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AGENDA 

VŒUX DU MAIRE : vendredi 20 janvier 2017 

CONCOURS DE BELOTE DES ECUREUILS : samedi 25 

février 2017 

CARNAVAL : mercredi 1er mars 2017 

PARCOURS DU CŒUR : date à fixer 

CHASSE A L’ŒUF : Lundi 17 avril 2017 

BROCANTE DU 1ER MAI : lundi 1er mai 2017 

FETE DES MERES : dimanche 28 mai 2017 

FEUX DE LA SAINT JEAN : samedi 24 juin 2017 

CONCOURS DE BOULES : Juin 2017 

FETE COMMUNALE : 25, 26, 27 juin 2017 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX : jeudi 13 juillet 2017 

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET, BAL PUBLIC : 

vendredi 14 juillet 2016 

 
  

   Le temps passe et l’eau s’écoule 

 Dans quelques semaines nous serons déjà à mi-mandat. Il 

est donc temps de faire le point sur ce qui a été réalisé, sur les 

chantiers en cours ou ceux à ouvrir et sur les imprévus que nous 

avons dus affronter. Vous trouverez donc dans le dossier central 

de ce nouveau Petit Culturimessin l’état des lieux de ces « quasi » 

trois années. 

 Par ailleurs, en cette période où les subventions et aides 

sont « peau de chagrin », il n’est pas facile de satisfaire 

efficacement aux investissements qui s’imposent. Notre 

Communauté de Communes du Sud Artois peut nous 

accompagner sur certains projets ciblés au travers de fonds de 

concours. La prochaine rénovation de notre éclairage public en est 

une preuve concrète (voir page 14). A contrario il est parfois 

difficile de voir remis en cause, même au titre de la solidarité qui 

doit animer les 64 communes (petites ou grandes…), ce qui avait 

été acté précédemment. En ce domaine la récente redistribution 

de la taxe IFER, attachée aux « projets éoliens » peut nous laisser 

amer ! (voir page 15) 

 Comme nous avons pu déjà communiquer sur le sujet 

avec l’information diffusée quant aux relevés des compteurs d’eau 

et le courrier accompagnant la facture au 31 décembre 2016, la 

régie municipale dédiée à la distribution de l’eau a vécu. La loi 

NOTRe, mais aussi le résultat du diagnostic technique, nous ont fait 

anticiper notre passage au Syndicat Intercommunal des Eaux du 

Sud Artois (SIESA). Selon nous il vaut mieux être à l’initiative, à 

froid, d’une telle évolution que de se la faire imposer à chaud ! 

 D’autres actions sont aussi relatées dans ce bulletin afin 

que vous puissiez mieux apprécier les actions qui sont menées au 

quotidien. De façon à ce que Metz en Couture fasse progresser son 

image et que ses habitants soient heureux d’y vivre. 

 Faire vivre et cohabiter tout un village n’est pas toujours 

chose facile. D’autant plus qu’il faut faire appliquer les lois de l'Etat 

(ex : Loi NOTRe) et les directives de la Préfecture (ex : mesures 

Vigipirate). Les marges de manœuvre sont bien souvent fort 

étroites ! 

 Enfin qu’il me soit permis en mon nom, au nom du Conseil 

Municipal et de l’ensemble du Personnel Communal , de vous 

présenter nos vœux de Santé, de Bonheur et de Réussite dans 

toutes vos entreprises pour cette année 2017. Souhaitons que 

celle-ci soit synonyme d’apaisement et de solidarité pour un 

monde « perclus » de tensions et de conflits. 

 De tout cela nous pourrons reparler lors de la Cérémonie 

des Vœux à laquelle toute la population culturimessine est invitée 

le vendredi 20 Janvier à 18h30 à la Salle des Fêtes. 

Michel Lalisse, Maire de Metz en Couture 

 

EDITO 
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ÉTAT CIVIL 

DECES : 
Mr René GORGUET, le 30 décembre 2015 à Metz en Couture. À l’âge de 84 ans 

Mr Claude VERIN, le 09 janvier 2016 à Cambrai. À l’âge de 87 ans  

Mr André PRZYBYLSKI, le 22 mai 2016 à Cambrai. À l’âge de 81 ans 

Mme Pierrette LABERINE veuve de Robert GEORGE, le 24 juin 2016 à Cambrai. À l’âge de 93 ans. 

Melle Jeanne-Marie DESSEIN,le 19 juin 2016 à Metz en Couture. À l’âge de 83 ans 

Mr André DELOBELLE, le 20 août 2016 à Bapaume. À l’âge de 82 ans. 

Melle Bernadette LARDIER,le 07 septembre 2016 à Metz en Couture. À l’âge de 68 ans. 

Madame MAJOT OUDART Marie Madeleine veuve de Ambroise MAJOT, le 9 novembre 2016 à Bapaume. À l’âge de 90 

ans. 

Madame MANNECHEZ LEVANT Claudine, le 15 novembre 2016 à Metz en Couture. À l’âge de 84 ans 

Monsieur André COQUEL, doyen de notre village, le 25 novembre 2016. À l’âge de 96 ans. 

NAISSANCES : 

Camélia, Nora, Valérie CHIABAI née le 08 avril 2016 à Cambrai, fille de Anthony CHIABAI domicilié 24, rue Neuve 62 

Metz en Couture 

Lorenzo, Fabrice, Daniel DHAUSSY né le 06 mai 2016 à Cambrai, fils de Anthony DHAUSSY et de Flore FERREIRA 

domiciliés 3 rue de Tuerie 62 Metz en Couture 

Jules, Laurent, Gérard HIEZ né le 24 Août 2016 à Cambrai, fils de Sébastien HIEZ et de Vanessa LARDIER domiciliés 2 

rue de Mitaines 62 Metz en Couture 

Madison, Chantal BRISSEZ née le 11 octobre 2016 à Cambrai fille de Elodie BRISSEZ domiciliée 4 rue de Mitaines 62 

Metz en Couture 

Stanislas , Arnaud Faille né le 7 décembre 2016 à Cambrai fils de Arnaud FAILLE et de Catherine DELVAL domicilié 6 

ruelle Cousinot 62 Metz en Couture 

MARIAGE : 

Anthony, Daniel, Gilles DHAUSSY et Flore, Angélique, Irène FERREIRA célébré le 13 Août 2016.  

*À ce jour, les doyens du village sont : Mme Marcelle CARPEZA 94 ans et Mr Charles REGNIER 93 ans. 

Etat-civil arrêté au 20 décembre 2016. 
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS À COMPTER DU 01/01/2016 

 Mr et Mme VERCOUTERE Bruno et Annie 6, rue du Moulin  

 Melle LEGOEUL Marie et Mr CORBEAU Mathieu 1 rue du sac 

 Mme ALMEIDA Marie et Mr FIOLEK Sébastien et leurs 3 enfants 31 rue de Péronne 

 Mme COUPE Audrey et Mr BAUDELOT Anthony et leurs 2 enfants 16, rue Neuve  

 Mme GORLIER Karine et Mr LEPREUX Frédéric et leurs 3 enfants 5, rue du Marché 

 Mr et Mme FASQUEL Fabrice et Françoise, et leurs 6 enfants 34, rue de Péronne 

 Mr et Mme BOUTEILLER Sandy et Amandine, 6 rue Bayard 

 Mme SESSOYE Marie-Catherine et Mr MALBRANQUE Gérard, 9, rue d’Havrincourt  

 Mme LAMBERT Sylvie et Mr GOUBET Benjamin et leur fils, 21, rue de Péronne 

 Mme GUINCESTRE Stéphanie et Mr LESAGE Sébastien et leurs 3 enfants, 5, rue du Sac 

 Mr et Mme NOREUX Jean-Philippe et Stéphanie et leurs 3 enfants, 19 rue de Cambrai 

 Mr RAMETTE Christian, 1, ruelle Trie 

 Melle POTARD Angélique, 2, rue Neuve 

 Mme Cindy LECLERCQ au n° 26 rue du Moulin 

 Mr et Mme DESSERY Daniel et leurs enfants, 2 rue d’Havrincourt 

Etabli le 15 décembre 



  EN BREF…   EN BREF…   EN BREF… 
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Le nouveau site Internet ! 

Accompagné par RVVN, (Réseau des Villes et Villages 

Numérique) qui fait évoluer le modèle des sites 

communautaires (Ils restent toujours à la page au niveau 

graphisme), le site internet www.metz-en-couture.fr a fait 

peau neuve ! 

Bien plus qu’un simple « relooking », c’est une refonte en 

profondeur qui a été réalisée. Plus beau, plus intuitif, plus 

interactif, ce nouveau site répondra à toutes vos questions et 

vous permettra d’entrer rapidement en contact avec nous, 

quels que soient vos besoins. 

Avantages : 

• Le site est responsif et donc accessible sur tablette et 

smartphone. 

• Il respecte la vie privée en n'envoyant pas 

d'information aux grands acteurs de l'internet (module 

Facebook, twitter...) 

• Il est accessible aux personnes mal voyantes et non 

voyantes 

• Il est interconnecté et permet un partage de 

l'information entre les communes et l'intercommunalité. 

