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   Si 2021 s’était déroulé avec comme  

   fil conducteur ce maudit covid-19, 

2022 a été très largement perturbé par la guerre en Ukraine 

remettant en cause un équilibre mondial que nous pensions 

assis désormais sur la sagesse des hommes… ! 

Nous étions aussi persuadés qu’énormément de produits 

manufacturés venaient de Chine, mais ce conflit a mis en 

évidence que l’Ukraine en était aussi un gros pourvoyeur, 

du moins ne voulait-on pas nous le faire croire…  

Qui aurait pu croire que la moutarde n’était pas de 

Dijon !!! 

Le thème central de ce bulletin est dédié à la sobriété 

énergétique qui désormais s’impose à nous, adossée de fait 

à une chasse au gaspi et à la sauvegarde de notre 

environnement. Mais quelles déclinaisons en faire à 

l’échelle de notre village ? Vous trouverez réponse à cette 

interrogation au fil des pages de ce bulletin et notamment 

dans son dossier central. La diminution régulière, d’année 

en année, des effectifs des enfants de l’école Jules Ferry 

nous inquiète. Désormais, avec à peine une cinquantaine 

d’élèves, le maintien de 3 classes semble être de plus en 

plus aléatoire. La mairie s’efforce, quand elle le peut, 

d’encourager l’arrivée au village de couples avec de 

jeunes enfants afin, a minima, d’entretenir l’espoir et de 

pouvoir se projeter dans l’avenir en termes d’entretien et 

d’amélioration des locaux de notre groupe scolaire ! 

Concernant notre communauté de communes, Ingrid et 

moi-même faisons régulièrement entendre nos voix parfois 

discordantes quand les intérêts de Metz-en-Couture mais 

aussi de l’ensemble de nos villages ruraux semblent mis à 

mal. Sans pour cela dramatiser, il nous faut admettre que 

la tornade qui a anéanti partiellement Bihucourt aurait pu à 

une vingtaine de km près, ruiner Metz-en-Couture. Cela 

tient du miracle qu’il n’y ait pas eu de victimes. L’aspect 

protecteur des caves de nos habitations est indéniable et à 

intégrer dans nos comportements face à de tels 

événements climatiques violents, brutaux et brefs ! 

Bien sûr, je ne peux que vous encourager à venir grossir 

les rangs des bénévoles de notre brocante du 1
er

 mai qui 

permet à notre village de faire apprécier son cadre de vie 

et la vitalité de ses habitants. 

Enfin, je conclurai cet éditorial en vous souhaitant à toutes 

et tous et pour toutes celles et ceux qui vous sont chers, 

mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de réussite 

dans vos activités au quotidien. Que 2023 soit synonyme 

de bon vivre à Metz-en-Couture. 

■ Michel Lalisse, Maire 
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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 
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DECES : 

Mme Patricia, Mireille LENEUTRE née LARDIER décédée le 9 mars 2022. 
M. Jean-Pierre VAN LAETHEM décédé le 19 mars 2022. 
M. Marc, Jules, Alfred VASSEUR décédé le 31 mai 2022. 
M. Michel, Louis, Honoré, Ghislain TABARY décédé le 31 mai 2022. 
Mme Marie-Paule, Lucie, Gabrielle BAUCHART décédée le 21 Juin 2022. 
M. Gérard, Louis, René DUBOIS décédé le 8 août 2022. 
Mme Fabienne LARDIER née PELLETIER décédée le 21 août 2022. 
M. Jean-Marie, Georges LIEVIN décédé le 31 août 2022 
Mme Marie, Josèphe, Suzanne, Elisabeth DESSAINT née BUZELIN décédée le 15 novembre 2022 
Mme Andrée, Emilie, Marguerite MERLIN née VASSEUR décédée le 17 novembre 2022 
M. Jean-Claude, Julien, Joseph LARDIER décédé le 13 décembre 2022. 

Liste arrêtée au 1
er

 Janvier 2023 

NAISSANCES : 

Enora, Bernadette, Jadwiga TABARY née le 16 Juin 2022 
Cayetana, Sabrina, Sandra GUILBERT née le 16 août 2022. 
Loïs, Fabrice, Jean-Noël LÉPINE né le 22 octobre 2022. 
Jules, Jean-Philippe VASSEUR né le 8 novembre 2022. 
 

MARIAGE : 

M. Dimitri, Corentin GOUJON et Mme Delphine, Marie-Rose, Céline DASSONVILLE le 7 mai 2022. 
M. Antoine, Philippe, Marie RINCHART et Mme Gaëlle, Anaïs, Odile SELLEM le 28 mai 2022. 
M. Arnaud FAILLE et Mme Carine, Valérie DREUMONT le 23 juillet 2022 
M. Paul-Hervé, Jean, Germain DUBOIS et Mme Océane, Ericka, Béatrice, Nicole BEGARD le 13 août 2022 
M. Frédéric, René, Francis JORANT et Mme Roselyne, Catherine, Aline LEFEBVRE le 27 août 2022.

  

LES NOUVEAUX ARRIVANTS À COMPTER DU 01 Janvier 2022 

 

M. DEMANET Baptiste et Mme VOCHELLE Gaëtane 2 rue du Sac 

M. LEFEBVRE Sébastien et Mme GLAUDEL Alisson 15 rue du Sac 

M. TLILI Aymen 4 rue de Tuerie 

M. THIECHART Rodrigue 15 rue d’Elboise Appartement 1 

M. FAUQUEUX 15 rue d’Elboise Appartement 4 

M. VANAERDEWEGH Rémi 19 rue Neuve 

M.BOUTROUILLE Gaétan et Mme LIBERAL Florine 24 rue Neuve 

M. PANIEN Yohann 3 Ruelle Cousinot 

Mme AGAESSE Nathalie 2 rue de la République 

M. GUERVILLE David et Mme. CHEVALIER Catherine 6 rue de la République 

Mme CAILLE Tiffany 8 rue d’Havrincourt 

M. LOUIS et Mme LEVEAUX 5 rue d’Havrincourt 

M. DESBUISSON Bernard et Mme DELATTRE Monique 6 rue du Moulin 

M. LEBLANC Quentin et Mme DE-ABREU Elise 20 rue de Cambrai 

M. VASSEUR Julien et Mme NOREUX Amandine 2 rue de Tuerie 
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Avec ses tables nappées de marron et vert et 

décorées par Huguette, la salle communale avait 

des airs de fête à l’occasion du traditionnel repas 

des ainés offert par le CCAS de la commune le 

dimanche 11 septembre midi.  

Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus 

demeurant à Metz en Couture et leurs conjoints 

étaient invités. Ce sont donc 45 convives qui ont 

apprécié le délicieux repas (le menu avait été 

tenu secret) proposé et servi par les membres de 

CCAS. Ce repas particulièrement chaleureux, fut 

un temps de pause qui a permis de se rencontrer, 

d’échanger et de partager un moment festif. Une 

tombola gratuite a permis d’offrir, entre autre, un 

pot de miel issu des ruches du Verger des 

Oeillettes de Metz en Couture.  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’ainé de notre 

assemblée : Monsieur Guy Briache âgé de 93 ans 

qui est un habitué, appréciant la convivialité de 

ce bon moment : il ne manque pas l’occasion de 

blaguer avec ses voisins et voisines.  

Nos anciens constituent une grande richesse et 

sont le symbole de la mémoire collective, de la 

transmission d’un savoir, d’expériences et ils 

méritent toute notre attention… 

Au plaisir de retrouver nos ainés l’année 

prochaine. ■Béatrice Montigny 

Nous vous proposerons dans les mois à venir de participer à deux chantiers citoyens 

ouverts à toutes et tous. Seule compétence demandée : la bonne volonté accompagnée de 

quelques heures de bénévolat. Ainsi nous ferons appel à notre population  

- pour réaliser le nettoyage de notre cimetière (périodes envisagées : avant les 

Rameaux (avril) et avant la Toussaint (octobre)) 

- pour remettre en état le portail de notre église Saint Nicolas, en réalisant 

les travaux préparatoires et la mise en œuvre d’une nouvelle couche de lasure 

côté parvis (aux beaux jours) 

Par ailleurs, il est probable que la municipalité, accompagnée par la société de 

chasse locale la St Hubert, souscriront de nouveau à l’opération Hauts de France 

Propres initiée par notre Conseil Régional. Le samedi 18 mars 2023. 

 ■ Michel Lalisse 

 

 

 

  

En bref… En bref… 

Bien souvent, trop souvent, nous découvrons 
devant  ou cachés derrière nos 3 colonnes à 
verres des sacs ou cartons remplis de 
bouteilles, flacons…! Que dire, que faire ? 
 
Nos agents communaux et vos élus sont 
forcément découragés face à de tels 
agissements. Si certaines personnes savent 
être fort exigeantes avec la mairie il 
semblerait qu'elles le soient beaucoup moins 
avec elles-mêmes!  
 
Aidez-nous à combattre ces incivilités 
caractérisées et égoïstes en intervenant 
auprès des contrevenants lorsqu'ils sont  pris 
"la main dans le sac" pour les inviter à glisser 
leurs bouteilles dans ces colonnes ! 

■ Michel LALISSE 

 

 

                           

Il n’est pas rare que, lors de la période des labours, des engins 

pyrotechniques de la première guerre mondiale soient 

remontés en surface, accrochés par les socs d’une charrue.  

Ces matériels (obus, bombes, grenades, mines…) sont encore 

opérationnels et, par conséquent, fort dangereux. Laissez-les 

en place et prévenez la mairie. Celle-ci informera le service 

de déminage qui visite régulièrement notre commune.  

Un tragique accident mortel dans une commune bapalmoise 

nous a rappelé que de tels objets, aussi rouillés qu’ils soient, 

peuvent encore tuer après plus d’un siècle enfouis dans notre 

plaine. 

 ■ Michel LALISSE 
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Le samedi 13 août lors de la messe dédiée à St Jean 

Bosco le nouveau drapeau a été béni par le père André, 

nouveau prêtre dédié à la paroisse Notre Dame du Bois de 

l’Arrouaise.  

Cet équipement a été financé par moitié par le Conseil 

Régional des Hauts de France et par l’un de nos 

concitoyens.  

Madame Paulette Przybylski, présidente du comité local des ACPG, s’est empressée de 

confier cet étendard à Monsieur Jean-Luc CAPON (porte drapeau dédié) afin que celui-ci 

représente de belle manière notre commune lors des cérémonies patriotiques du secteur. 

Ce drapeau est présenté en permanence dans la salle du Conseil, accompagné de ses 

prédécesseurs.  

■ Michel LALISSE

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les festivités de notre belle fête nationale ont réuni de nombreux Culturimessins. Le 13 
juillet, la retraite aux flambeaux a permis aux participants de parcourir les rues du village de façon 
festive. Puis, tout le monde a pu profiter d'un rafraichissement au café le Beaulieu. La soirée s'est 
poursuivie à la salle des fêtes communale au rythme des platines de DJ Mix 80.  

