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Bonjour à vous toutes et tous.
Avant que vous ne lisiez ce nouveau bulletin,
je souhaiterais m’associer à l’ensemble du village pour
rendre hommage à la mémoire des personnes victimes de la
barbarie perpétrée récemment sur le territoire français.
Si, dans le premier numéro, le dossier spécial traitait
de la rentrée scolaire et de l’école, cette fois-ci, cette double
page est consacrée à l’état de notre réseau d’eau potable et
à son avenir. Lors de la réunion publique organisée le 3 juillet
dernier, nous vous avons présenté le bilan de l’action
municipale des 15 premiers mois du mandat. Au cours des
échanges qui ont suivi, vous nous avez confirmé, par le
nombre de questions posées, que l’eau était un sujet
sensible concernant l’ensemble de la population. Nous
espérons que le dossier présenté répondra à vos attentes
même si rien n’est acquis en la matière.
Si 2014 a été l’année d’un état des lieux, 2015 est
celle des dossiers et des demandes de subventions. Même si
le temps des vaches maigres est désormais là, nous
n’hésitons pas à solliciter toutes les opportunités encore
d’actualité.

Le haut débit à Metz en Couture est une réalité
depuis le mois d’août. Cela a parfois été source de
perturbation quant à l’accès au téléphone, toutefois ce
chantier, de la compétence de la CCSA (Communauté de
Communes du Sud Artois), a été mené à bien pour
l’ensemble du territoire communal.
Quant au projet du parc éolien de l’Inter deux Bos,
rien n’est réellement acquis, cependant il a favorablement
progressé ces dernières semaines. Les permis de construire
ont été accordés pour l’ensemble du parc, tout comme pour
l’exploitation des machines. Nous serons vigilants quant aux
engagements pris par l’aménageur, dans les domaines de
l’acoustique et des réceptions télévisuelles. Les mesures
d’accompagnement actées par Ecotera Developpement
devront être rapidement mises en œuvre.

Enfin et par avance, je vous souhaite une bonne fin
d’année 2015 et je vous donne rendez-vous lors de la
Cérémonie des Vœux organisée le vendredi 15 janvier 2016
à 18h30 en notre salle des fêtes.
Michel Lalisse, maire.
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AGENDA
NOEL DES ENFANTS : samedi 19 décembre 2015
VŒUX DU MAIRE : vendredi 15 janvier 2016
CARNAVAL : mardi 17 février 2016
CONCOURS DE BELOTE DES ECUREUILS :
samedi 27 février 2016
PARCOURS DU CŒUR : dimanche 3 avril 2016
CHASSE A L’ŒUF : lundi 28 mars 2016
BROCANTE DU 1ER MAI : dimanche 1er mai 2016
FETE DES VOISINS : vendredi 27 mai 2016 (prévision)
FETE DES MERES : dimanche 29 mai 2016
FEUX DE LA SAINT JEAN : samedi 25 juin 2016
FETE COMMUNALE : 25, 26, 27 juin 2016
RETRAITE AUX FLAMBEAUX : mercredi 13 juillet 2016.
FETE NATIONALE DU 14 JUILLET, BAL PUBLIC : jeudi 14
juillet 2016
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ÉTAT CIVIL
DECES :
Mme BOURLON Hélène née DELAMBRE décédée le 27 Janvier 2015 à Cambrai à l'âge de 98 ans.
M. PONT Charles décédé le 20 février 2015 à Cambrai à l'âge de 96 ans.
Mme DESSAINT Madeleine née RICQUE, décédée le 07 mars 2015 à Cambrai à l'âge de 92 ans.
M. QUATRELIVRE Pierre décédé le 27 mars 2015 à Metz en Couture à l'âge de 84 ans.
M. CARRE Yves, décédé le 30 mars 2015 à Cambrai à l'âge de 74 ans.
M. LEMBERT Jean-Louis, décédé le 05 avril 2015 à Ruyaulcourt à l'âge de 43 ans
Mme QUENU Jeanne-Marie née CAPELLE décédée le 05 mai 2015 à Cambrai à l'âge de 88 ans.
Mme BOYER Paulette, décédée le 16 juillet 2015 à Cambrai à l'âge de 89 ans.
M. DAZIN Eugène, décédé le 04 Août 2015 à Bapaume à l'âge de 88 ans.
Mme ALEXANDRE Germaine née DUBOIS décédée le 08 novembre 2015 à l’âge de 88 ans.
Mr COQUEL Jacques décédé le 19 novembre 2015 à l’âge de 70 ans.
Mme WALINBO Fernande décédée le 28 novembre 2015 à Cuincy l’âde de 101 ans ... c’était notre doyenne !

NAISSANCES :
Eva Fabienne Marie-Thérèse GOUJON née le 17 décembre 2014 à Péronne Fille de Dimitri GOUJON et de
Delphine DASSONVILLE 15 rue de Mitaines à Metz-en-Couture.
Emilie, Sophie DURACHTA née le 13 janvier 2015 à Cambrai fille de Caroline et Stéphane DURACHTA, 1 rue
du Moulin à Metz-en-Couture.
Shannon, Emilie LEGUAY née le 17 janvier 2015 à Arras fille de Sébastien LEGUAY et d’Emilie BOULINGUEZ
18, rue de Tuerie 62124 Metz en Couture.
Anaëlle, Manon, Jessica BRISSEZ et Timéo, Mathéo, Maxence BRISSEZ nés le 17 mars 2015 à Cambrai fille et
fils de David Brissez et Jessica Stévance domiciliés 19 rue d'Elboise 62124 Metz en Couture.
Jules, Christian, Cédric, Thierry KHAN né le 08 septembre à Cambrai fils de Cédric Khan et de Sophie
WARGNIES domiciliés 16 rue des lombards à Metz en Couture
Amély, Murielle, Christelle OLEK née le 23 septembre 2015 à Arras, fille de Ludovic OLEK et de Virginie
QUINCHON domiciliés 4 rue des Cités 62124 Metz-en- couture.
Jeanne, Ange SOUHAUT née le 23 octobre.2015 à Cambrai fille de Cédric SOUHAUT et de Mélanie CAUDROIT
domiciliés 33 rue de Péronne 62124 Metz en Couture.
Kameron, Pimousse, Pierre VERCOUTERE né le 29 octobre 2015 à Cambrai fils de Romuald VERCOUTERE et
de Laetitia LYPHONT domiciliés 2 rue de république 62124 Metz-en-Couture
Zélie MAJOT née le 17 novembre 2015 à Arras fille de Julien MAJOT et de Gwenaëlle CARRE domiciliés 18 rue
de Cambrai 62124 Metz-en-Couture.