Nous espérons que vous apprécierez tout autant que nous 

cette nouvelle version. Bien sûr, n’hésitez pas à nous donner 

votre avis, nous tiendrons compte de toutes vos remarques. 

Bonne visite ! 

Trottoirs libérés 

Les riverains des rues et voiries essentiellement, sont 

invités à entretenir régulièrement leurs haies, 

arbustes ou arbres afin de laisser les trottoirs 

totalement accessibles aux piétons. Pour mémoire, il 

est interdit de laisser stationner un véhicule plus de 

7 jours consécutifs sur le domaine public.  

 

Collecte de verre usagé 

Trois conteneurs sont répartis dans le village : Place 

de l’Eglise, Aire de Jeux Maurice Majot, bas de la rue 

du Moulin. Ils sont accessibles à tous de jour. Il est 

interdit d’y laisser sacs ou cartons remplis de 

bouteilles, bocaux ou autres verreries au pied de ces 

colonnes. Ces objets doivent être glissés dans les 

bennes. 

 

 

Jardin du Souvenir 

Un espace est désormais dédié à la dispersion de 

cendres issues de la crémation d’un défunt. Il faut 

cependant s’adresser en mairie au préalable afin de 

régulariser administrativement ce dépôt en ce lieu 

de mémoire. 

 



Doucement mais surement 

Depuis un an maintenant, comme vous avez pu le constater le conseil municipal en accord avec le Conseil Départemental a opté 

pour une vitesse limitée à 30 km/h tout le long de la rue d’Elboise. 

Cette mesure, plutôt bien acceptée par les habitants, a pour objectif de sécuriser les abords de notre école, les commerces 

riverains et le cœur du village 

La sécurité n’a pas de prix ! 

 

EN BREF…  EN BREF…  EN BREF… 
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Numérotation des maisons et nom des rues. 

Nous avons procédé à l’inventaire de la numérotation des maisons et 

avons constaté qu’un grand nombre de celles-ci n’avait pas ou plus de 

numéros. 

En effet la construction de nouvelles habitations venant s’intercalées 

entre les anciennes n’avaient pas encore reçu leur plaque 

règlementaire bis ou ter. 

La signalisation des grands axes sera elle aussi doublée et permettra à 

toutes personnes extérieures de mieux se diriger et de se repérer dans 

le village. Les nouvelles plaques seront posées début 2017. T. Fontaine 

 

Les chances de survie en cas de collision avec un piéton passent 

de 40% à 50 Km/h pour 85% à 30 Km/h. 

Soyons responsables, pensez-y. Passer de 50 à 30 Km/h est loin 

d’être du temps perdu. T. F 

Service de déminage. 

Dans les champs nous retrouvons 
régulièrement des engins explosifs datant de 
la première guerre mondiale (obus, balles, 
grenades etc.!) 
 
Ne les touchez pas, laissez-les sur place en les 
balisant si possible. 
 
Appelez Mr DELSAUT Lionel au 06.80 64.37.71 
qui se chargera de contacter le service de 
déminage. 

Nous venons de faire l’acquisition 

d'un lave-vaisselle professionnel 

neuf installé dans la petite cuisine 

de la salle des fêtes. 

 

Celui-ci servira à la cantine et aux 

locataires de la salle des fêtes. 

Une notice simplifiée accompagne 

son utilisation. L. Delsaut. 
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VOS DROITS VOS DEVOIRS ET VOUS 

Vos enfants et les écrans : attention, danger ! 

Ils envahissent nos vies et sont devenus bien souvent indispensables. Outre la télévision, c’est maintenant les 

ordinateurs, consoles de jeux, et téléphones portables qui ont envahi nos salons mais aussi les lieux plus intimes de la 

maison telles que les chambres. 

Bien souvent dépassés par ces nouvelles technologies, nous sommes parfois en peine de donner des limites à nos 

enfants, et pourtant ces limites sont nécessaires. 

La règle des 3-6-9-12. 

Cette règle a été établie par un psychiatre, Serge Tisseron et a été adoptée en 2011 par l’association française de 

pédiatrie. Elle consiste en des règles simples d’accès aux écrans en fonction de l’âge des enfants. 

 Moins de 2-3 ans, les écrans doivent être bannis. (Pas d’écran, ni télé, ni ordinateur…) Même si votre enfant 

vous parait être intéressé par la télévision, il est juste hypnotisé par l’écran, mais il ne peut pas apprendre 

grâce à ce média. L’enfant de moins de trois ans apprend grâce à l’interaction, les échanges avec vous et son 

entourage. Parlez lui, expliquez-lui les choses, laissez-le explorer, expérimenter en toute sécurité 

(tâtonnement expérimental), cela est le meilleur moyen d’éveiller votre petit. 

 Moins de 6 ans, ce sont les jeux vidéo et diverses consoles de jeux qui sont interdits. Avant 6 ans l’usage de 

ces jeux perturbe l’acquisition de la motricité fine (La motricité fine est une aptitude à effectuer des 

mouvements ciblés et particulièrement coordonnés dans un espace restreint : mettre des boutons, 

découper…). Avant 6 ans, la possession d’une console ou d’une tablette personnelle présente plus de risques 

que d’avantages. 

 Moins de 9 ans, c’est l’accès à internet qui ne doit pas être autorisé à l’enfant seul. L’enfant doit toujours être 

accompagné d’un adulte qui lui expliquera les dangers liés à la toile. 

 Et, c’est à partir de 12 ans qu’on peut laisser librement un enfant utiliser internet, bien-sûr après l’avoir 

informé des règles à respecter. 

Et les réseaux sociaux… 

Pas de réseaux sociaux (facebook, twitter…) avant 13 ans. Certains d’entre eux ne sont accessibles qu’à partir 

de 16 ou 18 ans, Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : http://www.actioninnocence.org/ 

 

 

 

 

Quelques conseils 

Le rôle premier d’un parent est de protéger son enfant. Comme dans tous domaines, le secret est dans la pondération. 

Quel que soit son âge, votre enfant, même adolescent, ne doit pas avoir accès aux écrans aussi souvent qu’il le 

souhaite. Vous devez lui poser des limites. 

 Le temps maximum conseillé devant les écrans varie lui aussi en fonction de l’âge. Entre 2-3 ans et 5 

ans pas plus d’une heure par jour. Entre 6 et 12 ans pas plus de 2 heures par jour. 
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C’est bien sûr tous écrans confondus : la télévision, les ordinateurs, consoles de jeux, et téléphones 

portables. Et ceci est un temps maximum, si c’est moins, c’est d’autant mieux. Fixons par « contrat » 

des limites horaires et un temps de consultation adapté à leur âge. 

 Pas d’écran dans les chambres, il est prouvé que les écrans défavorisent l’endormissement des petits 

comme des grands. 

 Le soir, lisons-leur un livre, un chapitre chaque soir, pour les habituer à un rythme de pensée plus 

ample et leur donner de « l’endurance » cérébrale. Aidons-les à prendre le temps de bien choisir leurs 

mots quand ils parlent, à enrichir leur vocabulaire.  

 Jouer avec les enfants est aussi un bon moyen de communiquer, d’apprendre à respecter des règles, 

d’apprendre à perdre, bref d’apprendre à vivre en société ! 

 Vérifier le contenu de ce que regarde votre enfant. Que ce soit la télévision les jeux vidéo ou le Net, il 

est important que les écrans soient dans un lieu de vie (salle, salon, cuisine) visibles par les adultes. 

Laisser votre enfant regarder des contenus inadaptés à son âge peut l’entraîner à des comportements 

violents ou des troubles du sommeil. En France un code d’âge existe pour les films, mais il est 

considéré comme laxiste. Certains films autorisés « tous publics » en France sont interdits au Canada 

ou en Suède. Pour se faire une meilleure idée, vous pouvez consulter le site www.filmspourenfants 

net qui répertorie les films en fonctions des âges requis pour les regarder. 
Parce qu’éduquer, c’est avant tout poser des limites, cadrer un enfant pour lui permettre de grandir en toute 

sécurité. C.Lectez  

 

 

 

 

 

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE VOUS INFORME  

La CARSAT a de nouveau repris une permanence à la Maison de Services au Public de Bertincourt les 1er et 3ème 

vendredis de chaque mois (uniquement sur rendez- vous) 
Vous devez appeler le siège de la CCSA au 03.21.59.17.17 qui se chargera de transmettre les informations à la CARSAT 
de Lille qui prendra contact avec vous afin de vous fixer un rendez-vous. 
 

L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur (- 18 ans) non accompagné par un titulaire de l’autorité 

parentale sera rétablie à partir du 15 janvier 2017. 
Décret n° 2016-1483 du 02 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un 
titulaire de l’autorité parentale –JO n° 0257 du 4 novembre 2016 

 

La Carte Nationale d’identité 
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. Il est cependant conseillé de se renseigner auprès des compagnies aériennes pour 
tous vols internationaux.           C. Michel 
 
9€ C’est le prix qui vous en coûtera pour l’achat d’un billet de bus Bapaume-Paris, plus de renseignements sur 
www.flixbus.fr.            C. Lectez 

Une étude a été conduite auprès d’enfants de moins de 

3 ans pour l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Certains ont reçu des cours sur ordinateur et d’autres 

avec un professeur en chair et en os. Par le biais de 

l’ordinateur, les enfants n’ont pas appris, alors qu’avec 

le professeur des apprentissages ont pu se faire. 