Après une courte nuit, la cérémonie du 14 juillet a réuni une vingtaine de personnes autour du 
monument aux morts, puis sous le préau de l'école pour le partage du vin d'honneur.  

L'après-midi a rassemblé une soixantaine de personnes (petits et grands) pour les jeux traditionnels 
du 14 juillet (concours de tir à l'arc, tir à la corde, course au sac, à l'œuf...). Des rafraîchissements ont 
été offerts (dont des glaces à l'eau par notre boulangère Betty). Tous les enfants sont repartis avec de 
petits lots qui les ont ravis. 

La Municipalité se réjouit d'avoir réuni tant de participants et espère que cette tradition à laquelle elle 
tient, gardera sa popularité et sa convivialité de nombreuses années encore. Un grand merci aux 
bénévoles! Rien ne serait possible sans leur investissement. ■ Ingrid GUISE
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Le 4 novembre 2022, pendant les vacances 

de la Toussaint, le FALEP a repris ses 

après-midis "jeux de société". Une 

cinquantaine d'enfants et d'adultes ont 

répondu présents. Quelle joie pour les 

bénévoles de dépoussiérer toutes ces boîtes 

de jeux, de ressortir les jeux anciens!  

Pendant 3h, les rires ont retenti dans la 

salle des fêtes au rythme des parties qui 

s’enchaînaient.  

Un goûter chocolat chaud/ jus de fruits/ 

brioches/ friandises a clôturé cette agréable 

journée.  

Pour rappel, ces après-midis jeux et leurs 

goûters sont entièrement gratuits. 

La prochaine est déjà annoncée pour mardi 

gras et il semblerait que le goûter sera fort 

alléchant mais chut... je ne vous ai rien dit! 

■ Ingrid GUISE

Connaissez-vous le Permis Citoyen? 

Si vous avez entre 15 et 25 ans, le Département peut vous aider à financer votre permis de conduire. 

En effet, le PERMIS CITOYEN, c'est un coup de pouce financier non-négligeable de 400€ en échange de 35h 

de bénévolat en faveur d'une association. Les missions de cette association doivent relever du domaine 

social, humanitaire, environnemental, culturel et/ou sportif. Elles ne doivent pas, en revanche, être 

habituellement occupées par un emploi salarié (ménage, bricolage, colonies de vacances...etc.). 

Chaque année, le nombre d'aides est limité (2000 en 2022). La demande est à formuler dans les 3 mois qui 

suivent l'obtention du code de la route. Il appartient au candidat de rechercher une association du Pas-de-

Calais qui accepte de l'encadrer durant ses 35 heures d'engagement citoyen.  

Il recevra alors 200€ à l'acceptation de son dossier par le Département, puis, le candidat aura 3 mois pour 

effectuer ses 35 heures au sein de l'association choisie pour percevoir, à l'issue, à nouveau 200€. 

- En 2023, cette mesure,  qui connaît un vif succès, devrait être reconduite. 

- En 2021 et 2022, le FALEP (Foyer d'Animation des Loisirs Educatifs Populaires) s'est réjoui 

d'accompagner trois jeunes Culturimessines dans ce cadre: Inès, Emma et Vicky. Voici le retour 

de deux d'entre elles sur leur expérience.  

INES : "J'ai pu découvrir différentes activités des bénévoles durant ces 35h: inventaire du 

matériel disponible (notamment les jeux de société destinés aux après-midis jeux du 

FALEP), organisation de festivités telles que celles des 13 et 14 juillet (préparation, 

animation, rangement, bilan), ou le concours d'épouvantails (réalisation de flyers, 

exposition devant la Mairie...)...etc. Cet engagement citoyen m'a donné envie de continuer 

à offrir de mon temps lors des animations et festivités de mon village. J'ai ainsi participé 

avec enthousiasme à l'organisation de la brocante du 1er mai. Enfin j'ai obtenu mon permis 

de conduire!"  
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"Bonjour, Je m'appelle Vicky PERU et j'ai 18 ans. Je suis actuellement en 1ère année de BUT de techniques 
et de commercialisation à l'université de Cambrai. J'habite à Metz-en-Couture depuis ma 
naissance. J'ai pu bénéficier de l'aide au permis de conduire grâce à l'association le FALEP. 
C'est une association que je ne connaissais pas avant de faire mes 35 heures de 
bénévolat. C'est Monsieur le Maire qui m'a proposé de le faire avec cette association. Les 
différents bénévoles que j'ai rencontrés m'ont tous très bien accueillie. J''ai beaucoup 
aimé l'ambiance et les tâches que j'ai pu réaliser. J'ai aidé à l'organisation et l'animation 
des 13 et 14 juillet mais aussi au repas des aînés. C'était très sympa: j'ai appris beaucoup 
de choses et je me suis sociabilisée. Je remercie le FALEP, Christophe PATON, Ingrid GUISE 
et M. Le Maire d'avoir accepté ma demande. J'ai pu ainsi bénéficier de l'aide au permis de 
conduire et j'ai grandement appris."  

Bonne route à vous, Mesdemoiselles    ■ Ingrid GUISE 

Le gaspillage alimentaire un combat 

à mener ! 

Mi-octobre 

pendant une 

semaine, Mme 

Clothilde Bulté en 

charge du projet 

alimentaire 

territorial à la 

CCSA, a investi 

notre cantine 

scolaire pour y 

réaliser divers 

pesages 

alimentaires. 

Ainsi les plats 

fournis par le prestataire (API) étaient 

pesés au départ de la cuisine, de même 

pour, au retour les restes issus des 

assiettes ou le reliquat des plats non servis. 

Conclusions de cette semaine d’observation 

sur les 4 repas diagnostiqués : 

- 71 kg de denrées alimentaires ont été 

livrées dont en final 19 kg ont été gaspillées 

représentant un taux de gaspillage de 26% 

soit 158gr par enfant/repas. (Soit un coût 

d’environ 1500€ sur 36 semaines) 

Nota : la moyenne nationale s’établit à 

111gr. 

Quels enseignements en tirer ? 

- Les goûts et les appétits des enfants sont 

variés.

 

 

- Il faut les encourager à goûter sans pour 

autant les forcer. 

- Le pain est donné avec le fromage ou pour 

saucer, pas en début de service 

- Les fruits, compotes ou yaourts non 

consommés le midi sont proposés aux 

enfants en garderie à 16h30 comme goûters 

- Les poires ou pommes sont proposées 

épluchées pour faciliter leur consommation. 

- Les enfants qui le souhaitent sont 

resservis dans la limite du raisonnable… 

Un extracteur de jus financé par la CCSA 

permettra prochainement la confection de 

jus avec les fruits restants pour les enfants 

en garderie.  

Par ailleurs en garderie, le ministère de 

l’agriculture nous a octroyé une subvention 

pour contribuer à l’achat d’une fontaine à 

eau réfrigérée, d’une armoire à froid 

négative et de vaisselle pérenne pour nous 

accompagner dans une démarche de 

« développement durable ». 

Ainsi il en sera notamment fini des 

bouteilles d’eau en plastique à la cantine ou 

des conditionnements jetables.  

■ Michel LALISSE  
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UN NOUVEAU MARAÎCHER  

A METZ-EN-COUTURE: MAXIME GOUBET

Cette année, Philippe COQUEL de la Ferme des Noisetiers a décidé de 

prendre une retraite bien méritée, après des années à cultiver et proposer 

de bons légumes à sa clientèle locale et sur le marché de Péronne. Nous lui 

souhaitons une longue et heureuse retraite! 

Philippe a passé le flambeau à Maxime GOUBET, un jeune Culturimessin, qui a choisi de se lancer dans 

la culture et la vente de bons fruits et légumes en gardant le même esprit de proximité avec ses 

clients, de fraîcheur et de qualité des produits. 

Ainsi, Maxime a ouvert son magasin "Le Jardin de Maxime" dans la ferme familiale, au 21, rue de 

Péronne, le 7 octobre 2022. Chaque semaine, notre jeune maraîcher nous propose son "panier à 10 

euros", composé des produits de saison. 

Maxime reçoit ses clients les mercredis et vendredis de 14h à 18h (pour les horaires d'hiver) et 

prend vos commandes au 07.71.75.34.00. N'hésitez pas à le contacter et à visiter sa page Facebook 

"Le Jardin de Maxime". ■  Ingrid GUISE 

O'SPACITO 

Pour celles et ceux qui ne 

les connaissent pas 

encore, je vous présente 

Patricia et David. 

Patricia et David habitent 

Metz-en-Couture depuis 2015. En juin 2021, après 

plusieurs mois de travaux, ils ont inauguré, ruelle 

Cousinot, un gîte avec spa privatif, "O'Spacito". 

Plus qu'un simple gîte, O'spacito est une véritable 

bulle de douceur en dehors du temps, une 

parenthèse à s'offrir à deux, le temps d'un week-end, 

d'une nuitée ou même de quelques heures. 

La chambre possède tout le confort possible (cuisine 

pour réchauffer un plat, café et thé à volonté, 

réfrigérateur, cave à vin, jacuzzi, sauna, douche à 

l'italienne, lit king-size avec literie de qualité, grand 

écran, tablette, internet, peignoirs, chaussons...). Elle 

est décorée avec des matériaux de qualité et avec 

beaucoup de goût. 

L'extérieur est privé, à l'abri des regards. Il possède 

un salon et un barbecue est mis à disposition par les 

propriétaires pour les grillades l'été. 

Le prix de la nuitée comprend l'accès illimité et 

privatif au jacuzzi et sauna, deux petites bouteilles 

d'eau et deux canettes de soda, du thé et du café à 

volonté, deux cocktails de bienvenue (avec ou sans 

alcool) et deux petits déjeuners copieux avec 

viennoiseries de notre boulangère, Betty. Une 

réservation en journée est également possible.de 10h 

à 16h de 13h à 15h ou de 14h à 16h. Le règlement 

par chèques-vacances est accepté. (Pour les tarifs et 

d'autres informations 

complémentaires, 

n'hésitez pas à 

consulter le site 

internet et la page 

Facebook) 

Des services 

optionnels sont 

également proposés, 

tels que bouquet de 

roses, bouteille de 

champagne, 

livraisons de repas 

cuisinés par Patricia, planches de charcuteries, 

plateaux de viandes barbecue, raclette...etc Cette 

activité au sein de notre commune permet à sa 

clientèle de découvrir notre village et ses alentours. 

Nous souhaitons une longue vie à O'Spacito et 

félicitons Patricia et David pour cette belle réussite! 

