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    Fin de mandature ! « Faim » de mandat ? 

Voici bientôt 6 ans l’équipe, au quasi complet « Ensemble pour 
Metz en Couture » après une campagne pleine de surprises et de 
suspense, prenait en main le Quotidien et l’Avenir de Metz en 
Couture. Rien n’a été facile, nous le savions, mais notre 
détermination guidée par votre écoute au quotidien nous a 
permis de faire avancer notre village et faire en sorte qu’il                  
« bouge ». 

Malgré les restrictions budgétaires compensées par les subsides 
issus du Parc éolien, nous avons pu mener à bien plusieurs gros 
chantiers (voiries intra et extra muros, école, défense incendie, 
éclairage public, aménagement d’un verger et d’un rucher, 
création d’un atelier municipal…). Le chantier de construction de 
nouveaux vestiaires au stade Jean Moulin va permettre 
d’accueillir dignement les sociétaires des Ecureuils et les équipes 
qui, chaque week-end, nous rendent visite. Le club house qui 
jouxte ce bâtiment pourra lui aussi être mis à disposition de nos 
autres associations pour leurs réunions ou leurs activités. 

Bien sûr notre paysage a changé avec la réalisation du parc de 
l’Inter deux Bos avec ses 10 éoliennes. Nous les voyons,                 
c’est sûr ! Si nous les écoutons, nous les entendons ! Mais tant 
qu’à les voir, autant les avoir, avec à la clef 40 000 €/an au profit 
de la commune et du CCAS ! Ce choix, nous l’assumons et l’avions 
clairement précisé en février 2014 lors de la campagne 
électorale. 

Enfin nous avons toujours fait entendre notre voix, souvent 
dissidente, lors des Assemblées plénières de la Communauté de 
Communes du Sud Artois. Nous regrettons de n’avoir été que 
rarement suivis dans l’argumentation que nous formulions. Bien 
souvent, ce qui nous était vendu sous l’étiquette de la solidarité, 
était selon nous du sacrifice de nos communes rurales au profit 
du bourg centre bapalmois mais puisque cela satisfaisait une 
majorité des élus communautaires … ! Il ne faudrait pas 
cependant que nos villages deviennent des Hameaux de 
Bapaume et encore moins des Lieux dits d’Arras ! 

Enfin une question qui m’est posée depuis de nombreuses 
semaines …serai-je candidat à ma propre succession ? J’y ai 
beaucoup réfléchi en termes de vie familiale, de santé, 
d’enthousiasme, d’équipe à composer, d’adjoints, de projets 
…sachant aussi qu’un vote n’est jamais acquis … ! Ma décision 
est désormais arrêtée. Avant que j’en fasse l’annonce je vous 
invite à assister à la cérémonie des Vœux de la Municipalité 
organisée ce Vendredi 17 Janvier 2020 à 18h30 en notre salle des 
Fêtes. Nous vous y présenterons le dernier bilan de notre 
mandature. 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

■ Michel Lalisse 

 

EDITO 

 

AGENDA 

VŒUX DU MAIRE : Vendredi 17 janvier 2020 18h30 

CARNAVAL : Mercredi 26 février 2020 

HAUTS DE FRANCE PROPRES : Samedi 7 mars 2020 

PARCOURS DU CŒUR : Dimanche 5 avril 2020 

CHASSE A L’ŒUF : Lundi 13 avril 2020 

BROCANTE DU 1ER MAI : vendredi 1er mai 2020 

FETE DES MERES : dimanche 7 juin 2020 

FETE COMMUNALE : samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 

juin 2020 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX : lundi 13 juillet 2020 

FETE NATIONALE : mardi 14 juillet 2020 

ARBRE DE NOËL : Samedi 19 décembre 2020 

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


 
 

 
 

DECES : 

Mr RINGEVAL Bernard, décédé le 01 février 2019. 
Mr SAVARY Philippe, décédé le 11 février 2019. 
Mme CARADEUC Rachelle épouse WATELLE, décédée le 23 mars 2019. 
Mr REGNIER Charles, décédé le 11 avril 2019. 
Mme BIEFNOT Henrianne épouse DELEVALLE, décédée le 23 avril 2019. 
Mr DEGAND Léon, décédé le 18 mai 2019. 
Mr ALEXANDRE Didier, décédé le 30 mai 2019. 
Mr MONTIGNY Alain, décédé le 03 juin 2019. 
Mme VAETHEM Simone épouse GOUBET, décédée le 9 août 2019. 
Mme GEORGE Louise épouse GEORGES, décédée le 16 octobre 2019. 
Mr ROBERT Guy décédé le 20 octobre 2019. 

NAISSANCES : 

Angélina VASSEUR, née le 5 septembre 2019. 
Noémie GOUJON, née le 21 novembre 2019. 

MARIAGE : 

Mathieu BARASKI et Laetitia DELANNOY le 11 mai 2019. 
Donovan DELSTANCHE et Tiphaine COQUEL le 29 juin 2019 
Alban GUILBERT et Vanessa GRACIA le 3 août 2019 
Cyrille COUSIN et Marie COOLZAET le 12 octobre 2019 
 

.
LES NOUVEAUX ARRIVANTS À COMPTER DU 02 janvier 2019 

 

➢ Mme BRUYER et Mr Steven MESNIL 6 rue Bayard 

➢ Mr et Mme BONARD et leurs enfants 5 rue d’Havrincourt  

➢ Mme Gaelle SELLEM et Mr Antoine RINCHART 12 place d’Halifax 

➢ Mme Mélanie QUEHIN et Mr Mathieu VERNON et leurs enfants 8 rue de Mitaines  

➢ Mr et Mme VERCOUTERE ruelle trie 

➢ Mme PONTHIEU Sabrina 34 bis rue de Péronne 

➢ Mr DUCATEL Jonathan et sa fille 15 rue d’Elboise Apt n°4 

➢ Mr et Mme LOISON Léonce et Lidy 21 rue l’Elboise 

➢ Mme COULON Carole et Mr ARGENTEL et leurs enfants 30 rue du moulin  

➢ Mr et Mme HEUGHE Richard et Nicole 32 rue du Moulin 

➢ Mr DESUTTER 6 rue du moulin 

➢ Mr et Mme FRIANT Franck et Camille et leurs enfants 15 rue du sac  

➢ Mr MARCHE Fabrice 1 rue du sac 

➢ Mr BLAISE et Mme FRIANT Camille et leurs enfants 15 rue du sac  

➢ Mr et Mme RAVAUT et leur fils 23 rue du moulin et leurs enfants 

 

 

État Civil 
Nouveaux arrivants 

 

P 3 

 

Liste établie le 10 décembre 2019 
 



 

 

La brocante du 1° mai 2019 : Un bon cru 
 

Effectivement, 2019 a été un bon cru pour notre 
emblématique brocante. Organisée 
conjointement par le FALEP et la mairie, la 
brocante est l’étendard de Metz en Couture. 

Cette année tout le monde était là ! 

L’exposition agricole des vieilles charrues était 
présente sous l’égide de son nouveau président, 
Hermand Quenu. Quelle joie d’entendre 
ronronner les moteurs dès 5 heures du matin. Ils 
étaient nombreux les bénévoles à préparer le 
matériel depuis la veille, voire la semaine 
précédente. Le travail a été gratifié puisque 
plusieurs centaines de badauds sont venus leur 
rendre visite. 
Le marché artisanal a aussi connu un vif succès. Au 
total une quinzaine d’artisans s’étaient regroupés 
sur la place du village. A l’heure de l’achat 
responsable et local, c’est un plus car il s’agit 
uniquement de produits « made in local » bien sûr. 
Samuel Rebeilleau et son équipe d’exposants 
étaient aussi présents à la salle des fêtes pour 
régaler les yeux des petits et des grands par la 
traditionnelle exposition de miniatures et 
dioramas. 

Côté restauration, cette année nous avons innové 
en proposant des salades de crudités et dans un 
souci écologique des boissons servies au verre. 
Pour cela de jolis gobelets « éco-cup » à l’effigie de 
la brocante étaient vendus ou prêtés selon l’envie. 
Ces nouveautés seront reconduites en 2020. 
Tous les emplacements étaient encore une fois 
loués et c’est quelques milliers de personnes qui 
ont déambulé dans nos rues animées par Philippe 
et les cornemuses de la famille Lenglet. 

Les bénéfices de cette année ont été de plus de 
7000€. Ils permettront de gâter les enfants du 
village à l’occasion des fêtes de Noël et par l’ajout 
de jeux de plein air sur la place de notre village. 

Je terminerai cet article sur la brocante en ayant 

plus particulièrement deux pensées. 
Une pensée pour Mr Lenglet, emblématique 
joueur de cornemuse décédé brutalement 
quelques semaines après la brocante. 
Et une pensée pour le fondateur des « Vielles 
Charrues », Alain Montigny qui nous a quitté cette 
année et qui, par son implication, a donné à la 
brocante de Metz en Couture une dimension 
particulière. 

Un grand merci à tous les bénévoles sans lesquels 
notre brocante n’existerait pas. 
■ Chrystèle Lectez 
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Tous à SAMARA 

Cette année et c’était une première, le CCAS et 

le FALEP ont organisé un voyage à Samara. 

Une participation symbolique de 5 euros était 

demandée par adulte et c’était gratuit pour les 

enfants. Le voyage était proposé en priorité aux 

habitants du village. Le prix comprenait le 

voyage en bus, l’entrée dans le parc. Le goûter 

était offert par M. le Maire. Bien sûr la 

différence avec le prix réel de 20€ était 

couverte par le FALEP et le CCAS. Une 

cinquantaine de personnes ont participé et sont 

revenues ravies de cette journée. 