 

 

 

 

Selon l’avis de l’Académie des sciences sur l’enfant et les 

écrans, il est démontré que, avant 2 ans, « les écrans non 

interactifs (télé et DVD) peuvent avoir des effets négatifs 

: prise de poids, retard de langage, déficit d’attention, 

risque d’adopter une attitude passive face au monde » 
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DOSSIER  

Bilan à la mi-temps 

 Voici bientôt 3 ans que la liste « Ensemble pour Metz-en-Couture » est au travail. Quatorze conseillers, issus de 

l’équipe constituée pour les municipales avaient été élus. 

À l’époque nous avions diffusé à chaque foyer Culturimessin une « profession de foi » sous le titre « Nos ambitions pour 

notre commune ». À mi-parcours il est temps de faire le point sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire et sur les dossiers 

que l’actualité nous a imposés. 

Comme nous le précisions à l’époque, nos ambitions étaient conditionnées par nos possibilités de financement et 

d’obtention de diverses subventions. Nous avons vite découvert que les dotations d’état se réduisaient d’année en 

année (sur les 3 dernières années nous enregistrons une baisse d’environ 25%). Malgré ces aléas, en cette fin d’année 

2016 voici l’état des lieux. 

La défense incendie Ce dossier avance doucement. Nous avons à l’étude l’installation de ce qui est appelé 

habituellement un poteau bleu qui pourrait être installé au pied du château d’eau. Il permettait de protéger les 

habitations dans un rayon de 300m. Les travaux réalisés en 2016 au réservoir ont prévu les raccords et vanne de coupure 

nécessaires à cette installation. 

L’école communale 

Le remplacement des huisseries 

extérieures par des menuiseries 

isolantes a été mené à bien cet 

été. Des économies notables de 

chauffage devraient se confirmer 

cet hiver et le confort des élèves 

et de leurs enseignantes fort 

amélioré. Le coût de ces travaux 

se chiffre à 47 518 € HT 

subventionnés à hauteur 

d’environ 57% (27000€).  

Un regret cependant : la 

fermeture de la 4ème classe 

ouverte à la rentrée 2015. Elle n’a 

pu être pérennisée à cause d’un 

effectif insuffisant de 71 

inscriptions en septembre 2016. 

 

 

 

 

 

Les vestiaires du stade Jean Moulin 

Les études concernant la 

reconstruction des vestiaires se 

poursuivent. Les premières 

esquisses du bâtiment sont 

désormais connues et les relevés 

topographiques viennent de 

s’achever. Ainsi l’architecte va 

pouvoir faire réaliser les études de 

sol afin de s’assurer de l’absence 

de cavité sous le futur bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

Les chantiers citoyens 

À ce jour, un chantier citoyen a été activé. Il consistait en la rénovation des lasures du portail de l’église St Nicolas. Un 

second pourrait être proposé dans les mois à venir : il consisterait à l’embellissement et à l’entretien du monument aux 

morts. En 2018 il y aura 100 ans que s’achevait la 1ère guerre mondiale ; un chantier intergénérationnel comme celui-là 

serait une belle preuve qu’ensemble nous partageons notre devoir de mémoire.
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Le projet de parc éolien 

Les permis de construire et les autorisations d’exploiter, ces 10 machines sont désormais acquises. Les travaux du parc 

éolien de l’Inter deux Bos devraient démarrer à l’automne 2017. Les études d’accessibilité et d’implantations sont en 

cours. C’est la société Boralex, exploitant du site, qui prend le relais d’Ecotera Développement qui en a réalisé les études.  

La CCSA a décidé de conserver la totalité des 70% de la taxe IFER dédiée au bloc communal pour prendre en charge la 

contribution au service incendie de l’ensemble des 64 communes de son territoire. Les retombées financières au profit 

de notre bourg restent intéressantes (cf. page 15). Celles-ci devraient nous permettre de doper notre capacité 

d’investissement et de multiplier par 3 le budget du CCAS !

La communication 

Ce numéro du Petit Culturimessin confirme notre 

volonté de faire partager à la population notre politique 

municipale. La cérémonie des vœux (fixée au vendredi 

20 janvier prochain) est désormais ouverte à l’ensemble 

de notre population. Ce sera là aussi un moment 

d’échange où il peut être répondu aux questions 

d’intérêt général. Notre site internet partagé avec la 

CCSA permet de diffuser une information rapidement. 

Bien sûr tout cela est complété par des distributions de 

tracts porteurs d’informations diverses et variées  

Les incivilités/la parentalité 

En partant à la rencontre des jeunes nous avons pu 

partager leurs attentes. Même si tout n’a pas été 

possible nous avons pu satisfaire certaines de leurs 

demandes. Aujourd’hui tout n’est pas parfait, mais bien 

des choses sont rentrées dans l’ordre. Il nous faut faire 

progresser la sécurité routière dans les rues du village. 

Des incivilités il y en a aussi chez les adultes : les dépôts 

sauvages d’ordures en bord de chemin, les sacs ou 

cartons regorgeant de bouteilles au pied des 

conteneurs sont toujours d’actualité ! Des rendez-vous 

ont permis d’échanger avec les difficultés d’éducation 

rencontrées par certains parents vis-à-vis de leur 

enfant. Des progrès jalonnent ces rencontres ! 

 

 

 

 

 

 

L’intercommunalité 

Faire entendre la voix de Metz-en-

Couture était notre souhait. 

Chrystele Lectez et moi-même 

interpelons régulièrement le 

Président de la com de com sur les 

sujets en rapport direct avec la 

ruralité. Nos villages existent 

depuis le Moyen âge, nos mairies depuis le 18ème siècle. Il est difficile de se 

résoudre à faire de nos communes rurales des coquilles vides sans identité ! 

Malgré tout la solidarité sur certains dossiers peut être synonyme 

d’efficacité et d’économie (cf. rénovation de l’éclairage public). Avouons 

cependant que nous sommes très peu à nous exprimer au sein des 

assemblées plénières de la CCSA où il est difficile de se faire entendre !  

 

Tous les points repris ci-dessus apparaissaient dans notre programme et nous les avons fait cheminer. 

D’autres dossiers se sont invités à la table du conseil municipal. 

Les Temps d’Activité Périscolaires (TAP) 

Il a fallu organiser pour la rentrée 2014 l’accueil d’une bonne cinquantaine 

de nos écoliers et recruter les encadrants nécessaires à la mise en place 

d’activités d’éveil (musique, sport, travail manuel etc.). Ces activités prennent 

beaucoup de temps et demandent un suivi au quotidien. 
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Viandes avariées de gibier 

déposées à la chapelle « Lesage » 

Dépôt de tôles amiantées au stade 
Abandon de verrerie au pied du conteneurs 



Le bureau de Poste 

Nous avons tenté de retarder la fermeture 

de « notre » bureau issu du 19ème siècle. 

Lorsque l’on veut faire disparaître un service 

il suffit peu à peu de lui retirer ses moyens 

notamment humains ! Un guichet « Poste 

Relais » est désormais ouvert au magasin 

Proxi. Même si les services proposés sont un 

peu plus restreints que dans notre ancien 

« bureau » les plages horaires d’ouverture 

sont beaucoup plus amples. Elles devraient 

permettre de reconquérir une clientèle 

« postale » perdue au fil des ans. 

L’église Saint-Nicolas 

Ne nions pas l’évidence : le clocher de l’église est en mauvais état. Nous 

avons dû à 2 reprises faire réaliser des travaux d’étanchéité de l’assise. De 

nombreuses infiltrations commençaient à miner la maçonnerie et les murs 

intérieurs tout comme le porche qui prenait l’eau. Beaucoup reste à faire à 

un beau coût ! 

Taux d’endettement 

Un précèdent emprunt imposé par la rénovation de la salle des fêtes menée 

en 2002 arrive à échéance fin 2016. Cependant afin de bénéficier des taux 

attractifs de ces derniers mois et après avoir pris conseil auprès du comptable 

du trésor public nous avons souscrit début 2016 un emprunt de 50 000€ au 

taux fixe de 1,4% an pour une durée de 9 ans. C’est désormais le seul 

endettement de la commune. Ce qui nous permettra de conforter la capacité 

de réaliser des travaux d’investissement importants dans les années à venir. 

L’avenir de notre boulangerie 

Avec le décès du propriétaire des 

locaux de la boulangerie, l’avenir 

de ce commerce qui, au quotidien, 

est source de lien social a posé 

problème. Comment pérenniser 

ce commerce… un atout pour 

notre village au même titre que 

l’école et des autres commerces 

culturimessins. Nous avons 

recherché avec Madame Ferré 

une solution qui pouvait convenir 

à l’ensemble des parties 

concernées. Ainsi Madame Ferré 

s’est portée acquéreuse de 

l’ensemble des bâtiments de la 

propriété de Monsieur Dazin alors 

que la commune achetait la 

grange pour y installer les ateliers 

municipaux et les 2 parcelles de 

terrain situées sur l’arrière de ce 

bâtiment. Dans les mois à venir 

« notre » boulangerie fera l’objet 

d’importants travaux de mise aux 

normes et de « relooking » de son 

espace de vente.

