
monument. La commune
propriétaire du cimetière
met à la disposition d’une
personne pour une durée
indéterminée et pour un coup de 135€ une parcelle de
terrain « une concession », en contrepartie le
concessionnaire s’engage à l’entretien (Mauvaises
herbes etc.) Installation, l’entretien et la réparation du
monument (tombe ou cavurne) relève de la propriété
privée et sont à la charge des familles.

✓ Chantiers citoyens
Pour rendre notre au cimetière propre à la veille de la
Toussaint nous avons invité des culturimessins à

bruit. Pour mémoire voici le code
de bonne conduite qui doit guider
nos
activités
de
jardinage
(Tondeuse,
débroussailleuse,
motoculteur, Taille-haies…) de
bricolage (Démolition, groupe
électrogène, bétonnière…) ou
autres
En semaine 8h30 à 12h Et 14 h à
19h30
Le samedi 9h à 12h et 15 h à 19h
Dimanche et jours fériés 10 h à 12h
Tapage nocturne de 22 h à 7h
Une discussion dans le calme avec
son voisin aboutit bien souvent à
une solution partagée et durable.
■ Michel Lalisse

participer à un chantier citoyen. C’est une quinzaine de
personnes, qui, armée de seaux, binettes, brouettes etc.
Ont répondu à l’appel le samedi 23 octobre 2021. La
matinée s’est clôturée par le pot de l’amitié. Nous
renouvellerons cette expérience le samedi 2 avril 2022
avant les fêtes de Pâques.

✓ Cavurne
Monsieur le maire et les membres du conseil municipal
ont décidé d’implanter dans le jardin du souvenir 4
cavurnes pour le moment, si les demandes sont plus
nombreuses, nous augmenterons le nombre de ces
cavurnes. La cavurne est un petit caveau creusé dans la
terre, dans les mêmes conditions que pour un caveau
pour une somme de : 138 €
Sur le dessus il est possible de poser un monument
funéraire. Renseignements au secrétariat de Mairie. ■
Beatrice MONTIGNY

Sans famille et cent familles
C’est un peu plus de 115 tombes qui ont été pré-identifiées en état d’abandon et justifiées par 4 critères :
• Leur dangerosité envers les personnes ou les caveaux voisins
• L’état de leur maçonnerie périphérique
• L’absence totale d’entretien
• Un emplacement « pleine terre » abandonné
A l’issue de la période de la Toussaint qui encourage le passage au cimetière, nous avons pu constater qu’une
vingtaine des sépultures recensées ont fait l’objet d’une visite matérialisée par le dépôt d’une potée fleurie.
A ce jour, cependant, 4 ou 5 personnes se sont manifestées en mairie afin d’envisager une remise en état des
caveaux ou emplacements répertoriés.
La procédure de reprise éventuelle de concessions sera activée au cours du 1er trimestre 2022 et se déroulera sur
les 3 années à venir, durée légale d’une telle opération. ■ Michel LALISSE

P. 18

Travaux
A table !!
Une table pique-nique avec bancs intégrés a été
installée à proximité de la chapelle Notre Dame. Cet
équipement permettra aux promeneurs cyclistes ou
chasseurs d’y faire halte pour y casser une croûte ou
y prendre un peu de repos tout en appréciant la
qualité de la restauration extérieure qui y a été
menée… Une pré-étude est actuellement en cours
pour imaginer ce que pourrait être sa rénovation
intérieure.

