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   Passé et futur 

L’année écoulée a été riche en gros chantiers même si pour 
les plus importants ils ne nous concernaient pas directement. 
Je pense notamment à la réalisation et à la mise en service du 
parc éolien de l’Inter deux Bos et à la rénovation d’une partie 
du réseau de distribution d’eau potable. 

En ce qui concerne nos propres réalisations, je ne citerai que 
les plus importantes à savoir le renforcement de la protection 
incendie avec l’établissement d’un schéma directeur DECI 
nous projetant vers les années futures, la réfection de la 
chaussée de 5 de nos rues, le remplacement des chaudières 
de l’école et de la salle des Fêtes et l’isolation des combles 
des bâtiments scolaires. 

Notre mairie se félicite aussi d’avoir pu accompagner 
administrativement Madame Ferré dans sa volonté de 
réaliser de très importants travaux pour mettre aux normes 
et étendre sa boulangerie. Désormais l’avenir de ce magasin 
est garanti et le lien social, qu’il assure, conforté à l’image de 
nos autres commerces. 

Dans un peu plus d’un an notre mandature s’achèvera. Il est 
temps de faire le point sur les engagements que nous avions 
pris sur notre programme. Un seul projet n’a pas été mené à 
son terme à ce jour même s’il est bien engagé. Il s’agit de la 
reconstruction des vestiaires sportifs du Stade Jean Moulin. 
Le permis de construire vient d’être déposé. Le financement 
devrait être validé au premier semestre avant que les appels 
d’offres ne soient lancés. Le chantier s’engagera, à la rentrée 
2019. Globalement ce bâtiment devrait être livré au 
printemps 2020 pour parachever notre feuille de route. 

En ces années de grande rigueur des finances 
gouvernementales notre budget communal, bien sûr, s’en 
ressent. Il nous faut être particulièrement réactif face aux 
quelques possibilités de subvention qui peuvent nous être 
« soudainement » proposées notamment par notre 
Communauté de Communes ou les services de l’Etat. Nous 
essayons d’exploiter au mieux ces opportunités. 

Tout semble fait pour que l’identité de nos communes soit 
sacrifiée sur l’autel d’un large regroupement. Il ne faut pas, 
selon moi, confondre Mutualisation et Centralisation…le 
bénévolat qui anime encore le village aurait tout à y perdre…  

Enfin, tous mes vœux de Santé, de Bonheur et de Réussite 
dans vos activités au quotidien vous accompagnent pour 
cette année 2019. 

■ Michel Lalisse 

 

EDITO 

AGENDA 

VŒUX DU MAIRE : Vendredi 25 janvier 2019 

CARNAVAL : Mercredi 6 mars 2019 

CHASSE A L’ŒUF : Lundi 22 avril 2019 

BROCANTE DU 1ER MAI : mercredi 1er mai 2019  

FETE DES MERES : dimanche 26 mai 2019 

FETE COMMUNALE : samedi 1, dimanche 2 et lundi 3 

juin 2019 

FEU DE LA SAINT JEAN : vendredi 21 juin 2019 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX : samedi 13 juillet 2019 

FETE NATIONALE : dimanche 14 juillet 2019 

L’ARBRE DE NOËL : Samedi 21 décembre 2019 

Réduction d'effectif 
 
Messieurs Thierry Fontaine en tant que 
conseiller municipal et adjoint au Maire, 
responsable des fêtes et des travaux de 
voirie et Frédéric Gérard en tant que 
conseiller municipal ont officiellement 
démissionné de notre Assemblée Municipale 
la semaine qui a précédé Noel. 

■ Michel Lalisse 



 
 

 

Mr MIRALLES Antonio, décédé le 02 janvier 2018. 
Mr DECOOL François, décédé le 27 mars 2018. 
Mr MANNECHEZ Daniel, décédé le 10 avril 2018. 
Mme CARREZ Monique époux Lupart, décédée le 19 mai 2018. 
Mr GOUBET Gérard, décédé le 08 Juillet 2018. 
Mr BOURLON Joël, décédé le 16 Juillet 2018. 

Mr BACKEMAN Victor, décédé le 17 septembre 2018. 

Mme CORBEAU Claudine épouse Ringeval, décédée le 28 septembre 2018. 

Mme BOYER Louise épouse Coquel, décédée le 06 octobre 2018. 

Logan SAGNIER, né le 06 février 2018. 
Alvaro GUILBERT, né le 19 avril 2018. 
Cassandra VASSEUR, née le 11 avril 2018. 
Maëlle VERITE, née le 04 juin 2018. 
Augustin COUSIN, né le 26 août 2018. 
Lauréna VERCOUTERE, née le 21 septembre 2018. 
Louise Dubois, née le 22 décembre 2018. 
Théo JOUY-BASSET, né le 23 décembre 2018. 

Laëtitia HEIREMANS et Anthony SAGNIER le 23 juin 2018 
Marie FONTAINE et Michel DELEFLIE le 28 juillet 2018 
Perrine MARICAU et Matthieu LALISSE le 4 aout 2018 
Jessica STEVANCE et David BRISSEZ le 15 septembre 2018 

PINTO DE SOUZA Vinicius et FLAHAUT Mathilde le 31 août 2018 
HIEZ Sébastien et LARDIER Vanessa le 4 octobre 2018 

.

➢ Mr Steeve GUIRADO et Mme MENTION Jarie, 2 Avenue du Prince 

➢ Mme Corinne CHEDAL, 21 rue de Mitaines 

➢ Mr Mathieu BARAZINSKI et Mme Laetitia DELANNOY et leur enfant, 10 rue de Mitaines 

➢ Mr Nicolas VAN POELVOORDE, Apt n°1 15 rue d’Elboise 

➢ Mr et Mme Jonathan et Gwendoleen BOGAERT, et leurs enfants ,2 rue de la République 

➢ Mr Sylvain CATENNE et Mme Anne JOURDAIN et leur enfant, 26 rue de Péronne 

➢ Mr Christophe PATON, 1 rue d’Havrincourt 

➢ Mr Firmin BOUVET et Mme Emilie CALLET, 10 rue du Moulin 

➢ Mme Eliane PLUMART, 33 rue Neuve 

➢ Mr Thomas VASSEUR, 12 rue du Moulin 

➢ Mme Caroline PIERRIN, 1 rue Neuve 

➢ Mr Antoine CAFFIN, 7 rue Neuve 

➢ Mr Thibault DUFLOS et Mme Lou-Anne FENET, 34 bis rue de Péronne 
Liste établie le 02/01/2019 
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Coup de propre.  

Le 26 Mars nous avons effectué un grand coup de 
nettoyage dans le village, sur quelques chemins 
fréquemment empruntés, ainsi que sur le site de 
notre ex- décharge. 
 
Cette opération menée en accord avec la région des 
Hauts de France a été un francs succès (vu le nombre 
de déchets récoltés) 
 
Quelques bénévoles, (hommes femmes et un enfant 
du village) se sont illustrés lors de cette événement. 
 
Une première partie du groupe a parcouru à pied les 
chemins, sacs plastiques à la main pour ramasser des 
boites métalliques, des plastiques, papiers etc… 
jetés ça et là par des citoyens peu respectueux de 
l'environnement. 

 
La deuxième équipe, s'est occupée de l'ex- décharge, 
il a fallu 2 remorques pleines pour en extraire les 
déchets, tant il y en avait, surtout beaucoup de verre 
(cannettes de bière, bouteilles en tout genre, tôles 
plastiques et métalliques, et j'en passe !) Hélas la 
aussi peu de civilité et de prise de conscience pour 
notre environnement, alors que beaucoup de 
moyens sont mis à notre disposition pour éviter ces 
dépôts sauvages dégradants. 
 
Il reste encore à faire, mais nous ne pouvons que 
nous féliciter de cette action et remercier tous les 
bénévoles de cette brillante opération de nettoyage 
du territoire communal.  
L'opération "Hauts de France propres" est fixée au 
Samedi 23 mars 2019 ■ Lionel Delsaut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le verger des Œillettes » porte ses premiers fruits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

En bref… En bref… 

Voici deux ans nous mettions en place 18 arbres fruitiers sur 

le terrain que nous avait légué Mr Eugène DAZIN à son 

décès. Certains pommiers, poiriers et cognassier nous ont 

offert cet automne leurs tout premiers fruits au terme d’une 

année sèche où il nous a fallu être vigilant quant à l’apport 

en eau sur certains arbres. 

Côté rucher, 5 ruches sont désormais en place. Elles 

accueillent chacune un essaim dont 2 constitués d’abeilles 

noires indigènes de la région. Cette année point de récolte 

de miel, celui-ci étant laissé à leurs productrices pour 

qu’elles puissent se nourrir cet hiver. Une inquiétude 

pourtant : l’attaque à répétition des frelons asiatiques qui en 

quelques semaines ont envahi notre campagne agressant nos 

« ouvrières » dont ils sont particulièrement friands. Nul 

doute, si cet hiver n’est pas rigoureux, qu’il va falloir 

sérieusement combattre ce dangereux prédateur qui peut être 

aussi redoutable pour l’homme… ! 