La régie municipale de l’eau 

Je ne m’épancherai pas sur le sujet tant nous l’avons évoquée par ailleurs. Notre 

adhésion au SIESA nous est apparue plus appropriée qu’un passage à une 

exploitation privée proposée par les grosses sociétés connues de tous pour leur 

exploitation commerciale de ce bien précieux qu’est l’eau. 

 

Nous achèverons ici la présentation de notre bilan. Les 

engagements pris sont en grande partie réalisés dans le 

respect de nos finances étriquées et sans compromettre 

l’équilibre budgétaire de la commune. L’actualité s’est 

aussi imposée à nous, nous obligeant à prendre des 

décisions engageant l’avenir du village. Une foule de 

petits entretiens a aussi été effectuée. Beaucoup restent 

cependant à faire. 

Nous regrettons le départ de Madame Laëtitia Chatelain, 

conseillère municipale qui pour des raisons  

 

personelles a mis un terme à son engagement depuis 

quelques mois.  

Nous tenterons pour les 3 ans à venir, avec votre soutien, 

de faire progresser l’image du village pour continuer à 

entendre dire « À Metz-en-Couture ça bouge ! ». Cette 

expression nous revient souvent et nous encourage à 

poursuivre sur la voie tracée.  

Michel Lalisse, Maire.
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ASSOCIATIONS 

Chez les écureuils 

 La saison 2015-2016, nous avions inscrits au district de jeunes footballeurs et nous sommes heureux cette saison 

de pouvoir à nouveau engager 2 équipes de U8/U9. (12 licenciés.) 

 Ils ont déjà fait 2 plateaux cette année et d’autres sont prévus dans les mois à venir. Nous en avons organisé un 

sur notre terrain, le 12 novembre, et nous avons accueilli 8 équipes durant toute une matinée. De même, le club a 

engagé cette saison 2 équipes Séniors, évoluant toutes les deux en 4ème division. (32 joueurs, 12 dirigeants). 

Nous sommes toujours très heureux d’accueillir de nouveaux joueurs. N’hésitez pas à prendre une licence si le cœur et 

les jambes vous y encouragent. 

En avant MARCHE ! 

Accessible à toutes et à tous, la marche est une activité moyenne qui permet d’entretenir son système cardio-

vasculaire et de se tonifier des pieds à la tête, en douceur… ! 

Les « Metz tes chaussures » accompagnés par Jeanne Andrée Coquel organisent gratuitement depuis le mois 

d’Avril des mini-marches tous les jeudis et dimanches à 9H30. 

Par tous les temps, les Marcheurs peuvent profiter de ce moment de partage et de vie en groupe. 

Ils découvrent ainsi toutes les richesses de notre beau village, chacun à son rythme : « L’essentiel est de 

prendre du plaisir » 
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- Pour la catégorie U8/U9, être né entre 2008 ou 

2009 

- Pour les séniors, avoir 18 ans (sauf sur classement) 

- Pour les dirigeants, être bénévoles ! 

Les entrainements ont lieu : 

- Le mardi soir et le vendredi soir de 19h à 21h pour 

les séniors  

- Le samedi matin de 10h30 à 12h pour les 8/U9 

Les manifestations prévues : 

- Le 25 février 2017 : concours de belote à la salle 

des fêtes 

- Le 15 avril 2017 : repas du club (ouvert à tous, sur 

inscription) à la salle des fêtes 

- Le 16 Juillet 2017 : tournoi de sixte sur le stade 

Jean Moulin  

- Un concours de boules en mi-Juin 2017 

Samantha Ponchaut 

 

Jeunes des catégories U8/U9 
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Le devoir de Mémoire se perpétue à Metz 

en couture 

Les Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre étaient 

l’occasion pour la municipalité, Les ACPG et les 

Culturimessins de montrer leur profond attachement à 

l’histoire et aux personnes du village qui ont contribué 

à la défense de notre nation. 

La jeunesse largement représentée lors de la cérémonie 

de l’armistice de 1918 en est un symbole, l’Association 

des ACPG est fière de la pérennité de ces 

commémorations mais elle l’est surtout lorsqu’elle voit 

les villageois petits et grands en développer un intérêt. 

Le devoir de mémoire concerne toutes les générations. 

T. Fontaine  

Je remercie particulièrement Mme Przyblyski d’avoir 

accepté de prendre la relève de son époux André décédé 

en mai dernier afin que cette association puisse 

continuer à perpétuer le souvenir de nos « Morts pour la 

France ». Michel Lalisse

Association Flash dance 62 

Depuis 2 ans l'association FLASH DANSE répète chaque mardi et mercredi en fin d’après-midi ! Toutes nos danseuses 
sont motivées et adorent les répétitions. 
Un concours est prévu en Janvier où nos trois groupes seront représentés à Proville, nos filles se donnent à fond 

pour être au top. Le prochain spectacle se déroulera en fin d'année scolaire avec de nouvelles danses, la date exacte 

n'est pas encore définie. 

 

 

 

Club des quatres saisons 

Le club se réunit deux fois par mois, le jeudi, dans la salle Jean Bosco rue Monaldi de 14 heures à 17 heures pour une 

après-midi de détente et d’amusement : jeux de cartes, belote, manille, jeux de scrabble… 

Dans l’après- midi sont servis café, jus de fruits, bière, eau et petits biscuits à volonté. Pour l’année 2016 le club 

compte76 adhérents. Le club organise dans l’année 2 repas, 2 voyages, 1 pique-nique, 1 grand repas dansant, 1 bal. 

La cotisation pour l’année s’élève à 17 euros. 

Pour tout renseignement nous contacter au 03. 21 .59 66. 53. 

Le président Michel Nuyttens

Au programme des ACPG – CATM-TOE-OPEX pour 2017 
 

26 avril 2017 Souvenir des déportés de la seconde guerre mondiale 
8 mai 2017 Commémoration de l’Armistice en souvenir de la fin de la guerre 

39-45 
8 Juin 2017 Commémoration de la fin de la guerre d’Indochine (1946-1954) 
18 Juin 2017 Appel Historique du Général De Gaulle, le monument aux morts et 

la mairie seront pavoisés. 
14 Juillet 2017 Fête nationale dépôt de gerbe au monument aux morts 
25 septembre 2017 Hommage National rendu aux Harkis 
16 Octobre 2017 Quarantième anniversaire de l’Inhumation du Soldat inconnu 

d’A.F.N. à Notre Dame de Lorette 
11 Novembre 2017 Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. Dépôt de 

gerbe au monument aux morts et au cimetière britanique. 
5 Décembre 2017 Journée Officielle d’Hommage « Aux morts pour la France » 

pendant la guerre d’Algérie et les Combats de Tunisie et du Maroc. 
     Le monument aux morts et la mairie seront pavoisés à ces dates. 
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L’Association Saint Jean Bosco  

C’est une association de type ecclésiastique. Le 

bâtiment qui l'abrite appartient au patrimoine de 

l’Eglise du Bois d’Arrouaise maintenant que la paroisse 

de Metz en Couture est englobée dans la Paroisse du 

Bois de l’Arrouaise recouvrant toutes les paroisses de 

l’ancien canton de Bertincourt.  

Il a été construit sur un terrain acheté par la paroisse, 3 

rue Monaldi, à la place d’une maison en briques à 

moitié détruite, dont les enfants du patronage, guidés 

par l’abbé Duflos, alors curé dynamique du village, ont 

nettoyé et mis en tas les briques récupérées. C’était 

entre 1945 et 1951. En 1951 l’abbé Dusquesne 

remplaça Jean Duflos, nommé à Grenay.  

L’abbé Duflos avait été marqué par Saint Jean Bosco, un 

prêtre de Turin qui, ayant constaté l’oisiveté des jeunes 

et les vices auxquels elle menait, entreprit des 

patronages : des maisons d’accueil où leurs jeunes 

apprenaient à vivre ensemble, jouer, réfléchir et ils y 

trouvaient des adultes capables 

de les écouter et de les 

comprendre. C’était son but, 

adapté à notre village. 

Je n’ose citer de noms, mais il y 

avait Roland Lupart, Louis 

Coquel, Léon Fievez, Michel 

Goubet, André Alexandre, André 

Georges, et tous les plus jeunes. 

J’y étais aussi bien sûr, et je crois que c’est l’exemple de 

cet abbé qui me donna l’envie de devenir prêtre 

également. L’abbé m’a bien accompagné par la suite et 

je l’ai aidé dans sa maladie, hélas ! venue trop vite.  

Des prêtres sont passés : l’abbé Duquesne, l’abbé 

Mordelet, dernier résident du presbytère qu’Edouard 

Gorguet racheta. L’abbé Queste qui demeura à 

Haplincourt, puis à Bertincourt. L’après-guerre, les 

endives, les trentre glorieuses sont passées là-dessus, 

et le patronage est resté pour le catéchisme et certaines 

réunions.  

