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En parallèle de cette version papier nous vous 

encourageons à consulter le site Internet de la 

commune. Nous y publions régulièrement des 

articles sur les travaux entrepris par la Mairie ou 

des faits d’actualité. Rendez-vous sur : 

http://www.metz-en-couture.fr/ 

Où sur Facebook : 

https://www.facebook.com/metzencouture 

 

  

   Nous voici sur le seuil de l’année 

2021. Nous venons de quitter 2020 avec cette énorme 

surprise du Covid-19 qui a remis en question nos habitudes, 

nos certitudes, notre vie au quotidien, nos relations avec 

ceux et celles qui nous entourent : famille, amis, voisins, 

collègues, commerçants … ! Notre vie n’est plus comme 

avant ! Le redeviendra-t-elle une fois un remède efficace 

trouvé ? Il faut l’espérer tout en gardant en mémoire ce que 

nous a fait découvrir ou redécouvrir cette « aventure » 

sanitaire. Le confinement à lui seul nous a fait apprécier le 

bonheur que nous avions de vivre à la campagne, de 

l’espace dont nous pouvions profiter sans grandes 

contraintes et des activités que nous pouvions, malgré tout, 

avoir pour que nos journées soient cependant productives 

(jardinage, bricolage, partage). Nos parents ou grands-

parents avaient connu l’exode, nous au contraire le 

Coronavirus nous aura cloitré en nos foyers ! 

Gageons que 2021 nous voit remporter ce combat sanitaire 

de façon durable à l’échelle mondiale. Espérons que 

l’ensemble des dirigeants internationaux en tirent certains 

enseignements notamment dans la sauvegarde de nos 

environnements et de leur biodiversité et prennent la réelle 

dimension du réchauffement climatique et de tous les 

désastres qu’il génère. 

2020 aura aussi vu les élections municipales se dérouler en 

2 étapes avec 14 conseillers élus le 15 Mars et le quinzième 

le …27 juin ! Nous voici désormais en place pour 6 ans Un 

gros chantier s’achèvera en juin avec la construction des 

vestiaires du Stade Jean Moulin. D’autres vont être mis à 

l’étude : reprise de la borduration des rues du Moulin et 

d’Elboise, réfection du clocher de l’Eglise… pour ne citer 

que les plus importants. Nous nous efforçons de mobiliser 

les aides financières possibles pour accompagner ces 

chantiers de longue haleine. Nous devrons être vigilants 

aussi quant à l’Avenir de l’école. L’accueil de nouveaux 

habitants, de nouvelles constructions pourront, nous 

l’espérons, nous aider à sauvegarder nos 3 classes. 

Nous continuerons à faire entendre notre voix au sein de la 

Communauté de Communes chaque fois que notre identité 

et notre espace décisionnel tenteront d’être réduits La 

solidarité prônée entre nos communes ne doit pas 

s’assimiler à un sacrifice partagé au profit de la plus 

importante… !  

Que 2021 soit pour toutes et tous synonyme de Santé, de 

bonheur et de réussite dans vos activités avec en prime une 

proximité retrouvée accompagnée d’une activité 

associative renaissante… ciment de nos générations et 

synonyme de vie pour nos bourgs. 

Bonne Année 2021   ■ Michel Lalisse, Maire 
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DECES : 

Mme Marguerite LAUDE décédée le 13 novembre 2019. 
Mme Ginette STINKESS décédée le 16 décembre 2019. 
Mr Serge DESSAINT décédé le 24 Janvier 2020. 
Mme Evelyne PLOUVIEZ décédée le 28 février 2020. 
Mr Jean-Marie WATELLE décédé le 28 février 2020. 
Mme Germaine ALEXANDRE décédée le 15 mars 2020. 
Mr Jean-Marc BUSSY décédé le 20 mars 2020. 
Mr Serge QUATRELIVRE décédé le 27 mars 2020. 
Mme Anne-Marie BLONDELLE décédée le 16 mai 2020. 
Mr Gabriel GALLAND décédé le 19 mai 2020. 
Mr Louis COQUEL décédé le 26 mai 2020. 
Mr Roland LUPART décédé le 15 juillet 2020. 
Mr Roger DAZIN décédé le 05 septembre 2020. 
Mr Michel GOUBET décédé le 13 octobre 2020. 
Mr Jean-Marie BLONDELLE décédé le 16 octobre 2020. 
Mme Arlette PERON/VANDER HEYDEN décédée le 27 octobre 2020. 
Mme Marie-Josée MAJOT née GOUBET décédée le 31 décembre 2020. 

Liste arrêtée au 1er Janvier 2021 

NAISSANCES : 

Héloïse COUSIN née le 31 août 2020. 
Athénaïs PAGNEN née le 28 avril 2020. 
Jules MAJOT né le 12 mars 2020. 
Arthur DHAUSSY né le 19 août 2020. 

MARIAGE : 

Mr Patrice DUPIRE et Mme Chrystèle LECTEZ le 20 février 2020. 
D’autres étaient prévus mais ont dû être ajournés à cause de la situation sanitaire. 

 

. LES NOUVEAUX ARRIVANTS À COMPTER DU 11 Décembre 2019 

 

Mr DHAUSSY et Mme FERREIRA et leurs 2 enfants rue de Tuerie 

Mr HERIN et Mme TURGY et leur fils 10 rue Bayard 

Mr CHARTREZ et Mme CARPENTIER 1 rue de Mitaines 

Mr VERNON et Mme QUEHIN et leurs 2 enfants 8 rue de Mitaines 

Mr HAMY et Mme THERETZ et leurs 4 enfants 7 rue d’Havrincourt 

Mr RAYR 6 rue de Cambrai 

Mr DESSAINT et Mme DE SLOWEERE 10 rue de Cambrai 

Mr VASSEUR et Mme VIOLER et leur fils 6 rue d’Elboise 

Mme DESMARETZ et Mme LEGRAND 15 rue d’Elboise 

Mr DOUINEAU et Mme DELBART 34 bis rue de Péronne 

Mr BACQUET et Mme CAUSSIN 28 rue du Moulin et 1 enfant 

Mme BOUQUEREZ 26 rue du Moulin 

Mr CARDON et Mme FLOUR 22 Rue Neuve 

Mme SOUHAUT 23 rue Neuve 

Mr PANIER 8 rue des Cités 
 

 

État Civil 
Nouveaux arrivants 
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Un bus pour Arras…enfin ! 
 

Cette année, le Conseil Général a décidé de 
donner une suite favorable à notre sollicitation de 
desservir le village d’une nouvelle ligne de bus 
régulière.  

En effet, des enfants de Metz-en-Couture se 
rendent quotidiennement en cours dans un 

établissement d’enseignement à Arras. Or, la LR 
(ligne régulière) 527 passait à Ruyaulcourt mais 
pas à Metz-en-Couture.  

Depuis le 21 septembre 2020, c’est désormais 
chose faite et nous nous en félicitons. S’agissant 
d’une ligne régulière, le bus est empruntable par 
quiconque souhaiterait se rendre sur Arras via les 
transports en commun pour la modique somme de 
1€ par trajet pendant la période scolaire. 

Les horaires sont les suivants : 

✓ du lundi au vendredi départ à 6h15  
✓ le mercredi, retour à 13h45  
✓ les lundi, mardi, jeudi et vendredi, retour à 

19h55 

Les points d’arrêts dans Arras se situent rue Emile 
Breton (à proximité de la gare SNCF) et derrière le 
lycée Guy Mollet. L’usager pourra si besoin 
finaliser son trajet dans Arras via le réseau urbain 
Artois.  

N’hésitez pas à consulter le site internet 
www.transports.hautsdefrance.fr ou la RRT de 
Bapaume au 03.21.07.14.11 pour tout 
renseignement complémentaire. ■ Ingrid GUISE

 

Bienvenue aux nouveaux culturimessins 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans 

notre beau village de 676 habitants situé dans le 

Pas-de-Calais. Cette année particulière ne nous 

permet pas de partager avec vous lors de la 

cérémonie des vœux du Maire et de vous présenter 

le calendrier des différentes manifestations. 

En feuilletant ce « Culturimessin » vous pourrez 

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 pour le Noël de vos 

enfants de la naissance au CM2 ou pour les 

personnes âgées de 65 ans et plus pour le colis du 

CCAS distribué deux fois par an. 

Monsieur le Maire, Michel Lalisse, est à la mairie tous les matins de 9h à 12h30. Au plaisir de 

vous rencontrer dans les rues du village. ■ Béatrice Montigny  
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Propriétaires de chats et de chiens, 

le saviez-vous ? 

Que dit la loi ?  

L’identification des chiens et chats est 

obligatoire préalablement à leur cession, à titre 

gratuit ou onéreux. En dehors de toute cession, 

tout chien âgé de plus de 4 mois, et ce, depuis le 

6 janvier 1999, ou tout chat de plus de 7 mois, 

né après le 1er janvier 2012, doit être identifié 

et par conséquent inscrit au fichier I-CAD. Ce 

fichier est géré par la Société d'identification 

des carnivores domestiques (N.B. le furet est un 

carnivore domestique également) ; il contient le 

numéro de l'animal et les coordonnées de son 

propriétaire. 

 
Quelle est l'utilité de l'identification ? 

Cette démarche d’identification suppose un 

investissement financier d'environ 60 à 80 

euros. Néanmoins, c'est l'une des meilleures 

façons de retrouver son animal s'il fugue ou se 

perd. Le numéro unique attribué à l'animal 

permet aussi au maître de prouver son droit, en 

cas de vol. Si le chat/chien est amené en 

fourrière, le défaut d'identification est 

sanctionné d'une amende de 750 euros.  