O'Spacito  

2, ruelle Cousinot Metz-en-Couture 

06.09.17.83.73 

■ Ingrid GUISE  

Zoom sur… 
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HORAIRES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

10h-12h30 8h50-12h30 8h50-12h 8h50-12h30 8h50-12h30 

13h30-17h00 13h30-17h00  13h30-15h40  

Mairie@metz-en-couture.fr – 03.21.48.31-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau service au sein de France Services à 

Gouzeaucourt 
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d'emploi, 
accompagnement au numérique : à moins de 5 minutes de chez vous, les agents 
France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos 
démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique. 

Désormais, ce service délivre les cartes d’identité et passeports sur rendez-vous 
(Tel : 03 62 27 91 69) 

Le secrétariat vous 

informe 

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. 

Nouvelles consignes de tri dans la poubelle 

jaune : des autocollants rappelant les 

nouvelles directives vous ont été distribués 

dans votre boîte aux lettres. 
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Nouvelle programmation pour 

l’éclairage public  

L’éclairage public est coupé 

chaque nuit de 22h00 à 5h00 du 

matin et le sera complétement 

du 1er mai au 1er septembre  

Le chauffage des locaux 

communaux est limité à 19° 

lorsqu’ils sont occupés et la 

température abaissée à 15° pour 

les locaux scolaires et 7° pour les 

autres locaux lorsque ceux-ci ne 

sont pas utilisés. 

Des nouvelles du rucher des 

Oeillettes :  

le cheptel de notre rucher 

s’établit désormais à 7 ruches. 

C’est Monsieur Jean-Luc CAPON 

qui a la responsabilité de son 

entretien. Il se charge aussi 

d’intervenir chez des particuliers 

qui s’adressent à la mairie alors 

qu’un essaim a investi leur jardin 

(période de mi-avril à mi-Juin) 

Celui-ci est généralement 

récupéré s’il est facilement 

accessible. 

Nos trottoirs méritent mieux : 

que dire de nos trottoirs qui sont 

toujours, pour beaucoup, 

totalement abandonnés par 

leurs riverains. Idem pour les 

trois balayages mécanisés qui 

sont réalisés dans l’année ils ne 

peuvent se substituer à un bon 

coup de balai régulier. Il est fort 

dommage que l’image de notre 

village en pâtisse. 

Les propriétaires de chiens sont 

invités aussi à collecter les 

déjections que peuvent 

abandonner leur animal sur le 

domaine public. Il n’est pas 

agréable de mettre le pied 

dedans...! ■ Michel Lalisse

 

Affolons les Frelons Asiatiques ! 
 
Pour l’année 2022, c’est un peu moins d’une dizaine de nids qui ont été détruits sur notre village. Ces 
frelons asiatiques, s’ils représentent un sérieux danger pour l’homme, sont aussi des prédateurs 
redoutables pour nos abeilles, dont ils sont particulièrement friands.  
Chacun peut contribuer à leur éradication en confectionnant un piège à frelons.  

C’est simple, gratuit et écologique !  
 
Mode d’emploi : 

- coupez la partie supérieure de la bouteille (1.5l) en plastique (sans le bouchon) 
-retournez cette partie supérieure d’une quinzaine de cm dans l’autre partie, coincée dans celle-
ci, la première va jouer le rôle d’entonnoir 
-réalisez une anse en fil de fer ou avec une ficelle qui permettra le maintien des 2 parties de la 
bouteille entre elles et permettra l’accrochage de votre piège dans un arbre ou sur une poutre 
- choisissez un endroit à proximité de fleurs qui attirant les abeilles seront un terrain de chasse 
idéal pour les frelons  

Sobriété Energétique et préservation environnementale 

P 11 
 

P 11 
 



 
Concernant le liquide d’appât : 
Il est constitué : 

 d’un 1/3 de vin blanc (répulsif des abeilles nos amies) 
 d’un 1/3 de bière, brune si possible 
 d’un 1/3 de sirop de cassis ou de grenadine 

 
Versez 20 cl de ce liquide dans votre piège et renouvelez tous les 15 jours 
 
L’ouverture de cette « chasse » se fait fin Mars et se conclut fin octobre mais la meilleure période c’est 
lorsque les reines ont achevé leur hibernation avec l’arrivée des premières floraisons au début du 
printemps. Votre contact privilégié à la mairie pour tout renseignement concernant cette lutte est M. Jean-
Luc CAPON. 
 
nota : c’est l’occupant du terrain où s’est établi le nid de frelons asiatiques qui a la responsabilité de la 
destruction de celui-ci. Pour le domaine Public, c’est à la mairie d’intervenir. 

 
Eclairage de Noël 

Cette année encore, la municipalité a souhaité valoriser les illuminations de Noël sur la rue d’Elboise une 
des principales rues de notre village. Ainsi c’est quatre nouveaux équipements qui, installés sur les poteaux 
électriques, sont venus compléter les matériels acquis en 2021. 
 
Nous avons de nouveau sollicité la société Boralex gestionnaire du parc Eolien de l’inter Deux Bos pour 
nous accompagner dans le financement de l’extension de ces illuminations. 
 
Cette entreprise a répondu à notre demande en nous attribuant une subvention de 2500€. Qu’elle en soit 
ici remerciée. 
 
Les heures de fonctionnement de ces illuminations vont de pair avec les horaires de notre éclairage public. 
Mis en service le 1er décembre, ils seront déposés à compter du 3 janvier prochain. 
 
 nota : Les leds équipant ces matériels ont une très faible consommation électrique de l’ordre de 4 Kw par 
jour soit l’équivalent du fonctionnement d’un fer à repasser pendant 2 heures !  
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St Jean Bosco : Janvier 2023 Repas 

Carnaval : mercredi 22 février 2023 

Troupe de la gaité : dimanche 5 mars 2023 

Chasse à l’œuf : Lundi 10 avril 2023 

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

déportés de la seconde guerre mondiale 

Brocante : Lundi 1er mai 2023 

A.C.P.G. vendredi 8 mai Commémoration de 

l’Armistice en souvenir de la fin de la guerre 

39-45 

Fête des mères : dimanche 4 juin 2023 

A.C.P.G. lundi 8 juin Commémoration de la 

fin de la guerre d’Indochine 1946-1954 

Fête communale : 10-11-12 Juin 2023 

Théâtre les coulisse de l’atelier : 17-18 Juin 

2023 « Joseph » 

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

Général De Gaulle 

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

(dépôt de gerbe au monument aux morts, 

Jeux traditionnels.) 

St Jean Bosco : 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.  

L’APE « Les P’tits Bouts » se renouvelle 
Cette nouvelle année scolaire voit l’arrivée d’un nouveau bureau, 
avec M. Bonard Jérôme, Mme Cousin Marie et Mme Bonard Lucie. 
Notre nouvelle équipe a pour objectif de renouveler les actions de 
l’APE, en proposant plus d’actions et de manifestations tout au 
long de l’année scolaire, en faisant participer un maximum les 
enfants de l’école sur différents concours, journée sportive, et 
autres… 

Nous organiserons également des manifestations ouvertes à tous, 
comme un marché de Noël, un loto, voir un repas, dans lesquelles 
nous serons ravis de vous accueillir nombreux. Nous tenons à vous 
rappeler que toutes ces actions et manifestations, n’ont qu’un seul 
but celui de partager  des moments conviviaux tous ensemble 
(enseignantes, enfants, parents et culturimessins) et que tout cela 
ne sera pas possible sans vous et votre présence lors de celles-ci. 

Tout ce que l’APE proposera tout au long de cette année, n’aura 
qu’un seul but assurer le meilleur soutien financier possible aux 
enfants et leur permettre ainsi de faire de nombreuses activités tel 
que sorties de fin d’année, achat de matériel pédagogiques… 

Nos enfants vont à l’école pour apprendre mais aussi pour passer 
des bons moments qui resteront gravés dans leur mémoire. Nous 
comptons sur votre participation, afin de leur donner un maximum 
de ces moments… 

Vous pourrez suivre notre actualité su notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/APElesptitsbouts 

 

Associations 

Agenda 2023 

 

L'Atelier théâtre 
LES COULISSES DE L'ATELIER 

Vous INVITE 
Pour son spectacle 2023 

Le SAMEDI 17 juin à 20 heures 
et le DIMANCHE 18 juin à 15 heures 
SPECTACLE GRATUIT (Buffet partagé à 

l'entr'acte, vous apportez ce que vous 
voulez) 

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS 
AU 06 21 21 43 46 
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L’amicale des « vielles » charrues

Après deux années d'interruption notre 
exposition du 1er mai a retrouvé sa place. 

Le soleil était au rendez-vous, nous avons pu 
réaliser le battage et démonstration de cordage à 
l'ancienne et plein d'autres animations toute la 
journée. 

 

Nous avons pu accueillir 4 nouveaux membres 
dans notre association (qui ont pu nous aider 
pour les activités ou en partageant leur matériel) 
il s'agit de Romain Michel, Maxime Triquet, 
Laurent et son père Jean Michel Treunet. Grâce 
aux anciens et nouveaux membres de l'amicale 
des vielles charrues nous avons pu exposer plus 
d'une cinquantaine de tracteurs et autant de 
matériels en tout genre. Les visiteurs étaient au 
rendez-vous, ce qui nous a motivés à 
recommencer pour l'année prochaine. 

 

Le 24 juillet nous avons fauché le blé chez Romain 
Michel pour le prochain 1er mai. 

 

Le 21 août, quelques membres ont participé au 
concours de labour à Bouzincourt. 

 

Le 11 septembre, nous étions également présents 
avec des tracteurs à la fête campagnarde de 
Bourlon. 

Voici le résumé de l'année 2022. Merci à tous 
pour votre participation et rendez-vous en 2023 
pour le 1er mai. L'amicale et moi-même vous 
présentons nos meilleurs vœux pour l'année à 
venir. ■ QUENU Hermant 

Les Quatre Saisons  

L’association compte 86 membres et se réunit un jeudi sur 

deux pour des après-midis jeux divers (belote, triomino, 

scrabble etc…) de 14h à 17h dans la salle des fêtes. Lors de ces 

réunions, une boisson, plus un café et ses biscuits sont offerts. 

Deux repas sont organisés dans l’année : un pique-nique en 

juillet et un grand repas dansant en septembre, ainsi que deux 

repas-cartes et quatre sorties d’une journée dans des 

guinguettes avec après-midi dansant. 

La cotisation est de 18 euros par an, demandée lors de notre assemblée générale en décembre. 

Pour toute information, joindre le président Michel Nuyttens au 03 21 59 66 53   
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ASSOCIATION SAINT JEAN BOSCO

Durant l’année 2022, l’Association a repris peu à peu de l’activité. Le covid ne nous a pas permis 

d’organiser notre repas traditionnel en janvier. Le manque de prêtres nous a fait changer la date de notre 

fête du mois d’août. Monsieur le Maire nous a proposé de nous joindre à l’ACPG le samedi 13 août et nous 

l’en remercions. Ce soir-là, une cérémonie était prévue à l’église pour la bénédiction du nouveau drapeau 

du village. 