MARIAGE :
M. Mickaël GARRIDO et Elodie CHIMOT se sont dit Oui le 16 mai 2015.
M. PONCHAUT Jean-Michel et Samantha ALEXANDRE se sont dit Oui le 01 Aout 2015.
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L’église St Nicolas
Elle a fait l’objet d’une réfection du flan « Est » de
l’assise du clocher. En effet d'importantes
infiltrations pénétraient son appareillage en pierre
pour s’épandre sur le plancher de la tribune avant de
s’égoutter dans l’entrée de celle-ci. Un habillage en
zinc a permis de solutionner ces désordres et d’éviter
une accélération des dégradations intérieures de
l’édifice. Depuis « Merci mon Dieu... ! » plus rien ne
fuit…, Merci aussi à l’entreprise qui a effectué ces
réparations.
L.D.

Horaires de la bibliothèque:
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
La bibliothèque a maintenant sa page Facebook. N'hésitez
pas, venez "Liker" !

La fibre optique
C’est fait, elle est bien arrivée au village. Depuis
le 6 août 2015, chaque abonné peut bénéficier
du haut débit par internet (minimum de 20
mégas.). Seuls Orange et Free ont souhaité
intégrer l’armoire de répartition, pour la
satisfaction de leurs clients !

Pour être informé des dernières actualités, des
nouveautés, retrouver des informations pratiques, et
partager les coups de cœur des bibliothécaires,
https://www.facebook.com/bibliotheque.communale.met
zencouture/
J.L.

Que faut-il faire pour en bénéficier ?
Vérifiez le débit maximum auquel vous pouvez
prétendre sur www.degrouptest.com. Ce
dernier permet en une seule opération de
tester les offres de chaque fournisseur d'accès
et d'identifier les services qui seront
disponibles. Si vous êtes éligibles mais que
votre débit reste faible prenez contact avec
votre opérateur afin de demander à bénéficier
de la technologie VDSL2.
.
Pour mémoire ces travaux ont été financés par
la Communauté de Communes du Sud Artois
pour l’ensemble des communes du territoire
pour un montant total de travaux de 3,8 millions
d’euros dont 1,2 million subventionné par
l’Europe.
Metz en couture n'est plus le bout du monde !!!
L.D. et J.L.
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Brèves du maire ... (enfin pas tout à fait !)
Voici un panel des demandes d’intervention qui me sont faites régulièrement et dont les causes peuvent être
considérées comme des incivilités :
 La divagation de chiens : qu’ils soient agressifs ou non, nos amis à 4 pattes n’ont pas leur place dans les rues ou
les espaces publics. Nous avons déjà fait appel à la SDA d’Estourmel quand nos demandes à la vigilance des «
maîtres » restent sans suite. Nous allons poursuivre en ce sens notre action.
 Le surplomb et l’encombrement de nos trottoirs par des arbustes non taillés par leur propriétaire. Il n’est pas
normal et surtout dangereux qu’un piéton doive marcher sur la route car le trottoir n’est plus accessible. Des
rappels à l’ordre ont été faits…d’autres vont suivre ! Pour mémoire une haie de moins de 2 mètres de haut peut
être plantée à 50 cm de la limite du terrain ; au-dessus de 2 mètres celle-ci ou un arbre doit être positionné, à
l’axe, à plus de 2 mètres de cette limite.
 Les lauriers feuilles ont la (désagréable) particularité de servir de refuges aux regroupements d’étourneaux
l’automne venu. Des désagréments s’ensuivent par des piaillements incessants et de multiples projections de
fientes lors de l’envol de ces compagnies. Il est important que ces lauriers soient régulièrement taillés afin de
ne pas en faire un lieu d’accueil pour ces volatiles.
 Depuis la disparition de la collecte des poubelles vertes nous voyons apparaître, sur le bord des chemins
communaux, en plaine, des dépôts clandestins de cendres. Les cendres de bois peuvent être compostées. Quant
aux cendres de charbon, une ornière peut éventuellement les accueillir s’il vous est impossible de vous rendre
à la déchetterie de Bertincourt. Ne faisons pas de notre plaine une terre de « micro-décharges ».
 Il y a des véhicules qui stationnent sur la voirie de longues semaines sans être déplacés. Si nous pouvons tolérer
qu’une automobile en panne puisse être immobilisée quelques jours sur le domaine public il est difficile
d’admettre que cette situation perdure, gênant ainsi les piétons et la circulation des véhicules. En cas de
difficultés toutes particulières n’hésitez pas à contacter la mairie.
Michel Lalisse.

Palmarès des dépôts clandestins
identifiés sur notre territoire.
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VOS DROITS ET VOUS
ETES-VOUS SOUS TUTELLE ?
C'est la question à laquelle vous êtes obligé de répondre lorsque vous remplissez la plupart des documents
administratifs.
Mais au fait qu'est-ce que ça veut dire ? A quoi ça sert ? Comment peut-on le demander ? Toutes ces questions restent
floues pour la plupart d'entre nous.
Qu'est-ce que c'est ?
Tout d'abord le terme tutelle est un terme générique qui englobe plusieurs notions. On parlera plus spécifiquement de
protection juridique. La protection juridique regroupe la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice.
 La curatelle : elle a pour objet d'assister ou de contrôler de façon continue et dans les actes importants de la
vie civile, le majeur qui nécessite d'être assisté ou contrôlé. Cette mesure est une mesure d'assistance.
 La tutelle : a un degré de protection supérieure. En effet la tutelle vise à représenter de manière continue et
dans les actes de la vie civile la personne. Cette mesure est une mesure de représentation de la personne.
 La sauvegarde de justice : Une sauvegarde de justice permet de protéger une personne de façon temporaire ou
en attendant qu'une mesure plus contraignante soit mise en place. Cette mesure est souvent demandée par
un médecin. Elle peut être rapidement activée.
On demande une mesure de protection juridique lorsque les facultés d'une personne sont altérées et ne lui permettent
plus de gérer correctement ses affaires et/ou son patrimoine.
Comment faire la demande et à qui l'adresser ?
La demande est constituée d'un formulaire administratif à remplir (on le trouve auprès du Tribunal d’Instance). La
demande doit être accompagnée d'un certificat médical qui établi fait par un médecin agréé par le tribunal.
La demande doit être adressée au Parquet dont dépend le lieu d'habitation de la personne concernée par la demande.
En l'occurrence pour notre commune c'est le Parquet d'Arras, à l'intention de M. le Procureur de la République.
Qui peut la demander ?
La personne elle-même peut demander à être protégée. Son entourage peut lui aussi faire la demande pour elle.
Attention, il faut entre 6 mois et 1 an pour obtenir une protection juridique ; Dans l’urgence, il faudra demander une
sauvegarde de justice.

