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Voici maintenant 8 mois que la nouvelle équipe municipale
s’est mise au travail. Elle est installée pour les 6 ans à venir.
L’engagement avait été pris, lors de la campagne électorale,
de vous tenir informés régulièrement de l’évolution des
affaires communales.
Les comptes rendus de nos séances de conseil sont affichés
à la bretèche et publiés sur notre site Internet. Ils tracent
bien des décisions prises, malgré tout ils n’y suffisent pas
pour autant !
Ce numéro « 0 » du « Petit Culturimessin » vous apportera
des compléments d’informations, des recommandations,
des réflexions en cours quant à l’avenir de notre commune
et des explications sur certaines actions engagées. Nous
nous efforcerons de publier deux numéros par an.
Ces quelques pages sont aussi ouvertes aux associations afin
qu’elles s’y fassent mieux connaître et qu’elles puissent y
présenter le calendrier de leurs activités ou manifestations à
venir.
Cette année 2014 et une grande partie de 2015 seront
consacrées à faire un état des lieux et à mener moult petits
chantiers d’entretien de notre patrimoine communal et de
l’environnement de notre bourg. Des dossiers d’avenir sont
à monter afin de solliciter les aides de l’Etat, de la Région, du
Conseil Général …Chacun sait que celles-ci s’affinent de plus
en plus par ces temps de disette. Mais soyons là
entreprenants pour faire entendre notre voix du fond de
notre département…comme nous le faisons à la
Communauté de communes du Sud Artois !
Vous connaissez le soutien que nous manifestons au projet
du parc éolien de l’Inter deux Bos. Nous nous sommes
clairement exprimés sur le sujet en mars dernier. Je suis
persuadé que l’Avenir de Metz en Couture en sera
grandement tributaire. L’ampleur des travaux que nous
pourrons engager dépendra immanquablement des
compensations financières qui en découleront si…des
éoliennes sont, en final, érigées sur notre territoire.
Je conclurai ce premier éditorial en remerciant l’équipe,
qu’avec Madame Lectez, nous avons réunie autour de nous,
et dont chaque élément, au fil des jours, accomplit sa part
de travail. Les 13 conseillers qui m’entourent sont aussi un
relais efficace pour porter à ma connaissance les
observations ou suggestions de tous les culturimessins…Ils
sont là mes yeux et mes oreilles … même si la porte de mon
bureau vous est chaque matin ouverte ou sur prise de
rendez-vous auprès de Mme Colette Michel notre secrétaire
de Mairie
Malgré tout notre village reste l’affaire de tous.
Ensemble faisons « cause commune » pour Metz en Couture.
Michel Lalisse
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AGENDA
NOEL DES ENFANTS : samedi 20 décembre 2014
VŒUX DU MAIRE : vendredi 16 janvier 2015
CARNAVAL : mardi 17 février 2015
PARCOURS DU CŒUR : dimanche 29 mars 2015
CHASSE A L’ŒUF : 5 avril 2015
BROCANTE DU 1ER MAI : vendredi 1er mai 2015
REMERCIEMENT BROCANTE DU 1er mai 2015 :
dimanche 10 mai 2015
FETE DES VOISINS : vendredi 29 mai 2015 (théorique)
FETES DES MERES : Dimanche 31 mai 2015
FEUX DE LA SAINT JEAN : mercredi 24 juin 2015
FETE COMMUNALE dimanche 28, 29, 30 juin 2015
RETRAITE AUX FLAMBEAUX : lundi 13 juillet 2015.
FETE NATIONALE DU 14 JUILLET, BAL PUBLIC: mardi
14 juillet 2015
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EN BREF…

EN BREF…

Accès à la décharge dite du Montant Blanc :

Veille quotidienne :
Nous essayons d’être aussi proches du
terrain que possible en réalisant
entretien et réparations au fil de l’eau.
N’hésitez pas cependant à signaler
auprès de chacun des conseillers
municipaux et au secrétariat de mairie
ce qui vous interpelle et qui nous a
peut-être échappé !

Seule de la terre, notamment lors de la réalisation
d’assainissement individuel ou de la réalisation de
fondations, peut y être acheminée
après avoir obtenu une autorisation écrite de la Mairie.
Tout autre dépôt y est totalement proscrit. Bravant cet
interdit vous vous mettriez en infraction avec la
réglementation que nous appliquerons dès lors dans
toute sa rigueur.
N’hésitez pas à vous rendre à la déchèterie de
Bertincourt qui vous « tend ses bennes de tri »

Nouvelles du WEB

En parallèle de cette version papier du 1er
numéro du « Petit Culturimessin »nous vous
encourageons à consulter le site Internet de
notre
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

Fibre optique en vue… !
Le chantier mené par notre Communauté de
Communes du Sud Artois tient la cadence.
L’arrivée de la fibre optique dans notre bourg
devrait se concrétiser pour septembre 2015.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé
de l’avancement de ces travaux.