Le cas particulier des chats : 

✓ 80% des chats ne sont pas identifiés et de 

ce fait, ils peuvent aisément être considérés 

comme des chats errants avec toutes les 

conséquences dramatiques qui pourraient en 

découler. 

L'Article L211-23 du code rural modifié par la 

Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 

JORF 24 février 2005 et par la Loi n°2005-157 

du 23 février 2005 - art. 156 JORF 24 février 

2005 stipule entre autres que : 

« Est considéré comme en état de divagation 

tout chat non identifié trouvé à plus de deux 

cents mètres des habitations ou tout chat 

trouvé à plus de mille mètres du domicile de son 

maître et qui n'est pas sous la surveillance 

immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont 

le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi 

sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui." 

✓ Vous êtes responsables des dégâts que peut 

occasionner votre chat : 

Attention, le fait que votre chat soit 

identifiable et se promène à moins de 1000 

mètres de votre maison ne vous exonère pas des 

dégâts qu'il pourrait occasionner chez un voisin. 

Si votre chat cause des dégâts et est identifié 

vous pouvez être poursuivi pour défaut de garde 

et vous voir réclamer réparation. 

✓ Enfin, un chat stérilisé est un chat protégé 

des maladies sexuellement transmissibles 

notamment, des blessures liées aux bagarres 

entre mâles, des accidents lors de ses 

déplacements car un chat non-stérilisé 

étend son périmètre de promenade mais pas 

seulement… 

Un chat stérilisé permet d’éviter la 

multiplication des chats errants. Un couple de 

chats adultes, si la reproduction n’est pas 

régulée, peut donner naissance jusqu’ à 20000 

petits au bout de 4 ans. 
■ Ingrid GUISE
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BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ À VOUS FAIRE RECENSER ! 

Une démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième étape du 
“parcours de citoyenneté” (la première étant l’enseignement de Défense prévu par la loi dans 
les programmes scolaires des classes de 3ème et de 1ère). 

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, 
ou au consulat, s’ils résident à l’étranger. 

Pour faciliter vos démarches cette obligation est à réaliser dans les 3 mois après vos 16 ans et 
possible jusqu'à vos 25 ans 

Recensement 

La Mairie (ou le consulat) vous remettra alors une 
attestation de recensement. Il est primordial pour vous de 
la conserver précieusement. 

Attestation de recensement 

Cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous 
inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, 
et même conduite accompagnée, …). 

Les données issues du recensement faciliteront votre 

inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies. 

Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire connaître au Bureau 
du Service National de rattachement tout changement de domicile ou de résidence, de situation 
familiale et professionnelle. 

Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) 

À l'issue du recensement, le dossier est transmis au Centre du Service National de la zone de 

résidence. La convocation est généralement délivrée entre 10 mois et 1 an après la date de 
recensement. Les lieux et date de cette JAPD sont fixés en fonction des places disponibles sur 
les différents sites d'accueil. C’est l’occasion d’avoir un contact direct avec la communauté 
militaire et d’y découvrir de multiples métiers et spécialités, civiles et militaires. 

En fin de journée, un CERTIFICAT DE PARTICIPATION vous est remis. Ce certificat obligatoire 
est requis pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.  

  

 

Le secrétariat vous 
informe 
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Pièces à produire pour le recensement : 
carte d’identité du jeune, livret de famille 

et un justificatif de domicile. 

 ■ Julie Lefebvre 



 

Horaires du secrétariat 

Le lundi de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à 16h00 

Le mardi de 9h30 à 12h45 et de 17h30 à 19h00 

 

Le jeudi de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à 16h00 

Le vendredi de 9h30 à 12h45 

 

Les élections 2021 
Les prochaines élections régionales et 
départementales ont lieu en principe en mars et juin 
2021.  
En raison de l'épidémie de Covid-19 et de son impact 
sur l'organisation des élections, le Premier ministre a 
confié à Jean-Louis Debré une mission pour définir 
dans quelles conditions le scrutin pourrait être 
maintenu en mars 2021 ou reporté ! 
Pour voter vous avez jusqu’au 6ème vendredi avant la 
date du 1er tour pour vous inscrire sur les listes 
électorales !  Renseignez-vous au secrétariat ou sur 
service-public.fr 
 

ELECTIONS REGIONALES 
Qui peut voter aux élections régionales ? 
Plusieurs conditions : avoir la nationalité française ; 
être âgé de 18 ans ; jouir de ses droits civils et 
politiques ; être inscrit sur une liste électorale. 
Attention, le scrutin régional n'est pas ouvert aux 
ressortissants des pays membres de l'Union 
européenne. 
Quel est le mode de scrutin ? 
Les élections régionales s'organisent selon un scrutin 
de liste proportionnel à deux tours avec prime 
majoritaire. 
Quelle est la durée du mandat des conseillers 
régionaux ?  
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans.  
Quel est le rôle d'un conseiller régional ? 
Il compose l'assemblée délibérante de la région : le 
Conseil régional. Ce dernier règle les affaires de la 
région.  
Les conseillers élisent un président du Conseil régional 
qui est pour la région des Hauts de France Xavier 
BERTRAND. 
Quelles sont les compétences des régions ? 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) précise les 
compétences de la région : " promouvoir le 
développement économique, social, sanitaire, culturel 
et scientifique de la région, le soutien à l’accès au 
logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à 
la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le 
soutien aux politiques d’éducation, l’aménagement et 
l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la 
préservation de son identité, la promotion des langues 
régionales, dans le respect de l’intégrité, de 
l’autonomie et des attributions des départements et 
des communes". 
 
LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX 
Qui sont les conseillers départementaux ? 
Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers généraux 
deviennent les conseillers départementaux. 
Ils forment l’assemblée qui dirige le département, le 
conseil départemental (nouveau nom du conseil 
général). Le Conseil départemental "règle par ses 
délibérations les affaires du département". 
Les conseillers départementaux sont élus pour six ans. 
Le Conseil départemental est renouvelé en son 
intégralité lors des élections départementales (le 
Conseil général était renouvelé par moitié tous les trois 
ans). Ils sont rééligibles. 
Qui peut voter ? 
Pour voter aux élections départementales, il faut être 
de nationalité française, être âgé de 18 ans révolus, 
jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur 
une liste électorale. 
Quel est le mode de scrutin ? 
Les élections départementales sont organisées au 
mode de scrutin binominal à deux tours. 
Quelles sont les circonscriptions électorales ? 
Les élections départementales sont organisées dans le 
cadre du canton. Un canton est une division du 
département.  
Les électeurs de chaque canton du département élisent 
deux conseillers départementaux (obligatoirement un 
binôme composé d’une femme et d’un homme). Pour 
le canton de Bapaume il s’agit d’Evelyne Dromart 
(maire de Morchies) et de Michel Rousseau (maire de 

Inchy en Artois). ■ Emmanuelle Lepage
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Votre « nouveau » conseil municipal 

Les élections de Mars 2020 ont vu deux listes se présenter à vos suffrages soit 30 candidats à la fonction de conseiller 

municipal. Lorsque nous regardons dans les villages voisins nous avons pu constater, bien souvent, qu’une seule liste même 

parfois incomplète s’est présentée devant les électeurs. Cela reflète donc pour notre bourg, une forme de dynamisme et 

d’envie de contribuer à faire avancer le village. Au final l’intégralité de notre liste « Ensemble Continuons pour l’Avenir de 

Metz en Couture » a été plébiscitée en réalisant un carton plein. Je suis cependant persuadé que des candidats de la liste 

adverse avaient le profil pour satisfaire à la fonction de conseiller municipal. Aussi en accord avec mes « colistiers » j’ai 

souhaité proposer à la plupart d’entre eux d’intégrer la commission de leur choix pour réfléchir et contribuer aux décisions 

ou chantiers qui jalonneront notre mandat. Peu y ont répondu favorablement mais quiconque souhaite participer à la vie du 

village sera toujours le bienvenu au sein de nos groupes de travail. 

Pour mémoire voici la composition de notre Conseil municipal et le rôle plus particulier dévolu à certains (es)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Je ne voudrais pas oublier de rappeler ici les agents qui sont « les bras » de 

la Mairie à savoir : 

Emmanuelle Lepage - secrétaire de mairie, 

Alexandra Dazin - ATSEM et responsable de la garderie, 

Nora Chiabai - en charge de la cantine et du ménage à l’école et dans les 

bâtiments communaux  

André Brissez, Jean Noel Facon et Stevens Naquin - agents d’entretien 

dédiés aux espaces verts et à l’entretien des bâtiments  

Deborah Baudry qui, ponctuellement, supplée aux absences d’Alexandra ou 

Nora tâche précédemment dévolue à Sandrine Coyaux. 

Toutes ces personnes contribuent au jour le jour au bon fonctionnement de 

notre commune et à prendre en compte aux situations imprévues qui 

jalonnent en permanence le quotidien d’une mairie. Nous pouvons tous et 

toutes les remercier de leur investissement. ■ Michel Lalisse 

 

Le Conseil municipal 
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Michel Lalisse - Maire 

Ingrid Guise - 1ère Adjointe 

Jean Luc Capon - Second Adjoint 

Béatrice Montigny - Conseillère déléguée 

Julie Lefebvre Conseillère Déléguée 

Paul Hervé Dubois 

Patrice Dupire 

Blaise Fenet 

Maxime George 

Benjamin Goubet 

Nicole Navarro 

Patricia Pamart 

Christophe Paton 

Richard Risso 

Stéphanie Wykrota 
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Sans famille ? 