Les travaux réalisés en 2021 et ceux à
venir !
Bien sûr le gros chantier fut la poursuite et
l'achèvement en juillet de la construction des
vestiaires du stade Jean Moulin et du club house
jumelé, mais ce ne fut pas tout !
Il y a eu la poursuite des gros travaux de nos voiries
entrepris depuis quelques années. Notre effort a porté
cette année sur la réfection d'un nouveau tronçon de
la couche de roulement du chemin d'Heudicourt (avec
un dérasement des bas-côtés associés) ainsi qu'une
partie endommagée du chemin de Villers. Le chantier
d'une partie du chemin d'Equancourt, derrière le
Stade, n'a pu aboutir en totalité par le manque de
tenue du fond de forme induit par une intervention
tardive de l'entreprise. Le gravillonnage de l'impasse
de la rue du Sac et le reprofilage de l'entrée du chemin
de Villers ont dû être reportés au printemps prochain
à cause des intempéries de cet automne.
Des fils d'eau déformés ont été aussi remis en place
ruelle Trie et rue Bayard.
Avec la création de deux places de parking PMR
(Personne à Mobilité Réduite) à proximité de la Mairie
et sur la place de l'Eglise les abords de la boulangerie
ont été mis en sécurité.
L'installation de chauffe-eau dans les classes de
Mmes Guise et Convenance ont aussi été mis en place

afin d'encourager le lavage des mains de nos écoliers
face au Covid 19.
Il faut ajouter à cela une révision des toitures et
gouttières de certains de nos bâtiments et la toute
dernière mise en place de nouvelles illuminations de
fin d'année.
La mise en place de 4 cavurnes dans le jardin du
Souvenir et la réalisation de l'installation électrique à
l'atelier municipal seront menées à bien au cours du
1 er trimestre de cette année.
Enfin, les premières études ont été engagées au
bénéfice de la réfection de la borduration des rues
d'Elboise et du Moulin associée à une réflexion quant
à la mise en place de ralentisseurs sur nos 4 entrées
de village. Ces projets sont de longue haleine (2à 3
ans) eu égard à leur coût et nécessitent d'optimiser
leur financement par la recherche de subvention de
l'Etat et du Département. L'installation d'une borne
incendie à l'intersection des rues du moulin et Neuve
sera probablement jumelée avec travaux.
L'année 2022 marquera une pose dans la réalisation
de travaux d'importance. Nous engagerons cependant
une réflexion quant au remplacement des huisseries
côté cour de l'école après avoir réalisé le
rejointoiement de ses murs.
Le clocher de notre Eglise devra aussi retenir notre
attention dans un avenir proche ■ Michel LALISSE.

Les "très" brèves au profit de notre Environnement !
En cette période hivernale n'oubliez pas de déneiger vos trottoirs et d'éviter les rejets au fil d'eau en cas de gel ! Les
colonnes de collecte des bouteilles en verre ne sont pas des déchetteries où l'on peut tout déposer à leur pied ! Nos
trottoirs ne sont pas destinés à voir y stationner des véhicules "abandonnés" plusieurs semaines voire des longs mois !
C'est le moment de porter chez le ferrailleur vos vieux métaux ou épave auto. Le prix à la tonne a été multiplié par 2,5
depuis 2 ans ! Pour les rejets au fil d'eau (eaux pluviales ou usées pour les logements non conformes en terme
d'assainissement ...) il est indispensable qu'un tuyau ou un caniveau dirige ces écoulements jusqu'à la borduration en
place évitant ainsi qu'ils se répandent sur le trottoir façon "marécage" !
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LES ÉCOLES DE METZ-EN-COUTURE
(Extraits du tome 7 de « NOTRE VILLAGE AU FIL DU TEMPS…
PARTICIPATION A L’HISTOIRE DE METZ-EN-COUTURE (Pas-de-Calais) » par Jacques DUCAMP
à partir de documents de Camille GEORGE (†). – 1ère partie Les origines
Si l’on se réfère aux registres de
l’état civil, on constate, vers 1880,
que seule 50% de la population est
capable de signer. Signer, ce n’est
pas forcément être instruit et on
s’aperçoit que dans les classes
aisées, 2 habitants sur 3 apposent
leur signature alors que chez les
manouvriers, on est presque
toujours illettré, ce qui signifie que
les riches ont beaucoup plus que
les autres la possibilité de
s’instruire mais ça on s’en serait
douté !
Est-ce à dire qu’il n’y avait pas
d’école du tout jadis ? Ce ne serait
pas exact de l’affirmer, même si
elles ne furent que temporaires ou
bien saisonnières, elles existèrent
parfois. Certains prêtres, quelques
personnes plus évoluées ou encore
désireuses
d’augmenter
leurs