■ Michel Lalisse 
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La fête foraine 

Les camions des forains 

avaient envahi la Place ainsi 

que l’espace Maurice Majot, 

laissant apparaître petit à 

petit de nouveaux manèges, 

un stand surpeuplé de 

peluches, un autre de 

nougats, ainsi qu’une baraque 

à frites top model ! 

 
Nous sommes allés à leur 

rencontre pour découvrir les 

nouveautés de la 

traditionnelle fête foraine, le 

travail de montage des 

manèges demande rigueur et 

précision.  

Conjointement, cette année 

un repas campagnard ainsi 

qu’un apéritif- concert 

avaient été organisés par le 

FALEP et la Commission des 

Fêtes afin de promouvoir la 

fête communale. Nous avons 

remarqué une fréquentation 

en hausse grâce aux nouveaux 

manèges et aux prix 

attractifs des forains, 

notamment la première 

journée, offrant des tours à 

tarifs réduits. 

Pour revenir sur le repas 

campagnard et l’apéritif du 

lendemain ; on peut dire, que 

grâce aux efforts de 

nombreux bénévoles, ces 

deux manifestations ont été 

un franc succès !  

Nous espérons une 

participation encore plus 

forte l’année prochaine afin 

de pérenniser cette 

manifestation. 

■ Thierry Fontaine

 

Réouverture de la boulangerie 

 

  

 

  

Comme elle a bien changé, notre boulangerie et nous en sommes fiers. 

Durant les travaux de reconstructions de la nouvelle boulangerie.la 

commune a fait au mieux pour que Betty et son équipe puissent 

convenablement fabriquer et vendre le produit de leur travail (pains, 

viennoiseries et gâteaux) dans les meilleures conditions possibles. 

La caisse de "camion frigorifique" récemment achetée par la 

commune, a été prêtée et aménagée pour la cause en chambre 

"chaude" de cuisson pour le pain etc. ! 

Mais que ce fut difficile de travailler dans ce petit environnement, ou 

même l'hiver, la chaleur était étouffante. 

La vente se faisait à l'ancienne poste, aménagée pour l'occasion en 

boulangerie provisoire. 

Félicitons-nous, durant les travaux de n'avoir pas eu à courir dans un 

autre village pour avoir du pain frais tous les jours de  la semaine. 

Maintenant, tout est terminé, tout est remis en place, le résultat est là, 

Betty et son équipe travaille ainsi dans de très bonnes conditions, et 

on peut voir le travail de chacun dans ce nouvel environnement. 

Une belle Boulangerie, cela donne un plus à notre village. 

■ Lionel Delsaut 

AVANT 
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Souvenez-vous au printemps 2018 nous avons pris un 
arrêté municipal précisant que l’entretien de nos trottoirs 
était à la charge de chacun des riverains du domaine 
public. En effet la commune ne peut plus utiliser de 
produits phytosanitaires qui bien qu’efficaces à forte 
rémanence et peu consommateurs de main d’œuvre ne 
respectent pas l’environnement. Il était ainsi demandé à 
chacun de faire un (petit) effort suivi et régulier afin que 
le village n’ait pas à rougir de ses rues. 

* 
Nombreux sont les culturimessins qui, parfois avec un 
peu de retard, ont respecté cette « consigne ». 
 
Si nous pouvons admettre qu’une personne âgée isolée 
ne puisse pas réaliser l’entretien de son trottoir il est 
regrettable et particulièrement décevant que des 
propriétaires ayant toutes capacités physiques comme 
financière se refusent à respecter cet arrêté. 
 
 

Il est d’ailleurs paradoxal que ces mêmes personnes soient 

très exigeantes avec notre mairie mais beaucoup moins 

avec elles-mêmes !!! Ce genre d’incivilité est bien sûr de 

nature à justifier d’un profond découragement auprès de 

celles et ceux qui, au quotidien, tentent de faire progresser 

l’image de Metz en Couture. L’indifférence est ici du 

domaine d’un profond égoïsme et d’une parfaite 

ignorance du « vivre ensemble » voire de son rejet total. 

Là où des villages ont réussi à se fleurir nous en sommes 

encore à faire la chasse aux orties ou autres mauvaises 

herbes. 

Nous comptons sur vous afin de progresser quant à 

l’entretien suivi de vos trottoirs. Si vous ne le faites pas 

pour notre Mairie, faites-le pour vos voisins et pour notre 

Environnement … ! ■ Michel Lalisse 

Le chèque énergie 

Le chèque énergie est un moyen de paiement émis par l'Etat pour aider les ménages modestes à payer leurs factures 

d’énergie. Cette aide concerne aussi bien les factures d’électricité (EDF, etc.) que celles de gaz (Engie, etc.), de bois, de 

fioul, etc. Le chèque énergie peut également être utilisé pour financer une partie des travaux d’économie d’énergie dans 

le logement. 

Plafond de ressources Le chèque énergie est attribué sous condition de revenus. Les bénéficiaires sont donc les foyers 

aux faibles ressources. Le chèque énergie est attribué aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel ne dépasse 

pas 

• 7 700 euros par an pour une personne seule,  
• 11 550 euros pour un couple,  
• plus 2 310 euros par personne en plus dans le foyer. 

Montant Le montant du chèque énergie est déterminé en fonction des revenus et de la composition du ménage. Selon le 

ministère, son montant moyen est d'environ 150 euros. Le montant minimal est de 48 euros annuels. Le montant maximal 

du chèque énergie est, quant à lui, fixé à 227 euros par an. 

Démarches et procédure En principe, les bénéficiaires du chèque énergie n'ont aucune démarche à accomplir. C'est 

l'administration qui se charge du versement, de façon automatique. Chaque année après les envois des déclarations de 

revenus, le fisc adresse la liste des ménages bénéficiaires du chèque énergie à l’Agence de Services et de Paiement, qui 

est en charge de la remise des chèques. Le bénéficiaire n'a donc aucune demande de chèque énergie à adresser : il reçoit 

son chèque automatiquement par courrier adressé dans sa boite aux lettres. Il faut donc avoir déclaré ses revenus pour 

recevoir le chèque énergie… y compris lorsque vous n'êtes pas imposable. 

Factures d'énergie Les fournisseurs d'électricité et de gaz peuvent donc être payés avec un chèque énergie. Il en est de 

même pour les fournisseurs de fioul, de bois ou de gaz de pétrole liquéfié. Ces fournisseurs ne peuvent pas vous refuser 

le paiement en chèque. ■ Chrystele Lectez 

Il n’est jamais trop tard 
pour nos trottoirs 
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Recensement de la population du 17 janvier 
au 16 février 2019 ! 

  

 
Le secrétariat vous 

informe 

Audrey Grossemy et Nora Chiabai passeront en tournée de reconnaissance la 1ère 

quinzaine de janvier et en cas de problème elles peuvent contacter Emmanuelle 

Lepage qui est chargée de coordonner l'opération. 
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PASRAU, le Prélèvement A la Source pour les Revenus Autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élections européennes 2019 se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 en France 

Elles n'auront pas lieu à la même date dans tous les pays de l'UE. Ainsi, les dates s'étalent entre le 23 et le 26 mai dans toute l'UE. 

Le gouvernement a réformé le mode de scrutin des européennes de 2019. Il a mis fin à la répartition du scrutin en 8 circonscriptions 

pour retourner à une seule liste nationale. 

Cette réforme électorale a été officialisée par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement 

européen, dont l'article 1 prévoit que « la République forme une circonscription unique. » 

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Il n'y aura donc pas de deuxième tour, contrairement aux 

élections présidentielles, aux municipales, ou aux régionales. 

Comment voter ? 

• Conditions de vote : Pour pouvoir voter aux européennes, il faut 

être inscrit sur les listes électorales de votre commune. Pourront 

voter aux européennes les citoyens français mais également les 

ressortissants d'un pays membre de l'UE qui résident en France. 

En revanche, les étrangers habitant en France mais qui ne sont pas 

ressortissants d'un pays de l'UE ne pourront pas voter. 

• Horaires des bureaux de vote : Les bureaux de vote seront ouverts 

de 8h à 18h. 

• Voter par procuration : Si vous ne pourrez pas vous rendre à votre 

bureau de vote vous pouvez toujours voter par procuration. 

• Vote blanc : Les européennes de mai 2014 étaient les premières 

élections françaises au cours desquelles le vote blanc était 

comptabilisé. Le vote blanc sera à nouveau comptabilisé en 2019. 

■ Emmanuelle Lepage   
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Grandir à Metz en Couture 

Vous habitez Metz en 

Couture et vous avez des 

enfants. Comme vous le 

savez peut-être, c’est la 

Communauté de communes 

(CCSA) qui a la compétence 

de l’enfance et de la 

jeunesse sur notre territoire. 