Mais au fait, c’est quoi Samara ? 

Samara est un parc archéologique situé près 

d’Amiens. Samara est un espace de découverte 

des gestes et des techniques de nos ancêtres 

préhistoriques. 

La reconstitution de la vie quotidienne permet 

de constater, dans un cadre préservé, 

l’interaction permanente entre l’Homme et la 

Nature depuis les débuts de l’Humanité. 

Il devient possible de saisir concrètement le 

monde dans lequel évoluaient nos ancêtres. Une 

visite du parc se vit comme un voyage au cœur 

de notre histoire commune. En suivant le guide, 

le visiteur découvre le quotidien préhistorique 

et antique : la chasse, l’agriculture, l’élevage, 

l’architecture, l’organisation sociale, les 

croyances... La visite du parc est également une 

somme de rencontres avec des animateurs et 

artisans. 

Les petits comme les grands ont pu voir et 

s’essayer aux différentes techniques et savoirs 

de nos ancêtres. 

Nous avons passé une journée culturelle et 

distrayante dans un cadre bucolique. 

En 2020, nous partirons pour Nausicaa. La date 

n’est pas encore définie mais des flyers 

parviendront dans vos boîtes aux lettres le 

moment venu, ouvrez l’œil. 

■ Chrystèle Lectez
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Les élections municipales 

Les dates des élections municipales 2020 viennent d'être annoncées par le ministère de 
l'Intérieur : le premier tour, le dimanche 15 mars 2020 ; et le cas échéant, le second tour, le 
dimanche 22 mars 2020. 

Lors des dernières élections, nous nous sommes aperçus qu’une partie de la population ne 
connaissait pas le principe de fonctionnement des élections municipales aussi il nous est paru 
important de faire un petit topo du « comment ça fonctionne ». 

En France, les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans au suffrage universel 
direct par les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales. Pour les villes 
de plus de 1000 habitants, le scrutin de liste bloquée est utilisé. Dans les communes de moins 
de 1 000 habitants le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours. 

Les candidats se présentent sur une liste, mais les électeurs peuvent modifier les listes, 
panacher, ajouter ou supprimer des candidats sans que le vote soit nul. Les listes incomplètes 
et les candidatures individuelles sont autorisées. Si vous souhaitez vous présenter, une 
déclaration de candidature est obligatoire, vous devez la déposer en Préfecture avant le 27 
février 2020. 

Obtiennent un siège au conseil municipal au premier tour les candidats remplissant une double 
condition : avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un 
quart des voix des électeurs inscrits. 

Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a lieu à la majorité 

relative, quel que soit le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de 
voix sont élus. 

Une fois le conseil municipal élu, une première réunion de Conseil est organisée. C’est au cours 
de cette réunion de Conseil que le Maire et les Adjoints sont élus par les conseillers 
municipaux. 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les 
conseillers communautaires (c’est-à-dire ceux qui 
représentent les communes dans les assemblées 
intercommunales) sont les membres du conseil municipal 
désignés "dans l’ordre du tableau" (maire, premier 
adjoint…). 

Pour notre commune, ils sont au nombre de deux. 

Voilà, quelles sont les règles, mais avant tout il faut 
surtout aller voter et s’inscrire sur les listes électorales 
avant le 7 février 2020 si cela n’est pas déjà fait. 

■ Chrystele Lectez  
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Élections municipales 2020 : faut-il s'inscrire avant le 31 décembre 2019 ? 

Non, la date du 31 décembre n'est plus 

impérative. 

Il est désormais possible de s'inscrire sur les 

listes électorales et de voter la même année. Il 

faut toutefois respecter une date limite 

d'inscription. 

Pour les prochaines élections municipales, il 

s'agit du 7 février 2020. 

Comment s’inscrire ? 

• En ligne 

Pour les jeunes ayant 18ans ou en cas de 

déménagement, l’inscription peut se faire en 

ligne sur le site service-public.fr. Il sera alors 

nécessaire de se munir d’un justificatif de 

domicile et d’un justificatif d’identité. 

• En mairie ou par courrier 

L’inscription peut se faire directement en Mairie 

ou par courrier. Pour cela il convient de fournir 

un justificatif de domicile, un justificatif 

d’identité et le formulaire cerfa n°12669*02 de 

demande d'inscription disponible en Mairie. 

Pour les nouvelles inscriptions sur la commune, 

vous recevrez votre carte électorale 10 jours 

avant le scrutin. A défaut, merci de vous 

présenter en Mairie afin qu’elle puisse être 

éditée.  

■ Emmanuelle Lepage 

Cimetière, législation et règlement 

Prévoir sa dernière demeure c’est assurer et se 

rassurer de l’endroit où l’on va se reposer.  

• L’inhumation 

C’est une coutume funéraire très répandue. C’est 

le fait de placer un corps en terre et de réaliser 

une sépulture dédiée à la mémoire du défunt. Elle 

nécessite une autorisation auprès du maire de la 

commune.  

Comment acquérir une concession funéraire ?  

C’est une parcelle de terrain que la mairie cède à 

un particulier sans limitation de durée pour un 

coût de 135€ 

C’est uniquement après l’acquisition de cette 

parcelle que le particulier pourra y poser un 

monument funéraire. Elle est acquise dans la 

commune de la résidence de la personne décédée 

où ayant un lien avec la commune. 

• La crémation  

La crémation est une pratique funéraire très 

ancienne qui vise à brûler et réduire en cendres le 

corps d’un être humain dans un crématorium. Dès 

que l’urne entre dans le cimetière, elle est 

considérée comme un cercueil et donc la même 

règlementation s’applique : 

1. L’urne peut être déposée à l’intérieur d’une 

sépulture existante ou scellée sur le 

monument 

2. L’urne peut être déposée dans une case 

d’un columbarium 
3. L’urne peut être déposée dans une 

cavurne : c’est un petit caveau creusé dans 

la terre, dans les mêmes conditions que 

pour un grand caveau, et dans 

l’emplacement dédié au jardin du souvenir. 

Sur le dessus il est possible de poser un 

monument funéraire.  

Il est interdit de conserver les cendres 

dans son logement. 

4. La totalité des cendres peut être dispersée 

dans « l’espace cinéraire » : c’est un 

emplacement dédié et aménagé au jardin 

du souvenir (loi 2008-1350) La dispersion 

des cendres doit être déclarée à la mairie 

du lieu d’accueil des cendres. 

 
• Législation  

Le maire de la commune qui est chargé 

d’autoriser les opérations funéraires : 

inhumation, crémation, doit consigner dans 

un registre archivé à la mairie ces différents 

actes. ■ Béatrice Montigny 
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Eternel étourneau 

Très répandu dans nos régions, 
reconnaissable par son cri, il a le don vocal 
d’imiter le chant d’autres oiseaux. Un 
plumage noir moucheté de points 
blancs, une queue courte, il se 
déplace en marchant à la différence 
du merle qui lui sautille. Il confectionne un 
nid rudimentaire sous une gouttière, dans 
une toiture ou squatte un nichoir à mésange 
que vous avez installé pour que la femelle y 
dépose de 4 à 6 œufs. 

Au crépuscule, on en voit des bandes de 
plusieurs centaines, voire milliers. C’est 
semblable à un véritable nuage en 
mouvement qui se déplace avant de 
regagner leurs dortoirs communautaires 
(parcs en ville, grandes haies de cyprès ou de 
lauriers) Nous en avions un exemple au 
stade, tout le long du chemin d’Equancourt, 
une haie qui atteignait 7m de haut, 
aujourd’hui rabattue à 2m. Il contribue à 
débarrasser les jardins des insectes 
nuisibles, mais doté d’un appétit féroce, 

avec ses congénères vont se rassasier dans 
vos fruitiers. 

Pour les éloigner vous pouvez les 
effaroucher et rabattre les hautes 

haies à environ 1 mètre 80. ■ 
Jean Luc Capon 
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Regards sur « les œillettes » 

2019, une année particulièrement sèche 
appréciée des tondeuses à gazon, mais 
éprouvante pour les fruitiers.  

Au verger « des œillettes », pas de 
bobos, les arbres après un temps de 
végétation dû à la plantation ont 
entrepris leur croissance et offert leurs 
premiers fruits, au profit des oiseaux et 
ultérieurement à celui des habitants. 

Une bande de sainfoin a été semée avec 
succès. Deux autres sont à réaliser : 
trèfles violés, phacélies, lavande, barbe 
bleue et d’autres plantes mellifères. Un 
chalet a été installé sur une dalle de 
béton. 

 

Phacélie à feuilles de tanaisie 

Trèfle violet  

Sainfoin 

Barbe bleue  



 

 

Le petit potager communal 

Cette année a vu sortir de terre un petit potager mis à disposition par la mairie sur le terrain jouxtant 

les ateliers municipaux, rue d’Elboise. 

Ce petit potager est entretenu par les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs du mercredi. 

Cet accueil de loisirs est géré par la CCSA. Il est encadré par deux animatrices qui accueillent tous les 

mercredis entre 10 et 15 enfants de 7h30 à 18h00. Il est ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans du village 

ou d’ailleurs. 

Dans le cadre des activités proposées, la commune a suggéré d’animer un atelier « jardin ». La CCSA a 

été tout de suite partante, à la grande joie des enfants. 

C’est ainsi que dès le printemps 2019 la petite équipe s’est mise en route pour planter et semer divers 

légumes. La récolte n’a pas tardé à pointer le bout de son nez et elle a été à la hauteur de l’engouement 

des petits jardiniers. 