revenus, ouvrirent à certains
moments une école, toujours
réservée aux garçons.
La première école véritable de
Metz-en-Couture
Notre petit village fur plutôt favorisé
dans le domaine des bâtiments
scolaires. En effet, alors que
l’obligation n’est est faite aux
communes qu’en 1883, en 1836,
une municipalité éclairée conduite
par son Maire Emile GOUBET, fait
construire
un
ensemble
de
bâtiments en maçonnerie de
briques, soit un premier bâtiment
avec une école de deux classes et
un autre bâtiment avec mairie et
logement d’instituteur, le tout
séparé par une cour de récréation
toutefois sans préau mais avec
sanitaires, école toujours réservée
aux garçons (la loi GUIZOT venant
de conseiller aux communes
d’ouvrir une école mais
non

obligatoire et non subventionnée)
ceci 50 ans avant que l’école ne
devienne obligatoire. L’ensemble
de ces bâtiments était situé le long
de l’avenue du Prince, face à
l’église implantée au droit du
monument aux morts actuel. Nous
sommes alors sous le règne du roi
Charles X. ………………………….

L’école de filles ouvre ses portes
En 1867 cette fois, nous sommes sous Napoléon III, la loi
DURUY recommandant l’accès des filles à l’instruction
primaire (en accordant des subventions), la municipalité
de METZ-EN-COUTURE et son maire Fénelon GOUBET,
décident de bâtir une école de filles avec un « asile ».
Toujours est-il que si nos anciens donnèrent dès 1836
une école à leurs garçons, ils attendirent encore 31 ans
avant d’en doter leurs filles ! Cette petite école en
maçonnerie de briques également, comprenait 3 classes
(dont une salle d’asile), une belle cour bien ombragée de
marronniers, un préau et des sanitaires, le tout construit
entre le château BOULANT et la rue de Mitaines, soit
l’actuelle aire de jeux Maurice MAJOT. Les 3 institutrices
étaient très bien logées pour l’époque et Melle. Zélia
VAILLANT dirigeait l’école.
En 1912, date à laquelle la photographie ci-dessous a été
prise, Melle. NOREUX s’occupe de la 2ème classe primaire
et Melle. QUEULIN est chargée de « l’asile » ce que nous
appelons aujourd’hui « l’école maternelle », mais quelles
différences ! Meublé de bancs sans dossier, sans table ni
matériel, (les tables-bancs feront leur apparition que plus
tard) les livres et les cahiers sont très chers car très rares.
On écrit encore à la plume d’oie. Limité à un rôle de
surveillance, c’est un local dans lequel les tout petits
seraient gardés comme on garde les oies !

La fréquentation scolaire
L’école de garçons, 45% d’absences en moyenne sur les
90 élèves et sur l’année. C’est légal car la loi autorise
l’emploi des enfants dans les travaux des champs en
période scolaire et donc, à Metz-en-Couture comme
ailleurs, les enfants participent à la fenaison, à la moisson,
au ramassage de pommes de terre, menant la vache
paître sur les talus, etc… On ne va donc en classe que
pendant les « courts jours », de la Toussaint à Pâques, en
général.
L’école récusée – les maîtres sont méprisés
Très longtemps, jusqu’au début du 20ème siècle, beaucoup
de familles rurales estiment l’école inutile. Voici ce que
nous pouvons lire dans une délibération de Conseil
Municipal de l’époque : « c’est de pain que nos enfants ont
besoin, non de livres ! ». L’école ouverte à tous est l’objet
de l’hostilité déclarée de nombreux opposants : le clergé
(la hiérarchie catholique, surtout !) qui craint le déclin de
son influence et certaines parties de la classe aisée ou
riche de la population qui estiment que l’instruction entrant
chez les classes populaires va priver l’agriculture de la
main d’œuvre nombreuse et bon marché dont elle a alors
besoin.