Toutefois, notre village a mis 

en place des moyens de 

garde et des activités pour 

les enfants qui leur 

permettront de vivre au 

mieux leur 

enfance. 

Nous 

balaierons 

aussi les 

services 

mis en 

place par 

la CCSA, le 

Conseil 

Départemental, le 

Conseil Régional et les 

services de l’Etat, mais aussi 

ce qui relève de l’initiative 

privée ou associative. 

Vous trouverez ci-après et en 

fonction de leur âge ce qui 

est proposé en termes 

d’activités et de services 

pour vous et vos enfants. 

L’école 

Notre village possède une école, 

l’école Jules Ferry, elle 

rassemble trois classes. Cette 

école est laïque, donc gratuite et 

ouverte à tous. Elle fonctionne 

les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9H00 à 16H30. Elle 

accueille en son sein la 

bibliothèque et permet ainsi un 

accès plus facile à ce lieu de 

lecture. 

Il y a une classe de maternelle 

qui accueille les enfants dès 

l’âge de deux ans. Elle est 

jouxtée par une salle de sieste et 

de psychomotricité. Mme Salord 

en est le professeur, elle dirige 

également l’école. Alexandra 

Dazin, ATSEM intervient en 

maternelle pour aider aux 

activités quotidiennes. 

Pour le primaire, il y a une classe 

qui rassemble le CP-CE1, 

le professeur 

est Mme 

Guise et 

l’autre classe 

rassemble 

les niveaux 

CE2-

CM1et 

CM2, 

Mme 

Convenance en 

est le professeur. 

L’effectif total de l’école est 

environ de 65 élèves pour la 

rentrée 2018. 

Ces classes sont toutes dotées 

de TBI « tableau blanc interactif 

» ou de TNI (tableau numérique 

interactif). 

La cantine et la garderie  

La garderie est ouverte de 7H30 

à 18H00 avant et après l’école, 

la cantine chaque jour scolaire. 

Le prix d’un repas est de 3,30 € 

garderie comprise. La garderie 

seule : 1,10€ 

Ces services sont municipaux et 

encadrés par Nora Chiabai et 

Alexandra Dazin. 

Les années « collège » 

Le collège dont nos enfants 

dépendent est celui de 

Bertincourt. Un service de 

ramassage scolaire est organisé 

par la Régie Régionale des 

Transports. Bien sûr certains 

élèves fréquentent le collège de 

Gouzeaucourt et d’autres les 

collèges privés de la région.  

Les années « lycées » 

Les lycées sont nombreux en 

fonction de l’orientation du 

jeune. Ainsi, certains vont plutôt 

à Cambrai, d’autres à Arras, 

Bapaume ou Péronne. On note 

que les ramassages scolaires en 

bus se font uniquement vers 

Cambrai et Bapaume. Pour 

Arras, il faudra se rendre jusque 

Ruyaulcourt. Pour Péronne, il 

faudra vous y rendre par vos 

propres moyens. 

Vous retrouverez tous les 

horaires sur le site de la RRT 

(Régie Régionale des 

Transports) 

Et pour le mercredi et les 

vacances scolaires… 

La compétence est entièrement 

couverte par la CCSA. 

 

Pour la première année, Le centre 

d’accueil de loisirs du mercredi est 

organisé dans notre village à la 

salle des fêtes. Le service débute à 

7H30 et se termine à 18H00 avec un 

service cantine le midi.  

 

Dossier 
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A chaque période de vacances 

scolaires, des accueils de loisirs 

d’animation et de détente sont 

proposés aux enfants qui ont entre 3 

et 13 ans. Pour notre village, ils se 

déroulent à Hermies, mais un 

transport en autocar est mis en 

place. Le coût est calculé en 

fonction des revenus mais reste 

très abordable. N’hésitez pas à 

joindre par le CCSA téléphone 

03.21.59.17.17 pour plus de 

renseignements. 

L’accueil de loisirs des jeunes 

Outre l’accueil de loisirs qui prend 

en charge les enfants jusque 11 ans, 

un espace de loisirs pour les ados 

existe, il est situé à Bapaume au 3 

rue Briquet Taillandier, l’accueil 

jeunes intercommunal est un lieu 

destiné aux jeunes, pré-ados et 

ados de 11 ans (6e) à 17 ans. C’est un 

lieu d’accueil, d’écoute et 

d’échange… Les jeunes s'y 

retrouvent pour se relaxer, 

s’amuser ou faire des recherches. 

PlayStation, ordinateurs, baby-foot, 

billard, table de ping-pong sont à 

leur disposition. L’accueil - jeunes 

est ouvert du lundi au samedi de 10h 

à 19h. L’encadrement y est assuré en 

permanence. Le seul problème 

majeur pour les jeunes de nos 

villages reste le transport puisqu’il 

n’est pas assuré.  

Les séjours de vacances en France 

ou à l’étranger pour les 7- 17 ans 

L'accueil jeunes organise, pour les 

jeunes du territoire, des séjours en 

France ou à l'étranger. 

Ces séjours sont proposés pendant 

les périodes de vacances scolaires, 

été comme hiver, à la mer ou à la 

montagne. 

Pour l'été : 3 séjours de 15 jours pour 

les enfants et les jeunes de 8 à 17 

ans. 

Pour l’hiver : un séjour de 9 jours, 

pour les 7-11 ans, un séjour pour les 

11-17 ans (11 ans scolarisé au 

collège). 

Contacts : Accueil jeunes au 03 21 24 

98 35 / 06 32 55 09 16 ou par mail 

accueil-sejours@cc-sudartois.fr 

Les associations 

Les associations de notre village 

offrent des activités à la 

population. Certaines sont plus 

axées vers la population jeune. 

L’association de parents d’élèves 

qui s’appelle « les P’tits Bouts » 

œuvre toute l’année au profit des 

enfants de l’école. Contact : 

http://fb.me/lesptitsbouts62124 

L’association « les Ecureuils » 

propose à tous et notamment aux 

enfants de pratiquer le football. 

Les entrainements ont lieu le 

mercredi à 17H00, mais aussi le 

samedi et des rencontres ont lieu 

les dimanches. Contact : 

03.21.48.31.91 

L’association Flashdance 62 

permet quant à elle la pratique de 

la danse. L’année se clôture par 

un spectacle qui remporte 

toujours un vif succès. Les 

entrainements ont lieu les mardis 

soir. Contact : 09.86.21.92.05 

L’association FALEP organise et 

soutien de nombreuses activités 

ponctuelles qui réunissent petits 

et grands (des soirées jeux de 

société, des bals, des lotos, la 

brocante du 1er mai etc…) Elle 

consacre ses bénéfices aux 

activités pour les enfants en 

dotant régulièrement l’aire de 

jeux de différents matériels 

extérieurs. Contact : 

06.45.28.59.87 

L’aire de jeux Maurice Majot se 

situe au cœur du village derrière 

la mairie. Elle comporte des 

structures de jeux destinés aux 

enfants de tous âges. Les parents 

peuvent eux aussi s’y reposer, des 

bancs et tables de pique-nique 

permettant d’y faire une halte. 

La bibliothèque 

Je n’en dirai que quelques mots 

dans la mesure où un article y est 

consacré un peu plus loin dans ce 

magazine. 

La bibliothèque est gratuite, 

ouverte à tous, habitants ou non. 

Elle est ouverte le mercredi de 

15H00 à 18H00 et le samedi de 

9H15 à 12H00. Elle est animée 

joyeusement par une équipe de 

bénévoles. 

 

  

 

P 10 



 

 

 

 

Les services d’aide aux 

parents  

Être parent est une fonction pour 

laquelle il n’y a pas d’école, le 

« job » est pourtant parfois bien 

compliqué. Rester calme face à 

un bébé ou enfant qui pleure et 

pour lequel on ne trouve pas de 

solution d’apaisement relève 

parfois de l’exploit et pourtant il 

le faut. S’énerver ne servira pas à 

résoudre le problème. Vous n’êtes 

pas seul. Outre les modalités 

matérielles, des conseils 

éducatifs, médicaux et aides 

psychologiques à la prise en 

charge des enfants sont possibles 

sur le territoire. 

Trois entités principales 

existent qui interviennent dans 

ce champ de compétences : 

 Le Conseil départemental par le 

biais de la Maison Département 

Solidarité de Bapaume, tel : 03 

21 50 58 30. Ce service 

englobe la Protection 

Maternelle et Infantile et le 

service d’aide sociale à 

l’enfance. www.pasdecalais.fr 

La CAF, vous retrouverez tous 

les renseignements sur le site 

de la CAF : www.caf.fr 

La CCSA par le biais de sa 

compétence enfance-jeunesse 

pourra elle aussi vous aider 

dans le domaine de l’enfance 

www.cc-sudartois.fr 

La consultation de PMI 

Tous les 3° lundi du mois, le 
service de PMI (protection 

maternelle infantile) du Conseil 

départemental vient dans notre 

salle des fêtes pour la 

«consultation des nourrissons » 

Un médecin examine votre 

enfant et s'assure de son bon 

développement, en suivant le 

calendrier des 20 examens de 

santé obligatoires prévus 

jusqu'à 6 ans. 