Ils ont pu récolter une profusion de tomates, concombres, citrouilles à faire pâlir les jardiniers les plus 

expérimentés. Il faut bien dire que la terre n’avait pas été cultivée depuis plusieurs années… cela ne 

retire rien au mérite des enfants. 

Afin de prolonger l’expérience dans les saisons plus creuses, le CCAS de la Commune a investi dans une 

serre. Celle-ci sera utilisée par les enfants mais aussi par le personnel communal qui pourra semer des 

fleurs et ainsi égayer notre quotidien. ■ Chrystèle Lectez  

 

 

 

 

 

Entretien écologique 

des espaces communaux 

Vous l’avez certainement lu, dans la 
presse… vu, à la télévision aux 
informations ; mais désormais, il faut 
agir écologiquement pour désherber 
votre trottoir. 

Notre environnement est une priorité 
que nous devons respecter pour le 
transmettre en bon état à nos 
générations futures, évitant ainsi la 
pollution de l’eau de nos nappes 
phréatiques, car l’utilisation du                

« Glyphosate »,  très polluant, est 
désormais de plus en plus restreinte. 

Mais c’est aussi à chacun de nettoyer 
ses allées, terrains et trottoirs par tous 
autres moyens à sa disposition, à la 
main ou avec une « rasette » tant qu’on 
peut physiquement encore le faire… ! 

Concernant notre domaine public, 
l’arrêté municipal en date du 30 janvier 
2018, impose à chaque riverain 
d’approprier sur son trottoir. 

D’autres produits et solutions sans         
«Glyphosate», plus respectueux de notre 

environnement, existent dans les 
commerces spécialisés. Un peu moins 
rapide et d’utilisations un peu plus 
fréquentes, ces produits sont 
néanmoins efficaces. 

Vous pouvez rapporter vos anciens 
produits dans des jardineries ou 
grandes surfaces, où ils seront détruits 
sans polluer. 

Merci à vous de préserver notre nature. 

■Lionel Delsaut 

 

✓   
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Retour sur rés…eau ! 

Au 1 er Janvier 2017, nous avons 

confié la production (le puits) et 

notre réseau de distribution (les 

tuyaux et les vannes) au SIESA 

(Syndicat Intercommunal des 

Eaux du Sud Artois). Ce syndicat 

regroupe 42 communes 

essentiellement issues de notre 

Communauté de Communes. Il a 

confié l’exploitation technique et 

financière de nos installations à 

VEOLIA qui joue, en quelque 

sorte, le rôle de prestataire. 

Préalablement à ce transfert, 

nous avions fait réaliser, en toute 

transparence, un diagnostic de 

notre réseau qui avait mis en 

évidence un rendement 

catastrophique de celui –ci avec 

un taux de 42 % (100 m3 pompés 

…42 m3 de distribués) … fort peu 

glorieux !  

L’eau s’impose de plus en plus 

comme un bien précieux qu’il faut 

économiser, nous l’avons 

constaté cet été ! 

Dès la fin de 2018 les rues 

d’Elboise, du Marché et de 

Péronne, bénéficiaient d’un 

réseau de distribution « flambant 

» neuf, sur environ 1 300 m, pour 

un montant de travaux avoisinant 

450 000€ pris en charge par le 

SIESA …sans pour autant que le 

prix du m3 (*) ait à en souffrir 

celui-ci étant identique pour 

toutes les communes adhérentes. 

Nous devons aussi avouer que 

lorsqu’un incident intervient sur 

une conduite ou un branchement 

les équipes de VEOLIA, 

interviennent beaucoup plus 

rapidement que pouvait le faire 

notre fontainier. 

Le maillage mis en place, grâce à 

l’installation de vannes de 

secteur, permet bien souvent 

d’isoler le quartier concerné par 

une réparation, soit quelques 

dizaines d’abonnés, sans avoir 

recours à une coupure générale. 

Qu’en est-il aujourd’hui du 

rendement de notre réseau ? 

Nous avons interrogé le SIESA qui 

nous a fourni ces quelques 

chiffres afin de pouvoir juger des 

progrès accomplis : 

- en 2018 c’est 34 000 m3 qui ont 

été pompés en notre puits, 

chemin de Saint Roch, 

- le rendement du réseau en 2018 

s’établit à … 82%. 

* Pour une facture de 120 m3, 

abonnement compris, le prix du 

m3 d’eau est de 2,67 € TTC (hors 

abonnement il est de 1.31 € /m3) 

■ Michel Lalisse

Opération Hauts de France propres du 23 mars :
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Pour la 2ème année, une opération 

nettoyage, a été organisée par la 

région des Hauts de France, 

relayée localement par la 

fédération des chasseurs. Grâce 

aux bénévoles, équipés de gants et 

gilets fluo, offerts gracieusement 

par les organisateurs, deux 

groupes d’intervention ont été 

formés.  

Le premier était destiné aux 

ramassages des déchets situés sur 

le terrain de l’ex-décharge. Le 

deuxième était chargé de nettoyer 

les bas-côtés des routes et 

chemins de notre campagne. Il a 

ramassé tout ce que les gens 

jettent consciemment par la vitre 

de leur voiture, ainsi que d’autres 

déchets déplacés par le vent etc...  

Chacune et chacun, dans une entente chaleureuse s’acquitta de sa mission, et une 

remorque de 6 m3 fut vite remplie. La journée terminée, nous nous sommes réunis 

sur la place derrière la mairie, devant une benne fournie par le SMAV pour y déposer 

le fruit de la collecte réalisé. Pour clore cette journée, des boissons et une copieuse 

collation, ont récompensé tous ces collecteurs bénévoles d’un jour, dans la bonne 

humeur. 

 

■ Lionel Delsaut 



Retour sur le parc 

Depuis septembre 2018, le parc éolien de l’Inter deux 

Bos, d’une puissance de 33 MW, et ses 10 éoliennes a 

été mis en service sur notre territoire par la Société 

Boralex. Actuellement l’entretien régulier de ces 

machines est assuré par Vestas fabricant de ces 

matériels pour des raisons de suivi de garantie. 

Cet équipement est géré et surveillé depuis le 

dispatching technique installé à Blendecques à 

proximité de St Omer. Celui-ci lors d’anomalies 

identifiées à distance peut déclencher 24h/24 

l’intervention de techniciens basés dans la zone 

industrielle de Bapaume. Ceux-ci, pour des raisons de 

sécurité, interviennent toujours en binôme. Même si 

un ascenseur équipe l’intérieur de chacun des mâts des 

éoliennes il n’est pas aisé d’arriver à son sommet à 100 

m du sol. 

Concernant les engagements pris dans l’étude 

d’impact, la Société Boralex a donné une suite 

favorable à une quarantaine de réclamations 

concernant des perturbations de réception tv. Bien 

souvent la solution apportée a consisté à installer une 

parabole aux frais de l’entreprise. 

Au sujet du bruit, à contrario de l’impact visuel qui est 

par nature subjectif, une campagne de mesure a été 

réalisée par un cabinet indépendant fin octobre/début 

novembre afin de s’assurer que la réglementation en 

vigueur était bien respectée. A défaut, il faut alors « 

brider » certaines machines c’est-à-dire réduire la 

vitesse de rotation de leurs pales et donc limiter leur 

production d’électricité. Ces contrôles, réalisés à divers 

endroits significatifs de notre territoire, font l’objet 

d’un protocole très strict et réglementé afin d’en 

rendre robustes les conclusions portées à la 

connaissance de la DREAL (Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 

Les résultats de ces contrôles seront connus début 

2020. 

En ce qui concerne les relevés réalisés sur le terrain 

quant au comportement des oiseaux, du gibier, des 

chauves-souris… ceux –ci sont programmés jusqu’en 

2021 pour pouvoir estimer si un impact significatif 

induit par la présence des éoliennes peut-être leur être 

imputé. 

Nous avons sollicité la Société Boralex afin qu’elle nous 

fournisse un article que vous trouverez page 17. 

■ Michel Lalisse 

Plaine… de Dangers 

Notre territoire a vu passer 
deux guerres mondiales et 
recèle de nombreux engins 
de guerre (bombes, obus, 
grenades, munitions…) en 
son sous-sol. Ceux-ci 
remontent régulièrement à 
la surface, accrochés bien 

souvent par des 
engins agricoles lors 
des labours 
notamment. 

Ils sont alors 
souvent stockés en 
bordure de talus ou 
de champs. La 
Prudence est 
cependant de mise 
car, sous un aspect 
rouillé et inerte, 

ces matériels peuvent être 
encore actifs et exploser, 
blesser ou tuer pour qui 
aurait manqué de Prudence. 
En effet un siècle plus tard 
ils sont toujours dangereux. 
Les plus terribles sont les 
obus à gaz dit chimiques. Ils 

peuvent suinter et ces 
écoulements ne doivent en 
aucun cas entrer en contact 
avec la peau. 

En cas de découverte d’un 
de ces engins de guerre, la 
plus sage des actions est de 
le laisser là où il se trouve en 
le balisant de façon à le 
localiser facilement depuis 
un chemin. Prévenez 
ensuite la mairie du 
positionnement de cet 
engin. Celle-ci informera le 
service de déminage qui 
procédera à son enlèvement 
sous un délai de 2 à 4 
semaines. 

■ Jean Luc Capon 
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Déjouons-nous de la Renouée du Japon ! 

Plante invasive, la Renouée du Japon est arrivée chez nous voici quelques décennies en provenance 

d’Asie. Elle est parfois aussi appelée Rumex Bambou à cause de ses grandes tiges creuses. 