Le cimetière civil fait, pour 
certaines allées, peine à voir. En 
effet plusieurs dizaines de tombes 
sont laissées à l’abandon sans 
aucun entretien. Il suffit de voir 
l’état de certains monuments 
délabrés, de maçonneries 
effondrées, de caveaux éventrés 
ou des concessions envahies de 
mauvaises herbes.  
Voici une vingtaine d’année, une 
campagne de reprise de 
concessions avait porté ses fruits. 
Cela avait permis de remettre à 
disposition la plupart des 
emplacements dont l’abandon 
avait été confirmé. 
Nous devons désormais nous 
remettre à l’ouvrage pour que les 
caveaux, dont la désuétude aura 
été confirmée, puissent être remis 
à disposition. 
Pour mémoire les concessions 
convenues sont à perpétuité… 
sous réserve qu’elles soient 
entretenues correctement au fil 
des années. 
Une procédure existe pour mener 
à bien cette opération. Elle est 
longue (plus de 3 ans) et justifiée 
par le fait qu’il s’agit de mémoire 
familiale et qu’il faut éviter toute 
erreur d’appréciation ! 
En voici, en résumé, les grandes 
étapes : 
La première : réaliser d’un état 
des lieux par la mairie pour les 
tombes présentant un manque 
évident d’entretien, concédées 
depuis plus de 30 ans et pour 
lesquelles il n’y a pu d’inhumation 
depuis moins de 10 ans. (Le défaut 
d’entretien est caractérisé par un 

monument délabré, dangereux 
pour le « voisinage », la sépulture 
pouvant générer un risque de 
salubrité ou d’hygiène à ses 
abords). 
La seconde : tenter d’avertir les 
membres de la famille s’ils sont 
encore connus. 
- Si des personnes sont identifiées, 
le Maire organise une visite de la 
tombe pour constater son 
manque d’entretien après avoir 
convoqués les ayants droits ou 
proches par courrier recommandé 
(à minima 1 mois avant le rendez-
vous), 
- Si la municipalité ignore l’identité 
des personnes pouvant être 
concernées, une convocation, 
portant date et heure, est affichée 
sur les lieux et en mairie. 
 
À l’issue de ce rendez-vous si 
personne ne se présente à ce 
rendez-vous, l’abandon est avéré, 
un procès-verbal confirmant 
l’absence de représentant familial, 
l’état de la sépulture, l’identité des 
contractants à l’origine de 
l’emplacement considéré et le 
nom des défunts inhumés est 
rédigé.  
Puis pendant 3 ans un panonceau 
fiché au droit du caveau, précise 
que l’emplacement fait l’objet 
d’une reprise de concession et 
invite les personnes intéressées à 
se présenter en mairie. 
 
Enfin : si des travaux de remise en 
état du caveau ont été menés la 
procédure est suspendue et 
l’information est confirmée à 

l’intervenant. Dans le cas contraire 
un nouveau constat est acté et 
affiché en mairie et sur les lieux. Au 
bout d’un mois le conseil municipal 
statue sur la résiliation de la 
concession et prend un arrêté 
municipal confirmant sa reprise. 
 
Le démantèlement du monument 
est réalisé au frais de la commune 
Les restes sont exhumés pour être 
déposés soit dans l’ossuaire soit 
incinérés. Dès lors la concession 
peut être remise sur le « marché ». 
C’est là une opération de longue 
haleine qui a pour but de donner 
du temps aux familles de se 
manifester notamment à l’issue 
des visites « mémorielles » faites 
chaque année dans le cimetière 
(Rameaux, Toussaint et autres...)  
Une commission a été créée au 
sein du conseil municipal pour 
mener à bien cette tâche. Patrice 
Dupire en est le rapporteur aidé 
en cela par Benjamin Goubet et 
Maxime George. Julie Lefebvre a 
réalisé, en novembre dernier, un 
inventaire photographique des 
sépultures susceptibles de faire 
l’objet de cette procédure. 
Quiconque aurait des 
renseignements concernant les 
éventuelles personnes vivantes 
pouvant encore être concernées 
par l’entretien de telle ou telle 
tombe est dès lors invitée à en 
faire part à la mairie et bien sûr 
aux intéressés directement pour 
les sensibiliser à cette opération. 
■ Michel Lalisse

1 
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Le cimetière 
communal 



Le cimetière 
Anglais 

Il se situe à 1,5km du 

village à côté du cimetière 

communal sur la route de 

Gouzeaucourt. La 

Commonwealth War 

Graves Commission- 

CWGC a été fondée en 

1917 par Sir Fabian Ware. 

Son principal objectif est 

de commémorer et 

entretenir la mémoire des 

soldats des deux guerres. La C.W.C.G. se compose de 

six états membres : L’Australie, le Canada, l’Inde, la 

Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud et le Royaume Uni.  

Un cimetière Anglais se caractérise par des stèles de 

mêmes dimensions, quelque soit le grade du soldat et 

disposées en ligne telle une armée défilant dans la nuit 

et la paix éternelle. 

Sur chacune sont gravés la nationalité, le grade, le nom, 

l’unité, la date du décès, l’âge avec un emblème 

religieux (croix latine, étoile de David…) et aussi parfois 

au pied de la stèle une inscription personnelle choisie 

pour la famille. 

Pour les soldats dont l’identité reste inconnue la stèle 

comporte la mention « connu de Dieu » pour les 

soldats canadiens, l’emblème national – la feuille 

d’érable – est gravée sur la stèle en lieu et place du 

régiment ou de l’unité une croix du sacrifice avec l’épée 

de St Georges la pointe vers le bas ; il est le parton de 

la chevalerie chrétienne du Royaume de Grande 

Bretagne. 

À l’entrée du cimetière deux registres, l’un identifiant 

chaque stèle et son emplacement, l’autre pour 

recueillir les impressions des « pèlerins » de la 

mémoire. Le cimetière Anglais de Metz-en-Couture 

s’étend sur 2183m² et loge plus de 500 tombes de 

soldats de plusieurs nationalités tombés lors des 

batailles de la guerre 1914-1918 

Ce lieu de mémoire est fleuri et planté d’arbres et 

arbustes adaptés à la région. Son entretien est 

permanent, les jardiniers du Commonwealth sont des 

travailleurs de l’ombre. Pour la C.W.G.C. il est 

important que ces soldats reposent comme ils le 

seraient dans leur pays d’origine dans leur dernière 

demeure. 

Dans ces cimetières se dégage beaucoup d’émotions : 

Prenez le temps d’aller parcourir dans ces lieux chargés 

d’histoire où règne une certaine quiétude.  

■ Béatrice Montigny 

Le Monument aux Morts 
Tous les ans nous nous rendons au Monument aux Morts le 8 mai, le 11 
novembre, …Quelle est l’origine de cet édifice ? 

Les monuments aux morts sont apparus dans les communes après la 1ère 

guerre mondiale. C’est un bien communal. La fonction de cet édifice est de 
rassembler la population autour du souvenir de ceux qui sont morts pour 

la France aux champs de bataille lors des guerres 1914/1918 de 1939/1945 
d’Algérie… 

Celui de Metz-en-Couture a été inauguré en 1936 après de lourdes 
démarches administratives commencées en 1920 !!! 

Il a été réalisé par un marbrier de Solesmes Mr 
BURGAIN et entièrement payé par les culturimessins de 
l’époque qui avaient réalisé une collecte : 1800Frs. Sur 
ce monument nous pouvons y voir en médaillon la tête 
d’un poilu. 63 noms de soldats ont été gravés :56 de la 

guerre 1914-1918 et 7 de la guerre 1939-1945. Nous 
pouvons y lire cette phrase : « À ses glorieux enfants 
morts aux champs d’honneur » À son sommet s’élève 
une femme ailée tenant une couronne de lauriers 

allégorie symbole de victoire. Nous vous donnons donc 
rendez-vous le 8 mai 2021. ■ Béatrice Montigny  
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Entretien du cimetière 

Le cimetière est conçu comme un espace 
public où l’on inhume les personnes décédées. 
Le cimetière et les sépultures supposent 
d’être entretenus, ces dernières sont à la 
charge de la famille, les parties communes du 
cimetière sont prises en charge par la 
municipalité qui taille les haies et désherbe les 
allées et les abords plusieurs fois par an. Le 
cimetière est un lien intime où un défaut 
d’entretien perçu est vite remonté à la Mairie 
!!! Pour que les plantes n’envahissent pas les 
allées dans l’interval des actions du personnel 
communal, la solution est peut-être de mettre 
en place un « CHANTIER CITOYEN ». 

 

Nous pourrions constituer des équipes de 
bénévoles qui désherberaient manuellement 
les allées deux fois par an pour les Rameaux 
et pour la Toussaint par exemple. Ces deux 
fêtes importantes génèrent une hausse de 
fréquentation du cimetière. Qu’en pensez-
vous ? Je vous donne rendez-vous la semaine 
12 du mois de Mars, les Rameaux étant le 28 
mars. 

Un flyer dans votre boîte aux lettres vous 
rappellera ce rendez-vous !!! 

■ Béatrice Montigny

Déposons-y nos potées ! 

Depuis quelques temps une grande poubelle a fait son apparition à l’entrée du cimetière. Celle-ci, 
dotée d’un couvercle vert, nous a été fournie par le SMAV afin que chacun puisse y déposer des 
fleurs fanées, des plantes mortes ou des potées défraichies. Bien sûr elle n’a pas vocation à y 
accueillir les contenants qu’ils soient en plastique, métal, terre cuite, faïence… ! Régulièrement ce 
conteneur sera vidé par nos employés communaux afin que son contenu soit composté dans un 
lieu proche. Après murissement ce terreau servira à amender les parterres de la commune ou le 
jardinet pédagogique. 

Merci à tous de respecter les consignes de dépôts données pour que cette opération soit une 
réussite environnementale. ■ Michel Lalisse 
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SAV...SMAV !  