Le comité se composait en 1955 de Prosper Dessein, 

Henri Ringeval, Emile Lalisse, Louis Degand, Georges 

Tabary, Emile Deffontaines, René Goubet. Pendant 

longtemps, jusqu’en 2003 l’association loi de 1901 qui 

le régissait tenait toujours. Il y avait toujours un comité 

qui s’occupait des papiers, des impôts, des extincteurs, 

des petites réparations nécessaires. Des personnes 

comme Jules et Jacqueline Hiez, Michel Goubet, Roland 

Lupart, Michel Quenu, Thérèse Gorguet, Robert Lenec, 

son frère Gérard… ont rendu de fiers services.  

En 2003, après une remise en forme des statuts de 

l'association, une nouvelle équipe fut nommée. Ce 

furent : Michel Goubet, Jean Marie Georges, Jeanne 

Andrée Coquelle, Guy Robert, Jacques Dazin, Isabelle 

Hiez, Marie Luce Rigaux, Robert Lenec. Françoise 

Galland et l’abbé René Deleflie : membre de droit, au 

nom de l’association diocésaine. Actuellement, depuis 

le 28 âout 2008, un nouveau bureau se compose 

comme suit : Président : Jean Marie George Vice-

Président : Mme Isabelle Michel, née Hiez Président 

d’honneur : Michel Goubet Trésorière : Mme Jeanne 

Andrée Coquelle Secretaire : Abbé René Deleflie, 

membre de droit Représentant l’Association Diocésaine 

: Mme Françoise Galland ou Mme Przybylski, membre 

de droit et encore, Madame Béatrice Montigny. A côté, 

se trouvent une quantité de membres sympathisants 

sans lesquels le Patronage ne pourrait subsister. 

A QUOI SERT CETTE SALLE ?  

1. Nous ne voulons pas cacher la pensée qui fut à 

l’origine de cette salle : l’animation 

cultuelle et culturelle des habitants du 

village. Ce n’est pas une mauvaise pensée 

! - elle sert en ce sens de local de 

catéchisme quand un groupe se réunit. Elle 

sert parfois le dimanche quand il fait froid, 

spécialement en automne-hiver, quand il y 

a messe. - on peut envisager une 

rencontre paroissiale pour recevoir à notre 

tour les chrétiens des autres villages de la 

paroisse. (Conférence, information, formation 

biblique, ou théologique.)  

2. Mais je crois que vous savez surtout qu’elle 

rend d’autres services.  

 La rencontre des aînés le jeudi après-midi.  

 Les petits (pour le nombre) événements de 

famille (baptême, communion, café après 

Enterrement, quelques repas limités). Nous 

nous sommes équipés de fours, réfrigérateurs 

et gazinières. 

 Parfois des rencontres-exposition-vente  

Nous ne sommes pas aidés par l’Evêché et nous voulons 

rester bénévoles. Ici, il faudrait lancer un vigoureux 

merci à tous ceux qui, dans l’ombre, ont contribué et 

contribuent encore à la vie et à l’embellissement de la 

salle, à sa propreté aussi, à la réparation des pannes. 

C’est pourquoi, nous tournons avec deux 

manifestations par an :  

 Un repas le jour ou autour de la St Jean Bosco 

(fin Janvier)  

 Une Kermesse ou un repas champêtre le 

dimanche qui suit le 15 août quand il ne 
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tombe pas le 16 - Nous aimerions trouver ces 

jours-là les clients qui utilisent la salle dans 

l’année, histoire de se faire connaître de 

l’équipe.  

 Et puis, nous demandons une location pour la 

salle quand vous l’utilisez.  

Notre patronage s’embellit… vous le remarquez, c’est 

signe que nous ne mettons pas nos gains dans nos 

poches !

Depuis 2003 : on a refait la toiture et remplacé quelques poutres.  

 On a renouvelé portes et fenêtres  

 On a installé le chauffage – un faux plafond – repeint les murs  

 On a acheté du matériel de cuisine, des tables neuves pour 

remplacer les vieilleries que nous avions.  

 On a aménagé le préau où l’on ne reçoit plus les ondées.  

 On a fait une façade de qualité, on va y fixer le nom de la 

salle. - On a recarrelé toute la salle, pour un moment, nous l’espérons. 

Etc…Etc.  

 Oui, il faudrait pour les toilettes, en construire de plus 

modernes… 

Nous comptons sur vous, non seulement pour nous aider, mais aussi 

pour trouver des moyens de l’occuper, si vous connaissez des artistes 

qui pourraient venir montrer leurs talents. Merci de m’avoir lu.  

Abbé René DELEFLIE 

TELETHON 2016 
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 320 Euros aux organisateurs du TELETHON. 
Le Cyclo-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. 
T. Fontaine 

ENVIRONNEMENT

La rénovation de l’éclairage public est 

synonyme de source d’économie 

De l’étude faite dans le cadre du marché de rénovation 

de l’éclairage public portée par la CCSA, nous avons pu 

constater qu’un grand nombre de luminaires étaient 

devenus obsolètes et coûteux. Il était donc temps de 

réfléchir à la rénovation de l’éclairage public. (Environ 

70000€) Une subvention d’environ 63% nous sera 

allouée. D’autres aides sont en cours et nous 

permettront peut-être de supprimer deux zones non 

éclairées dans le village. Sur les 67 luminaires existants 

60 seront remplacés avec la technologie led ainsi que 

les 6 armoires de commande électrique. Cela nous 

permettra de faire une économie non négligeable sur 

ces frais d’éclairage. 

Simulation économique après travaux : 

 Coût de fonctionnement annuel avant travaux 

= 4 692 € ; 

 Gain énergétique suite à rénovation = environ 

80 % sur les 60 pts lumineux      remplacés. 

 Coût de fonctionnement annuel après travaux 

= environ 1 300 € soit une économie de 3362 

€/an 

 Temps retour sur investissement = 26 000 € / 3 

362 € = environ 7 ans et demi. 

Les travaux devraient être terminés en octobre 2017. Ils 

s’échelonneront dans les 32 communes concernées de 

la CCSA. T. Fontaine 
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Le parc Eolien de l’inter deux Bos une réalité en 2017 ? 

Ce projet porté par Ecotéra Développement a continué son « bonhomme de chemin » en 2016.  

 Les permis de construire modificatifs, désormais accordés, pour les 10 machines prévues sur le territoire, 

prennent en compte une puissance de production de 3.3 MW par éolienne et une hauteur totale de celles-ci 

réduite à 150m (au lieu de 156 m à l’origine) 

 Les études d’accessibilité seront bientôt achevées et les reconnaissances de sol ont livré leur verdict  

 Sous la pression de certains maires, la CCSA a souhaité revoir la répartition de la taxe IFER, arguant de la 

solidarité entre les communes. Précédemment pour ces 10 éoliennes notre commune aurait pu avoir accès à 

un fonds de concours annuel de 49000 € pour ses projets d’investissement. Désormais la CCSA récupèrera sur 

son budget la totalité de la taxe IFER au bloc communal à savoir 171000 €. En contrepartie elle prendra en 

charge dès 2017 la participation aux frais de fonctionnement du SDIS (Service incendie) des 64 communes. 

Pour Metz-en-Couture cela représente 18000 € (valeur 2016) Il est dès lors facile à chacun d’en déduire ce 

« manque à gagner » en 2019 date probable de la mise en service des éoliennes… ! Même si le compte 

envisagé n’y est plus, les retombées financières annuelles ne seront pas négligeables. 

 Les travaux d’aménagement des accès aux plateformes d’implantation devraient être engagés à l’automne 

2017. Nous associerons nos agriculteurs et l’AFR aux présentations qui nous seront faites sur la préparation 

de ces voiries. Gageons que les chemins utilisés seront largement renforcés et confortés. M. L. 

 

2017 année « zéro phyto » ou presque ! 

À compter du 1er Janvier 2017 les collectivités n’auront plus la possibilité d’utiliser des herbicides à base bien souvent, 

de glyphosate. En effet, nous désherbions les trottoirs en pulvérisant en 2 ou 3 passages de ce produit désormais 

interdit. Globalement il fallait que les agents communaux y consacrent 1,5 jours pour chaque passage. Aussi la CCSA 

a-t-elle fait l’acquisition de 4 désherbeurs thermiques à vapeur, mais ceux-ci ne semblent pas être à la hauteur des 

espérances des communes qui en 2016 les ont utilisés. 

Il est fort à parier que l’industrie chimique proposera tout prochainement de nouveaux produits respectueux de 

l’environnement (?). Difficile de dire de quoi sera fait l’avenir des désherbages pulvérisés ou mécanisés ! Aussi nous 

invitons les riverains à entretenir au mieux leurs trottoirs dès le printemps prochain avant que la mairie n’opte pour 

une intervention fiable, sans danger, rapide et économique. 

