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Le mot du Maire 
 
Voilà, nous avons entamé la dernière année de notre mandat électif. Mars 2014 verra le 
renouvellement du Conseil Municipal. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas votre inscription sur la liste électorale avant la 
fin de l’année, sinon, il vous sera impossible de voter. 
Pour la dernière fois donc, les membres du conseil actuel ont voté mon compte administratif 2012, à 
l’unanimité, et mon budget primitif 2013 également. Je les remercie de leur confiance. 
Nos finances sont saines. Notre gestion est très bonne, ne cachons pas notre satisfaction. Cela m’a 
permis, une fois de plus, de proposer le maintien de l’ensemble des taux d’imposition actuels pour 
2013. Les mêmes depuis 2004. Voilà 10 ans que chacun de nous profite de cette bonne gestion et ne 
supporte aucune augmentation de ses impôts locaux sur la part communale, si ce n’est la 
modification de la valeur locative calculée par les services fiscaux. 
L’investissement principal qui sera réalisé cette année, concernera la rénovation de notre mairie. Le 
bâtiment, dans son ensemble, recevra un nettoyage par aérogommage, et les soubassements fissurés 
seront repris et enduits. En même temps, le couloir, l’escalier, et la salle d’attente seront rénovés, 
ainsi que le mur de cloison du secrétariat. 
Nous aurions pu investir beaucoup plus, car en apprenant que, pour des raisons de sécurité, certains 
poteaux électriques allaient être remplacés, j’ai demandé une étude financière pour la dissimulation, 
par conduites enterrés, de tous les réseaux. 
Coût global restant à la charge de la commune : 303.332 € TTC . Il faut admettre qu’il y a des 
travaux que notre budget ne nous permet pas pour l’instant. 
 
Depuis le début de cette année, nous travaillons sur la réalisation de notre carte communale, avec 
un bureau d’études. Le dossier est aujourd’hui dans les mains des services de l’état, pour avis, avant 
de revenir pour l’enquête publique. Vous en prendrez alors connaissance, et chacun d’entre vous 
pourra faire ses remarques auprès du commissaire enquêteur désigné. Ce document détermine les 
zones constructibles ou non constructibles, et sera notre premier document d’urbanisme, que chaque 
commune se doit de posséder. 
Des nouvelles de l’assainissement collectif ? Les travaux de construction de la station d’épuration, 
qui sera basée à Le Ronssoy, devraient débuter cette année, pour une durée d’un an. 
Viendra ensuite, après 2015, la réalisation des réseaux. Ceux de Lempire seront construits en une 
seule tranche, c'est-à-dire pour tout le monde en même temps. En attendant, il nous faudra encore 
un peu de patience. 
 
En Janvier et Février 2014, un recensement de la population sera effectué. Cette enquête est dirigée 
par les services de l’INSEE. Nul ne peut s’y soustraire. Nous aurons l’occasion, d’ici là, de vous 
transmettre toutes les informations nécessaires. 

 
Je souhaite à tous de bonnes vacances, un bel été, et vous donne rendez-vous pour les 
manifestations locales, organisées pour la Fête Nationale du 14 juillet. 
 
         Le Maire 

Thierry CORNAILLE 
 
 



 
Résultats du concours des maisons fleuries 2012 

 
 

Les primés, présents lors de la remise des prix. 
 

D’abord, une magnifique composition florale est offerte aux gagnants des 2 années précédentes, 
hors concours : 
M et Mme Jean-Paul BILOE gagnants en 2010 dans la catégorie balcon et parterre. 
M et Mme Fernand GOMES gagnants en 2010 dans la catégorie balcon et jardin. 
M et Mme Julien HELUIN gagnants en 2011 dans la catégorie balcon et parterre. 
M et Mme Claude LEWANDOWSKI gagnants en 2011 dans la catégorie balcon et jardin. 
 