Cette espèce peut atteindre 3 à 4 mètres de haut et se développer sur tous types de sol. D’une grande 

vitalité à la belle saison, elle peut croître de 5 cm par jour et peut ainsi rapidement coloniser des espaces 

importants. Bien souvent nous la trouvons sur des friches industrielles, le long des voies ferrées, des 

cours d’eau ou des talus. Elle apprécie aussi les terrains pollués dont elle stocke les éléments dans ses 

feuilles et ses racines. 

Sa propagation est favorisée par les engins agricoles qui tentent de l’éradiquer : un petit morceau de 

racine collé à un pneu c’est un « semis » potentiel vers d’autres lieux … ! Les désherbants sont inefficaces 

sur cette plante. Seul un arrachage régulier des rejets chaque mois permet, après 4 ou 5 ans, de venir à 

bout de cet envahisseur. 

Il en existe quelques touffes sur notre territoire (chemins d’Havrincourt, d’Ytres, ex décharge du 

montant Blanc …) Ne les laissons pas coloniser notre campagne.  ■ J-L. Capon

Prudence et vigilance 
La maladie de Lyme est une maladie infectieuse due à 

une bactérie appelée Borréliose burgdorferie, transmise 

par l’intermédiaire d’une piqûre de tique infectée. Une 

maladie pénible et invalidante qui touche les 

articulations, le système nerveux. Cet insecte est 

souvent posté en haut des hautes herbes. Alors, au 

retour d’une promenade, une inspection minutieuse 

s’impose. Si vous trouvez une tique sur vous, n’utilisez 

pas de pince à épiler mais un crochet spécifique genre 

« pied de biche » en tournant dans le sens anti-horaire. 

Si une rougeur apparait, consultez votre médecin au 

plus vite. Ces indications valent aussi pour des 

animaux domestiques. ■ J-L. Capon

 

En ...verre et contre ...tout !   

Bien qu'une grande majorité de Personnes appliquent les 
"consignes » d’utilisation du conteneur à bouteilles, une 
minorité se distingue par une touche paysagère, égoïste 
et de mauvais goût., certaines se disent : « 30 secondes 
pour glisser mes contenants en verre dans la benne, c’est 
trop long, mais 5 secondes pour les déposer au sol au 

mépris de mon environnement et avec le risque de 
blessure pour autrui quel gain de temps pour moi ! Enfin 
il y aura bien une personne indignée qui se chargera de 
faire disparaître mon offrande de pied ! » 
■ Jean Luc Capon
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Saint Jean Bosco 

Notre association s’efforce 

d’apporter des améliorations 

dans les locaux de la salle 

Saint Jean Bosco et aux 

abords afin d’y accueillir dans 

les meilleures conditions tous 

ceux qui souhaitent s’y réunir 

pour fêter un événement 

familial. La salle accueille un 

mercredi sur deux les enfants 

du catéchisme. Voici les tarifs 

pour la location de la salle : 

Pour 2 jours avec l’électricité : 

- 190 € du 16 septembre au 

15 mai compris, avec 

chauffage - 140 € du 16 mai 

au 15 septembre compris, 

sans chauffage Pour un 

après-midi (réunion après un 

enterrement, anniversaire, …) 

: 50 €  

Des fours et des 

réfrigérateurs sont à votre 

disposition. Voici la 

composition du bureau de 

l’Association Saint Jean Bosco 

et les numéros des 

personnes que vous pouvez 

joindre pour la location de la 

salle :  

•Président : GEORGE Jean-

Marie (03-21-73-34-18)  

•Vice-Présidente : MICHEL 

Isabelle  

•Président d’honneur : 

GOUBET Michel  

•Trésorière : COQUEL Jeanne 

Andrée. (03- 21- 59- 47_ 84)  

•Secrétaire : Abbé DELEFLIE, 

membre de droit  

Dates à retenir Dimanche 26 

janvier 2020 : Messe à 11 h 

suivie du repas à la salle des 

fêtes Dimanche 23 août 2020 

: Messe à 11 h à la salle Saint 

Jean Bosco suivie d’un apéritif 

en plein air et d’un repas 

froid, pâtisseries 

SON HISTOIRE, SA SITUATION 

L’association St Jean Bosco, a été créée par l’abbé DUFLOS entouré par des chrétiens de la paroisse en 1945.Leur souci 

premier était d’animer les jeunes du village. L’abbé réunissait jeudi et dimanche les jeunes qui le souhaitaient dans un 

esprit convivial et de franche camaraderie.  

L’abbé, Jean DUFLOS, avait été très marqué par l’Œuvre de st Jean bosco. St Jean Bosco était un prêtre d’une grosse 

ville d’Italie qui s’était chargé de tout un peuple de jeunes abandonnés, inactifs pour leur donner gite, couvert, métier et 

animation. Il a fondé avec d’autres prêtres qui l’ont suivi dans le monde entier des groupes similaires. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver dans les archives de cette fondation les textes de la création, la liste des 

paroissiens fondateurs, ainsi qu’un historique succinct des dernières années. Il en résulte que cette salle du patronage 

pour laquelle a travaillé l’association primitive est la salle du patronage de la rue Monaldi, aujourd’hui sa seule propriété 

immobilière. Elle appartient donc à l’Evêché d’Arras qui en paie chaque année l’assurance et a confié cette salle, aux 

membres volontaires et agréés par le bureau de l’association.  

Les bénévoles sont volontaires élus par les membres divers de l’association : Des volontaires, actifs et de bon conseil, 

sur qui l’on peut compter pour les diverses activités. 

C’est actuellement le curé de Bapaume, responsable de l’église de ce secteur, qui veille avec le bureau de l’association 

à la bonne tenue de cette salle. Pour l’instant, l’Eglise utilise la salle une fois par semaine pour la catéchèse, et l’hiver, 

quand nous avons la messe dans le village, nous préférons la faire dans la salle St Jean Bosco.  

Avec quelles ressources ? 

Depuis le début, nous vivons de la générosité des chrétiens de la paroisse ou d’amis extérieurs. De plus en plus rares ! 

Les kermesses permettent de réparer, d’améliorer la salle, son confort, son mobilier… 

Associations 
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L’association : Flashdance 62 

Depuis maintenant 4 ans dans la commune de 

Metz-en-Couture, l’association accueille 22 

adhérents ; Enfants, de 6 ans et plus, ados, 

adultes. On y pratique la danse moderne, 

modern jazz. 

Les cours ont lieu le mardi de chaque semaine : 

17h30 à 18h30 : pour les enfants, 18h30 à 19h30 

: pour les ados, 19h30 à 20h30 : pour les adultes 

Les pré-inscriptions cette année auront lieu fin 

juin à la salle des fêtes le 23 et 30 juin 2020 aux 

heures des cours de danses.  

• Présidente : Risso Yvelise : 09.86.21.92.05 

• Vice-présidente : Delsaut Michèle : 

06.83.11.20.82  

• Trésorier : Risso Richard : 07.68.14.31.49 

• Secrétaire : Gorlier Karine : 06.37.99.43.83 

• Coach danse : Wiart Rachel : 06.07.03.52.90 

L’ 

 

La salle est louée aux familles en recherche d’une salle à manger plus vaste pour baptêmes et communions (capacité 

maxi 60 personnes). 

Les ressources actuelles : en dehors du prix des locations sont issues des bénéfices du repas de la St Jean Bosco en fin 

janvier à la salle municipale ainsi que des recettes du jour de la Kermesse - le dimanche qui suit le 15 août. 

Nous invitons les habitants à venir soutenir par leur présence lors des diverses manifestations cette association qui 

œuvre pour la communauté. 

SON AVENIR ? 

Si les ressources de l’association étaient plus importantes (en terme financiers et de bénévoles), les actions pourraient 

être plus étendues. Je pense notamment à des soirées culturelles ; aux messes du dimanche en hiver ; des activités 

couture, cuisine ; de l’aide aux devoirs ; l’organisation de temps de jeux… 

Si vous avez d’autres idées et surtout un peu de temps à consacrer aux autres…n’hésitez pas, venez. On ne vous 

demandera pas un certificat de messe ! Ce sont les humains qui nous intéressent…. ■ René Deleflie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club des Aînés 

Rebaptisé « club des 4 saisons », il existe depuis 1983. Il a été créé par le maire de l’époque Mr 

Majot Maurice et son frère Ambroise pour éviter l’isolement et rapprocher les séniors. 

Le club organise des sorties d’une journée en bus au cours de l’année, un thé dansant en juin. Il 

se réunit tous les quinze jours à la salle des fêtes pour un après-midi jeux : belote, scrabble … de 

14h à 17h. La cotisation annuelle est de 17€. Pas d’âge minimum pour nous rejoindre. Le club 

compte 84 adhérents cette année venus de tous horizons, ce qui fait la force de l’Association. 

Bonne fin d’année à tous  

Le président Michel Nuyttens. Tel 03.21.59.66.53 
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Association sportive Les écureuils 

Elle compte parmi ses 
effectifs 44 licenciés dons 9 
dirigeants, 1 arbitre officiel 
et 34 joueurs pour 2 équipes, 
à savoir : une équipe « U12 » 
et une équipe « Séniors ». 

Les U12 s’entrainent le 
mercredi après-midi de 16h à 
17h30 et jouent en 
championnat le samedi 
après-midi. Ils sont encadrés 
par Alexandra DAZIN ; 
Aimé BAJAR ; Jacques 
DAZIN et moi-même. 

Les séniors évoluent cette 
année en D6 et sont 
encadrés par Jérôme 
BONARD.  

Les entrainements ont lieu 
de 18h à 20h le vendredi.  