Il rédige les certificats médicaux 

obligatoires du 9e mois et du 

24e mois, lors des examens 

approfondis effectués à ces 

âges-clés. 

La réalisation des vaccinations 

obligatoires et recommandées 

est proposée. 

Une infirmière puéricultrice 

vous apporte les conseils 

nécessaires : alimentation, 

hygiène, sommeil, activités 

d'éveil, informations sur les 

modes d'accueil du jeune 

enfant...Une psychologue est à 

votre écoute si vous le 

souhaitez. 

Les aides financières 

Nous parlerons ici des aides 

versées par la CAF, vous 

retrouverez toutes les modalités 

d’attribution sur le site de la CAF. 

Les allocations familiales : Ce 

qu’on appelle communément les 

allocations familiales sont versées 

à partir du deuxième enfant sans 

conditions de ressources. Le 

montant varie en fonction du 

nombre d’enfants au domicile. 

Des majorations peuvent être 

octroyées en fonction de l’âge de 

vos enfants et du nombre, 

renseignez-vous. 

Pour un enfant né ou adopté, 

vous pouvez bénéficier de la Paje 

(prestation d’accueil du jeune 

enfant). Elle comprend :  

• la prime à la naissance ; la prime 

à l'adoption ; l’allocation de base ; 

la prestation partagée 

d’éducation de l’enfant (PreParE) 

pour toute naissance ou adoption 

après le 31 décembre 2014 ou le 

complément de libre choix 

d’activité (Clca) pour toute 

naissance ou adoption avant le 

1er janvier 2015 ; le complément 

de libre choix du mode de garde. 

Ces prestations sont 

cumulables entre elles ou 

avec d'autres allocations 

sous certaines conditions. 

Le plus simple étant de vous 

rendre sur le site de la CAF. 

• Si vous avez un enfant en 

situation de handicap, vous 

pouvez percevoir l’AEEH 

(allocation d’éducation de 

l’enfance handicapée) et 

son complément. 

• Si votre enfant est gravement 

malade et que vous devez arrêter 

votre activité pour rester à son 

chevet, vous pouvez demander 

l’AJPP (allocation journalière de 

présence parentale). 

• La carte « famille nombreuse » 

est octroyée à partir du troisième 

enfant. 
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• Si vous faites garder vos enfants 

car vous travaillez, une aide 

financière peut vous être 

octroyée par la CAF en fonction 

du mode de garde, de vos 

revenus, du nombre d’enfants 

dans la famille, de la 

fréquentation et de l’âge de 

l’enfant. Elle peut aller jusqu’à 

476€/mois pour un enfant de 

moins de 3 ans et jusqu’à 

233€/mois pour un enfant entre 3 

et 6 ans.  

Le Conseil départemental par le 

biais de ses MDS peut aussi vous 

aider financièrement pour des 

difficultés ponctuelles, mais son 

cœur de métier est bien dans 

l’accompagnement des familles 

Les différents modes de 

garde

 

Eh oui de nos jours, nombreux sont les 

foyers où les deux parents travaillent. Et 

dans ce cas il faut trouver un moyen de 

faire garder les petits. 

Le choix entre le mode de garde 

collectif et individuel reste très 

personnel. Chacun ayant des 

avantages et des inconvénients : 

socialisation liée au collectif, prise 

en charge plus personnalisée de 

l’individuel.  

Outre l’école qui est maintenant 

obligatoire à partir de 3 ans, il existe 

dès la naissance des moyens de 

garde collectifs. 

Les moyens de garde 

individuels 

Outre les moyens de garde intra-

familiaux « c’est mamie qui garde le 

petit », il existe aussi la traditionnelle 

« nounou ». On les appelle plus 

officiellement assistantes 

maternelles agréées ou plus 

populairement nourrices agréées. 

Elles possèdent toutes un agrément 

du Conseil Départemental et dans 

ce cadre, elles ont suivi une 

formation de plusieurs jours sur le 

développement et la prise en charge 

des enfants. 

La liste sur notre commune comme 

sur les communes environnantes ou 

de votre lieu de travail est 

consultable dans chaque mairie ou 

auprès de la maison département 

solidarité de Bapaume. Cette liste 

est régulièrement mise à jour, vous 

trouverez ci-après les noms des 

assistantes maternelles actuellement 

sur notre commune. 

Laetitia Sagnier 

Maria Gracia 

Nathalie Solem 

Stéphanie Plaisant 

La rémunération est réglementée et 

dépend entre autres de la fréquence 

à laquelle vous utiliserez ce mode de 

garde. Vous pourrez retrouver tous 

les éléments permettant ce calcul 

sur https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits 

Pour employer une Ass mat, il faut 

vous renseigner sur les démarches 

d’embauche liées à votre nouveau 

statut d’employeur. 

Les moyens de garde collectif 

des tout petits 

La micro-crèche d’Hermies, elle a 

ouvert ses portes en septembre 

2016 et offre 10 places d’accueil 

collectif pour des enfants âgés entre 

2 mois et demi et 4 ans sur une 

plage horaire allant de 7H30 à 

19H30 et ce du lundi au samedi. La 

fréquentation peut être à temps 

plein comme à temps partiel, voire 

même ponctuel, cela permettra à 

votre enfant une première vie en 

collectivité. Le prix horaire est 

déterminé par vos revenus. Vous 

pourrez le calculer en visitant le site 

de la CCSA ou en les contactant par 

téléphone. 

Vous pouvez contacter la micro-

crèche d’Hermies, « À Petits Pas » 

au 03 21 23 31 98 ou par mail multi-

hermies@cc-sudartois.fr 

La maison d’assistantes 

maternelles, un concept en voie de 

développement. 

Le principe est simple, c’est le 

rassemblement dans une même 

maison de plusieurs assistantes 

maternelles. Actuellement ce type 

de structure existe à Bapaume « les 

mini Lou » et une vient d’ouvrir à 

Rocquigny. Pour tout 

renseignement vous pouvez 

contacter chacune de ces 

communes ou la CCSA.  

Les crèches et haltes garderie. 

Bien sûr, en fonction de votre lieu 

de travail et de votre employeur, 

d’autre moyens de garde collectifs 

s’offrent à vous. Certaines 

entreprises ont des crèches 

d’entreprises et les grandes villes 

possèdent une ou plusieurs crèches 

chacune : Cambrai, Arras, Péronne, 

Bapaume. Il vous appartient alors 

de vous renseigner auprès de votre 

ville de lieu de travail ou de votre 

employeur. 

■ Chrystèle Lectez 
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Football : Association « Les Ecureuils » 

Au cours de la saison 

2017/2018, nos jeunes ont 

évolué en U10 et ont effectué 

des plateaux en première phase 

et un mini championnat en 

2ème phase, les samedis matin.  

Les entrainements U10 / U11 

ont lieu le mercredi de 17h à 

18h30 et sont encadrés par Ludovic Wiart et moi-même. 

Jordan Tombois nous a rejoint pour entrainer les plus 

jeunes. 

Nous avons eu l’honneur d’être 

sponsorisé par Mr Carton, producteur de 

Pomme de Terre, qui nous a offert un 

équipement complet pour nos jeunes. 

La saison dernière nous avions 2 équipes 

Séniors mais un effectif trop juste, c’est 

pourquoi cette saison, une seule équipe a 

été engagée. Cette équipe évolue en D7 

du district Escaut. Les entrainements ont lieu les mardis 

et vendredis de 19h à 20h45. ■ Gilles Alexandre, 

Président.

Le CCAS, c’est quoi ? ou 
plutôt, c’est qui ? 

C’est Quoi : Le CCAS est le centre 

communal d’action sociale. C’est 

une émanation du Conseil 

municipal, il fonctionne avec un 

budget propre issu des revenus 

générés par les « terres des pauvres 

». Eh oui le CCAS possède quelques 

terres qui lui ont été offerts au cours 

des années par de généreux 

donateurs. Les revenus s’élèvent 

annuellement à environ 6400 euros. 

Les dépenses se répartissent avec 

les charges obligatoires : taxes et 

impôts qui incombent à tout 

propriétaire terrien soit environ 

1500€/an ainsi que l’assurance des 

bénévoles. 

Les charges sont réparties parmi les 

différentes actions du CCAS : Le 

repas annuel des ainés (cf 

paragraphe ci-dessous) ; les deux 

colis des aînés (juin et Noël) et les 

actions ponctuelles telles que la 

subvention au voyage au parc du 

Fleury pour les enfants. 

C’est qui : Les bénévoles se 

réunissent environ 4 fois par an et 

distribuent les 2 colis à nos aînés, ils 

organisent aussi le repas. 