Il manque un bouchon d'axe à 

votre poubelle grise, nous en 

avons à disposition à la mairie.  

Un couvercle a disparu, votre 

poubelle a été avalée par la 

benne de collecte... contactez le 

SMAV au 0 800 62 10 62 avec 

qui vous conviendrez de leur 

remplacement. Sur rendez-vous 

à votre domicile. 

Jean Noel et Stevens à l’ouvrage ! 



 

 

SAINT JEAN BOSCO 

Notre association a, comme beaucoup d’autres, souffert du 
confinement et pâtit encore de la crise sanitaire. Toutes les 
réservations de salle ont été annulées ainsi que les 
manifestations prévues, telles que notre traditionnelle fête du 
mois d’août. Il est peu probable que le repas du mois de 
janvier puisse avoir lieu. Ce sont ces deux manifestations qui 
permettent en grande partie de réunir des fonds destinés à 
l’amélioration des locaux de la salle St Jean Bosco. 
Cette année nous avons changé la porte d’entrée, elle est 
maintenant en PVC. La serrure de la porte du préau a été 
remplacée et le mécanisme d’un volet de la salle a été changé. 
Ce sont de gros frais pour notre petit budget, mais nous 
tenons à ce que la salle soit la plus accueillante possible pour 
les personnes qui souhaitent l’occuper. La pelouse est 
régulièrement tondue. 
Pour le moment seul un petit groupe d’enfants se retrouve à 
la salle un mercredi sur deux pour le catéchisme, si les règles 
sanitaires ne changent pas… ? 

Cette année 2020 nous déplorons le décès de trois piliers qui 
ont donné beaucoup de leur personne au sein de l’association 
: Gabriel Galland (ancien trésorier), Roland Lupart, Michel 
Goubet (ancien président). Ils sont allés rejoindre d’autres 
nombreux bénévoles de l’association disparus depuis 
quelques années. 

Si la situation sanitaire s’améliore peut-être pourrons nous 
envisager notre fête familiale le dimanche 22 août 2021 

Voici les membres composant le bureau : 

o Président : GEORGE Jean-Marie (03/21/73/34/18) 
o Vice-Présidente : MICHEL Isabelle 
o Trésorière : COQUEL Jeanne A (03/21/59/47/84) 
o Secrétaire : Abbé DELEFLIE (membre de droit) 

Il est maintenant possible de disposer, pour une somme 
modique, de la vaisselle pour 50 personnes. 
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Voici les tarifs pour la location de la salle : 

 Pour 2 jours avec électricité : 

- 190 € du 16/09 au 15/05 inclus, avec 
chauffage 

- 140 € du 16/05 au 15/09 inclus, sans 
chauffage 

- 50 € pour un après-midi (réunion après un 
enterrement, anniversaire, ...) 

AS les écureuils : samedi 20 février Concours 

de Belote 

AS les écureuils : Repas de foot le samedi 10 
avril 2021 

A.C.P.G. dimanche 25 avril Souvenir des 

déportés de la seconde guerre mondiale 

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 

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

Général De Gaulle 

AS les écureuils : Tournoi de sixte mois de 
juin date à définir 

A.C.P.G. mardi 14 juillet Fête Nationale dépôt 

de gerbe au monument aux morts. Jeux 

traditionnels. 

St Jean Bosco : Dimanche 22 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. 

Agenda 2021 



L’ 

 

Amicale des Vielles Charrues 

Nous avions bien commencé l'année 2020 par la visite de la collection d'un de nos membres de l'Amicale. Ce bon 

moment nous a permis de rassembler l'Amicale au complet. 

Étant confinés, notre manifestation du 1er mai a été annulée, nous avons voulu ainsi marquer l'événement en faisant 

tourner quelques tracteurs (boule chaude) le matin du 1er mai tout en restant en petit comité. Nous avons voulu rendre 

hommage à notre ancien président Alain Montigny. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la tombola pour soutenir notre amicale. 

Dans l'espoir de vous retrouver tous le 1er mai 2021 pour notre démonstration de battage à l'ancienne. 

L'Amicale des Vielles Charrues vous souhaite une bonne année 2021 ! ■ Hermant QUENU 

 

 

 

 

 

 

APE « les p’tits bouts » 

L'association des parents d'élèves (APE "les p'tits 

bouts") de l'école maternelle et élémentaire Jules 

Ferry de Metz-en-Couture tenait son assemblée 

générale le 24 septembre 2020 sous la présidence de 

Laetitia SAGNIEZ, en présence de quelques 

participants. 

Michel Lalisse le maire était présent. L'association 

des parents d’élèves a pour mission de faire 

entendre leur voix et d'organiser des évènements 

permettant d'accroître le rayonnement de 

l'enseignement public, dans l'intérêt des enfants. 

En 2019 seuls le marché de Noël et un loto ont pu 

avoir lieu, les autres actions ayant dû être annulées 

à cause de la crise sanitaire, notamment la kermesse 

de fin d'année ... 

Le rapport financier affiche un bénéfice supérieur à 

1000€. Nous proposerons bientôt une vente en ligne 

d'objets de décoration de Noël et des boxes goûter. 

Retrouvez-nous sur 

https://www.facebook.com/lesptitsbouts62124 
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A.S LES ECUREUILS 

Que dire sur notre association AS les écureuils ? Le club avait bien commencé la saison 2019 2020 avec 

une équipe U13 et une équipe senior. Les entrainements avaient repris au mois d’aout pour les jeunes, 

le mercredi de 16h à 17h30 encadrés par Alexandra, Aimé et moi-même. Tandis que les séniors étaient 

entrainés par Christian le vendredi de 19h à 20h30. 

En 2019 nous avions un arbitre auxiliaire : Aimé BAJARD. La première partie du championnat fut 

satisfaisante en seniors, et nos jeunes ont effectué plusieurs plateaux. Puis au mois de mars nous avons 

dû tout stopper, comme tout le monde, à cause de la Covid-19. 

Nous avons pu organiser notre concours de belote et avons dû annuler le repas de foot ainsi que le 

tournoi. La saison 2020/2021 avait bien débuté mais nous voilà encore à l’arrêt. Il faut espérer que la 

situation s’arrange. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse Année. ■ Gilles Alexandre  

https://www.facebook.com/lesptitsbouts62124


 

 

 

ASSOCIATION FALEP

Comme vous le savez, nous 
avons vécu une année 
particulière avec cette 
pandémie de COVID 19. Le 
monde associatif en a 
souffert car la grande 
majorité des animations 
envisagées ont été annulées, 
telles que la traditionnelle 
Brocante du 1er mai, 
l’étendard du village. Nous 
avons tout de même 
organisé en début d’année le 
mardi gras ainsi qu’une 
représentation théâtrale de 
la troupe de la Gaité. Lors 
du premier confinement, 
nous avons proposé un 
concours d’épouvantails. 
(voir article en page 25) 

Grâce aux bénéfices issus 
de la Brocante 2019, le 
FALEP a fait un don à la 
Mairie pour compléter 
l’aménagement de l’aire de 
jeux Maurice Majot.  

Aussi, il a été convenu 
conjointement d’acheter un 
babyfoot, une petite maison 
en bois, un tourniquet pour 
les plus jeunes et un vélo 
elliptique pour les ados et 
adultes. 

Cette année, la Fête de Noël 
des enfants sera différente 
à cause des protocoles 
sanitaires à respecter. Les 
jouets sont financés par le 
FALEP mais aussi par le 
CCAS qui apporte une 
contribution 

supplémentaire à l’achat des 
cadeaux, à défaut de 
pouvoir prendre en charge 
un spectacle de Noël. 

Une partie du bureau a été 
renouvelée suite aux 
retraits de la Présidente 
Chrystèle Lectez et de la 
Secrétaire Patricia Darras. 

A l’issue de l’Assemblée 
Générale organisée le 23 
octobre 2020, le nouveau 
bureau, composé de 6 
membres, a procédé à des 
élections pour désigner  

Président 
Christophe PATON, 

Vice-Présidente 
Nicole NAVARRO, 

Trésorière 
Geneviève LALISSE, 

Secrétaire 
Ingrid GUISE, 

Sont Membres du bureau 
Patricia PAMART et Marc 
POLY 

Je tiens en tant que 
nouveau Président, à 
remercier tous les membres 

successifs des différents 
bureaux de l’Association 
qui, sous la Présidence de 
Chrystèle Lectez, ont fait 
un travail remarquable 
durant ses six années pour 
animer le village et 
poursuivre ce qui avait été 
entrepris lors des 
précédentes mandatures. 

Je tiens aussi à remercier 
tous les bénévoles de 
l’Association pour leurs 
contributions et notamment 
pour l’organisation du 1 er 
mai, grosse consommatrice 

de « bras ». Je 
compte sur vous 
pour continuer à 
nous aider dans 
l’organisation de nos 
futurs évènements. 
Toutes les personnes 
qui souhaiteraient 
nous rejoindre seront 

les bienvenues afin que nous 
continuions à faire vivre le 
village dans la bonne humeur 

Vous pouvez nous 
contacter par mail à 
l’adresse suivante : 
asso.falep@gmail.com 

Nous espérons vite vous 
retrouver notamment lors 
de notre mythique Brocante 
si …… !  

Toute l’équipe du FALEP 
vous souhaite une très 
Bonne Année 2021 !  

■ Christophe PATON  
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Voisins vigilants 
Pour rappel, en 2018 nous avions rassemblé une dizaine de personnes du village pour former un groupe « voisins 

vigilants ». Un protocole a été mis en place. Etabli par la Préfecture d’ARRAS, il a été signé à la Mairie le 03 

décembre 2019.  
 