L’instituteur, avant 1881, est une sorte de domestique. Il ne peut
quitter son village sans autorisation, ne peut fréquenter que les
personnes autorisées, ne peut lire que les publications « bien
pensantes ». Placé sous la domination du curé, il doit assurer les
fonctions de sacristain, de fossoyeur, de sonneur de cloches.
Aucun diplôme n’est requis pour s’occuper des enfants. Le
recrutement est laissé aux soins du maire ou du curé, ou de toute
personne qui désire ouvrir une école. Alors, forcément, on prend
ce qu’on trouve. Citons le cas d’un sabotier,
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Histoire
Monsieur QUEULIN dont la fille sera plus tard institutrice et qui, dans son échoppe, continue à exercer son métier en
même temps qu’il s’occupe des élèves. Un autre, cabaretier, sert ses clients dans son estaminet où il a installé sa
classe. Il est le salarié des familles. Même après 1836, quand la commune de Metz-en-Couture prend en charge
l’entretien des locaux scolaires, ce sont les parents qui paient les maîtres. L’instituteur, le maître d’école comme on
disait alors, était même parfois loué pour une saison et toujours récusable à tout moment. En 1861, le salaire versé à la
cuisinière d’une maison bourgeoise s’élevait à 700 francs pour l’année alors que l’instituteur percevait 200 francs.
Evidemment, pour ce salaire, les amateurs ne se bousculent pas !
Les maîtres enseignent donc ce qu’ils savent. Jusqu’en 1881, l’enseignement religieux est primordial et le catéchisme
est une discipline privilégiée, et ça continuera jusqu’en 1906. Pour le reste, apprendre à lire, à écrire, un peu à compter,
et c’est déjà beaucoup !
- les distractions conseillées
(comprenez imposées) aux maîtres
L’école après 1881
d’école sont… le jardinage et la
lecture (c’est tout),
C’est donc en 1881 que le
- un maintien convenable est exigé :
fondateur Jules FERRY instaure
tenue sobre et correcte, costume
l’école
gratuite,
laïque
et
sombre (même si le salaire ne
obligatoire. En 1906 l’école
permet guère de la remplacer
deviendra indépendante de toute
souvent !), le port de la cravate est
influence religieuse (séparation de
obligatoire.
l’Église et de l’État).
Et avec tout ça, comment travaille-tPour l’accès féminin à la fonction, le
on à l’école ? Réponse assez
législateur a dû faire face à une certaine misogynie car les simple : l’école, c’est du sérieux ! Travail, discipline,
appels sont nombreux : déclaration ministérielle du 29 mars application, effort, voilà la base de l’enseignement. Qu’il
1886, textes du 1er mars 1909, 10 juillet 1912, 3 mars 1914, s’agisse de Melles. VAILLANT ou DÉFONTAINE ou de Mrs.
5 juillet 1920 et 16 mai 1922. Gaston DOUMERGUE, ministre TOUPET, PARENT ou GAMOT, c’est le même principe :
de l’Instruction publique et des Beaux - Arts écrit en 1909 : « des efforts, encore des efforts, toujours des efforts ! ». Pas
« il importe de faire une large place dans les délégations question à ce moment-là d’apprendre en jouant !
cantonales aux femmes dont la collaboration est
indispensable chaque fois qu’il s’agit d’assurer le bien-être Qui ne se rappelle :
physique et moral de la jeune fille… plus aptes que les - la lecture au cours préparatoire et ses séances de b-a ba ?
hommes à connaître et à comprendre les intérêts physiques - la leçon de morale, tous les jours, insistant sur la politesse,
intellectuels et moraux de la première enfance, les délégués la noblesse du travail, la loyauté, etc…
cantonales seront d’excellents conseillères pour les - le calcul avec ses problèmes compliqués de robinets ou de
maîtresses de nos écoles maternelles ». André HONORAT, trains !
ministre en 1920, renchérit : « je n’ai pas besoin d’ajouter que - les fractions !
le rôle des femmes ne sera pas moins utile que celui des - les tables à apprendre par cœur !
hommes. Depuis longtemps elles ont, en droit et en fait, - l’apprentissage du français, un peu formaliste, peut-être, à
accès à la fonction. Ce serait une impardonnable erreur que base de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, de la
de ne pas le leur rendre de plus en plus facile. Leur dictée quotidienne et de la rédaction en fin de semaine.
ingéniosité saura tirer parti des situations les plus délicates,
Après 1906, le catéchisme sera remplacé par l’instruction
leur compétence particulière résoudra bien des petits
civique qui mettait tant en valeur alors la notion de Patrie
problèmes… ». Dans cet ordre d’idée, il est à noter que la
avec l’apprentissage du chant de la « Marseillaise » ou du