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE :
Principale innovation de la loi du 5 mars 2007, le mandat de protection future permet à toute personne d'organiser
pour l'avenir sa protection ainsi que celle de ses biens, pour le cas où elle ne serait plus en mesure de le faire elle-même
en raison de son état de santé physique ou mentale.
Le mandat de protection future permet également d'organiser l'avenir d'un enfant souffrant d'une maladie ou d'un
handicap en choisissant la personne physique ou morale qui sera chargée de s'occuper de lui lorsque ses parents ne
seront plus en mesure de le faire eux-mêmes on parle alors de mandat « pour autrui ».
En pratique le mandat de protection future peut être établi par acte notarié sous seing privé et fonctionne comme une
procuration.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la mairie ou le Tribunal d’Instance d’Arras.

Chrystele Lectez
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LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE VOUS INFORME
A propos de la Carte Nationale d’Identité
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans). Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Aucune démarche particulière n’est à
entreprendre. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Attention : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans à partir de la date de délivrance.
POUR LA CREATION D’UNE CARTE D’IDENTITE :







Pour un majeur, vous devez fournir :
Un extrait de l’acte de naissance (de moins de trois mois) à demander à la mairie du lieu de naissance.
2 photos récentes au format 35mm de large sur 45mm de haut
Un justificatif de domicile ( un titre de propriété ou un contrat de location en cours de validité, ou un certificat
d’imposition ou de non-imposition, ou une quittance de loyer, ou une quittance d’assurance du logement, ou
les factures d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone) un seul justificatif est requis et doit dater de moins
d’un an
Personne habitant chez un particulier : le demandeur doit fournir les trois documents suivants : -une attestation
sur l’honneur signée de l’hébergeant certifiant de la résidence du demandeur à son domicilie depuis plus de
trois mois, une pièce justificative de domicile de l’hébergeant, une pièce d’identité de l’hébergeant
Une copie du livret de famille

Pour un mineur, vous devez fournir :
Un extrait d’acte de naissance
2 photos récentes au format 35mm de large et 43 mm de haut
Une copie du livret de famille
Un justificatif de domicile
La demande doit être accompagnée obligatoirement de la copie de la pièce d’identité (CNI ou passeport) du
représentant légal qui réalise la demande
En cas de séparation, vous devez fournir une copie du jugement pour vérifier l’exercice de l’autorité parentale et la
fixation de la résidence de l’enfant (si garde alternée, joindre les pièces d’identité de la mère et du père ainsi que les 2
justificatifs de domicile)






POUR UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT :
vous devez fournir





Une copie de la carte périmée
Une copie du livret de famille
2 photos récentes au format 35 mm de large
et 43 mm de haut
Un justificatif de domicile

En cas de perte ou de vol de la carte d’identité, vous devez fournir


Une déclaration de perte (à remplir au
secrétariat)
 Un extrait de l’acte de naissance
 Un timbre fiscal de 25€
 Une attestation de domicile
Une copie
du livret
de famille
Une foisle dossier
complet
le délai
moyen de délivrance d’une Carte Nationale d’Identité est de 3 semaines. C.M.
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DOSSIER EAU
Notre Eau aujourd’hui … demain ?!
Aujourd’hui, il nous suffit de tourner le robinet pour que l’eau jaillisse, dans l’évier, dans la salle de bain où au
bord du jardin. Nous n’y prêtons plus garde. C’est un acquis, une chose naturelle qui s’impose. La qualité et la quantité
de l’eau fluctuent, la main de l’homme et la chimie sont parfois obligés d’intervenir dans sa composition et l’État
intervient dans sa politique de gestion.
 Cette facilité d’accès à l’eau n’a pas toujours été, la sera-t-elle dans le futur ?
La loi sur l’eau évolue (loi NOTRe) et l’état du réseau de distribution aussi. Quel sera son statut juridique demain?
Quel sera le prix de l’eau? Toutes ces questions s’imposent à nous. Nous ferons le point sur le passé, le présent et le
futur de l’eau et du réseau afin que chacun puisse comprendre les problématiques et les différents scénarii qui se posent
aujourd’hui aux habitants du village.
Un peu d’histoire …
Revenons un peu en
arrière pour mieux comprendre le
chemin parcouru depuis un siècle.
A l’issue de la première guerre
mondiale le village est en ruine.
Les puits qui permettaient à la
population d’y prélever l’eau au
quotidien ont été pollués par
l’ennemi ; les abreuvoirs publics,
encore appelés « choués », qui
recueillaient les eaux pluviales en
certains points bas du village, sont
en grande partie comblés par des
gravois.

Il faut reconstruire. La
décision est prise qu’un réseau de
distribution d’eau de ville soit
installé, permettant à chaque
habitant de pouvoir aller chercher,
dans un premier temps, son eau à
quelques dizaines de mètres de
son habitation à une borne
fontaine installée sur le trottoir. Il
y en avait ainsi une bonne
vingtaine, réparties dans les rues.

branchement individuel qui amène
l’eau à l’intérieur. Les compteurs
que chacun connait n’ont été
installés que dans les années 1970.

Eh oui l’eau n’a pas été «
courante » de suite il en a fallu
passer par cette étape avant que
chaque
logement
ait
un

Ainsi le réseau qui amène
l’eau, date des années 1925. Il
n’est plus tout jeune et forcément
poussif.

Au préalable le service de
l’eau se contentait de faire payer
un forfait/an en fonction du
nombre d’occupants du logis ou de
l’importance de la ferme et de son
cheptel.