Malgré notre vigilance, des faits regrettables ont eu lieu dans la commune. Trois cambriolages avec effractions 

ont malheureusement eu lieu à quelques jours d’intervalle, à divers endroits.  Résultant quelques dégâts 

matériels pour un maigre butin, mais ô combien traumatisant pour les personnes « visitées ». 
 

Le volontariat, la vigilance, et la détermination ne faiblissent pas, mais il faut se rendre compte que c’est l’affaire 

de tous. En effet chacun d’entre nous est concerné et peut fournir des informations utiles aux membres du groupe. 

Exemple : si vous voyez des faits, des individus bizarres, des véhicules suspects etc…, faites remonter vos 

informations. Nous les transmettrons si nécessaire en direct à la gendarmerie de Bapaume qui les vérifiera et 

pourra ainsi agir plus rapidement. 

Mais si vous êtes témoins, en direct d’un fait similaire, appelez directement la gendarmerie au 03.21.07.10.17. 
 

Les voisins vigilants sont à votre écoute, rapprochez-vous de celui ou celle qui est la plus proche de votre 

domicile. (Mr Delsaut Lionel, Mr Capon Jean-Luc, Mme Montigny Béatrice, Mme Lefebvre Julie, Mr Coquel 

Philippe, Mr Sautière Philippe, Mr Grière Jean-Marie, Mme Pamart Patricia, Mr Sapen Jean-Paul, Mr Pajot 

Philippe).  
 

En tant que responsable du groupe, j’ai déjà fait remonter des informations auprès de la gendarmerie de 

Bapaume. Celle-ci m’informe le cas échéant, des résultats de leurs investigations. Avec l’accord de la mairie et du 

Lieutenant Thiebaut, commandant de la gendarmerie de Bapaume et suivant les événements liés à la Covid-19, 

nous organiserons une réunion avec le maximum de personnes du groupe en début d’année 2021 pour faire le 

point sur la situation du village et de ces alentours… (Les voisins vigilants sont actuellement connus sous 
l’appellation participation citoyenne) 
 

En attendant protégez-vous et portez-vous bien. ■ Lionel Delsaut 

 
 

Une dalle béton pour l’abri bois du verger 

Le 20 novembre 2019, tout les matériels et 
matériaux furent ramenés sur place (ciment, sable, 

bétonnière, pelles…) Le coffrage avait été réalisé 

quelques jours auparavant par nos employés 

communaux. Michel Lalisse, Lionel Delsaut, André 

Brissez, Jean-Noël Facon, Romuald Vercouter et 

Jean-Luc Capon. Une équipe de choc, sont mis sur le 

coup ! 

 

Ce ne fut pas chose facile, terrain en pente, et 

boueux, température fraîche voire très fraîche, mais 

nous fumes vite réchauffés par un roulement de 

brouettes, la bétonnière tournant à à plein régime. Les 

seaux de sable et de ciment ont eu raison de nos 

efforts, tout cela dans 

une entente 

chaleureuse. 

 

Le travail achevé la 

dalle fut protégée d’une 

bâche, pour éviter la 

gelée nocturne. Enfin 

nous avons posé pour la photo souvenir. 

 

Quelques temps plus tard, les employés communaux 

aidés par Jean-Luc Capon, Michel Lalisse, Patrice 

Dupire, Christophe Facon ont, sur cette dalle bien 

sèche installé l’abri de jardin en bois qu’il a fallu 

monter façon Puzzle. 

 

Pour parachever le travail, une bonne couche de 

lasure fut appliquée par Blaise Fenet cet abris est 

désormais parti pour plusieurs années de service. 

■ Lionel Delsaut  
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Environnement 



 

 

 

Centre de loisirs

Accueil de loisirs du mercredi
Tous les mercredis de l’année scolaire (hors vacances), 
la Communauté de Communes Sud Artois propose aux 
enfants scolarisés jusqu’au CM2 un accueil de loisirs de 
7h30 à 18h. Le prix à la journée se situe entre 7 et 8 € 
en fonction du coefficient familial ; il comprend repas 
du midi et goûter.  
Différents sites ont été retenus pour proposer ce 
service à nos familles, dont Metz-en-Couture. L’accueil 
se fait à la salle des fêtes. Une dizaine d’enfants 
bénéficient ainsi, chaque semaine, d’activités 
sportives, artistiques, culturelles et/ou numériques au 
sein du village. 

Une inscription préalable est requise. Les contacts 
privilégiés au service enfance et jeunesse de la CCSA 
sont :  
Mme Beaucamp Caroline (coordinatrice administrative 
des accueils de loisirs) au 06.85.96.19.86 ou au 
03.21.59.17.17 – cbeaucamp@cc-sudartois.fr 
Mme Petit Laëtitia (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 si vous êtes intéressés. 
Mmes Beaucamp et Petit répondront à toutes vos 
questions.  
■ Ingrid GUISE

Accueil de loisirs estival - août 2020 

Cet été, le Centre d’Accueil et de Loisirs a pris ses quartiers à Hermies pour le mois de juillet, puis dans notre commune, 
faute de locaux disponibles pour le mois d’août (travaux dans l’école d’Hermies). Ce ne sont donc pas moins de 50 
enfants de 3 à 13 ans qui ont participé à des sorties et activités en lien avec le thème du cirque déambulatoire. 

Non seulement, ils ont pu bénéficier d’un accueil dans des locaux adaptés tels que l’école Jules Ferry, la salle des fêtes 
et la cantine mais ils ont également pu profiter du jardin communal, des espaces verts, de l’aire de jeux et du terrain 
de football.  

La directrice, Delphine Petit, et ses huit animateurs ont apprécié l’accueil qui leur a été réservé. Nous serions ravis de 
les accueillir à nouveau. 

 ■ Ingrid GUISE 
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Les nouveaux vestiaires du Stade 
Jean Moulin  

Où en est la construction ? 

Le chantier a finalement démarré début mai 
après que le « déconfinement » ait permis à 
l’entreprise de gros œuvre de réaliser le 
terrassement des fondations. Là, une 
mauvaise surprise s’est faite jour par la 
présence d’anciennes fondations d’une 
citerne et de fondations issues de la râperie 
détruite en 1917 dans l’angle sud -est du 
bâtiment en projet. Ces vestiges avaient 
malheureusement échappé aux sondages 
réalisés lors des études de sol préliminaires ... 
! Il a fallu dès lors renforcer les fondations 
dans la zone considérée pour aller chercher 
en profondeur le bon sol générant de fait un 
surcoût de 20 000 €. Le chantier a réellement 
repris début septembre et la dalle du 
bâtiment coulée le 21 octobre dernier. Les 
murs ont alors pu s’élever correctement pour 
permettre début janvier au charpentier 
d’intervenir et de réaliser la mise hors d’eau 
du bâtiment. Désormais les corps d’état de 
second œuvre peuvent intervenir à l’abri des 
intempéries pour assurer la livraison de ces 
nouveaux vestiaires sportifs en juin 2021. Il 
est à noter que ce sera là un beau cadeau 
d’anniversaire pour les Ecureuils qui fêteront 
leurs 50 ans d’existence, cette association 
ayant été créée en …1971 

 

Combien cela va coûter ? 

Cette construction va coûter environ 335000€ 
HT (400 000 € TTC) 
Voici les aides publiques et les financements 
obtenus : 
75000€ au titre du FARDA (Fond 
d’Aménagement des Territoires Ruraux) 
CD62 
83 000€ au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement local, Préfecture du 62 
10 000€ au titre des Fonds de Concours de la 
CCSA, 
35 000€ au titre du FAFA (Fond d’Aide au 
Football Amateur) FFF 
7500€ de la FDE 62 (Fédération 
Départementale de l’Electricité) pour 
l’installation d’une PAC  
130 000€ au titre des mesures 
d’accompagnement du parc éolien financées 
par Boralex  

2 dons de 10 000€  

* en Mars 2023 nous récupérerons un peu plus, de 
16% sur les 20% de TVA réglée 

Les Ecureuils se chargeront de la réalisation 
des peintures intérieures. ■ Michel Lalisse 
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Nouvel écrin pour une chapelle

La chapelle Notre Dame de Lourdes située le long de 

la route départementale n°7 sur la gauche un peu avant 

le bois d’Havrincourt en direction de Ruyaulcourt, est 

l’un des tous derniers bâtiments issus du 18 ème 

siècle. En effet cet édifice a eu un peu à souffrir de la 

1ère guerre mondiale (cf photo ci-contre) mais a fait 

l’objet d’une restauration à la « reconstruction » pour 

parvenir jusqu’à nous dans l’état qu’on lui connait. Il 

est à noter qu’à l’origine un prêtre a été enterré sous 

cette chapelle. 

Dans le cadre de la construction du parc éolien de l’Inter deux Bos une partie des mesures d’accompagnement 

que nous a consenties la Sté Boralex, gestionnaire de cette installation, nous avait déjà permis de financer 

voici 2 ans la réfection à l’identique de sa toiture en ardoises.  

Une seconde phase de travaux va être réalisée au printemps prochain toujours avec la participation financière 

de cette société. Cette fois-ci se seront les abords de cette construction qui seront aménagés et végétalisés de 

façon à la mettre en valeur depuis la route départementale dès la sortie de notre village. Une table de pique-

nique permettra aux promeneurs, cyclistes ou visiteurs de s’y reposer quelques instants. Ils pourront aussi 

prendre lecture de la plaque commémorative relatant le crash d’un bombardier britannique Avro-Lancaster de 

la Royal Air Force dans la nuit du 13 juillet 1943 tout près de ce site. 

Par la suite une restauration de l’intérieur même de cette chapelle pourrait-être réalisée afin d’achever 

pleinement cette remise en état et permettre sa sauvegarde pour les décennies à venir dans un état correct. 

Le Falep prend l’Aire …de Jeux ! 