circulaire du 1er août 1930 recommande le recrutement
« Chant du Départ » !
comme déléguées, des Inspectrices départementales des
Nous avons utilisé à ce moment le cahier du jour, bien
Ecoles maternelles « mieux placée que personne pour
nommé puisque on s’en servait tout le temps, le cahier
connaître les intérêts matériels et moraux des écoles qu’elles
mensuel pour les compositions servant à classer les élèves
surveillent ».
selon leur réussite scolaire, le cahier de roulement que
Alors que, auparavant, les maîtres d’école étaient désignés chaque élève, à son tour, prenait en charge pendant une
par le curé, le maire, voire tout autre individu, avec une très journée. Pas toujours drôle, tout ça ! L’histoire, la géographie,
grande, sinon totale, liberté de choix, dorénavant, les les leçons de choses, le chant, le dessin, c’était déjà un peu
instituteurs sont désignés par une administration qui dépend moins exigeant, mais on ne riait quand même pas tous les
de l’Etat et contrôlés par un Inspecteur assisté par la suite jours, Les leçons, tous les jours, récitation, résumés
par un Conseiller Pédagogique et devront remplir des d’histoire, de géographie, de sciences, maximes de morale,
conditions bien précises : posséder le diplôme requis, ce qu’il fallait réciter par cœur, sans manquer un seul mot,
sera au travers le Brevet Elémentaire, puis le Brevet n’étaient pas notre plat préféré ! Les devoirs à faire après la
Supérieur, puis le Baccalauréat avec 1 année de formation, classe, il y en avait. Mais M. GAMOT n’en donnait que le
puis 2, puis 3, puis 4, en principe, les maîtres sont formés à mercredi et le samedi !
l’Ecole Normale, après un concours d’entrée très sélectif,
En 1914, la 1ère guerre mondiale arrive jusque chez nous et
réussir un examen d’aptitude à l’enseignement : le CAP.
à l’issue de celle-ci beaucoup de choses vont changer ! Pour
connaître tous ces bouleversements et particulièrement la
Conditions de vie des maîtres et le travail à l’école
suite de cet article, rendez-vous dans le « Petit
Incroyables à nos yeux sont les instructions qui étaient Culturimessin » de janvier 2023 ou dès maintenant à la
adressées aux maîtres voici une centaine d’années, bibliothèque intercommunale pour y découvrir les 7 volumes
instructions qui restèrent d’ailleurs longtemps en vigueur, de l’histoire de notre village par Jacques DUCAMP
jugez-en :
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Ru-bric à brac
Bibliothèque intercommunale
bienvenue à la bibliothèque
Quel plaisir de choisir des livres, des magazines, des DVD dans cet espace de convivialité situé dans
l’école primaire « Jules ferry » dont l’entrée se trouve en face du monument aux morts. Des centaines
d’ouvrages vous attendent petits et grands pour vous transporter dans de nombreuses aventures et dans
de nouveaux horizons. Vous serez bien accueilli autour d’une boisson chaude (café, chocolat, thé, etc.),
si vous le désirez, par les bénévoles
Mercredi après-midi de 15h30 à 18h
Samedi matin de 9h30 à 12h.
La bibliothèque propose aussi des animations
L’heure du conte animée par Nathalie un mercredi par mois à 16h à la
bibliothèque : 19 janvier 2022, 23 février 2022, 23 mars 2022, 27 avril
2022, 25 mars 2022, 22 juin 2022 C’est gratuit et ouvert à tous.
Tous les lundis matin, Patricia accueille les élèves de l’école de Metz en couture, ce qui permet aux
enfants de choisir tranquillement un ou plusieurs livres avec l’aide et le conseil de leur institutrice et de
goûter aux joies de la lecture.
Le frigo livre service
Situé dans l’abribus devant la mairie, et toujours d’actualité c’est une petite bibliothèque de rue. Venez
fouiller, peut-être qu’un ouvrage vous séduira. Prenez-le c’est gratuit, lisez-le, gardez-le ou partagez-le
en le reposant dans le « frigo ». Vous aussi, vous pouvez déposer des livres du moment qu’ils aient un
contenu accessible à tous et qu’il soit en bon état et intéressant.
L’équipe des bénévoles essaye d’alimenter cet espace et d’effectuer régulièrement un contrôle.
Nous avons des projets pour faire vivre notre bibliothèque avec l’aide de la Communauté de Communes
du Sud Artois : informatiser ce lieu culturel et si, les conditions le permettent, organiser une
manifestation lors de l’édition nationale de la fête du livre au début de l’été. Vous en serez informés.
Dans le plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir nombreux, petits et grands, nous vous souhaitons
une bonne lecture. Pour l’équipe des bénévoles ■ Beatrice Montigny