Notre réseau actuel en quelques chiffres
Une station de pompage puise l’eau à environ 39 mètres de profondeur aidée en cela par 2 pompes
fonctionnant à tour de rôle pour refouler l’eau dans notre château d’eau. Le château d’eau a une contenance de 250
m3 et une hauteur d’environ 18 mètres. Au total l’eau puisée dans la nappe va être remontée sur une hauteur totale
d’un peu moins de 80 mètres. Le captage, déclaré d’utilité publique le 10 septembre 2003, est autorisé à pomper 30
m3/h et 55 000 m3/an. Ensuite c’est un peu plus de 5,7 km de conduites en fonte de diamètres variant de 160 à 60 mm
qui vont amener l’eau au pied de chacune des propriétés de la commune ; 317 compteurs sont installés.
Si à l’origine diverses vannes de coupure permettaient d’isoler certaines rues du village, très peu offrent encore
la possibilité d’être manœuvrées. C’est pour cela que lorsqu’une fuite doit être réparée nous n’avons pas d’autre
solution que de couper la distribution au pied même du château d’eau et donc de priver le village entier d’eau. Chaque
branchement individuel est doté, en trottoir, d’une petite vanne de coupure. Actuellement, beaucoup d’entre elles ne
sont plus en état de fonctionnement, dissimilées sous l’asphalte de la rue ou enterrées dans le trottoir sans que l’on
puisse les localiser… ! Ainsi, parfois, pour remplacer un compteur il faut couper l’eau de tout le village.
Des prélèvements sont régulièrement réalisés par l’Institut Pasteur ou l’Agence de l’Eau afin de s’assurer de sa
potabilité. C’est une obligation de l’Etat qui permet de garantir à chacun une qualité de l’eau.
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42 %, c’est le taux de rendement du réseau. Concrètement lorsque que nous prélevons 100 m3 dans la nappe
nous en distribuons en final 42 m3 …le reste appartient en grande partie aux fuites. En 2014 c’est 56 300 m3 qui ont
été prélevés au fond du puits mais seulement 23 225 m3 ont été distribués. Il faut savoir que l’Agence de l’Eau du Bassin
Artois Picardie « impose » comme rendement contractuel un minimum de 85 %. Nous sommes ainsi fort loin du compte.
Ainsi nous dépassons le volume annuel autorisé par la DUP et arrêté à 55 000 m3. Un tel dépassement peut remettre
en cause le devenir de notre captage !
 Comment se décompose actuellement le prix d’un m3 d’eau distribué ?
Part communale 1,45 € + taxe de prélèvement 0,04 €+ taxe d’assainissement 0,39 € = 1,88 €/m3. Il faut ajouter
à ce prix une location de compteur de 7 €/an et une redevance au profit du SPANC de 14 €/an. Le prix moyen du m3
d’eau potable distribué sur le bassin Artois Picardie et de 2.03 € TTC/m3 pour 120 m3 consommé/an. La commune
ayant opté pour la mise en place d’un assainissement individuel à la parcelle, aucune facturation d’un service de collecte
et de traitement des eaux usés n’est bien sûr à payer.
 Quel est l’Avenir de la distribution de l’eau à Metz en Couture ?
Comme nous venons de le voir, l’état des lieux du réseau d’eau n’est pas brillant. A la demande de l’agence de
l’Eau, un diagnostic du réseau de distribution est en cours. Nous avons par ailleurs passé une convention d’assistance
technique avec le Conseil Départemental du Pas de Calais. Celui-ci nous accompagne dans la volonté d’améliorer la
situation. La reconstruction en totalité du réseau de distribution (hors défense incendie) peut être estimée entre 0.9 et
1.2 million d’euros, alors que nous n’avons qu’environ 100.000 € en fonds disponibles. Nous pouvons considérer que
ce que nous rapporte la distribution de l’eau sert aujourd’hui à réparer les fuites et tout cela pour un taux de rendement
de 43 %. Le constat n’est pas brillant, de plus, dans quelles années, nous perdrons la possibilité de gérer ce service.
En effet la loi NOTRe* (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) précise, pour 2020, que la
compétence « distribution d’eau potable » sera obligatoirement confiée à la communauté de communes de l’époque…
! Faute de pouvoir elle-même assurer cette prestation elle n’aura d’autres solutions que de la confier soit à un syndicat
de distribution de l’eau soit à une société privée telles que nous les connaissons (Véolia, Lyonnaise des Eaux, Noréade…).
Une piste à l’étude : Lors de sa réunion du 4 novembre dernier le conseil Municipal a reçu les représentants du
SIESA (Syndicat Intercommunal des Eaux du Sud Artois) représenté par son Président Mr Burdiak Maire de Favreuil. Ce
groupement fort de 35 communes (dont Beaumetz les Cambrai, Barastre, Haplincourt, Vélu, Lebucquière, Morchies)
alimente en eau 16 500 habitants et distribue 750 000 m3/an au travers de 200 km de réseaux. Il assure tout la chaine
de fourniture de l’eau potable du puits jusqu’au recouvrement des factures. Il prend en charge réparations,
renouvellement et réalisation des nouveaux réseaux pour mailler les ressources. Le prix du m3 est le même pour toutes
les communes adhérentes, à savoir pour 2015, 2,25€/m3. Ce syndicat serait prêt à nous accueillir ... !
Dernière minute … Si le regroupement de 4 intercommunalités (dont notre CCSA) et de la Communauté Urbaine
d’Arras pour former le « Grand Arrageois » se fait, ce serait alors cette nouvelle entité qui assurerait la gestion du
service de l’eau… comme le fait la CUA. Sans que pour le coup nous en ayons le choix.
Conclusion !
Mais rien n’est fait ! Seule certitude : les années, les mois (?) de la Régie Communale sont comptés. Nous
n’avons pas les moyens techniques et financiers d’assurer convenablement et durablement ce service. M.L.
*Et avant tout, la loi NOTRe mettra un terme à toutes les régies communales de l’eau à l’horizon 2020.
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ASSOCIATIONS
Association Saint Jean Bosco
Notre association s’efforce d’améliorer l’accueil dans
les locaux de la salle Saint Jean Bosco et aux abords.
D’année en année vous pouvez constater que bien des
travaux ont déjà été effectués (carrelage, préau, et
cette année, isolation extérieure côté rue).
Cette salle, louée pour une somme tout à fait
raisonnable, permet de se retrouver en famille ou entre
amis afin de fêter un événement (vin d’honneur lors
d’un mariage, baptême, anniversaire…). Elle est aussi
louée à la demi-journée lors d’un enterrement.
Le club « Les quatre saisons » s’y réunit deux jeudis par
mois pour partager un agréable moment autour d’une
partie de cartes ou de scrabble.