Voici donc le classement 2012 : 
Catégorie Balcon et jardin : 
5ème : Mme DELATTRE Christiane. 77 points. Moyenne de 11. Bon de 10€ 
4ème : M. et Mme PUCHE Christian. 87 points. Moyenne de 12,42. Bon de 15€ 
3ème : M. et Mme ROBIN Alain. 99 points. Moyenne de 14,14. Bon de 20€ 
2ème : M. et Mme KAUFMANN David. 100 points. Moyenne de 14,28. Bon de 30€ 
1er   : M. et Mme CORNAILLE Frédéric. 118 points. Moyenne de 16,85. Bon de 40€ 
 
Catégorie Balcon et parterre : 
5ème : M. et Mme CAZE Laurent. 34 points. Moyenne de 4,85. Bon de 10€ 
4ème : M. et Mme DELVINQUIERE Jean-Luc. 54 points. Moyenne de 7,71. Bon de 15€ 
3ème : Mme TELLIER Annette. 59 points. Moyenne de 8,42. Bon de 20€ 
2ème : M et Mme HODIN Gérard. 85 points. Moyenne de 12,14. Bon de 30€ 
1er    : M. et Mme PELLERIN Laurent. 93 points. Moyenne de 13,18. Bon de 40€  

 
Bravo et merci.  

Bonne chance à tous pour le concours 2013. 
 



 



 





 





 





 







 



 





 







 

Informations municipales 
 

 

 

 

Concours des maisons fleuries 
 
Le concours est de nouveau organisé en 2013. 
2 catégories sont maintenues : balcons, 
parterres ; et balcons jardins. 
Chaque catégorie est dotée des prix suivants : 
1er prix :  40 euros 
2ème prix : 30 euros 
3ème prix : 20 euros 
4ème prix :  15 euros 
5ème prix :  10 euros 
Des fleurs seront offertes aux gagnants des 2 
années précédentes. Les prix seront remis aux 
seules personnes présentes lors de la 
cérémonie des vœux. 
Le jury, compte tenu des conditions 
climatiques du printemps, fera sûrement sa 
notation courant du mois d’août. 

Fleurissement 2013 du village 
 
Vous avez pu vous rendre compte que les 
jardinières, qui, jusqu’à présent étaient 
disposées sur les bouches d’égouts, ont été 
rassemblées en quelques points seulement. 
 
Des raisons à cela : 
- Faciliter l’entretien 
- Et surtout, nous mettre en conformité 
avec le plan de mise en accessibilité des 
voiries et espaces publics. 
 
Cela n’empêche pas les vols habituels de 
plantations que nous avons constatés dès 
leur mise en place. Quel plaisir peut-on 
tirer à fleurir chez soi, avec des fleurs 
volées ? Nous supposons que ce sont des 
personnes étrangères à notre commune. 

Ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif 
Le ramassage des OM du Jeudi 15 août sera reporté 

au Vendredi 16 août. 
Le ramassage des sacs de tri du Lundi 11 Novembre est annulé et 

non remplacé. 

INTERNET 
Un poste informatique est à la disposition des 
administrés, pendant les heures d’ouverture du 
secrétariat de mairie. L’accès est totalement 
gratuit 

Demandes de subventions 2013 
 
2 dossiers de subventions ont été 
déposés, concernant les travaux de 
rénovation de la Mairie. 
 
Sur un montant HT de 27.814,48 €, 
30%, soit 8.344 € sont accordés au titre 
de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (D.E.T.R), attribués 
par l’Etat, et 10,786%, soit 3.000 € sont 
accordés au titre de la Réserve 
Parlementaire, attribués par notre député 
Xavier Bertrand. 
 
Ces travaux qui débuteront cet été 
consistent en l’aérogommage de 
l’ensemble du bâtiment extérieur, avec 
reprise des soubassements enduits, et les 
peintures intérieures de l’escalier, de 
l’entrée et de la salle d’attente.  

MOUVEMENT DE LA POPULATION 
 
Nous vous rappelons que toute personne 
ARRIVANT ou QUITTANT la commune, doit en 
informer la Mairie. Ces informations nous sont 
indispensables pour mettre à jour la liste 
électorale, le listing pour la redevance des ordures 
ménagères, le Noël des enfants…  
Ces informations nous sont également utiles pour 
répondre à certaines demandes de renseignements 
administratifs, ou fixer le montant de certaines 
subventions et/ou dotation accordées par l’état. 
Les nouveaux arrivants devront se présenter le 
plus rapidement possible au secrétariat de Mairie, 
munis du livret de famille. 