Coquelicots et bleuets, fleurs symboles de la Grande Guerre
Pourquoi les Français portent-t-ils des bleuets et les
britanniques des coquelicots lors des cérémonies du
11 novembre et du 8 mai ?
Pour germer, la graine du coquelicot n’a (pourtant)
besoin, que d’une terre remuée et calcaire, elle résiste
bien au manque d’eau et à l’enfouissement et peut
donc rester au sol de longues années. Puis dès que la
terre est remuée et mise à nu elle se met à germer.
C’est ce qui explique qu’elle se mit à fleurir sur les
terres dévastées par les obus et tranchées des
combats de la première guerre mondiale. Les
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coquelicots poussent spontanément entre les
rangées des sépultures. En 1920, des femmes et des
enfants britanniques fabriquent des coquelicots en
papier destinés à recueillir des fonds pour les anciens
combattants démunis et Invalides. Depuis, dans tous
les pays du Commonwealth, le Poppy (Coquelicot)
symbolise le sacrifice et les souvenirs de la première
guerre mondiale. En Angleterre, le coquelicot est
porté à la boutonnière le jour du souvenir en
mémoire des soldats tombés lors des dernières
guerres.

En France le bleuet dont la couleur rappelle les uniformes des poilus est aussi devenu
fleur symbole du sacrifice des soldats lors du premier conflit mondial. Ce sont les
poilus eux-mêmes qui ont choisi cette fleur comme symbole de leur guerre.
En 1915, les vétérans de la mobilisation, vêtus de leur uniforme bleu et rouge avaient
donné le surnom de « bleuet » aux jeunes recrues qui arrivaient au front, habillées du
nouvel uniforme bleu Anjou de l’armée française. En 1925, deux infirmières
bouleversées par les souffrances des blessés de guerre dont elles s’occupaient eurent
l’idée d’organiser des ateliers où les mutilés de guerre confectionnaient des bleuets dont les pétales étaient
réalisés en tissu et les étamines en papier journal. Ces fleurs étaient vendues pour procurer un petit revenu à
ces victimes de guerre. Le bleuet de France est toujours vendu lors des commémorations du 8 mai et du 11
novembre afin de financer les œuvres sociales qui viennent en aide aux anciens combattants, aux veuves de
guerre et aux victimes des opérations de maintien de la paix et du terrorisme. ■ Beatrice Montigny
Journée de la mémoire : une journée au pays du coquelicot sera organisée au printemps 2022 pour
visiter le musée d’Albert et des sites de la bataille de la Somme. Vous serez informés