Notre fête étant initialement prévue le 21 août, la salle Saint Jean Bosco était louée le 13. L’assemblée 

s’est ensuite retrouvée sous le préau de l’école pour un apéritif avec plancha composée de charcuterie et 

d’amuse-bouches confectionnés par nos bénévoles. Des pâtisseries, pizzas ou quiches réalisées 

également par nos bénévoles ont aussi été proposées, consommées sur place ou emportées. Merci à tous. 

Nous avons tous eu une pensée pour l’Abbé Deleflie très attaché à la fête de Saint Jean Bosco. 

Nous continuons à améliorer les locaux de la salle Saint Jean Bosco afin de la rendre agréable pour les 

personnes qui souhaitent s’y réunir pour fêter un événement familial ou pour se retrouver entre amis. 

L’argent que nous récoltons lors des fêtes ou repas que nous organisons, ainsi que lors des locations, est 

entièrement destiné à l’amélioration des locaux. 

Les enfants du catéchisme se retrouvent dans la salle un mercredi sur deux avec Nathalie durant l’année 

scolaire. 

Voici la composition du bureau de l’Association Saint Jean Bosco et les numéros de téléphone 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 : * 200 € du 16/09 au 15/05 inclus, avec chauffage 

         * 150 € 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 repréciser : * Fin janvier 2023 : Repas de Saint Jean Bosco 

    * En août : fête familiale à la salle Saint Jean Bosco 

■ Jeanne-Andrée COQUEL 
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ASSOCIATION FALEP 

2022 : Le grand retour de notre traditionnelle brocante ! 

Voici un récapitulatif des évènements de l’année écoulée : 

18 avril 2022 : nous avons organisé une chasse à l’œuf au stade 

du village. Une cinquantaine d’enfants de 1 à 12 ans y 

participaient et la chasse a été bonne. 

1er mai 2022 : le retour de notre brocante était fort attendu et 

a rencontré un fort succès au niveau des réservations puisque 

tous les emplacements ont été vendus. Le nombre de visiteurs 

était très satisfaisant. De plus, nous avons décidé de maintenir 

les tarifs de l’année 2019 pour la restauration et la buvette 

malgré l’augmentation des matières premières afin de faire un 

geste pour le pouvoir d’achat des consommateurs. Je tiens à 

remercier vivement tous les bénévoles qui nous ont aidé à 

cette organisation ainsi que Hermant Quenu, Président de 

l’Amicale des « Veilles » Charrues, Samuel Rebeilleau pour 

l’exposition multi-modélisme et tous les commerçants présents 

au marché artisanal. 

18 juin 2022 : nous avons financé les entrées des enfants et la 

moitié du prix du billet adulte pour la sortie au zoo de 

Maubeuge. Cet évènement était organisé par le CCAS. 75 

personnes étaient présentes sous une chaleur accablante pour 

découvrir les animaux. 

13 juillet 2022 : nous avons organisé avec la municipalité la 

retraite aux flambeaux et le bal public pour les festivités du 14 

juillet. Une cinquantaine de personnes sont venues se divertir 

sur la piste de danse de la salle des fêtes au son du DJ MIX80. 

18 août 2022 : nous avons organisé un buffet/buvette pour la 

fête de clôture du centre aéré / CCSA à la suite de la demande 

de leur présidente. Cette soirée a rencontré un vrai succès, le 

personnel du centre aéré et les parents des enfants étaient 

ravis. 

17 octobre 2022 : Assemblée Générale de l’association, une 

vingtaine de personnes étaient présentes. 6 nouveaux 

administrateurs nous ont rejoints : Béatrice MONTIGNY, 

Jocelyne SAPPEN, Nicole et Richard HEUGHE, Aimé BAJARD et 

Bertrand BOUCHER. Bienvenue à eux ! 

 

 

 

 

 

18 novembre 2022 : Une cinquantaine de personnes sont 

venues déguster le beaujolais nouveau avec une assiette 

copieuse de charcuterie artisanale du magasin fermier A Bon 

Porc accompagnée d’une pomme de terre au four du magasin 

le Jardin de Maxime, d’endives locales données par Benjamin 

Goubet, du pain et les tartes aux pommes de Betty. 

10 décembre 2022 : nous avons financé, avec la contribution 

supplémentaire du CCAS, l’achat des jouets pour les cadeaux 

de Noël des écoliers de la naissance au CM2, scolarisés à 

l’école Jules Ferry et/ou habitant le village. Notre père Noël a 

remis tous les cadeaux aux enfants émerveillés après le 

spectacle de magie. 

Pour l’année 2023, nous vous tiendrons informés au fur et à 

mesure de l’année de notre programme de festivités avec 

d’ores et déjà la chasse à l’œuf, le lundi 10 avril 2023 et la 

brocante, le lundi 1er mai 2023. 

Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les personnes qui 

m’entourent au bureau et tous les bénévoles pour leurs 

contributions aux différents évènements. 

Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : 

asso.falep@gmail.com 

Toute l’équipe du FALEP vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2023 !  

■ Christophe PATON, Président du FALEP 
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D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? 

 

Comme tous les villages de la 

région, c’est au moyen-âge que 

s’est constitué le nôtre. 

Auparavant était l’immense forêt 

d’Arrouaise, qui s’étendait de la 

Thiérache jusqu’à Thérouanne. Il 

n’en reste guère que quelques 

lambeaux ; bois d’Essart, bois 

d’Havrincourt, de Gouzeaucourt, 

de Vélu… 

Les habitants vivant dans les 

clairières furent d’abord les 

Ligures, puis vers 700 avant J.C., 

les Celtes ou Gaulois, de la tribu 

des Nerviens. Vinrent ensuite les 

Gallo-Romains (vers 55 avant 

J.C.) puis les Francs (vers 480 

après J.C.) 

C’est seulement après 

Charlemagne, afin de pouvoir 

mieux résister aux invasions 

barbares (Normands surtout) que 

nos ancêtres vont se regrouper 

sous la protection de ceux qui 

deviendront les « seigneurs ». 

Pour la première fois, en 1227, ce 

qui ne remonte guère qu’à 750 

ans en arrière, nous trouvons 

avec certitude la trace de notre 

village alors désigné sou le nom 

de Maisendis Cultura. Nos 

premiers seigneurs furent les 

comtes de Flandres, comtes 

héréditaires d’Artois et de 

Cambrai. 

Notons au passage que ce sont 

des religieux, les moines de 

l’Abbaye d’Anchin, qui permirent 

la mise en valeur de notre terroir 

actuel. Voilà esquissées à grands 

traits nos origines, à nous qui 

sommes tout à la fois Artésiens 

et Camberlots avec un soupçon 

de Picards. 

Les habitants de Metz-en-

Couture s’appellent à ce jour les 

« Culturimessins ». Maisendis 

devient alors Metz. Cultura 

devient Couture. Pour relier les 

deux mots a été ajoutée la 

préposition-En- donc cela a 

donné Metz-en-Couture. 

Culturimessin décomposé en 2 

parties cela donne : 

Culture :Couture – Messin : Metz 

B Montigny (infos prises dans les 

archives de Metz-en-couture)  

■ Béatrice Montigny 

 
 

Les rues de Metz-en-Couture 
Avant d’en venir à la nomenclature de nos rues précisons que notre commune fut un lieu de passage très 

important jusqu’à la fin du règne de Louis XIV, c’est-à-dire avant le rattachement de notre région à la 

France. En effet : d’une part une route essentielle, Paris-Bruxelles traversait Metz en Couture. Venant de 

Fins et allant vers Trescault, elle empruntait le tracé actuel de nos rues de Péronne et de Cambrai, les 

« relais de poste » étaient le plus souvent implantés tous les 10 ou 20 kilomètres. La carte de « Tavernier » 

datant de 1682 nous les indique soit pour notre région : 

Roye-La fourche-marche le Pot-Péronne-Nurlu-Metz-en-Couture-Cambrai-Haspres-Valenciennes. C’était 

dans ces relais que les diligences, carrosses coches … remplaçaient les chevaux fatigués par d’autres plus 

frais et que les cavaliers se reposaient et se restauraient d’où l’expression : « qui dort, dîne » (s’ils 

dormaient dans l’auberge ils devaient manger) 

Cet axe perdra de son importance lorsque, après le rattachement de notre région à la France, vers la fin du 

règne de Louis XIV, un nouveau tracé partant de Fins évitera Metz-en-Couture pour passer par 

Gouzeaucourt et Masnières. D’autre part une autre voie importante, joignant Lille à St Quentin traversait 

également notre village, ce fût même notre première véritable route digne de ce nom.  

Ceci dit, voyons à présent nos rues et d’abord celles dont le nom ne prête à aucune discussion : 

- Rue de Cambrai  va vers Cambrai 

- Rue de Péronne va vers Péronne 

- Rue d’Havrincourt allait bien à l’origine jusqu’à Havrincourt 

- Rue du Moulin la ferme de Troville (ou Trovillers) comportait un 

moulin à vent qui lui survécut longtemps. Par la suite d’autres moulins, 

moulin Capelle, moulin Solem seront construits sur la côte du cimetière 

 

Environnement 
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Jusque-là … pas de problèmes ! 

- Rue de Tuerie : les interprétations les plus alléchantes ont été avancées : par exemple, cette rue aurait vu, 

pour les uns une bataille ou un massacre (lequel ? où ? quand ?) pour d’autres, il s’agirait d’une potence, ou 

d’un gibet, ou d’une guillotine qui aurait fonctionné sous la révolution !? Hélas aucun document, ni fait 

précis ne vient corroborer cette thèse. En réalité, la rue de Tuerie devrait s’appeler la rue de l’abattoir à 

cause de l’abattoir à bestiaux qui s’y trouvait. C’est dommage !  

- Rue du Sac : autrefois un cul de sac, d’où son nom 

- Rue Bayard : Tout le monde pense de suite au chevalier sans peur et sans reproche…mais quel rapport 

avec notre petit village ? D’autant plus qu’un vieux plan porte ce nom : rue du Bayard, ce qui change tout, 

évidemment. 

- Rue Neuve : elle est la plus récente, c’est tout simple sa construction est due à l’agrandissement de notre 

village entre 1815 et 1876. 

- Rue de la République : cette rue n’existait pas avant la 1er guerre mondiale et même pas en 1936. Il s’agit 

probablement de la 3ème république. 

- Rue du Marché : Normal puisqu’un marché s’y tenait autre fois : dans le passé notre commune était 

beaucoup plus peuplée que de nos jours ! ex : 1729 habitants en 1876 

- Rue Monaldi : les Monaldi y eurent une importante propriété depuis l’époque de Louis XIV jusqu’en 1793. 