Fermeture secrétariat 
 
Le secrétariat de Mairie sera 

fermé du 29/07/2013 au 
20/08/2013 inclus. 



 

 

Informations diverses 
 

DEMANDE DE PASSEPORT 
SE MUNIR DE : 

 
*Extrait d’acte de naissance avec filiation 
*Pièce justificative du domicile 
*Déclaration de perte ou de vol 
*Livret de famille 
*Carte Nationale d’Identité 
*2 photos d’identité 
*1 timbre fiscal à 88 euros pour un adulte, 
44 euros pour un mineur entre 15 et 18 ans, 
19 euros pour les moins de 15 ans. 
*1 justificatif de la nationalité française 
(Carte d’Identité, extrait d’acte de 
naissance ou certificat de nationalité 
française. 
*1 extrait du jugement de divorce si les 
parents sont divorcés 
*L’ancien passeport s’il s’agit d’un 
renouvellement 
*Autorisation du représentant légal pour 
les enfants mineurs. 
 
 

DEMANDE DE CARTE 
D’INDENTITE 
SE MUNIR DE : 

 
*1 extrait d’acte de naissance avec filiation (à 
demander à la mairie de naissance) 
*Livret de famille 
*2 photos d’identité 
*Autorisation des parents pour les enfants 
mineurs (cadre à remplir sur l’imprimé) 
* Extrait du jugement de divorce, si les parents 
sont divorcés 
* Déclaration de perte ou de vol éventuellement 
*Pour les personnes nées à l’étranger, toute pièce 
justifiant de la nationalité française 
*L’ancienne carte d’identité, s’il s’agit d’un 
renouvellement. Si vous ne l’avez plus, 1 
timbre fiscal à 25 euros. 

INSCRIPTION SUR LA LISTE 
ELECTORALE 

 
La période de révision des listes électorales est 
fixée comme les années antérieures du 1er 
septembre au 31 décembre inclus. 
Si vous devez vous inscrire sur la liste électorale, 
présentez-vous en Mairie, muni d’une pièce 
d’identité. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes gens ayant 16 ans au cours du 
trimestre voudront bien passer au secrétariat de 
la Mairie pour se faire recenser. 
 
CETTE FORMALITE EST OBLIGATOIRE 
 
Il est rappelé que le recensement militaire 
concerne les garçons et les filles dès la date de 
leur seizième anniversaire. 

SORTIES DU TERRITOIRE 
 
Les autorisations de sortie du territoire sont 
supprimées depuis le 1er janvier 2013. Un mineur 
pourra franchir les frontières muni de son 
passeport ou de sa carte d’identité en cours de 
validité 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
NOUVEAUX HORAIRES 

 
Le secrétariat est désormais ouvert au public : 

Les mercredis de 14h30 à 19h00 
Les vendredis de 8h00 à 11h00 

 
Une permanence est tenue par la première 
adjointe ou le deuxième adjoint : 

chaque Mercredi de 17h30 à 19h00 
 
Monsieur le Maire reçoit en plus, si nécessaire, 
sur rendez-vous. 

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 

 
Un recensement de la population aura à nouveau 
lieu pour la commune de Lempire en Janvier et 
Février 2014. 
Melle Kathy MACAIGNE, secrétaire de Mairie, 
est désignée comme agent recenseur. 

 



 
 

VIE AU VILLAGE 
 

 
Noël 2012. Premier colis pour Guylaine. 

 

 
Noël 2012. Premier colis également pour Patricia. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
Noël des enfants 2012. Goûter composé de gaufres préparées par Lydie et Yvonne. 

 

 
Noël des enfants 2012. 1ère participation pour Angélina. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
Noël des enfants 2012. Clara n’est-elle pas heureuse ? 

 

 
Noël des enfants 2012. Et Chloé semble l’être aussi. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
Noël des enfants 2012. Traditionnelle photo de groupe. 

 
 
 

11 enfants invités, 11 enfants présents au goûter de Noël organisé à leur intention. 
C’est une grande satisfaction pour les organisateurs que sont quelques 

membres du conseil Municipal de Lempire. 
 