Toute personne intéressée 
pour rejoindre notre club en 
tant que joueur, 
dirigeant(e), bénévole… est 
la bienvenue. N’hésitez pas à 
me contacter pour plus de 
renseignement.  

Gilles ALEXANDRE : 
03.21.48.31.91. 

Nous vous attendons 
nombreux le samedi 29/02/20 
pour notre traditionnel 
concours de belote. Nous 
vous proposons également 
un repas dansant au mois 
d’avril, et bien sûr pour les 
acharnés, un tournoi de 
foot en juin. 

Le club AS les Ecureuils 
vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2020. ■ 
Gilles Alexandre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicales des « vielles charrues » 

En juin Alain Montigny nous quittait, il était le fondateur et le Président de notre 

association "Les Vielles Charrues". 

Maintenant nous allons continuer ensemble à partager notre passion, cette année 

nous avons accueilli deux nouveaux membres. 

Le 1er mai 2019 a été une réussite avec démonstration de plantation et d'arrachage 

de pommes de terre. 

Au concours régional de labour à Boiry Becquerelle notre association était bien 

représentée en prenant les deux premières places du podium. 

Pour le 1er mai 2020 nous pensons mettre en place une démonstration de battage à 

l'ancienne. 

Venez nous voir nombreux le 1er mai 2020 ! ■ Le président Hermant Quénu
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St Jean Bosco : Dimanche 26 janvier Messe à 11h 

suivie d’un repas à la salle des fêtes 

A.P.E. : Samedi 8 février LOTO à la salle des fêtes 

Flashdance : samedi 15 février 2020 : Soirée St 

Valentin à la salle des sports de Bertincourt 

AS les écureuils : samedi 29 février Concours de 

Belote 

A.P.E. : Samedi 18 avril Soirée année 80/Pasta party 

à la salle des fêtes 

A.C.P.G. dimanche 26 avril Souvenir des déportés 

de la seconde guerre mondiale à 11h à la salle des 

fêtes. 

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

l’Armistice en souvenir de la fin de la guerre 39-45 

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

guerre d’Indochine 1946-1954 

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

De Gaulle 

A.P.E. : Samedi 27 juin Fête des écoles 

Flashdance : samedi 4 Juillet 2020 : Gala de danses 

à la salle des fêtes 

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

gerbe au monument aux morts. Jeux traditionnels. 

St Jean Bosco : Dimanche 23 août Messe à 11h, 

suivie d’un repas en plein air 

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

rendu aux Harkis 

A.C.P.G. vendredi 16 octobre 43ème anniversaire de 

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

Dame de Lorette 

A.C.P.G. mercredi 11 novembre Fin de la première 

guerre mondiale 14-18 et commémoration de 

l’armistice. Dépôt de gerbe au monument aux 

morts et au cimetière britannique. RDV face à la 

mairie à 11h 

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

d’hommage « aux morts pour la France » pendant 

la guerre d’Algérie et les combats de Tunisie et du 

Maroc. 
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Le CCAS et le FALEP en actions 

Le CCAS de notre commune a encore une fois cette année mené à 

bien plusieurs actions en faveur de la population. Deux nouveautés 

co-financées par le FALEP. 

Une représentation théâtrale a été donnée le 10 mars par la troupe de 

la Gaîté à la salle des fêtes. Le temps n’était pas de la partie et la 

séance s’est déroulée sans électricité ! Malgré les aléas climatiques, 

l’ambiance était au rendez-vous et nous avons bien ri. Cette action 

sera reconduite le 8 mars 2020. 

Un voyage au parc Samara a eu lieu en juillet (cf article « Samara »). 

En 2020, nous partirons à Nausicaa. 

Les actions en faveur des aînés : au mois de juin ainsi qu’en décembre 

les bénévoles du CCAS ont distribué le fameux colis des aînés. C'est 

toujours un plaisir pour chacun de recevoir une visite conviviale deux 

fois l'année. 

Le repas des aînés : bien sûr en septembre comme chaque année 

depuis maintenant 5 ans les bénévoles du CCAS ont reçu les aînés 

pour le traditionnel repas annuel. 

Le menu cette année était bien du Nord avec la traditionnelle 

carbonade flamande accompagnée de frites. 

Les actions en faveur des enfants : pour ses actions en faveur des 

enfants l'association le FALEP a co-financé les différents projets. Le 

CCAS a doté l’accueil de loisirs du mercredi d’une serre horticole. 

Elle a permis aux enfants de s’essayer au jardinage et de réussir plutôt 

bien leurs récoltes. Un banc enfant a été acheté pour la cour de la salle 

des fêtes. Des soirées jeux-soupe sont régulièrement organisées tout 

au long de l’année. 

Le spectacle de Noël des enfants est payé par le FALEP et le CCAS. 

Les jouets sont payés entièrement par le FALEP. 

Les projets 2020 : 

D'ores et déjà vous pouvez noter à votre agenda que le 8 mars 2020 

aura lieu la représentation théâtrale de la troupe de la Gaîté dans notre 

commune. 

Mi 2020 sera organisée pour ceux qui le souhaitent une sortie au parc 

Nausicaa de Boulogne. La participation financière sera comme 

d’habitude symbolique. Ces animations vous seront communiquées 

ultérieurement par le biais de flyers dans vos boîtes aux lettres. 

Le FALEP va doter l’aire de jeux de plusieurs jeux supplémentaires 

pour les enfants. 

Pour le reste des actions à venir du CCAS, elles dépendront de 

l’équipe municipale qui sera élue en mars 2020, il nous est donc 

impossible de nous projeter sur le deuxième semestre 2020. 

■ Chrystèle Lectez 

Agenda 2020 
 des Associations 



 

 

 

Retour sur le Parc !

Mis en service le 24 septembre 2018, le parc éolien de l’Inter-Deux-Bos a été inauguré le 6 juin dernier à 
l’occasion des Journées Portes Ouvertes des Energies Renouvelables. Cet événement s’est tenu en 
présence de Michel LALISSE, maire de Metz-en-Couture, Nicolas WOLFF, Vice-Président et Directeur 
Général de Boralex Europe, Jean-Louis BAL, Président du Syndicat des Energies Renouvelables et de 
nombreux riverains. 

Les équipes Exploitation de Boralex ont pris le relais dans la gestion de l’exploitation et de la maintenance 
de nos installations en continuité des équipes de construction. Dans ce cadre, nous apportons une forte 
attention à la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux ainsi qu’au respect des exigences 
réglementaires applicables.  

Pour illustration, face à l’apparition de problèmes de réception TV lors de la mise en service, les équipes 
ont réagi au plus vite en collaboration avec la mairie, afin de mettre une procédure via le site internet de la 
commune et en dépêchant un antenniste agréé, afin de résoudre, rapidement ces problèmes. Les fiches de 
plainte TV transmises sont à cette date toutes traitées. La société Boralex reste aujourd’hui encore à 
l’écoute d’éventuelles nouvelles gênes afin de les traiter selon la procédure en proposant de diffuser via le 
site internet de la commune et en dépêchant un antenniste agréé  

Également, concernant le suivi de l’impact sonore du parc, des mesures acoustiques post-implantation se 
sont déroulées du 24 octobre au 7 novembre 2019 au droit des habitations les plus exposées au parc et ont 
permis de couvrir les 2 directions dominantes du vent (Sud-Ouest et Nord-Est). Le bureau d’étude Gantha 
analyse – au moment où nous rédigeons cet article – les niveaux sonores mesurés. En cas de dépassement 
des seuils réglementaires aux points de mesures, des plans de fonctionnement seront calculés par le 
bureau d’étude acousticien afin de rendre le parc conforme. 

Pour toute question ou préoccupation au sujet du fonctionnement du parc, n’hésitez pas à vous adresser à 
la mairie qui reste en contact avec Boralex. 

Enfin, pour conclure cet article sur quelques chiffres, depuis le début de l’année 2019, la vitesse de vent la 
plus forte enregistrée par les 10 éoliennes de 150 mètres a été de 37,4 mètres par seconde (soit plus de 134 
kilomètres par heure). On peut dire que les machines de 3,3 MW ne chôment pas puisqu’elles produisent 
l’équivalent de la consommation électrique de 38 000 habitants par an, avec un taux de disponibilité (temps 
pendant lequel la machine est en parfait état de fonctionnement) de 97%. Ce taux de disponibilité est 
notamment dû aux interventions des équipes de Vestas (le turbinier), de la base de Bapaume. Ces équipes 
seront relayées en 2021 par les techniciens de Boralex situées à Blendecques et qui interviendront sur les 
machines pendant toute la durée de vie du parc. ■ Article remis par Boralex. 
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Nouvel aménagement du 
secrétariat de Mairie 

En cette fin d’année 2019 le secrétariat a été 
entièrement refait : le parquet, les peintures 
murales et du nouveau mobilier de bureau, 
moderne et neuf. 

Une première étape a été de décondamner les 
portes situées entre la salle du conseil et le 
secrétariat, permettant ainsi une plus grande 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Ensuite, un professionnel a posé une 
fenêtre intérieure, apportant de la lumière et 

permettant de mieux prendre en compte le 
visiteur. 

Julie Lefebvre et moi-même, avons 
proprement démonté l’ancien mobilier, pour 

ainsi entreprendre le ponçage et la 
vitrification du parquet. 

Avec mon épouse, nous nous sommes 
attaqués à la remise en peinture des murs et 
portes. 

L’installation d’un nouveau mobilier, choisi 
par notre secrétaire de Mairie est venue 
parachever ce relooking. 