Ils sont au nombre de 12 : Rose-

Marie Capelle, Maryse Capon, 

Jeanne-Andrée Coquel, Colette 

Michel, Béatrice Montigny, 

Nicole Navarro, Bertrand 

Boucher, Jean-Luc Capon, Jean-

Marie George, Alain Montigny, 

Patrick Poix et Huguette 

VanLaethem qui décore la salle 

et les tables pour le repas. Je les 

remercie pour leur engagement.

 

Les actions sont en faveur des aînés, 

des enfants et des personnes en 

difficultés. Outre les festivités, les 

actions sont d’ordre social, chaque 

habitant qui rencontre des 

difficultés peut bénéficier d’un 

entretien, de conseils et d’écoute, 

tout cela gratuitement et en toute 

discrétion. Bien sûr, ce n’est pas 

miraculeux, mais cela permet à 

certains de repartir rassurés, 

renseignés ou simplement aidés. 

Le repas : C’est le 9 septembre 

dernier qu’a eu lieu le traditionnel 

repas et qui rassemblait les aînés de 

la commune. Cette journée a 

remporté un franc succès. Tout 

d’abord par son nombre de 

participants, nous étions 70 

participants sur un total de 117 

personnes de plus de 65 ans que 

dénombre la commune. Les 

accompagnateurs des invités 

pouvaient participer moyennant la 

somme raisonnable de 10 euros.  

Un service de ramassage à domicile 

proposé par les bénévoles du CCAS 

aux personnes à mobilité réduite a 

permis à quelques personnes qui 

sortent peu de profiter de cette 

journée. Par ailleurs, la maison de 

retraite de Bapaume a accompagné 

5 de leurs résidents culturimessins 

qui ont eu le plaisir de retrouver leur 

village et leurs connaissances.  

Au final, une journée agréable qui a 

rassemblé les aînés autour 

d’histoire d’hier et d’aujourd’hui. 

Pour les colis, c’est Béatrice et 

Alain qui passent les commandes 

et l’ensemble des bénévoles qui 

confectionnent les colis et les 

distribuent. C’est l’occasion de 

prendre un peu de temps avec 

chacun. 

Et demain… 

Comme vous le savez peut-être les 

terres du CCAS sont porteuses de 2 

éoliennes qui abonderont le budget 

du CCAS à un peu moins de 10 000 

€/an. Il faudra donc réfléchir à ce 

qui pourra être développé à l’avenir. 

■ Chrystèle Lectez
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L’APE « Les P’tits Bouts » 

Cette association poursuit son but, à savoir 

l’animation de l’année scolaire et la recherche de 

fonds pour financer les activités des écoliers, avec 

un bureau pour l’année scolaire 2018/2019 

composé de : 

➢ Présidente/secrétaire : Mme SAGNIER 

Laetitia 

➢ Trésorière : Mme DESSERY Elizabeth 

L’association fonctionne grâce aux parents 

d’élèves et aux membres de l’APE. C’est pourquoi 

les bonnes volontés, les coups de main sont 

appréciés lors de nos manifestations. 

N’hésitez pas à nous contacter et à participer aux 

prochains événements. 

Nous remercions l’ensemble de la commune, 

Monsieur le Maire, l’association le FALEP et bien 

sûr nos parents bénévoles pour leur soutien tout 

au long de l’année. Lors de la fête des écoles, nous 

avons pu offrir, à l’école Jules Ferry, du matériel 

sportifs (2 tables de ping-pong, un panier de 

basket, 2 buts…) ainsi que de nouveaux jouets 

pour les plus petits (poupée, lego, voiture…), pour 

un montant total de 975.28€. 

Pour ce début d’année scolaire, l’A.P.E a déjà 

organisé une vente de chocolats, une vente de 

carte Sainte Catherine et Saint Nicolas, ainsi 

qu’une boum Halloween le 31 octobre, qui a 

remporté un franc succès. Les enfants et parents 

ont joué le jeu en venant déguisés. La boum a 

énormément plu aux petits comme aux plus 

grands, nous avons passé un excellent moment en 

votre compagnie. D’ailleurs, nous remercions les 

parents pour leur aide et leur participation. 

Les animations à venir : 

• Loto le samedi 9 mars 2019 

D’autres animations sont en préparation. 

Nous vous attendons nombreux lors de ces 

journées de convivialité, aux bénéfices des 

enfants. En effet, l’APE va ainsi pouvoir organiser 

de nouvelles animations pour nos enfants durant 

l’année. 

Nous espérons pouvoir continuer à apporter notre 

soutien financier au groupe scolaire et permettre à 

nos enfants de s’ouvrir à de nouvelles 

connaissances, à découvrir des activités… 

Suivez-nous sur notre page Facebook : 

http://fb.me/lesptitsbouts62124 

■ Mme Sagnier Laetitia, Présidente 
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Les quatre saisons 

Le club des quatre saisons accueille 76 adhérents en 2019. Pour une cotisation de 17€ par 

an., le club, sous la houlette de son président Michel Nuyttens, offre aux adhérents des 

sorties, des repas dansants, et bien d’autres activités ludiques. Les adhérents potentiels 

peuvent participer librement aux activités 1 ou 2 fois avant de prendre leur carte 

d'adhésion, pour se rendre compte si cela leur convient et découvrir l’esprit de camaraderie 

que partagent tous les aînés de Metz-en-Couture 

Contact : 03.21.59.66.53 

http://fb.me/lesptitsbouts62124


As. St Jean Bosco 27 janvier 12h repas à la salle 

des fêtes  

As. Flashdance62 : Soirée crêpes 16 février 

A.S « Les Ecureuils » Concours de belote le 24 

février à la salle des fêtes. 

A.P.E. Loto le 9 mars  

A.C.P.G.* 29 avril Souvenir des déportés de la 

seconde guerre mondiale à 11h à la salle des 

fêtes. 

A.C.P.G. 8 mai Commémoration de l’Armistice 

en souvenir de la fin de la guerre 39-45 

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

guerre d’Indochine 1946-1954 

A.C.P.G. 18 juin Appel historique du Général De 

Gaulle 

Club des 4 saisons : 23 juin thé dansant 

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

Jean Moulin début Juillet 

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

gerbe au monument aux morts. Jeux 

traditionnels. 

As. Flashadance62 : Gala de danses le 16 Juillet 

As. St Jean Bosco 18 août Fête familiale Messe 

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

en plein air, repas froid, pâtisseries. 

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

rendu aux Harkis 

A.C.P.G. 16 octobre 42ème anniversaire de 

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

Dame de Lorette 

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

d’hommage « aux morts pour la France » 

pendant la guerre d’Algérie et les combats de 

Tunisie et du Maroc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Agenda des 
Associations L’association Flashdance62 

Elle œuvre depuis 4 ans dans la commune de Metz-en-Couture. Elle 
comprend 28 danseuses (eurs) de 5 à 8 ans / 10 à 14 ans/ 16 ans et 
plus. Droit d’entrée au club : 75€ pour l’année, ceci comprend 
l’assurance, les costumes et accessoires. Les inscriptions se font en 
septembre (1er mardi du mois) ; Le type de danse pratiqué : moderne 
jazz. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, toujours dans la bonne humeur, 
avec un excellent esprit d’équipe. 

La présidente : Risso Yvelise Flashdance62 Tél : 09.86.21.92.05 

 
Représentation donnée lors de la grande veillée 
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Ça y est elles tournent ! 

Depuis la fin du mois de septembre le parc éolien de l’Inter deux Bos produit ses premiers Kilowatts (33 000 

000 KW/h). Les 10 éoliennes devraient, au minimum, produire de l’électricité pour les 20 années à venir 

sachant que les baux conclus avec les parties prenantes font état d’une reconduction probable de 20 années 

supplémentaires. 

Quels impacts essentiels, autres que financiers, nous pouvons retenir, figurant en bonne place dans le dossier 

d’étude d’impact, présenté lors de l’enquête ? 

✓ L’impact visuel : c’est sûr avec leur 150 m en bout de pale et leur 

rotation tel un moulin elles se voient. On aime ou on n’aime pas. C’est 

fort subjectif ! 

✓ Le bruit : la réglementation prévoit une distance minimum de 

500 mètres entre une machine et une habitation…la plus proche se situe 

à un peu moins de 700 mètres. Les textes imposent également de s’en 

tenir, au maximum, à une élévation du bruit ambiant de 3 décibels la nuit 

et 5 le jour. Même si les règles d’acoustique sont un peu délicates à 

comprendre cela se mesure. Si la loi n’est pas respectée le gestionnaire du 

parc est alors tenu de brider la machine concernée afin qu’elle réponde 

aux normes en vigueur. Avant la construction du parc une étude 

acoustique a été réalisée à divers endroits significatifs selon un protocole 

bien établi. De nouvelles mesures seront faites au printemps qui 

devraient, confirmer le respect de la réglementation. 