Déchèterie de Bertincourt
Horaires d'Hiver:
Samedi de 9h à 12h et de
13h à 16h30
Dimanche de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 16h30
Horaires d'été:
Samedi et mercredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h30
Dimanche de 9h à 12h

Dépôt de matériaux de démolition au Stade
Jean Moulin :
Tous dépôts sont désormais interdits par arrêté
municipal. A contrario si vous souhaitez prélever des
matériaux qui s’y trouvent vous pouvez en faire la
demande en mairie.

Comment me débarrasser de branches ou de
bois ?
A titre exceptionnel et sur demande particulière vous

pourrez déposer au début du mois de juin des
branchages sur l’aire des Feux de la St Jean à des jours
qui seront précisés sur l’autorisation délivrée.
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VIVRE ENSEMBLE
Rejets clandestins
Certaines nuits, de préférence par temps de pluie, il se peut que vous entendiez comme un bruit de pompe dans votre
voisinage. Ne cherchez plus : il s’agit là d’un rejet clandestin d’eaux vannes issues de WC, stockées dans une citerne
tampon, qu’un de vos voisins « écoule » discrètement au fil d’eau ou dans un fossé tout proche.
Bien sûr cette version clandestine est bien plus économique qu’une vidange de fosse par un professionnel ou que
l’installation d’un système d’assainissement individuel. C’est là, bien sûr, un comportement répréhensible de par la
réglementation notamment au travers de l’article R116-2 du code de la voirie ! De plus une telle action permet de faire
bénéficier les riverains d’odeurs nauséabondes. Au final ces effluents aboutiront dans notre lagune au bout du chemin
dit "d'entre deux deuves ».
Une telle incivilité est d’autant plus regrettable lorsqu’il s’agit là d’habitations en location où par nature le propriétaire
perçoit chaque mois une location !! L’assainissement bien sûr est de la responsabilité et à la charge du propriétaire et
non du locataire.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a recensé, voici maintenant plusieurs mois, les installations
homologuées ou non présentes dans chacune des habitations de notre bourg. Ce recensement est bien sûr accessible
à notre Mairie si de réels doutes subsistaient quant à des rejets d’eaux vannes sur le domaine public.
Nous pouvons concevoir aisément que chaque propriétaire occupant n’ait pas forcément les ressources financières
nécessaires pour installer un système autonome d’assainissement (coût d’ordre de 10 000€) Pour autant, doit-on
admettre de riverains peu scrupuleux qu’ils fassent « bénéficier » à l’ensemble de la collectivité de tels rejets clandestins
nauséabonds et irrespectueux de notre Environnement. C’est là une forme sans conteste d’incivilité qu’il nous faut
combattre si de tels agissements étaient identifiés et leur auteur démasqué.
Il est des situations intolérables, celle-ci en fait partie !
Le maire.

État Civil
DECES :
Mme Patricia MAJOT DEBAL décédée le 06 janvier 2014 à Arras
M. Bertrand SAVREUX décédé le 19 janvier 2014 à Metz en Couture
M. Robert BAVENCOFF décédé le 20 février 2014 à Monchy-Saint-Eloi (Oise)
Mme Odette BAVENCOFF décédée le 14 Août 2014 à Clermont (Oise)
Mme Jacqueline BULCOURT HOMBERT décédée le 8 Novembre 2014 à Bapaume
Mme Léone DEQUEANT ALEXANDRE décédée le 15 Novembre 2014 à Cambrai
NAISSANCES :
Enzo GARRIDO né le 1er mars 2014 à Cambrai, fils de Mickaël Garrido et de Elodie Chimot domiciliés 29 rue de Péronne
62 Metz en Couture
Alexis, Mickaël HOMBERT né le 21 mai 2014 à Cambrai, fils de Michaël Hombert et de Pauline Dubois domiciliés 13 rue
Neuve 62 Metz en Couture
Léna, Fabienne, Monique BOSCHET et Hugo, Joël, Jacques BOSCHET nés le 26 mai 2014 à Cambrai, fille et fils de Loïc
Boschet et de Sabrina Dazin domiciliés 40 bis rue de Péronne 62 Metz en Couture
Thibault, Raymond, Martial ROUSSELLE DERVILLERS né le 18 septembre 2014 à Arras, fils de Julien Rousselle et de Emilie
Dervillers domiciliés 9 rue Neuve 62 Metz en Couture
Séverine, Josette, Aimée DESPREZ Née le 31/10/2014 fille de Ludovic DESPREZ et de Hélène CAVIGNAUX
à Arras domiciliés 8 rue de Mitaines
MARIAGE :
Nicolas PICHOL et Laetitia Annie Christiane NAVARRO célébré le 02 Août 2014 à 16h30
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ENVIRONNEMENT
A compter de janvier 2015 les consignes de tri vont changer
A cet effet une plaquette d'informations est à votre disposition en mairie ou sur le site web
www.smav62.fr
Pour résumer: la poubelle verte est supprimée, (pas pour autant les déchets qui allaient dedans!!).
Désormais une poubelle grise à couvercle jaune sera utilisée pour tous les déchets recyclables. La
poubelle grise à couvercle gris sera toujours utilisée mais pour les déchets non-recyclables. Le verre
sera porté au conteneur prévu, comme avant.
Nous vous encourageons vivement à composter (dans la mesure de vos possibilités) les déchets
alimentaires. Pour une modique somme (une quinzaine d'euros) le SMAV met à votre disposition un
composteur !