L’origine de cette famille est assez curieuse : imaginez un Italien nommé Monaldi, capitaine d’un régiment 

Italien au service de Louis XIV. Imaginez en face de lui, un Espagnol, qui lui, est gouverneur de la Citadelle 

de Cambrai et qui combat contre Monaldi car nous étions alors sous occupation espagnole ne l’oublions 

pas…Et pourtant, le fils de cette Italien va épouser la fille de cet Espagnol. Leurs descendants auront le titre 

de Marquis et seront propriétaires à Metz-en-Couture jusqu’à ce que, sous la révolution, la Marquise de 

Monaldi soit guillotinée à Cambrai et que ses biens lui soient confisqués. La rue Monaldi a été aussi 

appelée « rue de l’église » en 1923. 

- Rue des cités : simple chemin de terre avant 1914, elle prendra ce nom lorsque lors de la reconstruction du 

village une série de maison toujours désignée de nos jours le nom de « ches cités » y sera édifiée. Cette rue 

se prolongeait jusqu’à l’entrée du bois d’Havrincourt, en direction de la place St Hubert. Le remembrement 

de 1964 la sectionnera à la sortie du village. 

Infos issues des archives de la mairie de Metz-en-Couture. Suite de cette promenade dans nos rues 

au prochain culturimessin ■ Béatrice Montigny 

 

 

 

 

L'AIRE DE JEUX MAURICE MAJOT SE RENOUVELLE! 

Elle se situe au cœur du village, derrière la place de la mairie. Déjà aménagée de différentes 

structures, l'aire de jeux Maurice Majot se verra dotée d'un nouvel équipement dès le 

printemps. En effet, Chantal et Michel Deleflie, très attachés au village et à ses habitants, ont 

offert un portique de plein air qui ravira sans aucun doute les petits Culturimessins. 

La municipalité les remercie à nouveau très chaleureusement!  

En 2023, le FALEP contribuera également à valoriser cet espace en investissant une partie 

des bénéfices de la traditionnelle brocante du 1er mai dans l'achat d'un ensemble cabane/balançoire/mur d'escalade. 

Nous souhaitons de nombreux moments ludiques à venir aux enfants et aux familles de Metz-en-Couture. ■ Ingrid 

GUISE
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ET SI ON APPRENAIT "LES GESTES QUI 

SAUVENT"? 

Le 17 septembre 2022, de 9h30 à 12h, ce sont 
quelques 25 personnes de tout âge qui ont pu 
bénéficier de la formation aux "gestes qui sauvent", 

dispensée par le Lieutenant Patrice VAQUEZ, Chef de Centre du Centre d'Incendie et de Secours de 
Bapaume. Après avoir équipé le village d'un défibrillateur, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de 
Metz-en-Couture a décidé d'offrir cette formation aux familles culturimessines, en la finançant pour 
maximum 2 personnes de + de 16 ans par foyer. En effet, face à une situation d'urgence, il est 
indispensable d'agir et d'avoir les « clefs » pour le faire. 

Ainsi, cette formation a permis de sensibiliser les participants à la protection et aux gestes de premiers 
secours, de leur apprendre à alerter les services d'urgence adaptés et de leurs donner des conseils afin 
d'éviter l'aggravation de l'état de la victime, tout en préservant son intégrité physique en attendant l'arrivée 
des secours.  

Des exemples concrets, des mises en situation et des réponses aux interrogations des participants ont 
permis de rendre cette formation particulièrement interactive et intéressante. Merci au Lieutenant VAQUEZ. 

Si cette formation vous tente, n'hésitez pas à en faire la demande en mairie. Une deuxième session 
pourrait être proposée en 2023. ■ Ingrid GUISE 
 

ARBRE DE NOEL 2022 
Après deux années durant lesquelles la COVID a paralysé 
nos festivités de Noël, la commune de Metz-en-Couture 

souhaitait offrir un arbre de 
Noël magique à ses enfants. 
En cette matinée du 10 
décembre 2022, la 
municipalité avait convié 
tous les petits 
Culturimessins de la 
naissance au CM2, qu'ils 
soient scolarisés ou non à 
l'école Jules Ferry, les 
enfants des alentours 

scolarisés à Metz-en-Couture (Trescault, Fins et 
Ruyaulcourt) et leurs familles à un spectacle du magicien 
et illusionniste Alex Why. 
Pendant plus d'une heure, Alex Why a émerveillé petits 
et grands lors de numéros plus surprenants et intrigants 
les uns que les autres. 
Ce spectacle interactif, dynamique, drôle, durant lequel 
des spectateurs ont pu monter sur scène et devenir, 
l'espace d'un instant, assistants du magicien, a été 
apprécié unanimement. 
 
Puis, l'APE, présente au côté des enfants tout au long de 
ce week-end, a proposé à la vente: boissons chaudes, 
boissons fraîches, brochettes de bonbons, crêpes... lors 
de l'entracte. 
 
Enfin, celui que tous les enfants attendaient, le Père-
Noël en personne, est venu les gâter avec de jolis 

cadeaux et un sachet de bons chocolats. Ce sont le CCAS 
et le FALEP qui ont eu à cœur de commander au vieil 
homme des jouets de qualité et adaptés à chaque 
catégorie d'âge, grâce aux différentes actions menées 
par le FALEP (brocante, soirée Beaujolais...) et aux 
revenus du Parc Eolien dont certaines machines sont 
implantées sur des terres du CCAS. 
 
Les évènements proposés par le FALEP n'ont d'autres 
buts que celui de réunir des fonds en faveur des enfants 
du village. Rien ne serait possible sans vous, chers 
habitants. Vous pouvez tous apporter votre soutien à 
ces actions en tant que bénévole ou en participant aux 
repas et soirées par exemple. En effet, l'organisation 
d'une brocante de l'ampleur de la nôtre nécessite 70 
bénévoles (pour organiser et préparer les jours 
précédents, pour accueillir et placer les brocanteurs, 
pour tenir les différents stands des 
buvette/restauration...etc le jour J, et pour démonter, 
ranger et faire place nette le lendemain). Aussi, nous 
comptons sur vous pour la brocante 2023. N'hésitez pas 
à vous faire connaître en Mairie. Votre aide, même sur 
un seul créneau de 2h, sera utile et appréciée. 
 
Notre plus belle récompense 

à tous est le sourire de nos 

enfants!  

■ Ingrid GUISE, 1ère 

adjointe, vice-présidente du 

CCAS et secrétaire du FALEP  
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En prévision des travaux qui tiendront la route. 

Des dossiers de demandes de subvention ont été déposés fin 

2022 auprès du Conseil Départemental et de l’Etat. Des aides 

obtenues dépendront la hauteur de nos ambitions et la faisabilité 

des chantiers envisagés. 

Pour 2023, il est probable que nous réaliserons la mise en sécurité 

routière de 3 de nos entrées de village (voir page 21) 

Pour 2024 ou 2025 un affichage a été effectué pour les travaux envisagés suivants : 

 

- Borduration des rues d’Elboise et du Moulin (estimation 214 0000€ H.T.) 

- Réalisation d’un trottoir en enrobés sur 1.20m pour les 2 mêmes rues (estimation : 100 000€ H.T.) 

- Assainissement en eaux pluviales de la rue du Moulin (estimation : 288 000€ H.T.) 

Soit un coût total d’environ 602 000€ H.T. 

Avant de nous engager sur un tel investissement, il nous faudra attendre le retour des subventions d’Etat 

et du Département sollicitées. Il nous faudra être réalistes quant à notre capacité de financement des 

chantiers à exécuter afin de conserver un peu de capacité, pour d’autres investissements (exemple : 

clocher de notre église…) 

Il est à noter que suite à l’appel d’offres réalisé pour mener ces études c’est le cabinet Cible VRD de 

Marcoing représenté par M. Olivier BEDU, originaire de notre village, qui a été retenu comme maitre 

d’œuvre. Il est précisé que la mise en sécurité routière de la rue du Moulin sera exécutée en même temps 

que les travaux de borduration à venir pour cette même rue et ce dans un but de coordination technique 

efficace et optimisée. ■ Michel Lalisse 

Feu vert pour l’antenne Orange 

Les travaux de l’antenne destinés à 

renforcer les capacités téléphoniques du 

réseau de l’opérateur Orange ont commencé 

au milieu du mois d’octobre.  C’est d’abord 

environ 125m3 de béton qui ont été coulés 

dans une fouille de 7x7m de 2.50m de 

profondeur, afin qu’un mât métallique de 

36m, tripode et en treillis y soit érigé fin 

novembre ensuite le branchement électrique 

nécessaire à l’alimentation des équipements 

techniques 3G et 4G de cette antenne a été 

réalisé au mois de décembre. 

La mise en service de cette installation est 

prévue fin mars 2023 et devrait grandement 

satisfaire les abonnés de cet opérateur qui 

ne devraient plus se tenir au milieu de leur 

pelouse pour recevoir ou émettre un 

appel… ! 

Il est d’ailleurs probable que cette antenne 

accueillera d’autres opérateurs en 

téléphonie !  

■ Michel Lalisse

  

Travaux 
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Nos chemins en bonne(s) voie(s)

En 2022, la municipalité a poursuivi le programme d’entretien de nos voiries intra-muros et de notre plaine 

agricole. Ainsi les chemins d’Heudicourt et de Villers ont fait l’objet d’un bon rustinage avec en plus pour le 

premier cité l’application, d’un enrobé à froid jusqu’à son intersection avec le chemin des Hayettes. Une 

augmentation de 30% des travaux chiffrés, à l’origine, en novembre 2021 nous a obligé à réduire le linéaire 

du tapis d’enrobé prévu sur ces 2 chemins afin de tenir l’enveloppe budgétaire prévue. Il est à noter que le 

Conseil départemental au titre du FARDA nous a attribué une subvention à hauteur de 15 000€ sur un total 

de travaux d’environ 39 900€ H.T. (travaux réalisés par l’entreprise Colas de Lens. 

En complément 4 « micros chantiers » ont accompagné ce programme à savoir le gravillonnage de  

- l’entrée du chemin de la Gloriette pour embellir les abords de la chapelle Notre dame de Lourdes 

- l’impasse de la rue du Sac 

- l’accés d’une habitation en retrait de la rue du Moulin 

Enfin une reprise du profil du chemin de Villers à proximité de la chapelle Lesage a permis de supprimer un 

point bas propice à la stagnation d’eau sur les coups d’orage. Le montant de ces chantiers (exécutés par 

l’entreprise Delambre de Bucquoy) se chiffre à hauteur de 7 050 € H.T. Une demande d’accès aux fonds de 

concours CCSA au titre de 2022 a été déposée. ■ Michel Lalisse

 

 

 

 

 

Des coussins pour adoucir la vitesse 

Au printemps 2023,  trois de nos entrées de village seront aménagées afin de faire ralentir les 

usagers de nos routes départementales. Il s’agit là des accès côtés Trescault, Fins et 

Ruyaulcourt. La chaussée sera ponctuellement remodelée afin d’y faire apparaître de petits 

dos d’âne, appelés coussins, destinés à faire ralentir les conducteurs indélicats. Ils sont à 

implanter à minimum 50 mètres au-delà du panneau signalant l’entrée du village. Leur 

localisation reste à définir. 