Il est à noter qu’en ce qui concerne l’entretien du cimetière, du stade Jean Moulin et des lieux difficilement accessibles 

l’utilisation des actuels produits phytosanitaires reste à ce jour autorisée. M. Lalisse  

Le PLUi étend sa couverture 

L'urbanisme à Metz en Couture est actuellement régi par le 

PLUi approuvé en son temps par l'ancienne Communauté de 

Communes du Canton de Bertincourt (19 villages). Celui-ci 

dicte les règles à respecter lorsque l'on veut construire, 

étendre ou modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment. Depuis 

bientôt 3 ans nous avons cependant intégré la Communauté 

de Communes du Sud Artois qui regroupe désormais 64 

communes. Celle-ci a décidé de mettre à l'étude un nouveau 

PLUi qui couvrira, dans 2 ou 3 ans, l'ensemble des bourgs de son territoire. En attendant le PLUi de l'ex CCCB reste 

applicable et opposable à tout projet d'urbanisme pour notre commune. Nous vous engageons à nous faire part de 

votre projet le plus tôt possible afin qu'ensemble nous examinions les points clefs qu'il vous faudra respecter pour 

obtenir dans les meilleurs délais l'autorisation sollicitée. Pour mémoire, la pose d'une fenêtre de toit ou d'une 

extension de moins de 40 m² est soumise à une déclaration préalable. Les murs extérieurs en parpaings doivent être 

obligatoirement revêtus d'un crépi de ton neutre. Ne vous mettez pas en infraction avec le règlement du PLUi en 

vigueur ! M. Lalisse 
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L'aménagement foncier : tout un "are"  

Les travaux envisagés par le Canal Seine Nord Europe imposent à l'ensemble des communes de l'ancien canton, un 

remembrement ou aménagement foncier unique et solidaire. Les terres réparties sur ce vaste aménagement sont 

exploitées par une multitude de propriétaires. C'est là, semble-il, une opportunité pour les agriculteurs, qui vont 

pouvoir obtenir, bien souvent, le regroupement de leurs parcelles dans un même secteur. L'enquête publique destinée 

à valider le périmètre de cette opération vient de s'achever. Ensuite il faudra "peser" la qualité des terres selon leur 

répartition pour que chaque propriétaire s'y retrouve soit en quantité soit en qualité. Enfin le géomètre proposera un 

nouveau parcellaire qui sera soumis à enquête publique. A n'en pas douter ce remembrement agitera le monde 

agricole comme il l'avait fait il y a 50 ans lors de l'aménagement précédent. Si depuis le nombre d'exploitations s'est 

fortement réduit celles-ci pour la plupart se sont agrandies. Désormais dans cette redistribution, un nouvel enjeu est 

à respecter : l'Environnement de nos campagnes ! M. Lalisse 

Le service communal de l'eau  

En ce début 2017, le service de l’eau n’est plus géré par notre commune. La 

loi N.O.T.R.e (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) nous 

oblige à nous regrouper en syndicat des eaux ou à choisir une grosse société 

privée comme (VIVENDI, LYONNAISE DES EAUX, VEOLIA etc.). Nous avons 

choisi d’adhérer au S.I.E.S.A. ( le Syndicat des Eaux du Sud Artois) qui 

regroupe pour l'instant (chiffre de 2015) 35 communes, avec, comme 

délégataire VEOLIA. Les réparations et améliorations du réseau y compris les 

relevés de compteurs ne seront plus réalisés par la commune. Ce transfert 

sera obligatoire fin 2019 date 

butoir pour toutes les communes 

de France. L.D. 

 

 

 

 

 
Assainissement ...des aides à saisir 
 
 Vous êtes propriétaire ou bailleur d'un logement qui vous appartient au moins depuis le 31 décembre 2010. 
L’installation d’assainissement non collectif qui y est en place ne répond pas ou plus aux normes actuelles avec, par 
exemple, un rejet des eaux usées de vaisselle ou de lessive directement au fil d'eau ! 
 Une subvention à hauteur de 50% du coût des travaux de réhabilitation de votre assainissement autonome, 
jusqu'à concurrence de 8 000 € TTC, peut vous être accordée par l'Agence de l'Eau, par l’intermédiaire de notre SPANC. 
 Saisissez cette opportunité, encore d'actualité, en contactant les techniciens SPANC de notre Communauté de 
Communes à savoir : Mrs GRAVE ou SAUVAGE au 03.21.59.17.17. Ceux-ci vous indiqueront votre éligibilité à cette aide 
financière non négligeable et, le cas échéant, vous accompagneront dans l’ensemble des démarches pour obtenir cette 
subvention. Ainsi vous vous mettrez en conformité avec la réglementation en vigueur mais surtout vous soulagerez 
d'autant l'Environnement.  
 
 Une précision dans ce domaine de l'assainissement. Lors 
de l'achat d'une habitation existante, il est impératif de prendre 
connaissance du diagnostic assainissement réalisé 
obligatoirement avant la vente qui indique la nécessité ou non de 
réaliser des travaux ! En effet, une fois la vente signée, les 
nouveaux propriétaires ont 1 an pour réaliser ces travaux de mise 
en conformité de l'installation ! M.L. 
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TRAVAUX 

Travaux sur le réseau d'eau communal 

 Pour faire suite au diagnostic effectué sur le réseau d'eau de la commune par la société CG2E, nous avons 
effectué beaucoup de gros travaux sur nos conduites d'eau vieillissantes. 

 Un compteur de l'eau distribuée aux habitants a été installé à la sortie du château d'eau N°1 et le château d'eau 
N°2 devenu inutile a été déraccordé du réseau 

 L’installation de 5 vannes de sectorisation ont été positionnées à différents endroits de notre village, ceci pour 
une meilleure gestion des coupures d'eau en isolant un seul secteur (évitant par conséquent des coupures 
générales) en cas de recherche de fuites ou de réparations sur le réseau 

 Au puits une nouvelle pompe de secours a remplacé l’ancienne. Ces deux pompes que nous faisons fonctionner 
en alternance toutes les semaines pour mieux gérer leur temps d'utilisation. 

 Une pompe doseuse de chlore neuve plus performante et plus fiable a pris la relève de l’ancienne. 
 Une grosse fuite ruelle Trie a été réparée sur la grosse conduite d'arrivée d'eau du puits vers le château d'eau. 

Malgré ces efforts le réseau de distribution demeure fort fragile tout en restant opérationnel. L. Delsaut 

La Communauté de Communes du Sud-Artois vous accompagne dans la rénovation de 
votre logement 

La Communauté de Communes du Sud-Artois a décidé d’accompagner les propriétaires de logements privés à engager 
des travaux de rénovation énergétiques en accompagnant le financement de 150 Audits Énergétiques et 
Environnementaux (AEE). C’est le cabinet INHARI qui a été chargé par la Communauté de Communes du Sud-Artois de 
réaliser ces audits. 

A quoi sert un audit ? 
Il dressera un état des lieux détaillé, recensera tous les travaux 
envisageables assortis de leur coût estimatif et préconisera un 
ordonnancement en privilégiant les interventions les plus efficaces. 
C’est un outil d'aide à la décision destiné à vous informer, vous guider 
et vous accompagner dans le projet de rénovation énergétique de 
votre logement. 2 visites seront réalisées chez vous (*) par le cabinet 
INHARI. Un rapport vous sera remis à l'issue de l'audit. 

Pour bénéficier de cet audit, il faut impérativement vous inscrire 
auprès du guichet unique habitat de la Communauté de Communes 
du Sud-Artois. 

L'audit proposé représente une facture de 810 € TTC, pris en charge à 80% par l'intercommunalité (fonds TEPCV et 
subvention du Conseil Régional). Il reste 20% à votre charge, soit la somme de 162 €. 

162 €, cela représente un investissement précieux pour l’obtention d’un document détaillé des performances actuelles 
de votre logement, et du possible état futur, en fonction du scénario choisi ; Le tout réalisé par un auditeur expert. 

Pour vous inscrire, ou toute demande d'informations, contactez le guichet unique habitat au 03 21 59 17 17 ou par mail 
habitat@cc-sudartois.fr 
* Attention, la démarche ne peut venir que de vous et elle passe obligatoirement par le guichet unique habitat mis en place 
au niveau de l'intercommunalité. La Communauté de Communes n'a missionné aucune entreprise pour se rendre 
directement chez les particuliers pour établir un quelconque diagnostic ou devis de travaux.  
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 JEUNESSE
LE FALEP : QUESACO 

Vous entendez régulièrement 

parler de l’association le FALEP », 

mais au fait qu’est-ce que c’est ? 

« Le FALEP : Foyer d’Animations, 

de Loisirs et d’Education Populaire 

est une association qui a été créée 

en 1984 par Mr Jacques Pressé, 

cette association a vécu pendant 

toutes ces années grâce à de 

nombreux bénévoles qui œuvrent 

en son sein. » 

« Comme son nom l’indique : 

cette association a pour but 

d’animer la vie de la commune et 

d’y apporter culture et éducation 

populaire. Cela se traduit par de 

nombreuses manifestations tout 

au long de l’année. » 

Chaque mois, des après-midi ou 

soirées jeux rassemblent les petits 

et les grands autour de jeux de 

société et de cartes, les joueurs de 

belote y sont les bienvenus. Ces 

animations sont ouvertes à tous, 

complétement gratuites. Une 

collation est offerte à chaque 

participant. Les prochaines dates 

sont fixées aux mercredis 11 

janvier, 8 février, 8 mars, 10 mai et 

7 juin de 14H00 à 17H00, et en 

soirée le vendredi 7 avril à partir 

de 18H30. 