Quoi de neuf à la Communauté de
Communes du Sud Artois ?
Le samedi 20 novembre dernier, à la demande de son
président (JJ Cottel), un état des finances de notre
CCSA nous a été présenté par un cabinet indépendant
lors d’une conférence territoriale. Aux dires de cet
expert les finances de notre ECPI sont saines.
Cependant une réflexion va être menée quant à
l’évolution de la fiscalité au sein de cette structure.
Nous serons dès lors vigilants et ferons des
propositions concernant notamment :
•

•

•

La répartition de la taxe IFER pour les communes
accueillant les éoliennes. Est-il équitable que les
communes ayant « fait l'effort » d'accueillir voici
quelques années les premières éoliennes du
secteur ne perçoivent aucun subside issu de cette
taxe alors que les communes qui ont vu la mise en
service d’un parc éolien à compter du 1er janvier
2020 recueillent 20 % de cette taxe soit 1540 € par
MW … ?
La répartition des fonds de concours accessibles
aux Mairies qui réalisent des travaux
d’investissement à vocation purement communale
ou à enjeux intercommunaux. Les règles
d’attribution mériteraient d’être redéfinies et les
travaux éligibles peut-être mieux cibler afin
d’assurer une cohérence territoriale,
Des attributions de compensations, issues du
passage de notre EPCI à la TPU (Taxe
professionnelle unique) en 2005 justifieraient
selon nous d’un réajustement. Ses attributions
peuvent être tout aussi positives que négatives.
Pour Metz en Couture, c’est un peu plus de 12 000
€ /an que nous restituons à la CCSA sans que nous
en connaissions réellement le fondement… alors

que les 10 éoliennes du parc de l’Inter deux Bos
abondent le budget intercommunal à hauteur de
177 870€ (33MW x 7700€ x0,7 valeur 2021) depuis
2018 !
Comme je le précise souvent il ne faut pas confondre
solidarité et sacrifices !
Les communes rurales « Traîne misère » que nous
sommes ne méritent pas d’être encore plus sacrifiées
au profit d’une « petite ville de demain » comme
s’identifie…Bapaume.
Il y a encore quelques années s'étaient les plus Grands
qui aidaient le plus Petits : cette époque semble
révolue ! ■ Michel Lalisse
Ah j’oubliais !
Le projet du Centre Social et Culturel Intercommunal,
qui avait fait l’objet d’une consultation de nos
populations, est pour l’instant en "stand-by". En effet,
si l’estimation de ses frais de fonctionnement était
annoncée à 8 €uros/habitant/an soit pour Metz en
Couture 5600€/an le budget s'inscrivait vite à 15 €uros/
habitant/an (soit plus de 10000€/an) une fois les
subventions de lancement taries ! Ne serait-ce pas là
démesuré, d’autant plus que cette somme serait 6 fois
supérieure aux subventions attribuées à l’ensemble
des associations culturimessines ! Il me semble aussi
que l'initiative, le bénévolat et les spécificités locales
auraient là à en souffrir ! Ce projet n'a (heureusement)
pas soulevé un grand enthousiasme auprès d'un
nombre significatif des communes rurales de l'Interco
reportant cet éventuel engagement à plus tard...! ■
Michel Lalisse
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Le conseil municipal et le
personnel communal vous
souhaitent une très bonne
année 2022
Que celle-ci soit synonyme de
santé, de bonheur, et de
réussite dans toutes vos
activités et vos entreprises.