N° vert: 0800 62 10 62

Mail:contact@smav62.fr

Où en est le projet de parc éolien de l’Inter deux Bos ?
Décidément ce dossier aura connu de multiples rebondissements :
 une instruction administrative ouverte pour ce projet et un brutal arrêt dû à la suppression des Zone de
Développement Eolien (ZDE),
 le classement d’un parc éolien sous le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE),
 l’Armée de l’Air qui confirme la suppression du radar de l’ex BA 103 d’Epinoy et son rayon de protection d’une
vingtaine de km,
 …et qui aussitôt tente d’imposer une zone de protection de …60 km autour de ses futures installations
radioélectriques de Doullens…alors que de nombreuses éoliennes sont déjà érigées dans ce périmètre…
Quel sera donc le prochain avatar de ce projet qui reste, selon nous, une opportunité économique pour notre commune
attachée directement à l’Avenir de bon nombre des projets indispensables à son développement ?
Mais soyons optimistes ! Renseignement pris, il semble cependant raisonnable d’envisager le déroulement de l’enquête
publique dédiée à ce dossier au printemps 2015. Quiconque pourra alors s’exprimer auprès du commissaire enquêteur
sur le dossier présenté par la Société Ecotera Développement décrivant le parc éolien de l’Inter deux Bos et des 10
machines projetées.
Comme nous nous y étions engagés en mars dernier nous organiserons une réunion ouverte à tous afin de vous
présenter dans le détail la répartition envisagée pour ces éoliennes et répondre à toutes vos interrogations.
Pour la commission éolienne,
Michel Lalisse
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VOS DROITS ET VOUS
L’AIDE A LA COMPLEMENTAIRE SANTE (ACS)
L'assurance-maladie souvent appelée sécurité sociale (gérée par les CPAM, MSA ou autres régimes spéciaux) permet
de rembourser une grande partie de vos frais médicaux mais il reste toujours une partie qui n'est pas prise en charge,
cette partie peut-être alors remboursée par votre complémentaire santé plus couramment appelée : « mutuelle ».
Le problème est le prix souvent élevé de ces mutuelles et qui augmente en fonction de votre âge.
La CMU permet à ceux d'entre nous qui ont très peu de revenus de pouvoir bénéficier du remboursement de la part
mutuelle de leurs frais de santé. Mais pour ceux qui dépassent le seuil, se payer une mutuelle devient vite un réel
sacrifice. Il faut savoir que si vos revenus ne dépassent pas de 35 % le plafond fixé pour bénéficier de la CMU, vous
pouvez peut-être prétendre à l'aide à la complémentaire santé :
 L'aide à la complémentaire santé, c'est quoi :
C'est une attestation- chèque qui vous est envoyée, que vous devez faire parvenir à votre mutuelle et qui sera déduite
de vos cotisations de mutuelle. C'est donc une remise sur le prix de votre mutuelle.
 Qui peut en bénéficier?
Pour bénéficier de cette aide, il faut résider de façon régulière en France et percevoir des ressources qui ne dépassent
pas un certain plafond. Vous trouverez ci-après le tableau du plafond à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de cette
aide.
Plafond de ressources au 1er juillet 2014 (source : site Internet de la CPAM : amelie.fr)
Plafond maximum de ressources pour l'attribution de l’ACS,
applicable à compter du 1er juillet 2014
Nombre de personnes
composant le foyer

Plafond annuel en France
métropolitaine

1 personne

11 670 euros

2 personnes

17 505 euros
21 006 euros

3 personnes
4 personnes
au-delà de 4
personnes, par
personne
supplémentaire

24 507 euros
+ 4 668,040 euros

Chrystèle Lectez
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Comment faire le dossier de demande ?
Pour faire votre demande d'aide pour une
complémentaire santé (ACS), vous devez remplir un
formulaire que vous trouverez auprès de votre caisse
d'assurance-maladie (CPAM, MSA, régimes spéciaux)
ou de votre mairie. Ces organismes pourront vous aider
dans la complétude du dossier.
Ces formulaires sont aussi téléchargeables sur le site de
la CPAM : amelie.fr
N'hésitez pas à venir en mairie demander de plus amples
renseignements.