✓ Les perturbations de réception télévisuelle : c’est la rotation des pâles qui perturbe la réception du 

signal ; à l’arrêt pas d’impact en ce domaine. Là aussi des mesures ont été réalisées avant et après la 

mise service du parc. Boralex s’est engagé à donner une suite à chaque demande de personne qui 

aurait à souffrir d’une mauvaise réception télévisuelle. A ce jour une quinzaine de dossiers ont été 

adressés à l’exploitant. Un imprimé est à votre disposition en mairie pour justifier de votre demande. 

Voici ce que nous pouvons dire sur les impacts, énoncés ci-dessus. Des solutions existent encore faut-il que 

le problème soit porté à la connaissance de l’aménageur éolien … ! 

N’oublions pas cependant que le vent est une énergie sans cesse renouvelable, gratuite, non polluante et sans 

risque sanitaire majeur comparé à la production de l’électricité nucléaire ! ■ Michel Lalisse  
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Le réseau d’eau fait (en partie) p’eau neuve !  

De la mi-septembre à la mi-

novembre la SADE est 

intervenue pour le compte 

du SIESA (Syndicat 

Intercommunal des Eaux 

du Sud Artois). Un peu plus 

d’un km du réseau était 

concerné : les rues 

d’Elboise, de Péronne du 

Marché et la place 

d’Halifax. 

Plus de 80 branchements 

en plomb ont été mis en 

conformité pour un coût 

d’environ 450 000 € HT. 

Trois coupures générales 

de l’alimentation ont été 

nécessaires pour raccorder 

les nouvelles conduites et 

la mise hors réseau des 

canalisations anciennes de 

près d’un siècle. Je crois 

pouvoir affirmer que si nous 

n’avions pas pris l’option de 

rejoindre le SIESA au 1 er 

Janvier 2017 ces travaux 

n’auraient pu être menés à 

bien en moins de 2 ans. La 

distribution de l’eau est 

désormais fort technique 

avec des risques sanitaires 

importants. De plus l’eau 

est une ressource 

précieuse qu’il faut éviter 

de gaspiller. Pour mémoire 

notre réseau avec un taux 

de rendement de 42 % (100 

m3 pompés pour 42 m3 de 

distribués le reste 

« disparaissant » à cause 

des fuites) ne pouvait se 

satisfaire d’un si piètre 

bilan! Même si le prix du m3 

a augmenté de quelques 

dizaines de centimes c’est 

là le prix à payer pour 

garantir une eau de qualité 

sans gaspillage dans le 

respect d’une ressource 

qui peut vite s’étioler si 

nous n’y prenons garde... 

Une commune voisine a 

été contrainte d’interdire 

pendant plusieurs 

semaines la consommation 

humaine de l’eau qu’elle 

distribue. La faute à une 

nappe qui avait baissé 

fortement ne délivrant plus 

une eau de qualité 

suffisante… ! Par 

conséquent soyons 

économes d’une ressource 

précieuse car vitale !   ■ 

Michel Lalisse
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Réfection du parquet 
de la Mairie 

Si nous avions déjà fait 
l'année dernière, la 
rénovation de peintures de 
l’extérieur de la Mairie, rien 
à l'intérieur n'avait encore 
été réalisé. 

 

C'est chose faite... En effet, 
le parquet de la salle du 
conseil avait bien souffert 
des innombrables passages 
répétés... ! Usé, dépoli par 
les diverses réunions de 
conseil municipal, des 
mariages et autres 

manifestations et même un 
peu brulé par l'ancien poêle. 
Autant de va et vient par 
tous les temps. C’en était 
trop ! Nous avons donc 
décidé de le remettre en 
état. 

Une équipe de choc se 
proposa de le faire. Michèle 
et Lionel Delsaut ainsi que 
Julie Lefebvre. Ils 
s'attaquèrent donc, armés 
de machines de ponçage 
puissantes et aidés par des 
produits spécifiques de 
vitrification, munis de 
masques antipoussières, au 
décapage du parquet dans 
un bruit assourdissant, 
avec finition à la main dans 
les endroits difficiles, suivi 
d’un bon nettoyage... Cela a 
pris 3 jours et 2 jours de 
plus pour vitrifier cette 
surface en 4 couches 
successives et une de 

durcisseur avec un léger 
ponçage entre chaque 
intervention... ! 

Le résultat est là ... tout 
simplement magnifique, et 
le voilà reparti pour 20 ans 
au moins.  

■ Lionel Delsaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers municipaux 

André Brissez et Michel Vérité ont eu fort à faire aux nouveaux ateliers municipaux (ex Grange Dazin). Elle a subi 

beaucoup de transformations, d'aménagements, de rangements, de constructions et de consolidation de charpente 

avec réalisation d’un bardage extérieur. Il a fallu fabriquer une plateforme en béton pour recevoir l'ancienne baraque 

de chantier remontée sur cet emplacement. Les châteaux d'eau ont été vidés de tout leurs matériels et ainsi regroupés 

sous la grange. Sur la caisse du camion atelier, une plateforme surélevée et protégée des intempéries, a été fabriquée 

par les employés communaux, grâce à des matériaux issus de divers chantiers. 

 

 

 

 

 

 

En extérieur, des gravas récupérés de la démolition d'une partie de l'ancienne habitation DAZIN qui risquait de 

s'écrouler ont servi à stabiliser le terrain pour réaliser une plateforme de stockage. Voilà rien ne se perd, tout se 

transforme ; tout est recyclé, c'est de l’éco-récupération ou du développement durable. ■ Lionel Delsaut.  
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      La manne des Certificats d’Economie  
      d’Energie 

Au mois de février 2018 la Communauté de 

Commune, reconnue comme Territoire à Energie 

Positive en Croissance Verte, nous informait 

qu’EDF proposait à l’ensemble des 64 communes 

de les aider à financer des chantiers de bâtiments 

destinés à faire de substantielles économies 

énergétiques. L’enveloppe annoncée avait de quoi 

motiver puisque qu’il s’agissait d’environ un 

million d’euros. Une aide supérieure à 80% du 

montant des travaux était envisageable pour les 

opérations retenues 

L’une des conditions pour bénéficier de cette aide 

était que les chantiers concernés soient réalisés et 

facturés pour la mi-décembre. 

Après réflexion l’école Jules Ferry avec une 

chaudière vieillissante et une isolation sommaire 

dans les combles et une chaudière poussive à la 

salle des fêtes, pouvaient justifier des travaux pour 

répondre aux critères techniques exigés. 

Un audit fut cependant réalisé en avril pour les 

locaux scolaires afin de confirmer et optimiser les 

travaux à envisager L’option fut prise de mettre en 

place deux équipements identiques en chaudières 

afin d’en faciliter l’exploitation. Des appels 

d’offres furent activés, la CCSA agréa les choix 

techniques proposés, le conseil municipal valida les 

devis retenus et les commandes se confirmèrent 

courant de l’été… 

Ces 3 chantiers furent menés à bien lors de la 

première semaine des vacances scolaires de la 

Toussaint. Les travaux réalisés ont été rapidement 

facturés et mandatés par notre mairie 

Bilan financier : pour un total de travaux de 22 201 

€ HT l’aide obtenue d’EDF grâce aux Certificats 

d’Economie d’Energie (CEE) s’élève à 21 854 € 

HT correspondant à une « subvention » de 98 %, le 

reste à charge de la commune s’élevant à 347 € HT. 

Qu’EDF en soit remerciée tout comme notre 

Communauté de Communes qui a assuré 

l’animation et le suivi de cette opération pour 

laquelle notre réactivité a été au rendez-vous. 

Cerise sur le gâteau : nous devrions enregistrer des 

gains énergétiques non négligeables (environ 15 à 

20%) dans les mois d’hiver à venir grâce aux 

matériels et matériaux installés. ■ Michel Lalisse

Travaux de réfection de la place du village et de certaines rues communales 

Victime de son succès et du passage impressionnant du nombre de véhicules qui la traversent, le 
chemin de roulement de la place du village s'est dégradé. Après consultation, le conseil municipal, 
à l'unanimité, a décidé de confier les travaux à l'entreprise Lucas pour effectuer la réfection de la 
place par un gravillonnage.  

D’autres rues ont aussi été refaites. Cette année, comme promis, suite 
à l’état des lieu effectué l’année dernière l’entreprise Colas s’est vu 
confier la réfection des rues suivantes : Monaldi, Havrincourt, des 
Lombards, ruelles Cousinot, et Trie ■ Thierry Fontaine
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« NOTRE VILLAGE AU FIL DU TEMPS… PARTICIPATION À L’HISTOIRE DE 
METZ-EN-COUTURE » 

L’écriture de l’histoire de notre village se poursuit et le tome 7 va bientôt paraître soit en tout 

début d’année 2019. 
Ce nouveau volume, en cours d’élaboration, sera probablement le dernier… même si l’histoire 

n’est jamais terminée. 
Cet ouvrage, richement documenté et illustré, comprendra : … 

➔ Les écoles d’avant 1881 jusqu’à la reconstruction, 
➔ Une quarantaine de photographies de classes depuis 1921, 
➔ Le patois de notre région, 
➔ Les muches, 
➔ Les anciennes associations du village, 
➔ Le travail d’autrefois et les métiers oubliés, 
➔ Documents et témoignages divers découverts après la parution du tome 6 ou n’ayant pas 
trouvé leur place dans les différents paragraphes déjà parus. 