Depuis de nombreuses années, 

c’est le FALEP qui finance les 

cadeaux de Noël qui sont 

distribués aux enfants de la 

commune, de leur naissance 

jusqu’à leur année de CM2. 

L’investissement phare de l’année 

2016 a été l’acquisition de jeux de 

plein air pour les enfants de 2 à 7 

ans et d’une table de tennis de 

table pour les plus grands 

(raquettes et balles sont à 

emprunter auprès du secrétariat 

de mairie). Nous réfléchissons 

pour compléter cette aire de jeux 

et attendons les suggestions des 

parents. 

Mais, comment peut-on organiser 

cela, d’où vient l’argent ? 

« Eh bien de plusieurs 

manifestations. Le FALEP co-

organise avec la commission des 

fêtes deux bals thématiques qui se 

déroulent aux alentours de mars 

et octobre.  

Mais la principale activité, celle qui 

fédère le village et draine de 

nombreux visiteurs dans nos rues, 

c’est la brocante du 1° Mai. Cette 

manifestation emblématique du 

village ne serait rien sans 

l’investissement des nombreux 

bénévoles et l’exposition des 

« vielles charrues » mise en place 

désormais une année sur deux. 

Qui sont les « adhérents » ?  

Tous celles et ceux qui participent 

à un moment donné en tant que 

bénévole à une action du FALEP, 

et ils sont nombreux (environ 80). 

Le bureau est constitué d’une 

Présidente : Chrystèle Lectez, d’un 

vice-Président : Nicole Navarro, 

d’un trésorier : Richard Risso et 

d’un secrétaire : Bertrand 

Boucher. 

Un grand merci à tous ces 

bénévoles. Grâce à leurs actions ils 

permettent à l’association de faire 

vivre et connaitre Metz-en-

Couture et de faire des bénéfices 

qu’elle peut réinvestir au profit 

principalement des enfants.  

Vous souhaitez devenir adhérent 

ou membre du bureau, n’hésitez 

pas à contacter l’une des 

personnes nommées ci-dessus 

nous avons besoin d’idées de 

suggestions mais aussi de bonne 

volonté et de bras. C. Lectez.
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BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque à Metz en Couture… ça déménage ! 

Tout d’abord, il est important de repréciser que la compétence lecture publique relève maintenant de la CCSA 
(Communauté de Communes du Sud Artois) qui sans moyen humain sur place, charge l’équipe locale de bénévoles de 
la faire fonctionner. 

Mais au fait, pourquoi un déménagement ? 

« Eh bien, le préfabriqué qui abritait la bibliothèque a subi un important dégât des eaux qui rendait l’accueil du public 
impossible. C’est par un temps froid et sec que nous avons déménagé la bibliothèque ce samedi 12 novembre 2016. Ce 
déménagement a été réalisé par Béatrice, Chrystèle, Geneviève, Inés, Julie, Nicole, Patricia, Renée, Rose-Marie, 
Bertrand, Jean-Luc, Ludovic, Michel et Patrick et le personnel communal : Joëlle, Hervé et Michel. Merci à eux pour 
l’efficacité de la prestation. La collation prise ensemble le midi a permis de conforter la solidarité qui anime cette équipe 
de bénévoles. 

Où se trouve dorénavant la Bibliothèque et quels sont les horaires ? 

La bibliothèque est ouverte le vendredi de 15H15 à 18H00 et le samedi de 9H30 à 12H00. Elle se trouve dans une des 
classes de l’école à la place de l’ancien cyber centre. 

Que peut-on trouver à la bibliothèque ? Des livres, oui, mais pas que… 

Notre bibliothèque possède un fonds de livres qui lui est propre et qui est régulièrement complété, mais elle 
fonctionne aussi avec des livres de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt), ces livres sont renouvelés toutes les 
3 semaines. Par ailleurs, chaque mois nous recevons 8 livres pour enfants de « l’école des loisirs », chaque livre est 
destiné à un âge précis de l’enfant. Nous sommes abonnés à deux magazines mensuels « Avantages » et « l’Ami des 
Jardins », ils sont empruntables ou consultables accompagnés d’un petit café offert par nos bénévoles. Pour compléter 
le tout, 2 ordinateurs sont à votre disposition afin de faire des recherches. 

Et tout cela c’est gratuit et ouvert à tous, habitants du village ou extérieurs. 

Nos bénévoles vous accueilleront chaleureusement : Béatrice, Chrystèle, Claudine, Geneviève, Nicole, Patricia, 
Renée, Rose-Marie, Julie. Un grand Merci pour leur implication. » C. Lectez. 

Retrouvez la bibliothèque via son site facebook : 
https://www.facebook.com/bibliotheque.communale.metzencouture/ 

Vous aimez la lecture n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de la bibliothèque et d’y assurer quelques permanences selon 
vos disponibilités. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher de la mairie ou de Chrystèle Lectez.  
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ÉCOLE 

Des nouvelles de l’école, poumon du village. 

La rentrée 2016 a vu un changement majeur dans notre école : la fermeture de la quatrième classe. 

Cette quatrième classe avait ouvert en septembre 2014 car le nombre d’enfants avait augmenté. Comme le nombre 

d’enfants a depuis deux ans diminué, la quatrième classe a, très arithmétiquement, été fermée. 

Il y avait donc à cette rentrée 2016, 72 élèves inscrits dans notre école contre 81 l’an dernier. Ces élèves sont répartis 

dans 3 classes. 

La première classe regroupe les élèves en maternelle, elle est dirigée par MME Caron qui remplace Mme Salord 

actuellement en congés maternité. 

La deuxième classe regroupe les CP, CE1 et une partie des CE2, elle est dirigée par MME Guise. 

La troisième classe regroupe l’autre partie des CE2, les CM1 et les CM2, elle est dirigée par MME Convenance. 

Les TAP 

Comme les années précédentes et conformément à la réglementation en cours, l’école se termine les mardis et 

vendredis à 15H00 pour laisser place aux TAP (Temps d’Accueil Périscolaires) 

L’effectif des TAP est cette année de 42 enfants ce qui est globalement identique à l’an dernier. 

Il est toujours très compliqué de trouver des intervenants spécialisés qui veuillent bien se déplacer jusqu’à notre village 

pour 2 fois une heure et demie par semaine, néanmoins, nous essayons de relever le défi chaque année. 

Pour encadrer les TAP cette année, nous pouvons compter sur :  

Nora, Alexandra et Sandy animent les enfants dans le cadre d’activités sportives, manuelles, de jardinage mais aussi au 

rythme de la Zumba, autour de la cuisine et du théâtre de marionnettes. 

La commune assure l’accueil des enfants dans le cadre de la garderie tous les matins à partir de 7H30 puis de 16h30 à 

18H00, chaque jour d’école. 

Un service de cantine est lui aussi proposé à ceux qui le souhaitent. C. Lectez 

DIVERS 

Les relais de Poste 

L'Histoire de la Poste commence probablement avec le 

Roi de Perse Cyrus qui avait installé des relais de 

chevaux sur les routes de son vaste empire.500 ans 

plus tard l'empereur Auguste crée sur tout l'empire 

romain, 1 siècle avant JC, « la course publique » qui 

était un réseau de relais et d'hostelleries qui permettait 

d'acheminer rapidement les messages par des 

courriers. 

Après une pause de plusieurs centaines d'années, Louis 

XI remettra en service un système de Relais pour 

acheminer son propre courrier. Un peu plus tard, vers 

1570, Henri III créa des Messagers royaux qui 

transportaient des sacs de procédures résultants de 

l'activité des tribunaux ainsi que des lettres de 

particuliers. 

Pour en revenir sous Louis XI, les Relais de Poste étaient 

distants de 7 lieues soit 28 kms ; d’où les fameuses 

bottes de 7 lieues qui inspirèrent Perrault. Pour faire 

court et sans trop rentrer dans les détails de l'évolution 

de la Poste, suite notamment à l'apparition des 
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chemins de fer, de l'aviation, de l’Internet…. Nous voici 

revenus au point de départ en quelque sorte : 

Les Relais !!! En ce qui nous concerne, le Relais de la 

Poste se situe au Magasin Proxy, bien connu des 

habitants du village. Ne nous plaignons donc pas de la 

fermeture du bureau de Poste ! (Qui soit dit en passant 

était accessible 3 heures tous les 15 jours, quand il était 

ouvert…). 

Le Relais lui sera ouvert toute l'année aux heures 

habituelles d'ouverture du magasin. Nous pourrons y 

effectuer l'essentiel des opérations postales. F. Gerard

Nos employés communaux 

Notre commune s'est vue renforcée de trois nouveaux employés : 

 Mr Hervé Dhédin (ouvrier d'entretien). 