Des travaux sont en prévision : rénovation de la grille
d’entrée, sas d’entrée dans la salle pour éviter l’appel
d’air à chaque ouverture de la porte.
Tous ces travaux sont possibles grâce, en majeure
partie, aux bénéfices réalisés lors de nos
manifestations. Les revenus générés par les locations
servent en partie à régler les frais d’entretien courant
et les charges.
Aussi nous serions heureux de vous compter parmi les
participants à nos prochaines manifestations qui se
déroulent toujours dans une atmosphère conviviale et
familiale.
Des billets de tombola vous seront proposés à partir de
juin.

Dates à retenir :
•dimanche 24 janvier 2016 : Notre traditionnel repas qui permet, au cœur de l’hiver, de passer un moment agréable
en toute convivialité.
•Dimanche 21 août 2016 : Messe en plein air devant la salle Saint Jean Bosco suivie d’un apéritif avec petite
restauration. L’après-midi : tirage de la tombola (TV, autres lots de valeur, …).
Pour l’Association, le Président : Jean-Marie George

Association Flashdance 62
Flashdance 62 est une association
de danse mixte créée le 18 avril
2015. Tous les types de musique
sont abordés. La tranche d’âge
des adhérents est de 7 à 16 ans.
Elle a pour but de faire des
animations dans la commune et
les communes extérieures.
Tous les mardis du mois les
juniors se réunissent de 17h15 à
18h15. Et les ados de 18h15 à
19h15.

Les
cours
sont
donnés
bénévolement par Mme Wiart
Rachel.
Une première manifestation a eu
lieu le 5 Juillet 2015 et a réuni 75
personnes dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Quelques
renseignements
complémentaires : Droit d’entrée
au club (20 euros par an) et 5
euros mensuel pour les costumes
et accessoires.

d’une soirée crêpes, où les
danseuses
et
danseurs
évolueront sur scène. Venez
nombreux les applaudir.
Pour toute information : Mme
Risso
Yvelise
présidente
03.21.48.07.52 ou Mme Fontaine
Sylvie secrétaire.
L’association « Flashdance 62 »
vous souhaite à tous et à toutes
de bonnes fêtes de fin d’année.
R.Y.

Une manifestation est prévue
pour le samedi 6 février 2016 lors
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 D'investir dans des terrains de Badminton pour
l'E.P.S. des plus grands.
 De constituer une petite trésorerie pour la
suite.

LES P'TITS BOUTS
Comme vous le savez, nous avons créé
l'Association de Parents d’Élèves « Les P'tits Bouts »
pour la rentrée 2014. Les actions menées pendant cette
année scolaire, nous ont permis :
 D'offrir à l'ensemble des élèves une soupe au
potiron pour Halloween, ainsi qu'une friandise.
 De leur faire déguster un chocolat chaud et des
crêpes pour Mardi Gras.
 De distribuer des chocolats à Pâques à chacun
d'entre eux.

Nous avons décidé de poursuivre ce chemin
pour continuer de régaler nos P'tits Bouts. Un marché
de Noël aura donc lieu le samedi 19 Décembre à la salle
des fêtes. Une vente de Calendriers et de cartes de
vœux personnalisés avec la photo du Père Noël
s'organise, ainsi que la vente mensuelle de petits pains
et croissants confectionnés par la boulangerie Betty.
Pour tout autre renseignement ou suggestions,
n'hésitez pas à vous rapprocher de Madame Hucleux
Sandrine (La Présidente).

Au programme des ACPG pour 2016
26 Avril : Souvenir des déportés de la seconde guerre mondiale. Le monument aux morts et la
mairie seront pavoisés.
8 Mai : Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 en souvenir de la fin de la guerre 1939-1945.
8 Juin : Commémoration de la fin de la guerre d’Indochine.
18 Juin : L’appel du Général de Gaulle. Le monument aux morts et la mairie seront pavoisés.
14 Juillet : Fête Nationale. Dépôt de gerbe au monument aux morts.
25 Septembre : Hommage National rendu aux Harkis.
11 Novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. Dépôt de gerbe au
monument aux morts et au cimetière britannique.
5 Décembre : Journée Nationale d’Hommage « aux morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les Combats du Maroc et de la Tunisie.

Sondage pour la création d’un club de marche

Nous souhaitons connaître votre intérêt pour la création d’un club de marche dans notre village.
Afin de déterminer vos préférences merci de répondre au questionnaire joint et de le retourner en mairie

pour le 10 janvier
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ENVIRONNEMENT
Renforcement du réseau de distribution électrique
C’est un peu moins d’une dizaine de poteaux bétons qui sont venus remplacer, en grande partie, des poteaux bois
supportant le réseau basse tension qui alimente certaines sections des rues Neuve et du Moulin. Ces travaux étaient
rendus nécessaires par la faible section des câbles en place qui n’était plus suffisante pour transiter, de manière fiable,
la quantité d’énergie nécessaire aux riverains. Même si ces chantiers ont été réalisés à l’initiative d’ERDF ils viennent
renforcer et sécuriser l’alimentation électrique de nombreux foyers.
Dans un domaine voisin, une étude est actuellement menée sous le pilotage de la CCSA pour mettre aux normes
l’éclairage public en remplaçant notamment les ampoules par des LED moins gourmandes en énergie tout en étant
plus lumineuses. L.D.

Collecte des verres perdus
L’un des deux conteneurs dédié à la collecte du verre (précédemment installé à proximité de l’aire de
Jeux Maurice Majot) a dû être déplacé sur la place de l’Eglise En effet le bras de levage, équipant le
nouveau camion du SMAV, n’était plus compatible avec la proximité du réseau téléphonique
surplombant la zone initiale d’installation de ce conteneur. Celui-ci est bien sûr toujours à votre
disposition.