Comme les précédents, qui sont toujours disponibles, vous pourrez acquérir ce nouveau volume 
auprès du Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis (G.G.A.C.), BP 11, 59161 – 

ESCAUDŒUVRES, ou en vous adressant directement à Jacques DUCAMP, 3 rue des Lombards 
à METZ-EN-COUTURE,  03.21.73.38.18, en joignant un chèque de 30,00 euros par livre à 

l’ordre du G.G.A.C. (+ 6,00 euros par livre en cas d’envoi par les services postaux). 

Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité et je profite de ce courrier pour vous 
adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. 

■ Jacques DUCAMP. 
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Des nouvelles de l’école Jules Ferry 

En cette nouvelle année scolaire, l’école Jules Ferry accueille 66 élèves 
de la toute petite section au CM2. L’équipe enseignante reste la même, 
à savoir Mme SALORD pour la classe de maternelle et la direction de 
l’école, Mme GUISE pour les cours de CP et de CE1 et Mme 
CONVENANCE pour les cours de CE2, CM1 et de CM2. 

Depuis cette rentrée, l’école fonctionne à nouveau sur quatre jours et 
travaille sur l’élaboration d’un nouveau projet pédagogique. 

Cette année, la classe de Mme CONVENANCE participe au parlement des 
enfants et aura l’honneur de recevoir Monsieur le député à l’école et de 

visiter l’Assemblée Nationale à Paris. 

Les classes de Mme SALORD et de Mme GUISE se sont dotées de différents jeux pour travailler les apprentissages 
de façon plus ludique. 

La classe de maternelle a été équipée de vélos par la municipalité et de nouveaux lits pour le dortoir. La cour de 
récréation des grands a elle été équipée de jeux sportifs par l’APE « les P’tits Bouts ». 

L’équipe enseignante reste à votre disposition pour tout renseignement. Vous pouvez la joindre au 03 21 59 73 
38. ■ Mme Salord 

La fin des TAP 

Après un sondage effectué en 

novembre 2017, le choix des 

parents et des enseignantes a mis 

fin aux activités périscolaires en 

juin 2018. Ce n'est pas sans un 

pincement au cœur que les 

enfants et les intervenantes ont 

terminé cette aventure. 

Car aventure, cela en a été une. 

La réforme des rythmes 

scolaires avait eu lieu en 2014 et 

ce n'est pas sans mal que nous 

avions dû l'appliquer dans notre 

commune. Après une année de 

rodage les équipes étaient bien 

en place et les activités ont 

apporté à la fois loisirs, 

divertissement et culture aux 

enfants. 

Après quatre années d'activités et 

un bilan très positif, il convenait 

donc d'arrêter cette activité avec 

une fête de clôture digne de 

l'intérêt qui a été porté pendant 4 

ans. Les animatrices ont eu 

l’excellente idée d’organiser un 

grand jeu sur le thème de Koh 

Lanta. Les participants ont pu 

s'essayer aux différentes 

épreuves de ce jeu télévisé et 

même parfois goûter à des mets 

inhabituels. Il faut bien dire que 

ce soit du point de vue de la 

décoration mais aussi de 

l'organisation nos animatrices 

avaient très bien préparé les 

choses. Ce fut un franc succès. 

Un deuxième temps fort a été 

organisé fin juin : Une sortie au 

parc du Fleury en bus. C’est avec 

l’aide des animatrices et des 

parents qu’une quarantaine 

d’enfants se sont rendus au Parc 

du Fleury pour une journée de 

divertissement inoubliable, les 

enfants étaient ravis. Cette sortie 

a été financée par le CCAS, le 

FALEP et la commune. 

Merci à tous les adultes qui ont 

permis la réussite de ces 

journées et aux enfants qui ont 

tous été très sages. Nous 

pouvons être fiers de notre 

jeunesse. Pour conclure, je tiens 

à remercier par-dessus tout nos 

intervenants qui au cours de ces 

quatre années ont su intéresser 

les enfants et leur faire découvrir 

le monde. Merci à Alexandra, 

Caroline, Liz, Ludivine, Nora, 

Sandrine et Bertrand. ; aux 

parents qui nous ont fait 

confiance et merci aux enfants 

pour leur bonne humeur et leur 

fraîcheur. ■ Chrystèle Lectez
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À TRAVERS LES HAUTS-DE-FRANCE 

Les 19 et 21 mai dernier, le peloton de la course cycliste 

« À travers les Hauts-de-France » avait fière allure le 

vendredi en fin d’après-midi et le dimanche en fin de 

matinée en traversant le village. 

Vingt et une équipes de six coureurs et quinze pays étaient 

représentés. 

Sur place, la mobilisation d’une vingtaine de signaleurs (la 

plupart de Metz) a été nécessaire afin de sécuriser la 

protection des coureurs, ainsi que les nombreuses 

personnes venues supporter et applaudir les participants. 

Nous avons su encore une fois prouver notre savoir-faire, 

qui nous a valu les remerciements des organisateurs.  

■ Thierry Fontaine 

 
Prise en charge de l’ex décharge du Montant 
Blanc 

La réalisation du parc éolien de l’Inter deux Bos a permis d’accélérer 

la requalification environnementale de l’ex décharge qui rappelons-le 

ne peut plus « accueillir », que sur autorisation écrite de la mairie, les 

dépôts de terre végétale ou matières compostables. 

Dans le cadre de ce chantier, des terres excédentaires ont permis de 

poursuivre de manière significative le comblement de cette carrière et 

de réaliser l’aménagement de la plateforme en vue de permettre son 

ensemencement de facélies au printemps prochain pour y assurer un 

couvert végétal durable. L’espace ainsi créé servira de refuge aux petits 

gibiers et à l’avifaune locale. Dans les années à venir, le reste du fond 

restant à combler favorisera le refuge des lièvres, faisans ou autres 

chevreuils. 

Quatre arbres fruitiers ont aussi été plantés, un talus y a été réalisé et 

des massifs de petits arbustes ont complété cet aménagement pour 

pouvoir faciliter la reconquête de ce lieu au profit de « Dame Nature ».  

La prochaine opération « Hauts 

de France Propres », organisée 

par notre Région au printemps 

prochain, devrait permettre de 

poursuivre le nettoyage en 

surface de ce lieu portant 

encore les traces des déchets et 

autres ferrailles qui voici peu de 

temps y étaient 

clandestinement déposés en 

toute illégalité… ! 

■ Michel Lalisse et Jean Luc 

Capon 
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La bibliothèque Intercommunale 

Située dans l'école primaire Jules Ferry, elle met à votre disposition gratuitement des 
livres, des dvd et des magazines pour enfants, adolescents et adultes. Nos bénévoles 
vous accueilleront chaleureusement : Béatrice, Chrystèle, Claudine, Geneviève, 
Nicole, Patricia Pamart., Renée, Rose-Marie, Julie, Patricia Darras. 

Nous bénéficions d'un dépôt de livres par la médiathèque Départementale de 
Dainville, 1 fois par mois.  
Un service de bibliothèque numérique qui permet d'accéder gratuitement à un 
ensemble de contenus numériques en ligne : livres numériques, vidéos, revues, jeux 
vidéo, musique, auto-formation... est disponible sur demande. 
Le « frigo livres-service » situé sous l’abris bus face à la mairie, est une petite 
bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, 
privilégiant ainsi l'accès à la culture. ■ Julie Lefebvre 
 
Retour sur : Rentrée en livre à Metz en Couture 

Un après-midi récréatif où le livre 

était roi. Les portes étaient 

ouvertes dès 15h pour accueillir 

les visiteurs. « Partir en livre » 

s’est transformé en « Rentrée en 

Livre ». Elle s’est déroulée ce 22 

septembre au lieu de la mi-juillet. 

Peut-être une idée à creuser car 

les enfants sont présents à l’école 

depuis la rentrée. 

Un troc de livres était organisé et 

ce sont les dons de livres qui ont 

permis aux exposants de repartir 

déchargés d’un certain nombre 

d’ouvrages. 

La bibliothèque de Metz en 

Couture existe depuis 1994, 

aujourd’hui elle compte 173 

inscrits. 

Chrystèle Lectez 1ère adjointe 

avait pris en charge la lecture de 

contes aux enfants avant de 

remercier tous les bénévoles de la 

bibliothèque qui sont toujours 

présentes dont, Julie qui la 

chapeaute. 