La fin de cet après-midi du 22 décembre s’est vite passée pour l’ensemble des 
participants, dont de nombreux parents. 

 
Lydie Puche et Yvonne Heluin s’étaient chargées de préparer la pâte, et 

confectionner des gaufres. Cette formule a bien plu aux jeunes, d’autant qu’ils 
pouvaient choisir de garnir leurs gaufres de sucre, de confiture ou de Nutella. 

 
Ensuite, chacun a été appelé afin de recevoir le cadeau choisi en fonction de 

son âge. Les plus grands recevant quant à eux, un bon d’achat. 
 

Je pense que nous pouvons dès à présent prévoir le Noël 2013 sous la même 
formule, au vu de la satisfaction des intéressés. 

 
Il est remarquable de constater que les filles sont bien représentées dans cette 

tranche d’âge, dans notre commune de Lempire. 

 



 
Discours de la cérémonie des Vœux du Maire du 13 janvier 2013 

 
Monsieur le Conseiller Général, 
Monsieur le Président du Sivom, 
Madame et Monsieur les Maires honoraires, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, 
Monsieur le Chef du centre de secours, 
Mesdames et Messieurs les Présidents ou représentants des associations, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Je dois vous présenter les excuses de : 
M. Xavier Bertrand, Député de l’Aisne, 
M. Jacques Destouches, Sous-préfet de St-Quentin, 
Mme Pascale Gruny, Député Suppléant, 

 
 
 

Je ne peux commencer cette cérémonie, sans avoir une pensée émue pour Anne-Marie ROBIC. 
6 fois consécutives, elle a été élue au conseil municipal, où elle a occupé des postes de conseillère, 
puis d’adjointe avec 3 maires successifs. Pendant 31 ans elle s’est investie pour sa commune. 
Une fois de plus, je lui dis merci. 
 
Quel est le mot le plus entendu ces derniers temps ? 
Sans aucun doute : CRISE 
Cette crise qui a débuté en 2008 n’en finit pas de finir. Depuis, chaque année nous avons l’espoir 
de la voir s’éteindre. Il n’en est rien, et 2013 s’annonce une fois de plus, comme une année très 
difficile. 
Notre nouveau Président se donne comme objectif prioritaire de faire infléchir le chômage. C’est 
normal. Je lui transmets tous mes vœux de réussite, mais la tâche est colossale. Il ne se passe pas 
une semaine sans que l’on nous informe d’une délocalisation, d’une fermeture, d’une procédure 
judiciaire, d’un rachat d’entreprise, qui entraînent systématiquement de nombreux 
licenciements. 
Nous en avons malheureusement eu l’exemple dans la commune voisine, il y a quelques temps. 
Les entreprises souffrent de carnets de commande faibles, parce que les français souffrent d’un 
pouvoir d’achat faible et toujours rogné ça et là. 
Et regardons la réalité en face, ce n’est pas cette année que cette tendance s’inversera. 
Pour sa part, le gouvernement doit faire des économies. Une partie de ces économies sera faite au 
détriment des collectivités locales. Ainsi les dotations sont bloquées, en euros constants, pour 3 
ans, ce qui implique une baisse de ces dotations si l’on prend en compte l’inflation. 
C’est bien dommage, car les communes représentent un moteur économique non négligeable 
pour les entreprises et contribuent au maintien de l’emploi en France. 
J’en veux pour preuve, à notre niveau, les programmes que nous avons conduits depuis 2008, 
date de l’élection de l’équipe municipale actuelle : 
 
 
2008 : 
- Travaux d’isolation et de rénovation du chauffage de la salle du conseil municipal 
- Réfection de l’enduit gravillonné de la Rue d’En Haut 
- Fourniture et pose d’un portillon au pied de l’escalier de la mairie 

 
2009 : 
- Electrification de l’atelier municipal 
- Pose d’un délesteur électrique, salle de la mairie 

 
 



 
 

2010 : 
- Création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir 
- Isolation, rénovation électrique et installation d’un chauffage électrique dans le logement 

communal 
 

2011 : 
- Achat d’un tracteur de collectivité et de ses divers équipements 

 
2012 : 
- Achat de guirlandes et motifs électriques 
- Remplacement des menuiseries du local communal 
- Achat d’une débroussailleuse 
- Achat et pose de potelets de protection autour des plateaux ralentisseurs 
- Achat de nouvelles jardinières 
- Début de l’étude de notre carte communale 
- Erection d’un monument aux morts 

 
Pour la quasi-totalité de ces achats ou travaux, nous avons fait travailler des entreprises proches 
voire locales, et nous y mettons un point d’honneur. 
 