BIBLIOTHÈQUE
Un livre, un DVD, un petit café… la Bibliothèque, un espace de convivialité.
Et oui, c'est l'un des chantiers importants de cette année : la réhabilitation et la pérennisation de notre bibliothèque
municipale.
Elle a bien failli fermer notre bibliothèque et de son taux de fréquentation dépendra sa pérennisation
En effet depuis maintenant plusieurs années, la bibliothèque municipale de Metz en couture travaille en collaboration
avec la bibliothèque départementale de prêt de Dainville(BDP). Mais depuis deux ans la BDP s'interrogeait sur la
continuité de cette collaboration. Après de longues discussions entre nos services sur les différentes modalités requises
pour cette collaboration, la BDP nous a proposé de recontractualiser leur engagement à nos côtés. Mais le challenge est
lancé : très clairement si la bibliothèque n'est pas plus fréquentée, elle devra fermer. Ce qui serait dommage pour la
dynamique du village.
Les nouveaux horaires :
Les horaires ont été élargis afin de satisfaire le plus grand nombre d'entre vous :
Le mercredi de 9:00 à 12:00
Le vendredi de 15:00 à 18:00
Le samedi de 9:00 à 12:00
 Qu'est-ce que la BDP apporte à notre bibliothèque ?
Un fonds de livres disponibles qui s'élèvent à plus de 700 livres et près de 200 DVD.
La BDP met en place un service de portage qui passe dans notre commune toutes les trois semaines pour nous amener
les livres que nous avons commandés via leur site Internet. Vous pouvez passer vos commandes auprès de nos
bénévoles.
Une équipe de bénévoles :
Ce n'est pas moins de 12 bénévoles qui vous accueilleront lors de votre passage dans notre bibliothèque. Un petit café
vous sera proposé, vous pouvez emprunter ou consulter sur place les ouvrages. J’en profite au nom de la Commune
pour remercier ces bénévoles qui font vivre le village par le don d’un peu de leur temps. N’hésitez pas à nous contacter
si vous voulez vous-même devenir bénévole.
Le site internet :
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Commune ou sur le site de la bibliothèque :
metzencouture.bm@gmail.com
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DOSSIER ÉCOLE





Afin d’éviter d’éventuelles
perturbations, les travaux ont
été réalisés pendant la période
des vacances scolaires.

Le dortoir des petits est
maintenant
équipé
de
nouveaux rideaux occultants et
ignifugés. L’escalier d’accès
entre les deux cours a été
repeint et modernisé.
Toutes les portes des préaux
ont été poncées et repeintes.
Une armoire inutilisée qui se
trouvait dans le préau de l'école
à a été lavée, poncée, traitée, et
reteintée. Elle se trouve
maintenant bien au chaud dans
la salle de la mairie.

Tous ces travaux ont été
réalisés par Mme DELSAUT
Michèle et Mr DELSAUT Lionel
Adjoint. Un grand merci à eux
deux pour leur engagement.

4ème classe
Cette année, l'effectif de notre école étant de 88 élèves, il a été nécessaire d’ouvrir
une quatrième classe. Celle-ci est sous la responsabilité de Mme BIDA. Cette classe
partage la salle dédiée précédemment au cybercentre. Cette situation est
provisoire. Si au-delà de deux ans la 4ème classe était pérennisée un nouveau local
serait alors dédié au cybercentre.
Notre école se répartit en 4 classes :





Mme SALORD fait fonction à la fois de directrice et d'institutrice de
la Petite Section et Moyenne Section des maternelles,
Mme BIDA s'occupe de la Grande Section et du Cours Préparatoire,
Mme CHOQUET s'occupe des CE1 et CE2,
et Mme CONVENANCE s'occupe des CM1 et CM2.

Mme MALPAUX, enseignante spécialisée intervient auprès des élèves en difficulté
dans le cadre du dispositif du RASED (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté)
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A la rentrée de septembre 2014, la municipalité a été dans l’obligation légale de mettre en place l’aménagement
des rythmes scolaires. En avril 2014, rien n'était encore fait, il restait alors deux mois avant les vacances scolaires
pour mettre en place la nouvelle réforme. Quelques questions ont été posées à MME Lectez qui a été chargée de
mettre ce dispositif en place.
Question : L’aménagement des rythmes
scolaires c’est quoi ?
Réponse : C’est l’obligation d’ajouter une
matinée d’école (c’est le mercredi matin qui a
été choisi à Metz en Couture) afin d’alléger les
autres jours d’école (le mardi et le vendredi les
enfants finissent à 15H00 au lieu de 16H30).
Question : Que font alors les enfants les mardi
et vendredi de chaque semaine de 15H00 à
16H30 ?
Réponse : Les parents qui préfèrent reprendre
leur enfant peuvent le faire ou alors ils peuvent
les confier aux animateurs des T A P (temps
d’activités périscolaires).
Question : Qu’est-ce que les TAP ?
Réponse : ce sont les activités qui ont été mises
en place par la municipalité, ce n’était pas une
obligation de la loi mais nous n’imaginions pas
laisser les parents qui travaillent sans solution 2
jours par semaine entre 15H00 et 16H30.
Question : beaucoup d'enfants sont-ils inscrits ?
Réponse : 54 enfants se sont inscrits aux TAP sur
un effectif global à l'école de 88 enfants. Les
activités ont le plus souvent lieu dans les locaux
de la salle des fêtes.
Question : Est-ce payant ?
Réponse : Oui, 5 euros par mois par enfant et
2.50 à partir du troisième d’une même fratrie.