Les éoliennes … de possible à probable !
Dans le courant de cet été les permis de construire des machines du parc éolien de « l’Inter
deux Bos » et l’autorisation d’exploiter cette installation ont été approuvés par les services de
l’Etat.
Grâce aux progrès technologiques, la hauteur des éoliennes sera réduite de 6 mètres pour
désormais culminer à 150 mètres. Celles-ci, chacune d’une puissance de 3.3 mW seront plus
performantes au niveau de leur acoustique.
Les sondages de sol ont commencé mi-octobre au droit du lieu d’implantation de chacune des éoliennes.
Au mieux, les travaux de construction du parc devraient être entrepris à l’automne 2017. M.L.
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TRAVAUX
Travaux de sécurisation des abords de l’école et du carrefour dit des « quatre-rues »
Ce chantier, désormais abouti, consistait, pour la commune en :
 la réalisation d’un plateau surélevé d’une dizaine de centimètres au croisement des RD 7 et 17 pour obliger les
utilisateurs à ralentir,
 la mise en place d’une signalisation adaptée sur la longueur de la rue d’Elboise pour sécuriser les entrées et
sorties d’école et le cœur du village.
Les autres travaux de voirie (curage du carrefour pour renforcement de sa structure et rénovation de certaines portions
d’enrobés sur les RD 7 et 17) ont été financés par le Conseil Départemental du Pas de Calais.
Concernant l’opération menée par la Mairie , sur un montant total HT de 39929 € nous avons obtenu une subvention
de 15 000€ du Conseil Départemental au titre des amendes de police et une autre de la CCSA au titre des Fonds de
Concours 2015 pour des travaux d’intérêt intercommunautaire d’un montant de 7985 €.
Ces travaux de sécurisation de la rue d’Elboise et notamment des abords de l’école vont désormais nous éviter de
détacher un employé communal pour faire traverser les enfants à chaque entrée et sortie d’école. C’est là, chaque jour,
une heure supplémentaire au profit de l’entretien du patrimoine communal. N’oublions pas que le comptage qui avait
été réalisé dans le village en novembre 2014 nous avait révélé des vitesses excessives aux entrées et aux sorties du
village et, plus grave encore, dans le centre, qu’ils s’agissent de véhicules légers ou lourds.
Le renforcement de la sécurité routière sur la rue d’Elboise consiste en :
 La création d’une signalisation renforcée pour assurer la priorité à droite de la rue Monaldi / rue d’Elboise (au
droit de l’église),
 La matérialisation d’une « zone 30 » rue d’Elboise à partir de l’église jusqu’au carrefour des « quatre rues »,
 La mise en place de deux stops aux abords de l’école/ rue d’Havrincourt avec la matérialisation de quatre
passages piétons.
Cette nouvelle signalisation a pour but de ralentir la vitesse et protéger les zones sensibles où la priorité à droite,
était rarement respectée.
Nous comptons aussi bien sûr sur la gendarmerie afin que toutes ces mesures soient respectées. T.F.

Le petit culturimessin n°1 ‖ AUTOMNE 2015

13

Quelques rappels au titre du Code de l’Urbanisme
Comme nous vous en avons informé au travers d’une plaquette distribuée en boite à lettres
cet été, c’est désormais la Communauté de Communes qui assure, au profit de notre
commune, l’instruction des demandes d’urbanisme. A ce titre il est nécessaire de rappeler
quelques règles fondamentales :
 L’installation de fenêtres de toit (bien souvent appelées Velux) doit faire l’objet d’une
déclaration préalable qu’il s’agisse ou non d’une création ou du remplacement d’une
lucarne. De plus si ce projet est jumelé avec la mise en place d’un plancher au titre
de l’aménagement de combles une demande de permis de construire sera à établir.
 L’extension d’une habitation ou la création d’une annexe (type garage, véranda...)
de moins de 40 m² doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Au-delà de 40 m² il sera nécessaire de
demander un permis de construire. Par ailleurs si la surface de la construction actuelle dépasse les 170 m² le
recours à un architecte devient une obligation.
 Toute modification substantielle de façade (obturation, ouverture ou agrandissement de porte ou fenêtre, mise
en place d’un bardage isolant, …) nécessite une déclaration préalable.
 Etc….
Par ailleurs le règlement de notre PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) impose un certain nombre de
prescriptions quant à la réalisation des enceintes, portails ou clôtures projetés soit en façade soit en mitoyenneté
latérale.
Comme nous vous l’avons indiqué dans la circulaire diffusée, chacune de ces demandes induit désormais des frais pour
la commune alors que cette prestation était précédemment assurée par l’Etat via la DDTM.
Alors, en cas de projet de construction et avant tout établissement d’un dossier, nous vous conseillons de prendre
rendez-vous en mairie afin d’examiner comment devra être présentée votre demande pour qu’elle ait toutes les
chances de recevoir un avis favorable, dans les meilleurs délais et au coût le plus juste pour le budget communal. M.L.

Voirie et chemins communaux
L’entretien et la remise en état de nos voiries représentent une dépense non
négligeable pour le budget communal et celui de l’Association Foncière de
Remembrement mais nous avons pu réaliser quelques réparations.
En effet la municipalité et l’AFR s’accordent sur la localisation des réparations à
réaliser sur les chemins de la plaine agricole, chacun assure un financement à hauteur de
50% des frais engagés. De nombreux travaux ont été réalisés depuis le mois de janvier au
niveau des chemins. La réfection de nids-de-poule a nécessité un important tonnage d’enrobé.
Une nouvelle campagne de réfection ponctuelle de certaines chaussées devrait être prochainement réalisée
mais il est difficile de trouver une entreprise intéressée par ces micros chantiers d’entretien.
Cependant en ce début d’automne nous sommes intervenus :
 Dans le chemin de Villers avec un agrandissement à son extrémité,
 Création de petits fossés de part et d’autre d’une portion de voirie de ce même chemin de Villers au-delà du
croisement avec le chemin dit « Entre deux Deuves »,
 Ajout de ballast en comblement d’ornières de divers chemins,
Le petit culturimessin n°1 ‖ AUTOMNE 2015
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 Un dérasement dans l’extrémité de la voie Delvinque ainsi que le curage d’un fossé chemin d’Equancourt audelà du terrain de foot.
C’est l’entreprise Lucas de Marcoing qui a mené à bien ces travaux.
Pour l’année 2016 une demande de subventions a été faite auprès du Conseil Départemental au titre des
grosses réparations du Chemin de Villers dans sa partie asphaltée et pour la réfection de l’entrée du chemin
d’Equancourt jusque l’accès aux vestiaires du stade.
Deux réflexions doivent guider la programmation de nos interventions au profit de la voirie extra-muros :
 L’aménagement foncier qui s’ouvrira bientôt dans le cadre de la réalisation du canal Seine Nord Europe
 La probable réalisation du parc éolien de l’Inter deux Bos qui impliquera la remise à niveau de certains chemins
par l’aménageur éolien.
Enfin il est à noter que le chemin d’Ytres, précédemment géré par la CCSA retournera dans le giron communal à compter
de janvier 2016 qui en reprendra donc l’entretien. T.F. et M.L.