Maintenant cet espace est plus accueillant, 
mais aussi plus spacieux et aéré. Finie la 
station debout … deux chaises, installées, 
seront mises à votre disposition. 

Résultat : un secrétariat moderne et 
chaleureux. ■ Lionel Delsaut

 

 

 

 

 

 

Nos chaussées continuent à « faire peau neuve » 

En 2017 nous commençâmes par les entrées des chemins d’Equancourt et de Villers et le 
prolongement de la rue des Cités. 
En 2018 les rues des Lombards, d’Havrincourt, Monaldi, Trie et Cousinot qui y eurent droit. 
En 2019 ce furent les rues de Mitaines, du Marché et du Tour de Place qui en bénéficièrent. 

Pour 2020, sans présager de ce que sera le futur Conseil Municipal, l’assemblée actuelle a pris 
l’initiative de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental au travers du Farda pour obtenir 
une subvention (40%) dans le cadre de son aide à la voirie communale. Cette demande devait être 
déposée pour le 29 Novembre dernier, ce qui fût fait ! Afin de poursuivre le programme engagé 
depuis 3 ans ce sont les rues Neuve, de la République et Chocu (*) qui ont été retenues pour une 
estimation travaux de l’ordre de 35 000€ HT. 

La mairie conjointement avec l’AFR (Association Foncière de Remembrement) a entrepris cet 
automne sur nos chemins ruraux, des travaux certes plus modestes qu’au printemps mais 
néanmoins utiles et efficaces : élargissement des Chemin de Villers et d’Equancourt en son 
extrémité, renforcement de la voie d’accès à l’ex décharge du Montant Blanc, dérasement de 
l’entrée du chemin d’Heudicourt … etc. Il nous faut aussi être attentif quant à l’avenir de certaines 
voiries qui risqueraient de disparaître dans le cadre du futur aménagement foncier et pour 
lesquelles, par la force des choses, il est utile de …ne rien faire ! Pas facile ! ■Michel Lalisse 
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(*) La rue Chocu (nom probable d’une famille) correspond à l’entrée du chemin d’Heudicourt depuis la rue de 
Peronne jusqu’à l’intersection avec la rue Neuve prolongée
 

 



 

 

Remise en état du calvaire de notre cimetière. 

Cet été André Brissez et Michel Vérité après la pose d’un échafaudage 

ont entrepris la restauration du calvaire de notre cimetière. Ils ont déposé 

en douceur le Christ de sa croix…celui-ci, a été fabriqué en 1896 par la 

fonderie « TUSSEY » dans la Meuse et pèse au bas mot, environ 100kg. 

Une bonne semaine a été nécessaire aux employés communaux pour 

poncer la croix métal et la repeindre d’un antirouille. 

Pour le Christ, trois jours entiers ont eu raison de sa complète restauration. 

Une reconstruction partielle de sa couronne d’épines (environ 10 cm), 

puis un ponçage fin a complété sa mise en beauté. 

Enfin la phase de remise en peinture a débuté. Sous ces épaisses couches 

anciennes, se cachait un visage des plus représentatifs que l’artiste, qui 

l’avait créé, a voulu transmettre à ceux qui s’attardent à le regarder. 

Une première couche d’antirouille, puis deux sous couches blanches et 

deux couches de couleur chair et le linceul mis en blanc, a permis de lui redonner son éclat. 

Le visage, les yeux bleus, la barbe et les cheveux bruns, tout comme le torse, les mains et les pieds ensanglantés 

ont été parachevés au pinceau fin. 

Il ne restait plus qu’à le remettre en place sur sa croix ; André Brissez, Jean Luc Capon, Michel Lalisse et 

moi-même avons effectué cette délicate opération. 

Maintenant notre CHRIST sublimé remis sur sa croix veille de nouveau sur nos défunts regrettés avec 

bienveillance pour encore bien longtemps. ■ Lionel Delsaut 

Bancs publics 

Des mesures financées par la Société Boralex, 

accompagnent la réalisation du parc éolien de l’Inter 

deux Bos Au titre de celles-ci nous avons décidé de 

finaliser l’achat et l’installation de 5 bancs publics.Le 

choix, voté et adopté par le Conseil Municipal s’est 

porté sur des bancs en béton, robustes qui pourront 

défier le temps. Ceux-ci ont été implantés à divers 

endroits du territoire de la commune par nos employés 

communaux André Brisset et Michel Vérité : 

 

✓  1 dans le chemin d‘Havrincourt. 

✓  2 dans le chemin entre deux Deuves 

✓ 1 dans le chemin de St Roch à proximité du 

puits. 

✓ 1 dans le chemin de Villers.  

Ainsi lors de vos prochaines balades, vous pourrez 

faire une halte, et profiter un instant du beau paysage 

et du calme reposant de notre belle campagne, en 

groupe, en famille ou... en amoureux...sûr nos bancs 

publics ! ■ Lionel Delsaut
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Un projet de longue date désormais en chantier ! 

L’Association Sportive les Ecureuils de Metz 

en Couture est « née » en 1971 Eh oui nous 

sommes à quelques mois de ses 50 ans ... ! Si 

au début les équipes étaient reçues dans de 

vieux fourgons ou se déshabillaient dans un 

ancien logement racheté par Mr Bernard 

Ringeval, dans les années 80 avec le retour au 

village de Mr Camille George la construction 

de vestiaires était entreprise par des 

bénévoles. Chaque dimanche matin ceux –ci 

se retrouvaient au stade pour faire avancer 

un bâtiment rustique où les douches 

n’arrivèrent qu’une dizaine d’années plus 

tard. 

C’est toujours cette réalisation qui, chaque 

weekend ou presque, accueille nos sportifs, 

petits et grands et les équipes visiteuses. Voici 

12 ans la rénovation ou la reconstruction de 

cet équipement était déjà au programme de la 

précédente municipalité sans pour autant 

que ce projet ne soit réellement activé. En 

2014 nous avions fait figurer cet équipement 

dans nos objectifs et nous avons mené les 

études s’y rapportant au fil des années. 

L’éventualité d’une remise en état complète 

du bâtiment actuel de par ces murs largement 

fissurés a été rapidement abandonnée. Une 

reconstruction sobre, robuste mais complète 

dès lors s’imposait. C’est un projet lourd 

financièrement pour notre commune où après 

avoir défini les besoins avec un cabinet 

d’architectes il nous a fallu partir à la quête 

de subventions. Pour pouvoir prétendre à des 

aides il a été nécessaire de satisfaire aux 

contraintes d’une réglementation exigeante 

en matière d’accessibilité, de sécurité 

incendie, de dimensions de locaux …Toutes 

les étapes de ce projet nous ont amené en 

cette fin 2019 à lancer une consultation 

ouverte afin de mettre en concurrence les 

entreprises locales et régionales intéressées 

par une telle construction. 

Une salle, en bout de bâtiment, fera office de 

Club House mais pourra aussi y accueillir 

d’autres associations pour leurs réunions ou 

activités notamment en période estivale 

Lors de la parution de notre journal les 

entreprises retenues pour construire ne sont 

pas encore connues cependant le chantier 

pourra démarrer à la fin de l’hiver 2020 pour 

une durée d’une dizaine de mois. La 

cinquantaine de licenciés des Ecureuils 

attendent cette « livraison » avec envie ! 

A ce jour comment est financé ce chantier 

pour un coût prévisionnel de 335 000 € : 

Aide du Conseil départemental au titre du 

FARDA : 75 000€ 

Aide de la FFF au titre du Fonds d’Aide au 

Football Amateur 35 000€ ? 

Fonds de concours CCSA au titre des projets 

à vocation communales 10 000€ 

Don d’un particulier 10 000€ et d’autres peut-

être ? 

Mesure d’accompagnement du parc éolien 

(Boralex) pour l’équipement local 130 000€ 

Aide de l’Etat au titre de la Dotation pour 

l’Equipement des Territoires Ruraux notre 

dossier non retenu en 2018 et 2019 et 

représenté en 2020  

(aide potentielle d’environ 80 000€.) 

 

■Michel Lalisse 
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« NOTRE VILLAGE AU FIL DU TEMPS… 
PARTICIPATION À L’HISTOIRE DE METZ-EN-COUTURE »
 
Le tome 7 de l’histoire de METZ-EN-COUTURE est disponible. C’est, en principe, le dernier tome de la série. Cela a été 
pour moi une grande satisfaction et un réel plaisir de réaliser toutes les recherches nécessaires à la rédaction des 
volumes de cette production.  
 
Ce tome 7 traite des sujets suivants : les écoles avant 1881 jusque-là reconstruction avec une quarantaine de 
photographies de classes depuis 1921, le patois, les muches, les associations, les travaux d’autrefois et les métiers 
oubliés et quelques documents divers inclassables. 
 
Je tiens à remercier à nouveau Camille et Solange GEORGE (†) ainsi que Pascal DEGAND pour leur confiance. Les 
documents qu’ils ont eu la gentillesse de me confier m’ont permis de constituer les 7 volumes de l’histoire de notre 
village. L’écriture de ces volumes a été, non pas une corvée, mais un passe-temps très agréable, j’espère que le résultat 
de ce travail a été à la hauteur de votre attente et de votre espérance. Je souhaite que vous ayez pris un vrai plaisir à 
lire ou à découvrir l’histoire de METZ-EN-COUTURE. 
 
Bien sûr, rien n’est jamais fini. Je découvre au fur et à mesure que le temps passe, de nouvelles images et de nouveaux 
témoignages de notre passé. D’ici quelques années, je pense que je serai en mesure d’éditer, peut-être, un livret 
complémentaire. L’avenir décidera de cela. 
 