Ces 3 aménagements représentent un coût d’environ 22 000€ H.T. susceptible de subventions 

auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de Police et de la DETR. Une 

demande de subvention sera aussi déposée pour bénéficier des fonds de concours 2023 de la 

CCSA. 

Un dispositif similaire a été réalisé aux abords de la maison de retraite de Vaulx-Vraucourt. 

Nous avons échangé avec le Conseil Départemental, propriétaire de ces routes, sur ce projet. 

Concernant l’accès côté Gouzeaucourt, ce dispositif sera mis en œuvre lors de la reprise de 

borduration de la rue du Moulin en 2023 et 2024 dont la recherche de subvention est en cours 

et nécessite un investissement beaucoup plus conséquent. ■ Michel Lalisse  
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Le Canal Seine-Nord Europe avance jour après jour : de premières réalisations se 

concrétisent dans l’Oise.  

Le Canal Seine-Nord Europe avance jour après jour : de premières réalisations se concrétisent dans l’Oise.  

Les quais de Ribécourt-Dreslincourt et Pimprez seront achevés pour la fin de l’année et permettront les 

approvisionnements et évacuations des chantiers par bateau. La création des premiers ponts et du 

nouveau lit de l’Oise à Montmacq, préalable à l’insertion du Canal, a démarré en septembre ; et les 

aménagements compensatoires se poursuivent depuis cet été. 

Sur l’Artois-Cambrésis, les études techniques sont dans leur dernière ligne droite et les campagnes de 

sondage de sol se termineront prochainement. Le dépôt du dossier d’autorisation environnementale (DAE) 

auprès des services de l’Etat a constitué une étape-clé du projet sur ce territoire, qui précèdera l’enquête 

publique environnementale prévue à l’automne 2023. Par ailleurs, des premiers travaux d’aménagements 

environnementaux seront réalisés dès le premier semestre de l’année prochaine, dans l’environnement 

proche de la Sensée. 

En parallèle, les premiers diagnostics archéologiques ont été réalisés sur les secteurs dits « prioritaires », 

zones dans lesquelles la Société du Canal Seine-Nord Europe pourrait être amenée à réaliser par la suite 

des fouilles archéologiques. L’ensemble du tracé du Canal devra être diagnostiqué avant le démarrage des 

travaux. 

Le démarrage officiel des travaux du Canal interviendra une fois l’autorisation environnementale obtenue, 

à compter de la mi-2024. Plusieurs chantiers seront alors engagés simultanément, à savoir la construction 

des écluses de Marquion-Bourlon et Oisy le Verger, et la construction des ouvrages visant à rétablir les 

voiries interceptées.  La mise en service commerciale du Canal Seine-Nord Europe interviendra en 2030. 

L’arrivée du Canal Seine-Nord Europe est également une opportunité majeure que nous devons saisir 

collectivement, afin d’en faire un levier de développement économique pour le territoire. La Communauté 

de communes du Sud Artois imagine dès aujourd’hui la future offre touristique : nouveaux sentiers de 

randonnée, connexion à la future véloroute qui cheminera le long du Canal Seine-Nord Europe, ou bien 

encore l’aménagement de la Maison du Canal à Bertincourt. 

Des opportunités peuvent également se présenter sur la commune, que cela concerne la restauration ou 

l’hébergement des collaborateurs/trices qui interviendront demain sur le chantier. 

Près de 400 personnes sont d’ores et déjà mobilisées sur ce grand projet régional. Serez-vous la prochaine 

? N’hésitez pas à vous tenir informés des actualités du Canal sur notre territoire : 

Nota : cet article nous a été fourni par la Direction du Territoire Artois-Cambrésis  

de la société CSNE 
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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 (†). – 2ème partie – 
 
1921 : L’ÉCOLE PROVISOIRE 
 
Après la destruction du village par l’occupant allemand à partir de février 1917 et dès le retour des habitants 
de Metz-en-Couture qui avaient été contraint d’évacuer, la municipalité et son maire Auguste MANOURY se 
préoccupèrent de construire une école provisoire et bientôt, Jules PARENT, Directeur chez les garçons et 
Melle. VAILLANT, Directrice chez les filles, purent s’installer dans un baraquement érigé sur la place, devant 
le château, soit 5 classes, la place servant de cour de récréation, et bien entendu, on se contente d’un confort 
minimal. 
 
1925 : L’ÉCOLE DE LA RECONSTRUCTION 
 
Dès 1920, la municipalité et son maire M. Auguste MANOURY eut le grand mérite de considérer comme 
prioritaire la reconstruction de l’école du village. Si cette reconstruction ne fut pas immédiate, c’est avant tout 
le fait de difficultés administratives. La municipalité avait décidé de regrouper la totalité des locaux scolaires, 
tout en séparant les filles et les garçons (école géminée en 1979), le tout sur la rue d’Elboise et la place, 
seulement cet emplacement appartenait à des particuliers. Il fallut donc, par voie d’échange ou d’achat, que la 
commune devienne propriétaire des parcelles appartenant aux familles LESAGE-DAZIN pour 7 ares 10, 
MANOURY-CORBIER pour 24 ares 75 et CAURETTE-DEGAND pour 10 ares 12. Une fois ces transactions 
réalisées, les deux écoles furent construites et ouvertes en 1925. Elles comportent 5 classes dont 2 en bas et 
3 en haut. Des sanitaires sont construits dans les cours (depuis, ils ont été déplacés à l’intérieur des 
bâtiments). Ces bâtiments sont restés tels qu’ils ont été construits et que nous les connaissons aujourd’hui. 
Ils ont seulement faits l’objet d’améliorations depuis leur construction. 
 
LA VIE DE L’ÉCOLIER A CETTE ÉPOQUE 
 
Pour tous, une tenue uniforme est de rigueur : les garçons 
revêtaient tous ce que nous appelions « un écourcheu », sorte 
de blouse-tablier se boutonnant dans le dos, noir d’abord puis 
gris. Les filles préféraient la blouse à carreaux, plus gaie. Nous 
avons longtemps porté de longs bas de laine ou de coton qui 
montaient au-dessus du genou. Aux pieds, les galoches, si 
bruyantes, mais si chaudes l’hiver, avec des semelles de bois 
cloutées de grosses « daches » pour qu’elles s’usent moins vite. 
 
Ecole de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures avec aussi des cours 
du soir et des cours pour adultes qui souhaitent se perfectionner. 
 
Chaque jour de classe, chacun son tour, un élève vient avant 
les autres. Il alimente le poêle de la classe, essuie les 
poussières, distribue les cahiers, remplit les encriers, etc… 
 
Avant d’entrer en classe et pendant un quart d’heure matin et 
soir, c’est la « récré. ». 
 
Chez les garçons, on joue aux barres, aux billes, au saute-
mouton, etc… Un jeu apprécié mais très risqué : capturer un 
« hurlon » c’est à dire un hanneton et le ramener à l’école pour 
distraire la classe, mais alors là, gare si on était pris ! (on n’en 
trouve plus guère aujourd’hui mais ils pullulaient naguère). 
 
Les filles jouaient à la marelle (elles disaient au « clocheau »), à 
chat perché, à la corde à sauter, etc… 
  
La discipline, alors là, quel souvenir ! 
- se mettre en rangs, 2 par 2 pour entrer ou sortir de la classe, 
- présenter des mains propres, 
- se tenir immobiles, les bras croisés quand le maître s’adressait à nous, 
- silence absolu tout le temps sauf si nous étions interrogés.  

Histoire 
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Et si l’un de nous n’avait pas été sage, avait bavardé ou bien si le travail n’avait pas été satisfaisant, alors 
gare à la punition ! 
 
- le « piquet », debout ou à genoux dans un coin de la classe (nous n’avons pas connu le « bonnet d’âne » 
qui a coiffé nos anciens), 
- les lignes à copier ou les verbes à conjuguer, 
- les punitions corporelles (qui n’a jamais reçu une gifle ou un coup de règle ? qui n’a jamais eu l’oreille 
tirée ou la joue pincée ? et qui s’en plaint maintenant ? (nous n’avons pas non plus connu les verges ni le 
martinet qui ont fouetté nos grands-parents) et pas question de se plaindre en rentrant à la maison sinon gare 
à nos fesses et gare à la punition doublée, c’était la règle ! 
 
La récompense suprême, le certificat d’étude. Quelle fierté quand étaient proclamés les résultats du certificat 
d’études. Très bien préparés par Mrs. TOUPET, PARENT ou GAMOT chez les garçons, Melles. VAILLANT ou 
DÉFONTAINE chez les filles, les candidats étaient très souvent reçus et il était même fréquent que l’un d’entre 
eux soit le 1

er
 du Canton, et ça, alors, était un succès. Il ne restait plus qu’à rentrer à Metz-en-Couture, à pieds 

le plus souvent, en arborant avec fierté les rubans qui témoignaient leur réussite. L’intitulé officiel du CEP 
était « certificat d’études primaires élémentaires » (CEPE), communément appelé « certificat d’études » ou 
même, le « certif’ » qui a été supprimé en 1989. 
 
Le mobilier scolaire consistait en des meubles inusables : tables-bancs d’un seul tenant, avec un trou pour 
l’encrier, une rainure pour les porte-plumes et crayons, un casier dans le pupitre pour y ranger les livres et 
les cahiers inutilisés. Le siège du banc, usé par le frottement des petites fesses, laissaient ressortir les 
nœuds du bois et il importait de bien s’asseoir, sinon… Il y avait aussi le tableau noir et ses craies, la chaire 
du maître sur son estrade, le compendium métrique, la bibliothèque remplie de livres, quelques cartes 
murales, peu de gravures, le poêle, une colonne « GODIN » et son long tuyau, qui rôtissaient ceux qui étaient 
tout près, alors que ceux qui étaient au fond de la classe étaient gelés l’hiver. On écrit à la plume d’acier à 
deux becs, que l’on trempe dans un encrier rempli d’encre violette, L’odeur caractéristique de ses classes, 
odeur d’encre, de craie, de respirations enfantines, est demeurée inoubliable dans nos mémoires. 
 
Les vacances : quand nous étions gosses, c’étaient les jours de congé que nous préférions. Est-ce que cela a 
changé ? Ces journées sans école étaient alors le jeudi (et non le mercredi), le samedi après-midi et le 
dimanche. Les petites vacances, elles, n’ont pas tellement été modifiées : Toussaint, 11 novembre (après 
l’armistice de la guerre de 14-18, bien entendu !), Noël, Carnaval, Pâques et la Pentecôte. Les grandes 
vacances duraient du 1

er
 août au 1

er
 octobre. 