Grâce aux bénéfices tirés de la brocante 2019 le Falep a fait un don à la Mairie afin de poursuivre l’aménagement de 

l’aire de jeux Maurice Majot. Aussi il a été conjointement convenu de réaliser l’achat : 

• D’un babyfoot qui, à la rentrée de septembre, a été mis à disposition des enfants fréquentant la cantine garderie 

avec la complicité d’Alexandra ainsi que de ceux inscrits au centre d’accueil de loisirs du mercredi accompagnés 

de leurs animatrices Delphine et Déborah (gestion CCSA), 

• D’une petite maison en bois qui sera érigée au printemps probablement sur le gazon de la salle des Fêtes, 

• D’un tourniquet pour les plus jeunes et d’un vélo elliptique pour les ados et adultes qui seront implantés sur 

l’aire de jeux  

Si ces derniers équipements nous ont bien été livrés au printemps dernier il a été décidé d’en différer l’installation afin 

de ne pas encourager la fréquentation de cet espace …fermé plusieurs semaines pour cause de confinement. Ensuite il 

ne nous est pas paru opportun de les mettre en place cet automne à la veille de la période hivernale. 

L’implantation de ces deux nouveaux modules se fera en prenant l’avis de 

l’Amicale des Vielles Charrues pour ne pas créer de contraintes particulières quand 

la mise en place des vieux matériels agricoles qui accompagnent l’Expo Agri Rétro 

chaque 1 er Mai en espérant que l’édition 2021 puisse se réaliser.  

Merci encore au Falep d’accompagner financièrement la valorisation de cette aire 

de jeux qui, au beau temps, est prisée par les enfants et les mamans du village. 

■ Michel Lalisse  
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Troupe anglaise se reposant près d’une maison forestière en ruines, pavillon des 

cerfs ; la chapelle Notre Dame de Lourdes est aperçue au pied de l’arbre à droite. 



 

 

Autorisations d'urbanisme 

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme 

permet à la commune de vérifier la conformité 

des travaux par rapport aux règles 

d'urbanisme éditées par le PLUI/CCSA. En 

fonction du type projet et du lieu, il faut 

déposer une demande de permis (permis de 

construire, d'aménager...) ou une déclaration 

préalable de travaux. Avant de commencer les 

travaux, il est recommandé de demander un 

rendez-vous en Mairie pour obtenir des 

informations sur les travaux extérieurs de 

rénovation de votre habitation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes routes… ! 

Depuis 4 ans nous intervenons sur les chaussées intra-muros de notre village en mettant en place 
un nouveau tapis d’enrobés. Celui-ci permet d’étanchéifier en surface la voirie concernée, un peu 
comme si nous la recouvrions d’une bâche. Chacun sait qu’il n’est pas bon que l’eau pénètre dans 
la structure d’une chaussée car il s’ensuit la déformation de celle-ci et l’apparition rapide de nids 
de poules qui augmente sa dégradation. Ces désordres s’accélèrent l’hiver, en période de gel/dégel. 
Aussi cet été se sont les rues Neuve et de la République complétées de l’entrée du chemin 
d’Heudicourt qui ont fait « peau neuve ». L’impasse de la rue du Sac a bénéficié d’un sérieux « 
rustinage » en attendant mieux … son étroitesse ne permettant pas l’intervention d’engins 
habituellement utilisés. Ces travaux ont été subventionnés par notre Conseil Départemental à 
hauteur de 40 %. 
En 2021 nous espérons pouvoir « continuer dans cette voie » en 
poursuivant nos interventions dans les chemins d’Heudicourt, 

d’Equancourt et de Villers sur les tronçons en cours de 
dégradations. 
Il est à noter que les travaux de voirie entrepris dans nos chemins 
ruraux se font en partenariat avec l’Association Foncière de 
Remembrement. En effet il nous faut tenir compte autant que faire 
se peut de l’évolution de nos voiries agricoles dans le cadre de 
l’aménagement foncier en cours et des études qui en découleront... 
certains accès faisant dès lors « les frais » du regroupement des 
parcelles agricoles. ■ Jean Luc Capon 
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N.B : au-delà de 150m² habitables le recours à un architecte est obligatoire 



 

 

Quelques arbres remarquables
EXTRAIT DE « NOTRE VILLAGE AU FIL DU TEMPS… PARTICIPATION A L’HISTOIRE DE METZ-EN-COUTURE (Pas de 

Calais) » – TOME 6 – à partir de la page 176 – par Jacques DUCAMP ( ❖ ).(Reprise de l’article de Camille GEORGE, 

ancien maire et historien local « LE SAVIEZ-VOUS ?            À PROPOS D’ARBRES » paru dans le bulletin d’informations 

communales numéro 13 de décembre 1994). 

« Saviez-vous que Metz-en-Couture possédait quelques arbres remarquables ? Ne parlons pas des bois qui nous 

entourent (bois d’Havrincourt, de Gouzeaucourt, d’Essart, soit environ 1 000 hectares, mais d’arbres qui, pour des 

raisons diverses, méritent d’être cités. Pour mémoire, rappelons l’arbre de la Liberté, planté sous la Révolution 

française et que les anciens du village ont connu sous le nom de « ch’ gros tilleux ». Situé dans la rue Monaldi à 

proximité de l’ancien presbytère (habitation de M. Édouard GORGUET), dans le jardin de l’habitation de M. et Mme 

Diego et Maria GRACIA-GUIRADO, il fut abattu vers 1928 pour laisser place aux nouvelles constructions. À l’occasion 

du bicentenaire de la Révolution française, deux nouveaux « arbres de la Liberté », deux hêtres, ont été plantés le 26 

mars 1989 de part et d’autre du monument aux morts. »  

A gauche : Le tilleul avant la guerre de 1914-1918 (vue prise de la rue Monaldi vers la rue d’Elboise par un soldat 
allemand le 21 mars 1917. Au centre : les deux hêtres sur la place du monument aux morts le 1er janvier 2000. A droite 
: le 8 mai 1995, à l’occasion de la commémoration du 50e anniversaire de l’armistice de 1945, les Anciens Combattants 
et Prisonniers de Guerre ont planté un arbre de la Paix, un hêtre, à côté de la stèle le 22 janvier 2008. 

« Nous pouvons citer également les tilleuls qui bordent l’avenue du Prince. Nous ignorons la date de leur plantation, 
mais nous avons tout lieu de penser qu’elle remonte à l’époque où l’avenue menait à la résidence des princes de 
Soubise (aujourd’hui l’exploitation agricole de M. et Mme Nicolas et Marie-Luce RIGAUX-PRUVOST). La circonférence 
plus faible de certains arbres provient du fait qu’ils aient été plantés après 1918 pour remplacer ceux que la Grande 
Guerre avait détruit en 1917. 

A gauche : le rendez-vous de chasse des princes de ROHAN-SOUBISE avant la guerre de 1914-1918. Au centre : vue 

prise à la construction de la brasserie MANOURY en 1923 (on voit bien l’état des arbres après les destructions par les 

Allemands en 1917). A droite : l’avenue du Prince le 25 janvier 2000. 

Relevons encore l’existence, dans l’arrière-cour de l’exploitation agricole de M. et Mme Claude et Odile DEGAND-

SOLEM, rue d’Elboise, à côté de notre salle des fêtes, d’un poirier exceptionnel dans la région. Ce poirier peut vraiment 

être qualifié d’exceptionnel car, pendant la Grande Guerre, les Allemands y avaient installé un observatoire, sorte de 

plate-forme assise tout en haut de l’arbre. Si vous pensez qu’un observatoire de ce type devait forcément occuper une 

situation dominante, vous en déduisez que ce poirier atteignait déjà à cette époque, une taille importante (ce qui est 

rare pour un poirier). 

Les anciens se souviennent de la dite plate-forme et des crampons qui, fixés dans le tronc, permettaient d’y accéder 

aisément. En 1994, Camille GEORGE écrivait que celui-ci vivait toujours et donnait encore des fruits, bien que le tronc 

fût devenu complètement creux et que seule l’écorce le maintenait debout. Nous n’avons malheureusement pas de 

photographie pouvant témoigner de celui-ci.   
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Un autre observatoire du même type, avait été installé rue du Moulin, mais c’était dans un orme immense. Celui-ci a 

été abattu vers 1984, après brûlage, l’abattage à la cognée ou à la tronçonneuse s’étant avéré impossible du fait des 

nombreux éclats d’obus ou de ferraille qui étaient restés dans le tronc. L’emplacement de ces très grands arbres 

étaient généralement reportés sur les cartes d’état-major. 

Nous pouvons aussi parler de nos marronniers autour de la place de notre village et dans la cour de nos écoles. Ils 

ont été plantés lors de la reconstruction de notre village, vers 1930. Ils étaient nombreux à l’époque (on peut en voir 

4 devant la nouvelle mairie !), de nos jours, il en reste beaucoup moins. Certains, malades et menaçant de tomber, 

ont dû être abattus. 

 

 

 

Un autre arbre qui était connu particulièrement des agriculteurs : « ch’l’épeine ». Il était situé sur la route de 

Gouzeaucourt, (chemin départemental n° 7), à la sortie du village, sur la droite. Je dis « était situé » car 

malheureusement il a été coupé en 2013 par les services départementaux de voiries. J’ai eu juste le temps de 

photographier ce qu’il en restait ! (photographies 1 et 2). C’était et c’est toujours un lieu-dit. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : dans la pâture de Bernadette DESSAINT, au bout de la rue d’Havrincourt. Photo 4 : chemin de Fins, dans la 

pâture de Jean-Louis COQUEL (celui-ci a été abattu et débité depuis la photo). Photo 5 : chemin Saint Roch dans la 

pâture de Jean-Louis COQUEL. (photographies du 25 novembre 2014). (Photos 6 et 7) celui-ci se dressait fièrement 

dans le fond de l’ancienne propriété d’Emile et de Simone GOUBET-VAN LAETHEM rue des Lombards, en bordure de 

la pâture de Bernadette DESSAINT. J’écris « se dressait » car il vient d’être abattu par les nouveaux acquéreurs Marie 

VASSEUR et Valentin JORANT pour les besoins des nouveaux aménagements de la parcelle. 