Je vous remercie pour avoir participé à cette aventure en vous procurant un ou plusieurs tomes de cette série. Le cas 
échéant, vous pouvez toujours acquérir le ou les volumes manquants à votre collection par l’intermédiaire de mon 
éditeur ou en passant par mes soins. Je reste à votre écoute et ce sera toujours avec un grand plaisir de recevoir de 
vos nouvelles. ■ Jacques DUCAMP.  
 
BON COMMANDE A ADRESSER AU GROUPE DES GÉNÉALOGISTES AMATEURS DU CAMBRÉSIS, (B.P. 11 – 59161 – ESCAUDOEUVRE) 
ou à remettre à Jacques DUCAMP, 3 rue des Lombards à METZ-EN-COUTURE. Votre commande doit être obligatoirement 
accompagnée du règlement de 30,00 euros par volume par chèque postal ou bancaire à l’ordre du G.G.A.C. ou en espèces. (En cas 
d’expédition par la poste, prévoir un supplément de 7,00 euros par volume 
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NOUVEAU TAPIS A LA MATERNELLE : 

Dans le dortoir, il y avait un vieux tapis en moquette de 4 mètres 

sur 5, celui-ci, avait fait son temps et était fatigué. Un second de 

2 mètres sur 4 dans la classe maternelle lui aussi défraichi, avait 

besoin d’être remplacé. Ce fut chose faite en deux temps trois 

mouvements… ! 

En concertation avec la directrice de l’école Mme SALORD et 

l’accord du conseil municipal, le choix des revêtements et leurs 

couleurs a été décidé, dans un matériau vinyle lavable, 

représentant des circuits automobiles et des habitations vus du 

ciel, très colorés, pour le dortoir, et, sous l’aspect d’un puzzle 

pour la classe. 

Au retour des vacances scolaires, les enfants et leur maitresse 

furent surpris, mais ravis de découvrir ces nouveaux espaces.         

■ Lionel Delsaut 

   A.P.E. « les p’tits bouts » 

L’équipe de l’association des parents d’élèves, 
Laetitia Sagnier, présidente, Julie Lefebvre, 
secrétaire, et Elizabeth Dessery, trésorière, ont 
préparé activement le marché de Noël. 

Le marché de Noël de l’association a eu lieu le 15 
décembre, de 10 heures à 18 heures, à la salle des 
fêtes. Plusieurs exposants étaient présents pour la 
vente de Miel, fleurs, confitures maisons, panier 
garnis…Les parents d’élèves, de leur côté, ont 
proposé à la vente des objets fait mains. 

Plusieurs animations ont ravi les petits et les 
grands, stand photo, présence du Père Noël, une 
petite restauration, une tombola… 

« Nous souhaitions innover et ouvrir le marché de 
Noël au plus grand nombre », explique la présidente, 
elle ajoute : « C’est un gros travail d’organisation. » 
Les bénéfices du marché de Noël serviront à 
financer des sorties et des projets scolaires.  

Afin de réunir des fonds, l’association des parents 
d’élèves organise aussi un loto, une soirée année 80/ 
Pasta party et la fête de clôture scolaire qui dure 
toute la journée... « C’est pour faire plaisir aux 
enfants et animer le village que nous faisons tout 
ça », expliquent Julie et Elizabeth. 

L’école compte trois classes, une de maternelle et 
deux de primaire. Elle accueille 65 élèves. 

 https://www.facebook.com/lesptitsbouts62124/ 
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La fibre optique : 

Nous avions l’ADSL, internet très lent, et le 
village fut alors raccordé à la fibre optique 
jusqu'à une armoire située à côté du 
monument aux Morts. 

A partir de là, celle-ci a été raccordée sur nos 
anciennes lignes téléphoniques cuivre, nous 
avions alors, la VDSL... Beaucoup plus 
rapide. Déjà un beau progrès… ! Mais fini le 
passé… voici le futur ! 

En effet, la fibre optique équipera toutes nos 
communes et s’installera chez nous en Mars 
2020. Des boitiers de raccordements seront 
fixés sur les poteaux nouveaux ou existants 
implantés sur nos trottoirs. 

Si vous désirez être raccordé à la fibre chez 
vous : sur votre demande, votre opérateur 

ou celui de votre choix, vous raccordera 
gratuitement, si vous n’excédez pas une 
distance de 40 mètres à partir du boitier 
extérieur jusqu’à votre habitation. 

Au-delà de cette distance vous serez 
probablement mis à contribution. 

Vos abonnements seront modifiés avec de 
nouveaux matériels spécifiques à la fibre, 
(box et décodeur TV) ainsi qu’une nouvelle 
tarification (à voir avec votre opérateur). 

Rien ne vous oblige à vous raccorder à la 
fibre. 

De la puissance, ultra rapide, à la vitesse de 
la lumière, plus rien ne lui résiste…à vous de 
voir... ! ■ Lionel Delsaut 

Bibliothèque intercommunale 

Cet espace de convivialité est situé dans l’école primaire « Jules Ferry ». Elle met gratuitement à la disposition 
des habitants de Metz en Couture et des villages voisins des livres, des DVD, des magazines pour les adultes 
et enfants. Toute l’équipe des bénévoles vous attend le mercredi après-midi de 15h15 à 18h et le samedi 
matin de 9h30 à 12h. 
La bibliothèque propose aussi des animations : 
L’heure du conte animée par « Nathalit » un mercredi par mois à 16h à la salle des fêtes 
de Metz en Couture les mercredis 15 janvier, 12 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai 24 juin 
2020. C’est gratuit et ouvert à tous. 
Jamais un été sans livres… 

Dans le cadre de « Partir en livres » quatrième édition nationale de la fête du livre, la 
caravane littéraire ORNICAR a sillonné cet été les routes du Sud Artois. Elle s’est arrêtée 
à Metz en Couture le samedi 20 juillet devant la bibliothèque : transats pour bouquiner 
tranquillement, atelier dessins, atelier popcorn, énigmes à résoudre étaient proposés à tous. En parallèle, 
les bénévoles de la bibliothèque de Metz en Couture ont offert une après-midi « Patauge en livre » avec des 
animations autour et dans l’eau !!! Un goûter et un lâcher de ballons ont clôturé cette belle journée littéraire 
et festive. Rendez-vous pris pour une autre aventure autour du livre en juillet 2020. ■ Béatrice Montigny  
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Voisins Vigilants 

Afin de prévenir l’insécurité, voilà bientôt un an que nous avons mis en route une procédure, pour que le village fasse 
partie d’une opération « voisins vigilants » ou nommée différemment, « participation citoyenne ». 
Une première réunion avec le Capitaine REY de la Gendarmerie de Bapaume a été organisée dans la salle des fêtes, et 
a réuni un petit groupe de personnes susceptibles de former une équipe, issue des différents secteurs géographiques 
du village. Une deuxième puis une troisième réunion, ont permis de former un groupe de dix personnes responsables 
et déterminées. (En cas de suspicion de vols, d’allers et venues de personnes malveillantes, des comportements 
suspects, des rodeurs etc…) Ces personnes sont en relation avec la gendarmerie. L’information est d’abord échangée 
entre nous, et si l’affaire est sensible, et, selon l’urgence, celle-ci est transmise à la gendarmerie par un N° spécifique 
 

Les voisins vigilants n’ont pas vocation à intervenir en lieu et place des gendarmes. 
 
En présence du Secrétaire général de la préfecture Mr CASTAGNIER, du groupe voisins vigilants, d’une brigade de la 
gendarmerie de Bapaume et du Maire de Trescault, Mr DAMBRINE nous avons signé en date du 25 novembre 2019 en 
Mairie notre protocole d’accord rédigé par la préfecture d’ARRAS, stipulant et engageant dans ce programme de 
surveillance passive. ■ Lionel Delsaut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand les feuilles mortes se 
ramassent à la pelle ... !  

Avant que la balayeuse n’intervienne ce 

vendredi après-midi dans l'ensemble des rues 

de notre village André et Jean Noel ont 

"ratissé" large. En effet ils ont passé "en revue" 

la pelouse de la place d'Halifax pour éviter que 

les feuilles de nos vénérables marronniers ne 

gâchent au premier coup de vent à venir la 

mise au propre de nos voiries.  

Pour mémoire l'entretien de nos trottoirs 

appartient aux riverains de ceux-ci Il n'est pas 

ici inutile de le rappeler avec en ligne de mire 

de probables épisodes neigeux en cette 

période hivernale ! ■ Michel Lalisse
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Des trottoirs Oui, des crottoirs Non !  

Plusieurs de nos concitoyens, ces derniers mois ont attiré notre attention sur le fait que nos trottoirs « accueillaient » 

parfois des crottes de chiens qui bien sûr avaient tendance à « attirer » nos semelles pour un résultat fort désagréable et 

malodorant. En effet, j’ai pu constater par moi-même, que certaines personnes promenant leur animal dans le village 

avaient la délicatesse de ramasser les déjections de leur chien dans un sachet. Toutefois d’autres « s’en lavent les mains 

» voulant sans doute « semer là du bonheur » pour quiconque y mettrait le pied gauche ...si possible ! Que dire ? Que 

faire ? Est-ce la faute du chien, du maître, à pas de chance si l’on peut dire … ? Je vous laisse juge ! 

Cette incivilité est d’autant plus regrettable quand il s’agit de l’aire de jeux Maurice Majot où nos enfants profitant 

pleinement de cet espace n’échappent pas à ces « pièges canins » et non hygiéniques. 