 
Une conclusion, conclusion toute provisoire car l’évolution continue, peut-elle être tirée de cette petite 
chronique de l’école de notre village ? Si oui, elle ne serait certainement pas différente de celle qui 
ressortirait d’une étude faite en Limousin ou en Provence, ou ailleurs. 
 
Après avoir été tournée en dérision, traitée avec mépris ou indifférence, après avoir été parfois haïe, après 
avoir tâtonné et cherché sa route, l’école primaire, l’école rurale, la nôtre, a fini par s’imposer. Si elle n’a pas 
atteint la perfection, c’est peut-être parce que la perfection n’est pas de ce monde. Quel chemin parcouru 
depuis le temps de la plume d’oie et du mobilier réduit à des bancs sans dossier ! 

 
Enfin, pour en terminer, un souhait 
pouvait être formulé, ne serait-il pas 
tout simplement « que les enfants 
soient heureux dans leur école, et 
que celle-ci contribue, pour une 
large part, à leur bonheur futur ». 
 
Les 7 volumes de l’histoire de 
METZ-EN-COUTURE « NOTRE 
VILLAGE AU FIL DU TEMPS… 
PARTICIPATION A L’HISTOIRE DE 
METZ-EN-COUTURE (Pas-de-Calais) 
par Jacques DUCAMP sont 
disponibles à la lecture et en prêt à 
la bibliothèque intercommunale aux 
jours et heures d’ouverture. 
 

 

  

EXTRAIT DE PLANS 
DE RECONSTRUCTION DE 
D. TEPPE ET P. LAVANANT 

Architectes EAD 
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SORTIE FAMILIALE AU ZOO DE MAUBEUGE 

 Le 18 juin 2022, 75 personnes se sont 

rendues au zoo de Maubeuge. La chaleur 

caniculaire n'a pas découragé les 

participants qui ont répondu avec 

enthousiasme à ce rendez-vous familial.  

Ce sont le FALEP et le CCAS qui ont permis 

l'organisation de cette journée. La volonté 

de leurs bénévoles était de partager un 

moment convivial avec les familles de la 

commune, après cette longue période de 

pandémie de COVID.

 

Cette journée fut appréciée unanimement 

par petits et grands. Elle a été clôturée par 

le partage d'un goûter bienvenu, qui a 

permis de rafraîchir les organismes mis à 

rude épreuve! 

Merci à tous les participants! A bientôt 

pour de nouveaux moments conviviaux!  

■ Ingrid GUISE 

BIENVENUE OCEANE!  

Depuis le mois d'octobre et jusqu’au mois de juin, la mairie accueille une jeune apprentie 
culturimessine, Océane. Océane a le projet professionnel de devenir ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles). Ce contrat d'apprentissage d'octobre 2022 à juin 2023 permettra à Océane 
d'approfondir ses connaissances sur la profession tout en les confrontant au terrain. Elle bénéficie du 
tutorat d'Alexandra, notre ATSEM, qui, forte de son expérience et de son professionnalisme, lui donnera 
toutes les ficelles de ce métier passionnant et diversifié.  

Mme SALORD, Directrice de l'école, a accepté d'accueillir Océane et nous l'en remercions. Océane 
assistera Mme Salord, en charge de la classe maternelle, aux côtés d’Alexandra. Elle aura un rôle 
d'accueil, d'animation et veillera à l'hygiène des enfants ainsi qu'à la préparation et la mise en propreté 
des locaux et du matériel utilisé directement par les élèves.  

Si vous ne la connaissez pas encore, vos petites têtes blondes vous ont certainement déjà parlé 

d'Océane, tant elle est appréciée. ■ Ingrid GUISE  

Ru-bric à brac 
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C’est Océane 



 

Médiathèque Intercommunale 

 « Le monde se divise en deux catégories de gens : ceux qui lisent des livres et ceux qui écoutent ceux qui 

ont lu des livres » Bernard Werber. 

Le samedi 24 septembre 2022 a eu lieu la fête de la bibliothèque intercommunale c’était là une occasion de 

découvrir, le nouvel agencement de la bibliothèque 

- les nouvelles collections adultes et enfants 

- la grainothèque 

- de rencontrer les bénévoles (ils sont une quinzaine à faire vivre cet espace) 

Des activités pour les enfants étaient proposées : coloriages, marque-pages, lecture à voix haute. Une 

tombola gratuite a permis aux plus chanceux de repartir avec le livre qu’ils avaient choisi. 

- Une petite collation offerte pour le FALEP a été bien appréciée par les nombreux visiteurs : parents 

et enfants. 

- Des nouvelles inscriptions, pour le plus grand bonheur des bénévoles, ont été réalisée 

- La bibliothèque est gratuite, elle est ouverte à toutes et à tous et également aux lecteurs des 

villages voisins : vous êtes les bienvenus. 

- Son informatisation se met en place et sera opérationnelle au 1er trimestre 2023. 

- L’heure du conte est animée par Nathalie un mercredi pour mois à 16h à la bibliothèque les 18 

janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 17  mai, 14 juin 2023 

Venez avec vos enfants profiter et partager ce petit moment agréable autour de belles histoires 

Horaires de la bibliothèque 

Le mercredi de 14h30 à 17h 

Le samedi de 9h30 à 12h 

La bibliothèque se situe dans l’école « du haut » face au monument aux morts. Elle est signalée par un 

calicot bleu et blanc. De nouvelles animations seront proposées dans l’année. Vous en serez informé par 

flyer et aussi en consultant la page Facebook : 

https://www.facebook.com/bibliotheque.communale.metzencouture 

Longue vie à notre bibliothèque !!! ■ Béatrice Montigny 

   

Frigo livres services 

Ne l’oublions pas, il est toujours d’actualité dans l’abri bus 

situé devant la mairie, c’est votre bibliothèque de rue : à 

vous de la faire vivre. Prenez un ouvrage, gardez-le, 

partagez-le. Vous pouvez aussi déposer des livres. Il suffit 

qu’ils aient un contenu accessible à tous et qu’ils soient en 

bon état. L’équipe des bénévoles essayent d’alimenter cet 

espace et d’effectuer régulièrement un tri. 

Pour l’équipe des bénévoles- 

■ Béatrice Montigny 
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La vie de nos agents communaux

Alexandra DAZIN et Nora CHIABAI, pour la 
première ATSEM en notre école et responsable 
de la garderie et pour la seconde, cantinière en 
charge du ménage des locaux communaux 
poursuivent leur carrière dans leur domaine 
respectif.  

Madame Julie LEFEBVRE, notre secrétaire de 
Mairie, a intégré, après un an de stagiairisation, la 
fonction publique en juin 2022. A l’identique de 
Monsieur Jean-Noël FACON qui a succédé à 
Monsieur André BRISSEZ parti en retraite fin 
octobre 2021. Il a rejoint à son tour la fonction 
publique au mois d’octobre.  

Pour Madame Gaëlle MAJOT et Monsieur Steven 
NAQUIN tous deux sous contrat PEC (emploi de 
20h par semaine aidé par l’Etat), la mairie n’a pu 
renouveler leur contrat sous leur forme initiale, 
ce type de contrat étant désormais 
administrativement abandonné. Si Monsieur 
NAQUIN s’est vu proposé un contrat de 3 mois à 

20 h/sem en attendant qu’il obtienne son permis 
de conduire, Madame MAJOT a trouvé un emploi 
en dehors de notre collectivité, plus satisfaisant 
pour elle en terme d’heures.  

Enfin, depuis début octobre et jusque fin Juin 
2023, nous avons souscrit  un contrat 
d’apprentissage  au profit de Mademoiselle 
Océane MASSON. Celle-ci est en doublure de 
Madame DAZIN à l’école dans l’apprentissage de 
la fonction d’ATSEM. 

Toutes ces personnes, vous les croisez 
régulièrement aux abords de la mairie dans les 
locaux municipaux ou sur notre plaine agricole. 
Elles donnent le meilleur d’elles-mêmes dans leur 
quotidien et leur environnement pour encadrer 
nos enfants, entretenir nos bâtiments. N’oubliez 
pas de les en remercier lorsque vous les 
croiserez! ■ Michel Lalisse

 

Atelier Repair’ Café 

Le vendredi 18 mars 2022 après-midi, des représentants de l’Artois Insertion Ressourcerie de Ervillers 

accompagnés de bénévoles ont proposé aux culturimessins et aux habitants de communes environnantes 

un REPAIR’ CAFE c’est un atelier participatif et solidaire mettant à disposition des outils et des pièces 

détachées permettant de réparer des objets de notre quotidien, c’est aussi un lieu d’échange de partage de 

compétences et de connaissances tout en prenant un café ou autre boisson chaude… Cet atelier a permis à 

une vingtaine de personnes de venir avec un grille-pain, un gaufrier, une télévision, un lecteur CD, un 

taille-haie entr’autre. Etant donné la vétusté de certains appareils. Tout n’a pu être réparé !!!, mais tout le 

monde a apprécié ce moment convivial et la compétence des bénévoles et du personnel de l’A.I.R. Une 

bénévole était venue avec sa machine à coudre, qui lui a permis de redonner une seconde vie à un pantalon 

troué !!! 

L’expérience Repair’café sera renouvelée en 2023 et un atelier couture vous sera proposé chaque dernier 

vendredi du mois, à la salle des fêtes dès le mois de janvier. Vous y serez les bienvenus. Vous en serez 

informés par un flyer dans votre boite aux lettres et sur le site communal. ■ Béatrice Montigny  
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Les parcours du cœur sont la plus grande opération de prévention santé organisée en France. Ils ont pour 

but de faire reculer les maladies cardiovasculaires pour l’information, l’apprentissage des pratiques de vie 

plus saines. 

Le but est de reconnecter les individus avec un effort physique régulier en montrant qu’il peut être source 

de plaisir et contribuer à combattre très simplement les facteurs de risque cardiovasculaire. 

Le dimanche 3 avril sous un beau soleil une vingtaine de personnes adultes et enfants se sont retrouvées 

pour marcher au travers de notre plaine de notre village. Deux parcours étaient proposés du départ de la 

mairie.  

- 6 kms 500, direction Ruyaulcourt vers la chapelle Notre Dame de Lourde, chemin de la gloriette-

chemin d’Ytres retour à la marie par la rue de mitaines. 

- 8 kms 500, chapelle Notre Dame de Lourde, chemin de la Gloriette, dans le chemin d’Ytres au 

niveau de l’éolienne M01, chemin de la Courte Voie, route de Fins et retour par la rue de Péronne. 

Au retour à la mairie : prise de la tension artérielle et présentation du défibrillateur qui se situe sur le mur 

de la mairie au niveau du secrétariat de mairie. Pot de l’amitié. Rendez-vous le dimanche 16 avril 2023 

pour une nouvelle édition de cette opération. ■Béatrice Montigny 

A VOS AGENDAS!  