Question : Qu’est-ce que les enfants font et par
qui sont-ils encadrés ?
 MME Ludivine Guincestre propose des
activités manuelles
 MME Caroline Machon propose de
l’éveil musical et du chant
 MR Bertrand Boucher propose des
activités autour de la nature
 MR Christophe SAGOT propose des
activités sportives.

Les premiers mois de fonctionnement se sont
bien déroulés, de nombreuses activités ont été
réalisées avec les enfants et une fête
d'Halloween a clôturé la première session de
TAP avant les vacances de Toussaint.

Parents d'élèves



Une élection de parents d'élèves a eu lieu le 10 octobre
dernier afin d'élire quatre délégués de parents d'élèves. De
cette élection est né le bureau :








Madame Sandrine HUCLEUX,
Mme Rose LEFEBVRE-JORANT,
Mme Caroline DURACHTA,
Mme Stéphanie PLAISANT.

Un délégué de parents d'élèves a pour rôle :
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d'approuver le règlement de l'école,
d'adopter le projet d'école,
de donner son avis et de faire des suggestions
sur le fonctionnement de l'école et sur toutes
les questions intéressant à la vie de l'école
(intégration
des
enfants
handicapés,
restauration scolaire, hygiène scolaire ainsi que
la sécurité des enfants),

de donner son accord pour l'organisation
d'activités
complémentaires, éducatives,
sportives ou culturelles,
de proposer un projet d'organisation du temps
scolaire dérogatoire.

ASSOCIATIONS
Association Saint Jean Bosco
Notre Association espère vivement votre participation
pour assurer un grand Succès à nos prochaines
manifestations qui se veulent conviviales et familiales.
Au programme de l’année 2015
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 Dimanche 25 Janvier : Repas à la salle St Jean
Bosco et tirage de la Tombola.
Des carnets de 5 tickets vont vous être proposés (lots
de valeur Télé 99 cm, Aspirateur sans fil ….),
 Samedi 11 Avril : Loto à la salle des Fêtes
(nombreux lots et chèques cadeaux)
 Dimanche 23 Aout : Messe en plein air devant
la salle St Jean Bosco suivie d’un apéritif avec
petite restauration
Pour l’Association, son Président Jean Marie
George

L’Association des parents d’élèves : « Les p’tits bouts »
L’APE « les p’tits bouts » est une association qui a été créée afin
d’épauler le groupe scolaire.
Une première manifestation a eu lieu le 17 octobre avec l’aide de
quelques mamans de l’école pour une distribution de soupe à la citrouille
et de bonbons aux enfants. Vous retrouverez un article sur le site de la
Voix du Nord (http://www.lavoixdunord.fr/region/metz-en-couture-lassociation-les-p-tits-bouts-ia29b6448n2453512).
Des ventes de petits pains et de croissants provenant de chez Betty sont
organisées au sein de l’école toutes les deux semaines.
Un marché de Noel se déroulera le 20 décembre à la salle des fêtes. Un
marché de Pâques vous sera également proposé.
Pour toutes informations et propositions, MME Hucleux (Présidente) et
Mme Jorant-Lefebvre (secrétaire) sont à votre disposition. Rédaction :
Mme HUCLEUX

Article des ACPG « Anciens Combattants et
des Prisonniers de Guerre »
Voici les dates des manifestations qui sont
organisées chaque année :
26 avril : Souvenir des déportés de la seconde
guerre mondiale 1939 1945.
8 mai : Commémoration de l’armistice du 8 mai
1945 déclarant la fin de la guerre 1939-1945.
18 juin : L’Appel du Général De Gaulle
14 juillet : Fête nationale, dépôt de gerbe au
monument aux morts
11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 déclarant la fin de la guerre 19141918.
5 décembre : Cérémonie d’hommage rendu par la
Nation à ses morts pour la France pendant les
conflits en Algérie, en Tunisie et au Maroc.
Nous tenions à remercier tous ceux qui ont assistés
aux cérémonies du 11 novembre. Nous invitons
tous les habitants à participer aux prochaines
manifestations afin de rendre hommage à ceux qui
ont donné leur vie pour notre Patrie.
Pour les ACPG, le Président Mr PRZYBYLSKI
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Les aînés font
peau neuve
A l'heure où chacun se
plaint qu'il n'y a plus de
saisons,
on
peut
répondre : « eh bien, si,
au club des aînés de
Metz en Couture» en
effet à partir du 1er
janvier 2015 le club devient :
« le club des quatre saisons ».
Le club des quatre saisons se réunit deux fois par mois
le jeudi après-midi à la salle Saint Jean Bosco de Metz
en Couture de 14:30 à 17:30 (jeux de cartes, Scrabble,
triomino etc…) On dénombre 69 adhérents pour
l'année 2014.