Notre château d'eau,
Source au quotidien de l’alimentation en eau potable,
le réservoir a désormais besoin d'un bon nettoyage
interne. Mais voilà, il a fallu tout d'abord en réparer sa
purge…. ! En effet la conduite de vidange était obstruée
par des gravats et de la résine issue du dernier chantier
sur cet équipement. Il a donc fallu le vider
complétement, sans « gaspiller » trop d'eau.
Pour cela nous avons arrêté de pomper l’eau du puits
36 heures avant de réaliser la vidange de façon à ce
qu’un minimum d’eau soit encore présent dans le
réservoir le matin même de l’intervention. C’est
cependant un peu plus de 50 m3 qui ont été rejetés au
fil d’eau.
Cette réparation programmée, pour laquelle une
information avait été faite à la population, a été jumelée
avec 3 autres interventions importantes à réaliser sur le
réseau de distribution.
Ce chantier de réparations mené à bien va nous
permettre de nettoyer l’intérieur du réservoir de 250
m3. Pour cela il nous faudra de nouveau avoir recours à
une coupure générale d’une journée le 16 décembre
pour laquelle vous serez informés 48 heures avant.
Là aussi nous profiterons de cette intervention pour
réaliser d’autres réparations nécessaires au réseau de
distribution vieux de 90 ans. Réseau, qui, chacun l’aura
compris, est à bout de souffle et nécessite de
fréquentes consolidations…cela coule de source. L.D.
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JEUNESSE
« L’engagement citoyen »
Lors de la dernière réunion
jeunesse, une information avait
été faite sur l’engagement citoyen
proposé
par
le
Conseil
départemental.

Le

principe: Un jeune qui a
moins de 26 ans et qui souhaite
passer son permis de conduire
peut obtenir une aide financière
de
la
part
du
Conseil
Départemental en échange d’une
quarantaine
d’heures
de
bénévolat au profit d’une
commune ou d’une association.

Les

actions qui devront être
menées sont d’ordre social,
humanitaire, culturel et sportif.
« 500 euros, ce n’est pas rien » : Le
"Coup de pouce" d’une valeur
totale de 500 € est destiné à
financer une grande partie des
heures de conduite obligatoires
dès l’obtention du code de la
route, pour obtenir le permis de
conduire. Eh oui pour monter le
dossier, il faut déjà avoir obtenu
son code de la route.

Attention : avant de vous inscrire

Cela lui a bien plu. La preuve :elle

dans une auto-école, vérifiez
qu’elle accepte les chéquiers
"Coup de Pouce" du Département.
Il vous suffit de cliquer sur le lien :

a décidé de continuer à faire
quelques heures de bénévolat
dans notre village. Comme quoi, la
jeunesse… est pleine de ressort.

http://jeunesdu62.fr/Annuaire/A
uto-ecoles-affiliees-engagementcitoyen

Alors

si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas.

Retour d’expérience: C’est ainsi
que début septembre, une jeune
habitante du village a rempli le
formulaire disponible sur le site
internet
du
Conseil
Départemental : jeunesdu62 et
s’est présentée en mairie pour
effectuer un engagement citoyen.

Si vous rencontrez des difficultés
pour réaliser le test ou remplir le
formulaire:
le
service
départemental
d’information
"GPS Administration" se tient à
votre disposition au 03 21 216
216.
Chrystele Lectez

Elle a effectué une vingtaine
d’heures en renforcement de
l’encadrement des TAP, au profit
des personnes âgées, lors du
repas des aînés et à la
bibliothèque communale. Une
belle expérience et enrichissante
pour elle. Elle a beaucoup appris
et de notre côté, nous avons été
très satisfait de sa prestation.

Les après-midi jeux
Depuis maintenant une année, le FALEP avec le concours de la Commune organisent des après-midi jeux, qui se
déroulent des mercredis ou samedis entre 14H00 et 17H00 (des tracts précisant les jours sont régulièrement distribués).
Les participants arrivent à l’heure qu’ils souhaitent en fonction de leur disponibilité.
Ces après-midi sont ouverts à tous: enfants comme adultes. L’entrée est libre et gratuite.
Au cours de l’après-midi, les participants partagent un gouter, un café, un chocolat chaud … le tout offert par le FALEP.
Le principe est simple: sont mis à disposition des jeux de société, des jeux traditionnels flamands et jeux de cartes,
d’ailleurs la belote est très prisée. Les activités peuvent varier en fonction des opportunités: lecture de contes,
organisation de jeux collectifs pour les enfants (balle aux prisonniers, épervier…). Cet été, le temps s’y prêtant, nous
avons installé une piscine (amenée par une maman) sur la pelouse et les enfants s’en sont donnés à cœur joie. La
journée est restée inoubliable pour chacun.
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Bien sûr ces journées sont participatives : chacun peut amener ses jeux et ses idées nouvelles. Nous sommes ouverts à
toutes propositions, toute aide à l’installation et au rangement est la bienvenue.
Ces après-midi remportent en général un franc succès, jusqu’alors le nombre de participants varie entre 30 et 70. C’est
une journée de rencontre inter générationnelle. Une soirée a même été programmée en ce début décembre. C.L.