LA TROUPE DE LA GAÎTE REMONTE SUR LES PLANCHES DE LA SALLE DES FETES DE METZ-EN-COUTURE 

 

Vous les avez peut-être vus en 2019... Le 5 mars 2023 à 14h30, ils reviennent pour notre plus grande joie: les 

comédiens de la Troupe de la Gaîté! Le CCAS participera financièrement au coût de leur représentation théâtrale. 

Voici, pour vous donner l'envie de les applaudir, les résumés des deux pièces de théâtre: 

"Ches noces d'ech cousin": une fratrie est invitée au mariage de leur riche neveu, issu d'une famille noble. Ne se 

sentant pas à la hauteur, et ne voulant pas dépenser d'argent, parents, oncles et tantes désignent pour représenter la 

famille, Martin, le fils d'Honoré et de Germaine. 

"Ches vackinches": Jacques, cycliste dans l'âme, rêve de faire la randonnée du col de Tourmalet à vélo pendant ses 

vacances. Il entraîne son beau-frère, Raymond, pour qu'il l'accompagne. Raymond le suit avec réticence. Leurs 

épouses ont, quant à elles, choisi d'aller en vacances en Alsace. Leur belle-mère a décidé de leur payer leurs vacances 

à Venise!... 

Les bénévoles du CCAS vous garantissent de passer un joyeux après-midi, plein de fous-rires, tout en découvrant ou 

redécouvrant le patois picard. Ils espèrent vous retrouver nombreux ce 5 mars! ■ Ingrid GUISE 
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LE BAFA RAJEUNIT!! ET C'EST UNE EXCELLENTE NOUVELLE

Le décret autorisant l'entrée en formation au 

BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions 

d'Animateur) dès l'âge de 16 ans est entré en 

vigueur le 15 octobre 2022. Vous n'êtes donc plus 

obligés d'attendre vos 17 ans pour vous inscrire. Il 

suffit d'avoir 16 ans, au moins, le premier jour de 

la session de formation générale. 

Le BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de 

Directeur) est, quant à lui, toujours ouvert à partir 

de 18 ans et permet d'exercer la fonction de 

Directeur des accueils de loisirs ou des séjours de 

vacances pour une durée de 5 ans. 

La Caisse d'Allocations Familiales et le 

Département du Pas-de-Calais ont décidé de 

donner un coup de pouce aux jeunes de moins de 

26 ans qui souhaiteraient acquérir des 

compétences d'animations et de responsabilité 

envers d'autres jeunes via les formations BAFA et 

BAFD. Cette aide est de 200€ pour financer la 

session de formation BAFA en internat et celle de 

BAFD en internat et externat. 

Notre territoire recherche des animateurs 

diplômés. A ce titre, la Communauté de 

Communes du Sud-Artois participe au 

financement de 40 stages (BAFA ou BAFD) par an. 

La CCSA rembourse 70% du stage de base qui 

constitue la première partie du BAFA après la 

validation du stage pratique, puis elle participe 

directement auprès de l'organisme d formation à 

hauteur de 50% pour le stage de perfectionnement  

(troisième et dernière partie). 

En contre-partie, l'animateur-stagiaire doit 

effectuer son stage pratique l'été dans l'un des 7 

accueils de loisirs de la CCSA (Achiet-le-Grand, 

Bucquoy, Bertincourt, Bapaume, Croisilles, 

Hermies, Vaulx-Vraucourt). Il sera rémunéré en 

tant qu'animateur-stagiaire. Après la validation du 

dernier stage, celui de perfectionnement, 

l'animateur doit effectuer une session l'été, dans 

un des sept accueils de loisirs pré-cités. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous 

rapprocher de:Mme Laëtitia PETIT, responsable 

du Pôle Enfance et Education 5, rue Neuve CS 

30002  62452 BAPAUME - 03.21.59.17.17 ou 

06.87.41.40.99- lpetit@cc-sudartois.fr                                                                                                 

■ Ingrid GUISE 

L'ACCUEIL DE LOISIRS A METZ-EN-COUTURE 

Cette année encore, la commune de Metz-en-Couture a été retenue pour les accueils de 
loisirs par la CCSA, grâce, notamment, aux infrastructures et aux services qu'elle 
propose. Le village a donc la chance d'accueillir les enfants de 2 ans et demi à 13 ans, 
scolarisés à Metz-en -Couture et aux alentours, tous les mercredis, hors vacances 
scolaires, de 7h30 à 18h, à la salle des fêtes. 

Le forfait journalier (8€ ou 7€ si le quotient familial est inférieur à 710) comprend les 
repas et goûters. 

Lors de ces accueils, les équipes d'animateurs  proposent de nombreuses activités 
sportives, artistiques, culturelles, environnementales, ludiques, numériques...etc. 
En 2022, le village a également été retenu, pour la 3ème année consécutive, pour 
accueillir  50 enfants de la CCSA du 1er au 18 août. 

N'hésitez pas à consulter le site de la CCSA dédié aux activités jeunesse pour tout 
renseignement complémentaire : 

https://ccsudartois.myperischool.fr 

Vous y retrouverez également les modalités d'inscription pour toutes les activités 
proposées par la CCSA pendant les vacances scolaires (séjours été et hiver, sorties 
bowlings, parcs d'attractions, stages découvertes d'équitation, sports variés, soirée 
karaoké à l'accueil jeunes de Bapaume...etc). Une adhésion annuelle de 10€ est 
nécessaire pour ouvrir les droits de vos enfants. 

■ Ingrid GUISE  
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Toutes ces activités sont proposées à moindre coût mais sont limitées en places. ■ Ingrid GUISE 

 

 
 
 
 
 
Visite ...briochée!  u 
 

En conclusion d'un premier trimestre et en préalable des vacances de Noël la municipalité a offert un goûter 

aux enfants présents de l’école Jules Ferry ce vendredi 16 décembre. 

 

Atelier Art Floral   

Le vendredi 16 décembre après-midi, Madame 

Jocelyne Sappen a réuni douze personnes dans 

la salle de la cantine pour un atelier 

floral pour NOEL. 

C’est dans une ambiance chaleureuse que ces 

dames ont confectionné un centre de table 

pour NOËL. Elles ont bénéficié des bons 

conseils et de l’expérience de Jocelyne. 

Une petite collation a clôturé ce bel après-

midi riche d'échanges et de convivialité. 

Rendez-vous pris pour les fêtes de Pâques.  

■ B Montigny  
 

Une fin d'année festive pour l'école Jules Ferry 

En cette fin d'année, les élèves de l'école Jules Ferry et 

leurs enseignantes ont participé au marché de Noël 

organisé par l'APE les p'tits bouts pour le plus grand plaisir 

de tous. 

Petits et grands ont apprécié ce moment de convivialité 

retrouvée après la période impactée par le COVID. 

Tous les élèves de l'école (De la toute petite section au CM2) ont eu également une belle surprise 

en cette fin d'année. 

Avec la complicité de tous les parents d'élèves, les enfants ont pris le bus le lundi 12 décembre 

pour se rendre dans un endroit gardé secret. 

C'est avec joie que les élèves ont découvert la surprise en arrivant au cinéma de Cambrai, ils ont 

visionné le dessin animé "Le royaume des étoiles". Quel bon moment passé tous ensemble! 

■ Mme SALORD 
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Quel avenir pour le stade Jean Moulin et ses équipements ?

Il nous faut l’admettre les installations du stade sont très largement sous utilisées. La réalisation de nouveaux 

vestiaires est certainement arrivée un peu tard pour relancer l’Association sportive Les écureuils créée en 1971. 

Voici…50 ans, une disparition en conclusion d’un demi-siècle de passion ! La survenance de la Covid-19 lui a aussi 

porté un coup fatal alors que personne n’a souhaité reprendre le flambeau tenu par son président Monsieur Gilles 

Alexandre depuis de très nombreuses années ! 

Une tentative de fusion ou d’entente a été réalisée auprès de l’A.O. d’Hermies mais celle-ci n’a pu aboutir non pas par 

manque de volonté mais par des contraintes administratives qui demandaient du temps alors que nous n’en avions pas 

à l’approche de la saison footballistique ! La municipalité faute de pouvoir conserver l’identité des Ecureuils a décidé 

de passer une convention avec l’A.O.H au titre de la saison 2021/2022. Ainsi quelques rencontres sportives ont pu se 

dérouler sur notre stade. En fin de saison un changement de direction du club d’Hermies induisant des pertes de 

sociétaires n’a pas permis d’engager autant d’équipes que précédemment. Aussi à ce jour seul des plateaux de jeunes 

footballeurs se déroulent ponctuellement sur nos terrains et utilisent les nouveaux vestiaires. 

Aussi il nous faut tenter de prendre en mains l’avenir de ces installations qui méritent beaucoup mieux que quelques 

jeunes du village qui tapent le ballon le week-end. Si vous avez des idées sur la manière de relancer (modestement…) 

le football à Metz-en-Couture, nous aurons une oreille attentive aux propositions ou suggestions que vous pourriez 

nous faire.  

La pratique du foot loisirs nous semble offrir une piste intéressante avec des contraintes sportives moindres qui 

devraient satisfaire d’anciens joueurs locaux ou des environs. Dans quelques semaines nous ferons la synthèse des 

réflexions qui nous auront été faites. Nous tenterons d’organiser une réunion pour partager sur ce sujet et envisager 

des suites à y donner. 

Le Maire et l’Ecureuil que j’ai été de très nombreuses années encouragera toutes les initiatives qui contribueront à une 

renaissance de l’activité footballistique sur le Stade Jean Moulin. N’hésitez pas à me rencontrer si vous avez des idées 

quant à cette « ambition » ■ Michel LALISSE 

Endiflette : la tartiflette ch’ti pour 6 personnes 

Ingrédients 

 Huile d’olive 

 3 oignons 

 1 kg d’endives  

 2 cs de miel 

 500g de maroilles 

 25 ml de crème liquide 

 2 cc mélange 5 baies 

 500 g de reblochon 

 Poivre 

 200gr de lardons fumés ou nature  

Préparation 

- Faire revenir dans un peu d’huile d’olive 

 3 oignons coupés en lamelles 

 1kg d’endives en feuilles ou coupées en tronçons. Quand les légumes commencent à blondir ajouter 2 c à s 

de miel, 2 c à café de mélange 5 baies 

- Ajouter 200 g de lardons fumés ou natures selon votre goût 

- Laisser cuire jusqu’à ce que les endives soient cuites 

- Dans un plat beurré allant au four Alterner  

 1 couche d’endives/oignons/lardons 

 des fines lamelles de reblochon 

 Poivrer 

 Verser 1 briquette de crème liquide (facultatif) 

 Terminer avec 500g de maroilles coupé en morceaux 

-Faire cuire 1 heure au four à 180°  
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Le conseil municipal 
et le personnel 
communal vous 

souhaitent une très 
Bonne Année 2023. 

Que celle-ci soit 
synonyme de santé, 

de bonheur, et de 
réussite dans toutes 
vos activités et vos 

entreprises. 