Après une saison 2013/2014
plutôt satisfaisante, l’équipe
séniors
finissant
6ème
du
championnat, la saison 2014/2015
s’avère très encourageante et très
motivante. En effet, cette année
ce sont 2 équipes seniors qui ont
été engagées dans le district
escaut, une en 3ème division et une
en 4ème, avec un effectif de 35
joueurs et 10 dirigeants.
Une école de foot s’est également
recréée avec des jeunes de Metzen-Couture âgés de 5 à 6 ans. Les
entrainements ont lieu le samedi
matin à 10h30, avec pour
encadrants : Corinne Obry,
Thomas Folcken et Gilles

2013/2014 Equipe A

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
Président : Mr Michel Nuyttens au 03 21 59 66 53.
Michel Nuyttens

Alexandre. Les inscriptions sont
ouvertes aux jeunes, filles ou
garçons, nés en 2008 et 2009.

Association AS
« les écureuils »

Quelques dates à retenir :

 et l'après-midi : repas dansant à Landrecies « au
Père Mathieu ».
 Le jeudi 11 décembre assemblée générale
extraordinaire à 9H45 à la salle Saint Jean Bosco
de Metz en Couture. Un service sandwiches
sera offert aux adhérents anciens et nouveaux.
 Le jeudi 22 janvier 2015 : partage de la galette
des rois.
 Le dimanche 28 juin 2015 grand bal avec
l’accordéoniste Benoit PLAITIN.
 Le samedi 26 septembre 2015 : grand repas
dansant avec Benoit PLAITIN.
 D’autres manifestations sont organisées tout le
long de l’année comme des voyages, piquenique, repas… Les dates restent à fixer.

L’équipe première a démarré le
championnat avec un nouveau jeu
de maillots offerts par la société
Ecotera, par l’intermédiaire de
Monsieur le Maire.
Côté manifestation, nous avons
organisé en février 2014 notre
traditionnel concours de belote.
34 équipes sont venues participer.
Nous en espérons encore plus le
28 février 2015 !
Notre repas de foot a rassemblé
57
convives,
avec
une
participation de la commune, la
soirée s’est déroulée dans une
bonne ambiance festive. Nous
avons également relancé au mois

de Juillet, un tournoi de sixte. 16
équipes se sont rencontrées
durant toute la journée dans un
esprit très footballistique. Celui-ci
a été remporté par une équipe de
Metz… peut-être un signe d’un
championnat
s’annonçant
prometteur !!!
Des travaux ont été effectués sur
notre stade… une rampe le long
des escaliers permet de descendre
sur le terrain en toute sécurité et
une tribune à la place de
l’ancienne buvette, côté terrain
d’honneur. Je remercie tous les
bénévoles ayant participé aux
travaux
(Jean-Marie
Grière,
Patrice Carré, Kevin Choquet,
Raynald et Emeric Hus.)

28 février 2015 : Concours de belote
11 avril 2015 : repas de foot ouvert
Le club AS les Ecureuils vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année

Equipe B
Le petit culturimessin n°0 ‖ AUTOMNE 2014
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TRAVAUX
L’AFR a fait !
Afin d’améliorer l’état des chemins de notre plaine agricole, l’Association Foncière de Remembrement en association
avec la commune a fait intervenir une entreprise pour conforter certains chemins.
Ces travaux, partagés avec la mairie et réalisés sur fonds propres ont constitué essentiellement à élargir les voiries
connues sous les appellations suivantes :





La courte voie,
Le chemin d’Equancourt,
La voie Delvinque avec renforcement de sa structure dans sa partie encaissée
La pièce Gambaut …au bout du chemin de Villers

Nous avons fait, aussi, niveler les plus gros trous en réalisant conjointement un apport de matériaux dans divers autres
secteurs notamment le chemin d’Havrincourt.
Pour l’AFR, son Président Jean Marie George
L'Association Foncière de Remembrement gère les chemins privés qui ont été
réalisés lors du dernier remembrement pour donner accès ou désenclaver
certaines parcelles agricoles.
Son budget, géré de façon indépendante des finances communales, est alimenté
par le paiement d'une taxe à l'hectare perçue sur chaque parcelle agricole auprès
des propriétaires fonciers.
Pour l'année 2014 celle-ci s'élève à 5,50€/ha qui s'applique sur un territoire
d'environ 1 100 hectares. Ce budget, en grande partie, sert à entretenir les voiries
de notre plaine agricole. Cette Association représente aussi le monde agricole lors
de la réalisation d'un nouvel aménagement foncier ou remembrement comme celui
envisagé avec la réalisation du Canal Seine Nord.
Son Président actuel est Monsieur Jean Marie GEORGE