Ce grand arbre avait fière allure du haut de ses 38m de hauteur. La souche a quand même un diamètre d’1m35 pour 

une circonférence de 4m. On ne connait pas l’âge de ce géant mais il date certainement de bien avant la guerre de 

1914-1918. Lors de son abattage, les bûcherons sont « tombés » sur des éclats d’obus et également un anneau 

métallique. 
 

 

 

 

 

Je terminerai avec un arbre que je trouve magnifique malgré son aspect « torturé ». Il se trouve dans le vieux 

cimetière et celui-ci a malheureusement été vandalisé par des amateurs de bois à brûler ! 
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6  vue côté pâture 7 vue depuis 

le jardin de Mme PRZYBYLSKI 

 1 

5

 

Photographie : Jacques DUCAMP – vue prise le 18 mai 2006. 

 

( ❖ ) Les 7 tomes de l’HISTOIRE de METZ-EN-COUTURE sont disponibles auprès du 

Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis (G.G.A.C.) - B.P. 11 à 

ESCAUDOEUVRES (59161) au prix de 30,00 euros par volume (frais d’envoi en +) ou 

en vous adressant à moi. Merci. Jacques DUCAMP. 
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
 
Le CCAS est une structure humanitaire (entraide, action sociale) 

Il est distinct de la Mairie juridiquement et financièrement 

parlant. Il dispose de son propre budget séparé de celui de la 

commune. Le budget du CCAS est principalement constitué des 

fermages issus de la location de ses terres agricoles et des loyers 

des éoliennes installées sur ses parcelles. Il est composé d’un 

président : le Maire de la commune, d’un conseil d’administration, 

celui-ci est formé à parité d’élus locaux : à Metz en couture ? 

conseillers municipaux et de ? bénévoles. 

Le CCAS met en œuvre des actions d’animation et de soutien. Il 

permet de maintenir du lien social, d’accéder à la culture et aux 

loisirs ! 

- Deux colis sont distribués par an aux personnes âgées. 

- Un repas qui permet aux séniors de se retrouver et de 

passer d’agréables moments ensemble dans notre salle des fêtes 

- Une aide financière pour les cadeaux de Noël 

- Un voyage culturel (SAMARA en 2019) pour les enfants 

du village une sortie à Nausicaa était prévue mais n’a pas pu être 

réalisée due au coronavirus 

- Des actions de prévention : plan canicule, protection 

COVID-19 

■ Béatrice Montigny

Renaissance du Baulieu…le « Beaulieu » 

Au mois de septembre, c’est non sans une pointe de 

tristesse, qu’Annick WATELLE a baissé le rideau du 

Baulieu, ce café du centre de Metz-en-Couture, que son 

mari, Jean-Marie et elle ont fait vivre pendant plusieurs 

années. 

La crainte de la municipalité était de voir ce commerce de 

proximité définitivement fermé. Or, quelques jours plus 

tard, Alexandre HALLAERT et Fabien PETRIAUX ont 

donné une nouvelle vie au « Beaulieu », tel qu’ils ont choisi 

de le renommer avec un « e » en plus !  

C’est un nom tellement évocateur de leur ambition : garder 

l’esprit d’un lieu social tout en impulsant une nouvelle 

dynamique. Des projets plein la tête mais la tête bien sur 

les épaules, Fabien et Alexandre ont vu leur élan freiné par 

la reprise de la Covid-19. Le bar a dû fermer ses portes sur 

décision préfectorale. Ils ont alors mis en place une offre 

de restauration rapide à emporter (pains pizzas, burgers, 

croque-monsieur, américains…), cuisinée avec des 

produits frais de qualité. Les commentaires des clients sont 

très positifs.  

Alors, si vous ne les connaissez pas encore, franchissez la 

porte du Beaulieu. Vous y serez accueillis par deux jeunes 

hommes sympathiques qui ont à cœur de faire vivre le 

village. 

De bonnes nouvelles à noter également : 

Un service « Relais Colis » est en cours pour janvier, le 

point Poste que nous proposaient M. et Mme QUENU, 

devrait revoir le jour d’ici février. La FDJ/Loto et une offre 

Gaz viendront bientôt étoffer leurs services. Encore un peu 

de patience… 

Nous souhaitons la bienvenue à Alexandre et Fabien et 

prospérité au Beaulieu ! ■ Ingrid GUISE 
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Ingrid Guise, 1ère adjointe et vice-présidente du 
C.C.A.S., 06.81.53.54.68 

Béatrice Montigny, conseillère avec délégation, 
07.86.36.05.48 

Dorothée Demagny, assistante sociale de secteur, 
joignable à la Maison du Département Solidarité de 

Bapaume au 03.21.50.58.30. 

Les Restos du Coeur, responsable Jean-Pascal 
LEMAITRE, 7, rue de la Poste à Hermies, 

06.17.54.62.85. 

 



 
    

 

Bibliothèque Intercommunale 

À l’heure où cette crise sanitaire incite chacun à rester chez soi, la Médiathèque numérique du Pas de Calais continue 

de mettre à disposition toute la richesse de ses collections et la diversité de son offre numérique.  
 
QU'EST-CE QUE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DÉPARTEMENTALE ? 
Un seul compte pour profiter gratuitement de musique, de livres, revues, films... 
Une offre légale et sécurisée, disponible 24H/24 qui propose plus d’1 million de documents numériques pour toute la 
famille ! 
Elle s’adresse aux usagers de la bibliothèque disposant d’un abonnement en cours de validité. Si vous n’êtes pas encore 
abonné, vous pouvez tester la bibliothèque numérique pour un mois. 
Remplissez le formulaire d’inscription, (https://mediatheque.pasdecalais.fr/numerique/register.aspx) sans oubliez de 
sélectionner bibliothèque du Réseau Lisa. L’activation de votre compte est immédiate.  
 
QUELS SONT LES DOCUMENTS NUMÉRIQUES PROPOSÉS ? 
La bibliothèque numérique propose un accès à un ensemble de ressources numériques : chaque mois téléchargez 10 

livres numériques et regardez 10 films. Le reste c'est illimité : feuilletez la presse, écoutez de la musique, formez-vous 

autant que vous le souhaitez. A l’heure de cette crise sanitaire qui incite chacun à rester chez soi, la Médiathèque 

numérique du pas de calais continue de mettre à la disposition de toute la richesse de ses collections et la diversité de 

son offre numérique.  

 

QU'EST-CE QUE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DÉPARTEMENTALE ? 

Un seul compte pour profiter gratuitement de musique, de livres, revues, films... 

Une offre légale et sécurisée, disponible 24H/24 qui propose plus d’1 million de documents numériques pour toute la 

famille ! 

Elle s’adresse aux usagers de la bibliothèque disposant d’un abonnement en cours de validité. Si vous n’êtes pas encore 

abonné, vous pouvez tester la bibliothèque numérique pour un mois. 

Remplissez le formulaire d’inscription, (https://mediatheque.pasdecalais.fr/numerique/register.aspx) sans oubliez de 

sélectionner bibliothèque du Réseau Lisa. L’activation de votre compte est immédiate.  

QUELS SONT LES DOCUMENTS NUMÉRIQUES PROPOSÉS ? 

La bibliothèque numérique propose un accès à un ensemble de ressources numériques : chaque mois téléchargez 10 

livres numériques et regardez 10 films. Le reste c'est illimité : feuilletez la presse, écoutez de la musique, formez-vous 

autant que vous le souhaitez. 
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Frigo livres services 

La Bibliothèque est située dans l’école primaire « Jules Ferry » Elle met gratuitement à la 

disposition des habitants de Metz-en-Couture et des villages voisin des livres, de DVD, des 

magazines pour les adultes et les enfants. Nous vous efforçons d’acheter régulièrement des 

nouveautés pour vous offrir un grand choix de livre. 

Cette année nous avons décidé d’ouvrir la bibliothèque le vendredi de 16h45 à 18h pour 

permettre aux parents de venir avec leurs enfants à la sortie de l’école afin de profiter de cet 

espace convivial et ouvert sur la culture et le divertissement. 

Les bénévoles vous attendent aussi le samedi de 9h30 à 12h  

En cette période difficile due au coronavirus et aux confinements nous vous proposons 

d’utiliser le « frigo livres service » venez fouiller. Peut-être qu’un ouvrage vous séduira. Prenez-le, c’est gratuit ! Lisez-

le, gardez-le ou partagez-le en le redéposant dans le frigo. 

Sachez que le frigo livres service est alimenté régulièrement par les bénévoles de la bibliothèque, vous pouvez vous 

aussi y déposer vos livres du moment qu’ils aient un contenu accessible à tous et qu’ils soient propres, en bon état et 

intéressants. Nous essayons de réaliser régulièrement un contrôle de ce frigo livres service. Bonnes lectures. 

■ Beatrice Montigny pour l’équipe de bénévoles 

Concours d’épouvantail 

En avril 2020, pour fêter le début du déconfinement nous vous avons proposé de réaliser un épouvantail pour égayer 

votre quotidien et votre rue. Le dimanche 10 mai trois équipes de conseillers ont déambulé dans le village pour noter 

les épouvantails selon des critères bien précis.  