ÉCOLE
Nôtre école :
Profitant des grandes vacances nous avons concentré nos efforts sur la classe de Mme
Convenance dédiée aux CM1 et CM2. Nous y avons effectué de gros travaux de
rénovation, correspondant au retrait de l'ancien revêtement de sol, au ragréage de la
dalle avant de procéder à la pose d'un carrelage en grès cérame de bonne qualité
antidérapant, à l’entretien facile. Les murs ont été enduits, fibrés et repeints dans des
couleurs tendance. Tout le mobilier y compris le meuble sous-évier, l’évier et la
robinetterie ont été remplacés. De plus un nouveau T.B.I (tableau blanc interactif) de
dernière génération a été mis en place par la Communauté de Communes du Sud Artois
AVANT
au titre de sa politique d’encouragement à l’enseignement numérique. Un bon
nettoyage est venu parfaire ce « relooking » complet de cette salle de classe.
Le couloir de cette même classe a aussi été dernièrement carrelé lors des vacances de Toussaint. La totalité des travaux
de ce bâtiment ont été effectués par nos agents communaux.
Un E.N.I, (écran numérique interactif) a été installé toujours aux frais de la CCSA dans la classe des maternels de Mme
Salord directrice. Ainsi chaque classe est désormais dotée d’un tableau interactif signe indéniable de modernité.
Pendant l’été 2016 ce sera au tour de l’ensemble des huisseries côté rue d’être remplacé afin d’améliorer le confort des
élèves mais aussi de faire baisser les factures de gaz ! L.D

APRES
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L’i-tech arrive à l'école

C’est

la deuxième rentrée
scolaire consécutive qui voit
quatre classes à l'école de Metz en
couture.

Même

si on note une légère
baisse des effectifs cette année,
l’école reste très dynamique. Tout
cela grâce à une équipe
enseignante pleine de ressorts, un
matériel à la pointe des nouvelles
technologies et des bâtiments
régulièrement rénovés.

En

effet, nous avons accueilli
cette année trois nouvelles
enseignantes : MME GUISE qui
s'occupe des GS-CP et Mesdames
MAYEUX et VANHIERDE qui se

partagent la classe des CE1 – CE2.
Le cours moyen est toujours pris
en charge par Mme CONVENANCE
et la classe de maternelle
encadrée par Mme SALORD qui
par ailleurs a été confortée dans la
direction de l’école. Afin de
pouvoir exercer correctement sa
fonction de direction, MME
SALORD est remplacée une fois
par
semaine
par
Mme
VANHIERDE.

À

noter que Mme GUISE est
nommée sur un poste vacant, elle
pourra donc rester à ce poste sur
un long terme, si elle le souhaite.

pour les classes de primaire et un
écran numérique interactif (ENI)
pour la classe de maternelle.

Ce

matériel a été financé par
moitié par la communauté de
communes du sud Artois (CCSA) et
la commune.

La classe de Mme CONVENANCE
a été entièrement rénovée cet été
avec le concours des employés
communaux.
Mme Salord et Mme Lectez

Toutes les classes de l'école ont
été équipées d'un matériel
informatique d’i-technologie : les
tableaux blancs interactifs (TBI)

DIVERS
Le repas de la convivialité
C’est avec beaucoup de joie mais aussi de stress que les membres du CCAS ont organisé le 13 septembre dernier
le premier repas à destination des aînés de notre commune. Cette journée a remporté un franc succès. Ce n'est pas
moins de 65 personnes (sur un total de 117 personnes de plus de 65 ans que dénombre la commune) qui s'étaient
inscrites pour passer une journée conviviale. Les accompagnateurs des invités pouvaient participer aussi, moyennant la
somme raisonnable de 10 euros.
Un service de prise en charge à domicile proposé par les bénévoles du CCAS aux personnes à mobilité réduite a
permis à quelques personnes, qui sortent peu et avec difficultés, 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.
Les bénévoles du CCAS ont assuré dans la bonne humeur le service à table du repas préparé par un traiteur
voisin. Un grand merci à chaque bénévole : Béatrice, Jeanne Andrée, Maryse, Nicole, Rosemarie, Alain, Bertrand, JeanLuc, Jean-Marie ainsi qu'à Huguette qui a préparé la décoration des tables.
Une journée agréable qui sera à coup sûr reconduite l’année prochaine.
Pour le CCAS, Chrystèle LECTEZ.
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Location de la salle des fêtes
Tarifs pour les culturimessins : (maximum 115 places assises)
-

1 journée 100€

- 2 journées 180€

La location comprend une cuisine équipée d’un réfrigérateur,
d’un micro-onde, d’un four électrique, d’un piano 4 feux et
d’un four gaz, une armoire positive 2 portes, un congélateur,
un lave-vaisselle en projet. La remise des clés se fait la veille
de la location à 18h avec un état des lieux avant et après la
location. En hiver le chauffage est en supplément au coût
réel.
Pour les personnes de l’extérieur voir tarifs et règlement en
mairie.
Réservation au 03.21. 48.31.75 du Lundi au vendredi de 16h à 19h30.

Nouvelles normes TNT HD
À partir du 5 Avril 2016, la réception de la télévision numérique terrestre passe en Haute Définition.
Les 25 chaines gratuites seront reçues en Haute Définition.
Aucun changement extérieur n’est à prévoir, ni pour ceux qui reçoivent la télé par internet ou parabole. Par contre il
faut que le décodeur puisse accepter la Haute Définition (un décodeur à brancher sur la télé est en vente pour 25/30
euros, si votre téléviseur n’est pas aux nouvelles normes).
Il faudra donc :
 Vérifier son équipement de réception télé
 Si il n’est pas compatible TNT HD, s’équiper avant le 5 avril 2016.
 Le jour J, effectuer une nouvelle recherche et mémoriser les chaines.
Pour plus d’infos : 09.70.818.818 (prix d’un appel local) ou www.recevoirlatnt.fr
F.G.

LES PERMANENCES DE Mme DIZY,
Assistante Sociale :

LES NOUVEAUX ARRIVANTS À COMPTER DU 01/01/2015
 Mme Halluin Magali et Melle Quenson Mathilde 14 rue des
cités
 - Melle Delval Catherine 6 ruelle Cousinot
 -M. Baeteman Victor et Melle Baeteman Victoria 34 bis rue
de Péronne
 -M. Cousin Cyrille, 17 rue de Cambrai
 -M. DewidehemGuillaume et Mme Bauduin Emilie 15 rue du
Sac
 -M. Hélin Jérémy 6 bis rue des Cités
 -M. Caumont Marcel et Mme Poulain Jacqueline 12 bis rue
des Cités
 -M. Stépien Damien et Melle Henneuse Isabelle 5 rue du Sac
 -M. Seynaëve Adrien et Melle Badjou Nora 11 rue Neuve
 -M. Poly Marc et Melle Fasquel Bénédicte 1 ruelle Trie

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 :
Du Lundi au vendredi de 16h à 19h30
Le petit culturimessin n°1 ‖ AUTOMNE 2015
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Monsieur le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal vous souhaiten

Ils vous adressent, aussi, leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur e

Metz-en-Couture – Juillet 2015