Canalisations
Notre village a des canalisations de plus en plus vieillissantes, c'est pour cette raison que plusieurs réparations urgentes
sur le réseau de distribution d'eau nous ont contraint de couper l'eau du village, sans pouvoir prévenir tout le monde
mais tout en limitant les contraintes rencontrées. Nos agents communaux ont aussi bien travaillé, mais cela coule de
source.....!
Ces travaux ont été effectués par l'entreprise GLACET en collaboration avec Mr Delsaut.
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« Curage du fossé »
Le conseil municipal a décidé de profiter de la fin des récoltes pour entreprendre avec les établissements Lucas le curage
du fossé rendu plus que nécessaire dans sa quasi-totalité (soit environ 1000 mètres linéaire).
Cette intervention qui a duré une journée et demie permettra l’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales afin de
minimiser les risques d’inondations.
Le Maire ainsi que l’adjoint responsable ont suivi l’avancement des travaux avec intérêt et c’est sous un regard satisfait
que ces derniers ont jugé la fin des opérations.
Les établissements Lucas ont procédé en même temps au busage rue Neuve d’une partie du fossé (sur 30 mètres
environ) permettant ainsi aux riverains proches de ne plus être incommodés par les mauvaises odeurs.
La municipalité remercie les propriétaires des parcelles proches d’avoir autorisé l’accès aux engins de curage.

EN PREVISION :
Les gros travaux à l'étude pour les années à venir seront fonction des finances de notre commune, des subventions
obtenues, des retombées économiques d'un éventuel parc éolien, ...
Ils devraient consister à
- mettre en place de nouvelles huisseries côté rue de notre école,
- reconstruire des vestiaires au Stade,
- créer une salle dédiée au cybercentre et à la Bibliothèque en cas de pérennisation de la 4ème classe,
- remplacer par tranche notre réseau de distribution en eau potable, si nous en conservons l'exploitation, avec en
parallèle l'extension de la protection incendie de notre bourg,
...
L'évolution de l'état du clocher de notre église St Nicolas nécessitera aussi une surveillance particulière.
L'entretien des voiries intra muros et autres devra faire l'objet d'une programmation dans le temps afin d'éviter toute
dégradation irréversible.

Le petit culturimessin n°0 ‖ AUTOMNE 2014
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JEUNESSE
Et notre jeunesse ?
Le 10/07/2014 s’est tenue à la
salle polyvalente une première
réunion jeunesse. Objectifs :
prendre contact avec les jeunes
afin de recenser leurs besoins et
leurs envies et la place qu’ils
souhaitent prendre au sein de la
vie du village.

Il a aussi été rappelé qu’une
amélioration du comportement
de certains était attendue,
notamment
concernant
les
nuisances sonores après 22
heures, les vitesses excessives et
la consommation d’alcool sur la
voie publique.

Une quinzaine de jeunes étaient
présents à cette première
réunion.

La
deuxième
réunion
du
13/10/2014 a permis de faire le
bilan des trois mois écoulés.

Leurs
demandes
ont
été
nombreuses : La remise en place
d’un banc dans l’arrêt de bus,
l’installation
de
poubelles,
l’amélioration de la desserte en
autobus de notre village pour se
rendre à Arras ou Cambrai, la
fourniture d’un filet de football, la
prolongation de la plage horaire
de l’éclairage public ainsi que la
mise à disposition d’un local ou
barnum pour s’abriter.

Bilan plutôt positif mais Mr le
Maire confirme sa détermination
quant aux individus (jeunes ou
adultes) ayant une conduite
incompatible avec la sécurité des
riverains.

Certaines des demandes qui
pouvaient être satisfaites l’ont
été, d’autres sont encore à
l’étude.

fréquenter la bibliothèque et
s’engage à proposer diverses
activités plus ciblées vers les filles
ou dames et est prête à étudier
toutes propositions.
A la fin de l’hiver une nouvelle
réunion sera organisée afin de
partager et débattre sur tous les
sujets concernant notre jeunesse.
Tout n’est pas parfait, mais le
dialogue est engagé avec nos
jeunes du village. Des riverains
sont allés aussi à leur rencontre
pour échanger, ce qui est
intéressant, cultivons le lien
intergénérationnel

Concernant la mise à disposition
d’un local, le conseil municipal
propose aux jeunes de créer un
club afin de pouvoir discuter
concrètement de cette demande
avec les membres responsables
du bureau de cette association.
La
municipalité
encourage
chacune et chacun à s’investir
dans
diverses
actions,
à