 

 

 

Nous avons eu l’agréable surprise d’en découvrir 25 !!! Ils étaient tous, originaux, drôles, surprenants, beaux, portant 

des messages sur la nature, l’écologie, la covid-19… 

Un classement a été réalisé, chaque membre de la famille participante a gagné une place de cinéma à Cambrai. Nous 

avons profité de la distribution des masques de protection contre le coronavirus le jeudi de l’ascension pour vous les 

faire découvrir en les exposant sur la place du village. Nous vous proposons de recommencer cette expérience au 

printemps 2021. 

 

 

 

EPOUVANTAIL DE JARDIN « RECUP » 

En utilisant par exemple des bouteilles plastiques, bouchons, boites de conserve, vieux CD, vieux pots de fleurs… et en 

laissant libre cours à votre imagination. Vous pouvez déjà y réfléchir ! ■ Béatrice Montigny  
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Quoi de neuf à la Com de Com du 
Sud Artois  
Les élections municipales, une fois pleinement 

abouties fin juin, ont permis l’installation d’un nouveau 

bureau où le Président Cottel a été conformé. Il est 

accompagné de 6 vice-présidents : Reconduits, Gérard 

Dué, Maire de Croisilles, Evelyne Dromart, Maire De 

Morchies et Conseillère Départementale, Véronique 

Thiebault Maire de Biefvillers les Bapaume, Daniel 

Tabary, maire de Frémicourt, Et deux nouveaux : Anne 

Marie Barbier, Maire de Bucquoy, et Daniel Bouquillon, 

Maire de Velu.  

Ingrid Guise et moi-même sommes les 2 représentants 

de notre mairie dans cette structure ou 64 communes 

y siègent au travers de 86 délégués. Pas facile d’y faire 

entendre sa voix quoique peu d’élus s’y manifestent 

donnant à penser que nous sommes à l’image d’une 

chambre d’enregistrement. 

Croyez bien cependant que nous continuerons à y 

prendre la parole chaque fois que l’intérêt 

intercommunal (c’est-à-dire de toutes les communes 

…) n’y trouvera pas son compte selon nous. Il serait 

ridicule que nous fassions 35 km aller-retour pour 

valider des propositions que nous ne souhaitons pas 

accompagner. La solidarité pour moi ne doit pas 

s’assimiler au sacrifice des « petits » vers le plus 

« grand ». 

Voici quelques-uns des (gros) dossiers qui 

devraient dans les mois/années animer la CCSA  

 

 

 

- Inauguration d’une médiathèque à Bapaume  

- Projet de complexe cinématographique (3 salles) à 

Bapaume (financement à préciser) 

- Projet de création d’une cuisine centrale pour les 

établissements scolaires et autres à Bapaume  

- Création d’un nouveau siège de la CCSA à Bapaume  

- Réflexion sur un centre social intercommunal à 

Bapaume  

- Plan de lutte contre les inondations et coulées de 

boue sur le territoire du Sud Artois  

- Création d’un hall pour établissement d’un marché 

à Croisilles  

Un site revient souvent dans cet inventaire. Je vous 

laisse l’identifier ! 

Cependant les actions menées vers nos plus jeunes 

sont appréciables et nous ne pouvons qu’encourager 

les parents à inscrire leur(s) enfant(s) aux centres aérés 

lors des vacances scolaires ou au centre d’accueil de 

loisirs en période scolaire d’autant plus que nous 

mettons à disposition notre salle des fêtes et ses 

annexes pour ses activités du Mercredi. 

Enfin le guichet unique habitat est à contacter dès 

que vous envisagez des travaux que vous soyez 

propriétaire occupant ou bailleur. Vous mobiliserez 

ainsi certaines aides financières dont vous pourriez 

bénéficier suivant la nature de vos travaux. N’hésitez 

pas à contacter la mairie qui vous renseignera sur la 

démarche à entreprendre. ■ Michel Lalisse

Restauration scolaire 

Ce 24 juillet dernier, M. Dominique DREUX, traiteur, nous 

annonçait que son équipe n’assurerait plus le service quotidien de 

notre restaurant scolaire dès la rentrée 2020. C’est la société API 

Restauration qui a donc pris le relais pour l’année 2020-2021. Nous 

avons pu maintenir les tarifs habituels en restant intransigeants sur 

notre exigence de quantité mais aussi et surtout de qualité pour nos 

enfants.  

Les repas sont variés, équilibrés, respectueux des normes sanitaires 

et environnementales et comportent 5 éléments chaque jour. Les 

retours que nous avons des principaux intéressés, nos enfants, sont 

très satisfaisants.  

Un petit changement d’organisation est à noter : Les réservations de repas sont à prévoir au plus tard le jeudi matin 9h 

pour la semaine suivante auprès de Mme Alexandra DAZIN, ATSEM. Pour de plus amples renseignements, nous vous 

invitons à consulter le site internet de la société API. https://sites.google.com/api-restauration.com/cuisine-de-bruay-la-

buissiere/accueil■ Ingrid GUISE
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L’Association Protection et Solidarité en Sud Artois vous 

propose Une Mutuelle Santé Collective 

Historique 

Constatant que certains habitants du territoire n’étaient 

pas en mesure de souscrire une complémentaire santé 

pour des raisons financières, la Communauté de 

communes du Sud Artois (CCSA) a engagé une 

réflexion afin d’aboutir à la mise en place d’une 

mutuelle de santé, collective, et accessible 

budgétairement, en garantissant une couverture des 

soins de qualité. 

La CCSA a ainsi soutenu, sous l’impulsion de 

Véronique THIEBAUT, Vice-Présidente de 

l’Intercommunalité, en charge de ce dossier, la création 

de l’association Protection et Solidarité en Sud Artois. 

L’Association 

Créée en 2016, l’Association Protection et Solidarité en 

Sud Artois permet le regroupement des bénéficiaires au 

sein d’un contrat collectif mutualiste géré par Assurance 

et Solidarité, à l’échelle régionale. L’association est 

animée par un Bureau ainsi composé : 

PRESIDENT : Mr Régis LELEU, Maire de Béhagnies 

TRESORIERE : Mme Evelyne GARRET, adjointe à la 

Mairie de Bapaume 

SECRETAIRE : Mr Bernard DOBOEUF, Maire 

d’Avesnes Les Bapaume 

MEMBRE : Mme Véronique THIEBAUT, Maire de 

Biefvillers les Bapaume, Vice-présidente de la CCSA 

Quelques chiffres sur l’activité : 

Ce sont plus de 180 citoyens qui ont fait confiance à la 

Mutuelle Santé Citoyenne sur le territoire du Sud Artois 

et un peu plus de 1700 en région Hauts de France. 

La progression du nombre d’adhérents a été de plus de 

25% entre 2019 et 2020, elle était de 15% entre 2018 et 

2019. 

La moyenne d’âge des adhérents est de 70,7 ans. 

60% des adhérents ont opté pour la formule 

intermédiaire (appelée Tranquillité) 

47 communes sur les 64 de la CCSA sont représentées 

au conseil d’administration de l’association. 

La mutuelle santé citoyenne est présente au plus près de 

ses adhérents pour défendre leurs intérêts, par : 

 Une gestion réactive et le choix d’un acteur 

mutualiste régional, actuellement le CCMO Mutuelle, 

en charge de la gestion effective du contrat : 

prélèvement des cotisations et versement des 

remboursements. 

 Sa solidarité et sa disponibilité : pas de sélection 

d’âge et garanties à vie, pas de questionnaire de santé, 

pas de délai d’attente. 

 Une amélioration constante des garanties. 

La Mutuelle Santé Citoyenne a un relais local grâce à 

Soleil Assurance basée à Bapaume. 

Pour tous renseignements : 

Bruno DEQUIDT 

Soleil Assurances : 7 rue des frères Davion 62450 

BAPAUME 03.21.07.13.01

Le chemin d’une 
reconquête !  

Vous prenez une ancienne 

décharge sur fond de détritus en 

tous genres qui installée à 

l’origine sur un terrain aride 

permettait d’y extraire de la 

craie, voici il y a plus d’un demi-

siècle, pour amender les 

parcelles agricoles. Vous y 

déposez quelques centaines de 

m3 de terre excédentaire d’un 

parc éolien en construction.  

 

 

 

 

Grâce à l’opération « Hauts de 

France Propres » vous mobilisez 

des volontaires pour y collecter 

des reliquats de déchets encore 

en surface Vous créez un talus 

planté de quelques arbustes 

pour abriter la zone du vent du 

nord et servir de couvert aux 

petits gibiers. Vous y plantez 

quelques arbres fruitiers qui 

serviront de « pitance » à 

l’avifaune locale. Enfin vous 

sollicitez la Fédération des 

Chasseurs du Pas de Calais pour 

obtenir de la semence mellifère 

et quelques plantations 

complémentaires pour habiller 

cet espace reconquis et 

permettre des couvées, nichées 

ou terriers. Cerise sur le plateau 

chaque année vous y dépotez 

une remorque de carottes 

d’endives qui vont offrir, en se 

décomposant, des insectes dont 

les oiseaux sont friands. 

Mais quel est ce lieu ? C’est l’ex 

décharge du Montant Blanc qui 

est désormais un espace interdit 

au public, entourée de parcelles 

non chassables. Il nous faut 

respecter ce terrain encore 

fragile en s’interdisant d’y 

pénétrer et encore moins d’y 

chasser pour ne pas 

compromettre cette reconquête 

environnementale et la 

tranquillité de ce havre de paix ! 

■ Jean-Luc Capon 
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Le conseil municipal et le personnel communal 

vous souhaitent une très 

Que celle-ci soit synonyme de santé, de bonheur, et de 

réussite dans toutes vos activités et vos entreprises. 
 

Bonne année 

2021 