Les chats aussi peuvent nous faire de telles offrandes. Là difficile d’impliquer leur propriétaire tant par nature ces 

animaux sont errants et difficilement identifiables. Les répulsifs ne sont pas applicables sur de grands espaces. C’est là 

peut-être le prix à payer pour que rats et souris se fassent discrets en notre village… ! ■ Michel Lalisse 

Les ateliers 
municipaux 
progressent 

Lorsque la pluie est au rendez-

vous André, Michel et depuis peu 

Jean Noel en profitent pour 

poursuivre l’aménagement des 

ateliers municipaux que nous 

appelons bien souvent « la grange 

Dazin ». Ah si Eugène revoyait les 

lieux… ! 

Le gravillonnage généralisé de cet 

hangar empêche désormais la 

poussière d’envahir cet espace dès 

qu’un engin y évolue. 

Un bungalow avec sanitaires et 

douche sera bientôt mis en place 

sur l’arrière pour répondre à la 

réglementation vis-à-vis de nos 

personnels. 

Les raccordements en eau et 

électricité devraient suivre 

prochainement avec création de 

l’accès définitif à ces ateliers par 

la droite libérant la partie du 

terrain appartenant à Madame 

Férré. 

Des arbres fruitiers ont été plantés 

dans la petite prairie sur l’arrière 

de la grange où sureaux, orties et 

chardons ont globalement été 

éradiqués. 

Un petit potager y a été aussi créé, 

clôturé et mis à la disposition des 

enfants du centre d’Accueil de 

Loisirs du mercredi activé par la 

CCSA. Prochainement une serre, 

acquise par notre CCAS, viendra 

compléter cet espace potager 

pédagogique. 

Même s’il reste à faire, cet espace 

technique à deux pas de notre 

mairie facilite grandement la 

préparation du travail de nos 

personnels au quotidien et la 

concentration de nos équipements 

et matériels, toujours dans un 

esprit « d’Eco-récupération et de 

recyclage ». 

■ Michel Lalisse

 
Contribution culturimessine au 
Téléthon 
 
C'est grâce à l'engagement, depuis plusieurs semaines, de 
Julie et d'Amaury aidées de Nicole, que quelques 300 € ont 
été remis aux cyclistes issus du « vélo club d’Hermies » lors de 
leur passage dans la salle des Fêtes pour y faire une escale 
salvatrice... ! 

Cette cagnotte est issue de la vente de goodies lors de la 
cérémonie du 11 novembre, de "grilles tombola" déposées 
chez nos commerces alimentaires et d'une "opération 
brioche" le tout complété de quelques dons en numéraire. 

Que ces bénévoles soient, en cet article, remerciés pour leur 
plein investissement au profit du Téléthon 2019.                              
■ Michel Lalisse  
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Regards sur l’ex décharge du Montant Blanc 

 

Au pied du « Montant Blanc » là-bas aux limites de Trescault existe un grand trou qui date des temps anciens où les 
paysans extrayaient de la craie pour amender leurs champs. 

Puis au milieu du 20 ème siècle cet espace y accueillît, jusque dans les années 70, nos déchets et ordures en tous genres 
collectés une fois par mois par la mairie. 

Ensuite ce ramassage fut confié à une société privée qui en organisa alors l’incinération ou l’enfouissement. Cette ex 
décharge a alors été le lieu de dépôts clandestins de toutes sortes … ! 

En 2017 le chantier du parc éolien a permis d’y réaliser des apports de terre et d’y façonner un talus. Sur son plus haut 
plateau de la phacélie a été semée pour offrir un couvert à l’avifaune locale. 

L’opération « Hauts de France propres » menée au printemps de ces 2 dernières années a permis de collecter les 
ferrailles et autres rebus encore présents en surface dans la partie basse de ce lieu. 

A la fin de cet été, cet espace a été déclaré non chassable et les parcelles agricoles mitoyennes classées en réserve de 
chasse pour mieux en garantir la « sérénité ». 

Enfin une barrière cadenassée en interdit l’accès. Cependant il est possible encore, sous autorisation préalable de la 
mairie d’y réaliser des dépôts de terre. 

Progressivement la nature reprend ses droits. ■ Jean Luc Capon

Sauvegardons nos 
haies 

Elles brisent la monotonie de nos 

paysages. 

Elles créent des points de repère 

dans notre plaine. 

Elles offrent le clos et le couvert à 

l’avifaune et facilitent sa 

nidification 

Elles permettent le gîte du gibier et 

l’abritent du vent et des 

intempéries. 

Elles brisent le ruissellement de 

l’eau et par conséquent l’érosion 

de nos sols. 

Elles sont aussi le garde-manger 

en biodiversité de nos 

pollinisateurs (abeilles, syrphes, 

papillons…) 

Sureaux, aubépines, prunelliers, 

églantiers, noisetiers 

accompagnés de chênes, frênes ou 

charmes sont les principaux 

composants des haies champêtres 

qui jalonnent et bordent encore 

quelques-uns de nos chemins 

ruraux… Leur entretien se résume 

à une taille mécanisée en bordure 

et à l’élagage des branches 

engageant le gabarit (de plus en 

plus imposant…) des engins 

agricoles. 

Il nous faudra être vigilants pour 

que celles-ci soient respectées 

dans le tout prochain 

aménagement foncier induit par la 

construction du Canal Seine Nord 

Europe et ne pas renouveler 

certaines erreurs commises dans 

un passé pas si lointain. 

 
■ Jean Luc Capon 
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Les abeilles sont nos amies
Les quadragénaires se 
reconnaitront à travers « Maya 
l’abeille » célèbre dessin animé. 
Et oui, la sensibilisation à la cause 
des abeilles ne date pas d’hier. 
 
C’est dans ce cadre qu’au sein du 
conseil municipal, nous avons 
décidé en 2017 de mettre en 
place des ruches au cœur du 
« verger communal des             
œillettes ». 
 
Il est vrai que l’abeille est la 
garantie de la bonne santé de 
« Dame Nature » grâce à son rôle 
de pollinisateur. L’abeille prend 
du pollen (semences 
reproductrices) des plantes et 
arbres pour les amener vers 
d’autres plantes et ainsi leur 
permettre une reproduction plus 
active. C’est la raison pour 
laquelle un champ ou un verger 
qui se trouve à proximité de ruche 
verra sa production augmentée 
plus qu’un autre. 
Nos ruches sont au nombre de 6 
dont 5 sont habitées depuis 2018. 

Ce projet a fait l’objet d’une 
demande de subvention dans le 
cadre du TEPCV (Territoire à 
Energie Positive pour la 
Croissance Verte) et a obtenu un 
subventionnement de l’Etat à 
hauteur de 80%. 
 
La conduite d’un rucher nécessite 
la visite de l’apiculteur au moins 
une fois par mois l’hiver et tous 
les 15 jours l’été. Pour notre 
commune, c’est Patrice Dupire 
(apiculteur amateur) qui s’y colle, 
aidé en cela par Jean-Luc Capon 
qui est notre spécialiste de la 
nature au conseil municipal. 
 
Une ruche pédagogique en carton 
a été acquise par le FALEP pour 
que les enseignantes de l’école 
puissent travailler autour de ce 
projet et ainsi sensibiliser chaque 
enfant à la protection de la 
nature. Le miel produit a été laissé 
aux abeilles afin qu’elles puissent 
renforcer leur population. Une 
récolte est espérée en 2020. 
 

2019 a été la première année 
d’existence de nos ruches 
 
Mais attention rien n’est gagné, 
en effet, un nombre non 
négligeable de ruches périssent 
chaque année pour diverses 
raisons, et, notamment à cause 
des produits de traitement. 
 
Certains sont nocifs d’autres 

moins, il en va de la responsabilité 

de chacun d’utiliser les « bons 

produits ». En termes d’utilisation 

de ce type de produits, on entend 

souvent parler du monde 

agricole, mais il ne faut pas 

oublier que nombre de 

particuliers utilisent aussi des 

désherbants et parfois pas au bon 

dosage, alors soyons tous 

vigilants. Il en va de notre Avenir 

et de celui de nos enfants 

■ Chrytele Lectez 

 

La chasse aux œufs 

C’est une tradition chrétienne ou païenne qui consiste à décorer un œuf pour la fête de Pâques. 
Traditionnellement, il s'agissait d'un œuf de poule cuit dur coloré. Aujourd'hui c'est souvent un 
œuf en sucre ou en chocolat. C'est un cadeau qui est offert aux enfants le matin du Dimanche 
de Pâques. Le symbole de Pâques est soit un lapin ou un lièvre. Dans certains pays, ce sont les 
cloches qui ont la même fonction. Les œufs en chocolat sont apportés par les cloches de Pâques 
de retour de Rome la nuit du Samedi au Dimanche. Celles-ci cessent de sonner à partir de la 
messe du Jeudi qui précède Pâques, et appelé le "Jeudi Saint" en signe de deuil pour la mort du 
Christ. On les entend de nouveau à la fin de la veillée 
de Pâques. 

Dans le village, la Chasse aux Œufs est réapparue il 
y a 4 ans de cela et se déroule sur le terrain de foot 
Si le temps ne le permet pas elle se fait dans la cour 
de l'école. Tous les enfants du village y sont conviés 
afin de répondre à des énigmes pour remporter 
l'œuf géant. D'années en années, le nombre 
d'enfants qui y participe augmente ce qui rend la 
Chasse aux œufs d’autant plus intéressante.                
■ Stéphanie Wykrota 
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Le conseil municipal et le 

personnel communal vous 

souhaitent une tres bonne anNEe 

2020. 

Que celle-ci soit synonyme de 

sante, de bonheur, et de 

reussite dans toutes vos 

activites et vos entreprises. 
 