 Mme Joëlle Deloyens (travaux espaces verts et ménage)  
 Mr Michel Vérité (second œuvre) 

Du travail il y en a ! Outre les tontes régulières des pelouses du cœur de village et du stade, la taille des haies, le 
nettoyage des rues, les places, le cimetière, ainsi que (fin de saison oblige) le ramassage des marrons et feuilles et 
diverses réparations de maçonnerie, de remise en peintures etc. ! 
À titre d’exemple nous avons installé sur une partie de l'espace « Maurice Majot » une aire de jeux pour enfants 
accompagnés et sous la surveillance de leurs parents, mais aussi pour les adolescents (une table de tennis de table 
d'extérieur en aluminium) ainsi que deux bancs, tout ceci financé par le FALEP. 
 
Une stèle a été érigée dans le jardin du souvenir et un banc y a été posé pour le recueillement. Un accès direct au 
cimetière a été créée par une ouverture pratiquée dans la haie. D'autres améliorations viendront (allées en pas Japonais, 
un muret pour identification des défunts, des arbustes d'ornement etc. !). 
– un trottoir en béton a été réalisé dans la cour de la salle des fêtes pour remiser les poubelles grises et jaunes est 
revêtu d'un carrelage antidérapant. 
– une dalle en béton a été coulée dans le garage de la poste, améliorant ainsi son nettoyage et l'installation des friteuses 
lors du 1er mai, améliorant grandement la présentation de ce stand. L.Delsaut 

Le jardin du souvenir 

Un espace dédié au jardin du souvenir a été réalisé par la main d’œuvre communale dans le périmètre du cimetière 

de notre commune. Cela répond à une demande grandissante de nos administrés de pouvoir répandre les cendres de 

leurs défunts dans un endroit dédié à cela. Une stèle a été installée et des galets blancs délimitent l’endroit réservé 

où les proches des défunts pourront se recueillir. Pour tout renseignement, merci à chacune et chacun de se 

rapprocher de la mairie, une demande officielle doit être faite et un registre est tenu en mairie à cet effet.  

Le service funéraire 

Pour les paroissiens qui décident de funérailles 

chrétiennes à l’Eglise, voilà plusieurs années, 

que vous avez pu remarquer que les prêtres ne 

célébraient plus ces cérémonies, et pour cause, 

ils n’en ont plus matériellement le temps et sont 

de moins en moins nombreux. C’est donc une 

équipe de bénévoles qui se charge de préparer 

avec les proches des défunts la cérémonie et qui 

la célèbre le jour dit. Dans notre paroisse, ces 

bénévoles sont au nombre de trois, MME 

Françoise Galland, MME Paulette Przyblyski et 

une petite nouvelle, MME Béatrice Montigny. 

Elles accompagnent au mieux les familles et les 

proches des défunts dans des moments 

particulièrement douloureux. En cas de décès, 

vous pouvez contacter l’une d’entre elles ou la 

mairie qui saura vous renseigner. 
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Et la cloche ! 

La Commune par tradition informe la population du décès d’un habitant. Le Glas est sonné à 18H00 le jour de 

connaissance du décès. Cette sonnerie est activée par un des deux bénévoles : Jacques Capon ou Robert Lenec. 

Tous ces bénévoles œuvrent pour leurs concitoyens et nous les en remercions chaleureusement. C. Lectez 

Leg DAZIN … une surprise ! 

Monsieur Eugène Dazin, décèdé voici bientôt un an et demi a souhaité léguer à la commune un peu plus de 3000 m² de 

terre agricole. Ce don est constitué pour 2000 m² de parcelles de jardin sur le site des Petites Parts enclavé entre les 

rues d’Havrincourt et des cités. Ces microparcelles, d’environ 300 m² chacune, étaient considérées, voici une 

quarantaine d’année, comme des jardins ouvriers. Avec le temps cette fonction s’est diluée et ces surfaces sont, pour 

la plupart, aujourd’hui laissées en jachère. 

Quelle destination donner à cet héritage ? 

1000 m² peuvent être pérennisés dans leur actuelle vocation agricole ; Les Petites Parts dans leur profil vallonné et 

enclavé sont propices à la création d’un verger communal. Une vingtaine de variétés régionales d’arbres fruitiers 

devraient bientôt « meubler » cet espace. Toutes les personnes intéressées par une conduite raisonnée de ce verger 

sont les bienvenus. Il est possible qu’un rucher vienne aussi compléter cet aménagement citoyen au profit de notre 

environnement 

Une réunion sera organisée prochainement pour évoquer ce projet et répondre aux questions éventuelles qui y sont 

attachées. M. Lalisse

Soirée HALLOWEEN 

Depuis maintenant bientôt trois ans Le FALEP et la Commission des fêtes organisent des soirées à thèmes. Une fois 

encore l’ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous. Nombreux sont ceux qui se sont déguisés pour l’occasion 

avec des déguisements en tous genres parfois même d’une beauté exemplaire. L’ambiance démoniaque animée par 

le DJ a su faire danser nos participants dans une ambiance familiale plus que satisfaisante. En partenariat avec le 

TELETHON, les organisateurs ont décidé cette année de remettre, pour chaque entrée reçue, 1 euro au profit de celui-

ci en plus des autres activités déjà programmées. RDV en mars pour une prochaine soirée. T. Fontaine. 
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Le père Noël est à l'honneur à Metz en couture 

C’est au 2 rue Neuve que vous pouvez admirer la maison du père Noël. Un coup de chapeau à la famille Leroy qui a 

particulièrement bien décoré leur maison. D’autres maisons ont été mises en valeur, merci aux propriétaires pour ce bel effort 



Notre village au fil du temps… participation à l’histoire de METZ-EN-COUTURE, le 

« château » BOULANT-CLAVIER. 

On l’appelle encore aujourd’hui « château » mais celui-ci est en fait, une « maison de maître ». 

Ce « château » était un bien de Mme. BOULANT qui vivait à Paris. Elle était propriétaire des immeubles le long de 

l’avenue St Michel. Elle venait uniquement en vacances à Metz-en-Couture et c’est sa fille Mme. CLAVIER qui occupait 

le « château ». Le bâtiment que l’on aperçoit à l’arrière, avec sa tour carrée, était utilisé comme réserve d’eau, une sorte 

de château d’eau, en quelque sorte, alimenté par un puits individuel comme il en existait beaucoup à l’époque. La 

différence de conception est évidente. Ici, l’architecte a réalisé un édifice élégant dont la structure en colombage 

s’inspire du style normand. 

En 1920, le parc s’est agrandi grâce à l’acquisition de la propriété de M. et Mme. DEGAND dont la ferme a laissé la place 

à une construction abritant garages ou remises au rez de chaussée ainsi que le logement du personnel au 1er étage. Le 

parc du « château » était une petite merveille à l’époque où 2 jardiniers, Lucien CANY et son fils, s’en occupaient. 

A noter également que le « château » a servi de « kommandantur » au cours de la seconde guerre mondiale. Il a servi 

également de décor pour les pièces de théâtre qui étaient données par les jeunes du village au profit des prisonniers 

de guerre. 

Le « château » a été vendu et acheté à plusieurs reprises, (entre autres par M. et Mme. VALETTE) et aujourd’hui, ce 

sont les héritiers de Robert et Odette BAVENCOFF-GROUX qui en sont propriétaires. 

Cet article est un bref extrait de la collection en cours de réalisation et d’édition dont les 4 premiers tomes sont 

aujourd’hui disponibles. Le tome 1er traite des origines de Metz-en-Couture à la guerre de 1970, le tome 2 traite de la 

guerre de 1914-1918 : des prémices à la reconstruction et le journal de Lucie DAVENNE, le tome 3 poursuit sur la 

guerre de 1914-1918 avec le mouvement de populations, le journal de Charles PARINGAUX, la 51ème division 

d’infanterie Highland, « barrosa house », le soldat inconnu, la symbolique du coquelicot et du bleuet, le cimetière 

britannique et la Commonwealth War Graves Commission. Le tome 4 prévu pour Noël 2016 comporte un dernier 

paragraphe sur la guerre de 1914-1918 avec un album de photographies de Metz-en-Couture avant les destructions 

de 1917 et HALIFAX, marraine du village pour l’aide à la reconstruction. Dans ce même tome 4 vous trouverez le 

témoignage sur la guerre de 1939-1945 et l’histoire de notre monument aux morts pour la France. 

Vous pouvez, à tous moments, acquérir l’un ou l’autre de ces volumes pour le prix de 30,00 € (hors frais postaux 

éventuels), en vous adressant directement à l’éditeur, le Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis (G.G.A.C.), 

boîte postale 11 à Escaudoeuvres, ou par l’intermédiaire de l’auteur, Jacques DUCAMP, 3 rue des Lombards à Metz-

en-Couture,  03.21.73.38.18 qui se chargera de la commande et de la livraison. 

Profitez des fêtes de fin d’année pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à vos proches en faisant un cadeau utile ! Je 

vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2017.     Jacques DUCAMP 

Le « château » avant 1914 et après sa reconstruction au même emplacement. 
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A vous de reconstituer le message de vos conseillers municipaux … 