Aides aux jeunes
Les services du Conseil Général du Pas de Calais ont mis en place plusieurs types
d'aides destinées aux jeunes âgés entre 16 et 30 ans. Vous pouvez retrouver toutes
les informations sur le site : www.jeunesdu62.fr ou en téléphonant au 03 21 216
216.
Des aides financières peuvent être attribuées pour financer des projets individuels ou collectifs, pour
aider à la location d'un premier logement, pour le financement du permis de conduire, pour le
financement du BAFA ou du BAFD.
Vous pouvez aussi vous rapprocher du secrétariat de mairie ou de Mme Lectez, adjointe au maire afin
d'avoir de plus amples renseignements.
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DIVERS
Le personnel communal
Pour conduire à bien le fonctionnement et
l’entretien de notre commune, sept personnes
y sont employées :
Mme Colette Michel, notre secrétaire de Mairie
Mr André Brissez, agent de service technique «
tout corps d’état »,
Mme Alexandra Dazin, agent de service
technique auprès des enfants de notre école
Mme Nora Chiabai, agent de service technique
dédiée plus particulièrement au service de la
cantine scolaire et du ménage dans les locaux
de notre école.
Ces 4 personnes sont titulaires de leur poste
sous le régime de la fonction publique
territoriale.
Trois autres personnes sont venues renforcer
nos effectifs afin, notamment, de pouvoir
satisfaire au besoin quotidien de l’entretien de
notre patrimoine et pourvoir, pour deux d’entre
eux, à l’encadrement des TAP (temps d’activité
périscolaire). Il s’agit de :
Mr Bruno Druart maçon de formation,
Mr Bertrand Boucher plus particulièrement
attaché aux espaces verts et au cadre de vie.

Il encadre à tour de rôle les groupes d’enfants
des TAP.
Mme Ludivine Guincestre chargée en priorité
des travaux de peinture contribue, elle aussi, à
l’animation alternativement des groupes
d’enfants des TAP .
Tous trois ont été embauchés sous contrats
aidés par l’Etat (CUI) et leur temps de travail
hebdomadaire est de 20 heures. Leur situation
respective pourra perdurer ainsi pendant 2 ans
s’ils n’ont pas la chance de trouver un emploi à
plein temps d’ici là. Bien sûr, si chacun (e) a sa «
spécialité », tous trois peuvent intervenir pour
réaliser d’autres tâches selon les urgences à
satisfaire. Nous ne pouvons que nous satisfaire
de l’enthousiasme qu’ils mettent au quotidien
dans la réalisation de leur « chantier ».
Enfin pour l’encadrement des enfants des TAP
deux autres personnes accomplissent aussi
chaque semaine des vacations de 2x 1h30. Il
s’agit là de Mme Caroline Machon qui transmet
ses connaissances en chant et musique et de Mr
Christophe Sagot , éducateur sportif.
Toutes et tous méritent le plus grand respect de
notre population dans les actions qu’ils mènent
au quotidien au profit de l’image de notre
village.

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales
de la commune sont priées de bien vouloir se présenter
en Mairie avant le 31 décembre 2014.
(aucune démarche à effectuer pour les personnes déjà
inscrites.)

LES NOUVEAUX ARRIVANTS A COMPTER DU 01/01/2014
 M. Vercoutere Bryan et Mme Lyphont Laetitia 2 rue de la République
62124 Metz en Couture
 M. Bachelet Guillaume et M. Bachelet Freddy 6 rue des Cités
 Mme O’CONNOR Michelle 3 rue de Tuerie
 Mme Majot Gaëlle, 15 rue d’Elboise Appt3
 M. Legrand Nicolas et Mme Tomczak Fany 28 rue Neuve
 M. Tabary Nicolas et Mme Juskowiak Marie.Edwige 19 rue du Moulin

LES PERMANENCES DE Mme DIZY,
Assistante Sociale :
Madame DIZY, Assistante sociale du Conseil
Général assure une permanence
- le deuxième mardi de chaque mois de 16
heures à 17 heures.
- le troisième lundi de chaque mois de 14
heures à 17 heures à la salle des Fêtes

LES PERMANENCES DE LA P.M.I
(protection maternelle infantile)
le troisième Lundi de chaque mois de 14
heures à 17 heures à la salle du foyer

LES HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SECRETARIAT DE MAIRIE :
Tous les jours sauf le samedi de 16h à 19h30
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Monsieur le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent un joyeux noël et de bonnes fêtes de
fin d'année. Ils vous adressent, aussi, leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans toutes
vos entreprises pour 2015
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Commémoration de l’Armistice du
11 novembre 2014
La foule était au rendez-vous a la soirée année 80, et la
récidive de ce type de soirée est plus qu’envisageable.

Fête d’Halloween organisé par les TAP

Fête des mères
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Feux de la St Jean
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Rénovation de la croix du sacrifice qui a été
endommagé par la foudre

Feu d’artifice