Mr Aurélien Bonin, sculpteur à la 

tronçonneuse était aussi présent. 

La commune lui avait confié 

l’abattage du marronnier dans la 

cour de l’école. Avec la présence 

régulière des enfants lors des 

récréations, il ne pouvait donc 

que disparaitre. En remerciement 

du bois récupéré Aurélien a 

sculpté dans une branche de 

l’arbre une œuvre qu’il a offert à 

la commune et remis à Christèle 

Lectez pour l’occasion. Il s’agit de 

la représentation d’une plume 

dans un encrier qui a beaucoup 

plu. Reste l’exposer pour le 

mettre en valeur. 

 

Les personnes présentes ont été 

invitées à déguster un morceau 

de brioche ou de tarte au « 

chuque » avec un petit café ou un 

jus de fruits. Les enfants ont eu 

droit à de petits cadeaux « Partir 

en livre ». ■ Henri Lestocart
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Horaires : 

Mercredi : 15h15 à 18h00 

Samedi 9h30 à 12h00 



 
 
 
 

La brocante 2018 en chiffres 

7000 visiteurs 

350 exposants 

2,5 kilomètres d'étalages 

25kg de grillades 

150 mètres de saucisses et merguez 

3kg de pâté 

10kg de jambon 

320kg de frites      

900 canettes de bière 

600 sandwiches servis en 2h 30 

250 baguettes de pain 

 

Voici venir le frais matin, mais tout sommeille encore, 

Les arbres sont rêveurs dans l'immobilité, 

Les oiseaux ont encore la tête sous leur aile. 

Tout à coup le soleil paraît. (Jean Aicard)  

C'est alors que commencent à arriver les brocanteurs 

■ Thierry Fontaine 
 

Les Culturimessins souhaitant exposer en face de leur 
habitation seront prioritaires à condition de retourner en 
mairie le bulletin d’inscription avant le 28 février 2019. 
Passé ce délai il ne sera plus possible de garantir 
l’emplacement souhaité sachant que le nombre d’exposants 
augmente chaque année. 
 

Bientôt 16 ans pensez au 
recensement citoyen obligatoire 
 
Tout jeune de nationalité française doit se faire 

recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la 

fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est 

une démarche obligatoire et indispensable pour 

participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC). 

L’attestation de recensement puis le certificat de 

participation à la JDC sont indispensables pour se 

présenter à des examens soumis au contrôle de 

l’autorité publique. 

Le recensement dans les délais facilite toutes ces 

démarches ! 

Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire 

sereinement et sans retard, au permis de conduire ou 

à la conduite accompagnée, au baccalauréat, présenter 

un CAP, etc. 

Pour tout renseignement sur le recensement citoyen 

obligatoire ou sur la JDC (Journée Défense et 

Citoyenneté) veuillez contacter l’accueil du Centre du 

Service National d’ANGERS (02.44.01.20.50) ou le CSN 

via le formulaire de contact sur 

www.defense.gouv.fr/jdc 
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Une Grande Veillée pour réveiller nos Mémoires !  

 
Le 11 novembre 2018 a marqué le centenaire de l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale. 

Notre commune avait souhaité marquer cet Anniversaire et répondre ainsi favorablement à la volonté de la 
Communauté de Communes et de ses voisines de faire de notre terre artésienne une « vitrine » de cet événement. 

Nous avons mis en place un comité d’organisation qui s’est chargé des « animations », de façon à faire participer le plus 
grand nombre de nos concitoyens.  

Je ne reviendrai pas sur le détail du programme qui était proposé mais je citerai les points forts de cette veillée du 10 
novembre qui a réuni plus de 150 personnes.  

➢ Les chants des enfants devant notre monument aux Morts…encourageant 
➢ Le cordon lumineux établi, dans la nuit, sur 1200 m entre le 

monument et le cimetière anglais rythmé par des sonneries 
militaires … émouvant 

➢ La petite mise en scène pyrotechnique … bruyant 
➢ L’exposition « 14-18 la Mémoire du village » … passionnant 
➢ Le soldat de Florent PAGNY et sa mise en scène chorégraphique… 

virevoltant 
➢ Le casse-croute du Poilu et son vin chaud … réconfortant 
➢ La restauration du premier drapeau des ACPG … bluffant 
➢ La présence de deux amis anglais Mrs Stevenson et Whitehouse 

avec lesquels nous avons partagé l’hommage rendu à la mémoire 
de ces millions de morts (militaires comme civils) … 
chaleureusement 

Merci à tous celles et ceux qui ont contribué à donner un éclat particulier à cet anniversaire 

Je crois pouvoir dire, en regardant ce qui s’est fait autour de nous que nous n’avons pas à rougir du programme, original, 
varié et participatif mis en œuvre pour cet Anniversaire. 

Nous espérons que cet événement va permettre d’ancrer, notamment dans l’esprit de nos jeunes générations, le 
souvenir de cette première guerre mondiale et des sacrifices humains qui y sont attachés et restent gravés dans la 
pierre de nos monuments ou de nos mémoriaux. 

■ Michel Lalisse 
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La voix du nord met à l’honneur une Culturimessine 

Une chercheuse originaire de Metz en Couture récompensée pour son 

travail dans la lutte contre le cancer… 

Flavie Coquel a fait de la recherche scientifique son quotidien à l’institut de 

génétique humaine de Montpellier. 

Après un premier prix récompensant son travail, la Culturimessine a doublé 

la mise en recevant la bourse du prix l’Oréal-Unesco le 8 octobre dernier à 

Paris.  

 
 
 

 

TELETHON 2018  

 

Comme chaque année nous nous sommes investis 
pour le Téléthon, afin de collecter un maximum 
d'argent. 

Grace à vos dons, nous avons pu reverser 242,50 
euros, aux organisateurs du TELETHON. 

L’association Flashdance leur a remis également la 
somme de 80 euros correspondant au 1 euro perçu 
sur chaque entrée lors de leur dernière soirée. 

Le Cyclos club d'Hermies, investi depuis longtemps 
dans cette manifestation, a pu récupérer les dons en 
mairie et nous en a félicité. 

Une collation, bien méritée, leur a été servie, dans la 
joie et la bonne humeur. 

Un grand merci aux donateurs et à ceux qui ont 
participé à cette désormais incontournable 
manifestation caritative. 

■ Thierry fontaine

 

L'arbre de NOEL 

Depuis de nombreuses années le Père Noël passe à Metz en Couture. Cette année un spectacle a été offert aux enfants 

de la commune avant sa venue. Agnès la Magicienne a, pendant une heure, amusé les enfants avec un bon spectacle, 

parfaitement adapté aux petits, plein de fantaisie et d'humour. Après une petite pause, le temps de visiter le stand 

préparé par l'association de parents d'élèves « les P'tits bouts », le Père Noël tant attendu est enfin arrivé, dans la joie 

et la liesse. La distribution des cadeaux s'est terminée vers 13h.  

 A l'année prochaine ! ■ Frédéric Gérard 
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L’ancienne bibliothèque 

Une page se tourne "si l'on peut dire" et quel avenir pour ce bâtiment 

me dites-vous ?  

Je me présente : J’ai, il y a bientôt 20 ans, servi comme local 

informatique. Mais un jour je fus rachetée par la Mairie de Metz en 

Couture. Démontée puis remontée dans un bel espace vert, je devins 

alors une bibliothèque. 

Il est vrai que je ne suis plus toute jeune. J'étais un bâtiment provisoire 

qui a bien dépanné la population et grâce à moi, beaucoup d'entre 

vous sont venus se cultiver et cela, aussi, grâce aux bénévoles qui 

m’ont choyé pendant tout ce temps. 

Mais l’âge n'arrange rien... et me réparer coûterait beaucoup trop cher, mon toit fuit et mon intérieur est très dégradé. 

Je vais malgré tout continuer encore un peu à rendre service, plus en tant que bibliothèque, mais pour d'autres 

occupations, comme servir d'entrepôt de matériels légers, de jeux d'extérieurs ou accueillir les membres de la société 

de chasse. « Voyez-vous je ne suis pas encore au rebus... 

Bientôt au stade sera construit un nouveau vestiaire avec une salle annexe qu assurera mon relais. 

Le moment venu, je vous ferai mes adieux, dans 2 à 3 ans, si tout va bien. ■ Lionel Delsaut

Loto 

La commission des fêtes soutenue par le FALEP a 

organisé le 9 décembre son premier loto. 

Une centaine de participants se sont partagés de 

nombreux lots de valeur, notamment un téléviseur, 

une tablette, un cookeo etc…  

Le tirage d’une tombola a permis au gagnant de 

repartir avec un vélo d’une valeur de 200€.  

Rendez-vous l’année prochaine avec un super loto et 

de plus beaux lots encore ! Quine ! ■ Frédéric Gerard  

  

 

P 27 

http://www.mairie.metzencouture@orange.fr
http://www.metz-en-couture.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