Je reviens sur l’édification de notre monument aux morts. Ce n’est pas, et de loin, la dépense la 
plus élevée que nous ayons engagée, mais c’est pour moi l’action la plus symbolique. Enfin 
Lempire possède un lieu de recueillement et de reconnaissance à ses enfants morts pour la 
France, et à tous les combattants. Permettez moi d’en être assez fier. 
 
 
Il est toujours possible de nous reprocher de ne pas faire suffisamment. Mais les projets que 
nous avons menés l’ont été dans la limite de nos capacités financières. Nos finances ont toujours 
été saines, elles le sont encore. 
Pour rappel et réflexion, connaissez-vous une commune d’une centaine d’habitants comme la 
nôtre possédant les mêmes équipements et infrastructures, les mêmes services: 
 
- Des équipements de sécurisation imposant le ralentissement des véhicules dans la traversée. 
- Tous les bâtiments rénovés, entretenus et isolés pour ceux qui sont chauffés, y compris 

l’église. 
- Une salle de réception avec une cuisine équipée 
- Un columbarium et un jardin du souvenir (obligatoire pour les communes de plus de 2000 

habitants). 
- Un éclairage public rénové, renforcé et fonctionnant toute la nuit. Il faudra d’ailleurs peut-

être revenir sur ce dernier point. 
- Les abords et le parking de la mairie rénovés. 
- Un tracteur et des équipements permettant l’entretien l’été, et le salage et déneigement 

l’hiver. 
- Un poste informatique, libre d’utilisation, avec accès à internet. 
- La mise à disposition de sel de déneigement dans un bac public. 
- Une distribution de friandises aux enfants, de brioches aux familles, l’organisation d’un 

repas offert aux habitants au 14 juillet. 
- L’organisation d’un goûter avec distribution de cadeaux aux enfants à Noël. 
- La distribution de colis conséquents aux personnes âgées à partir de 60 ans. 
- La rédaction d’un bulletin d’information semestriel d’une certaine qualité. 
- Et plus simplement le plaisir de vivre dans un village propre et entretenu. 

 
Je pense que nous avons fait tout ce qu’il était possible de faire pour satisfaire la population 
Lempiroise, surtout si l’on ajoute que les taux d’imposition n’ont pas évolués depuis 2004. 
J’ai la satisfaction d’un travail bien accompli. J’espère simplement que la population est du 
même avis. 
 



 
 
Avec 2013, nous entamons la dernière année pleine de ce mandat. Bien entendu, nous avons 
prévu un programme d’actions et de travaux : 
 
- D’abord, la toiture et l’isolation des sanitaires du logement, qui n’ont pas été réalisés l’année 

dernière pour indisponibilité de l’entreprise. Travaux subventionnés à 50% par le CDDL du 
Conseil Général. 

- Notre plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) a été réalisé par 
un cabinet d’étude, financé par la communauté de communes. Nous ferons en sorte 
d’améliorer cette accessibilité en réalisant les préconisations les moins coûteuses pour 
l’instant. 

- Nous sommes engagés pour la réalisation de notre carte communale, avec un coût réduit, là 
encore, grâce à un appel d’offre groupant plusieurs communes, lancé par la CCPV. Nous 
attendons l’arrêté de subvention, qui, je l’espère, s’élèvera à 50%. 

- Il est envisagé la rénovation de la mairie : Peinture et revêtements muraux de l’entrée, de 
l’escalier, et de la pièce d’attente, réfection des soubassements enduits et sablage des façades 
extérieures. Ces travaux seront engagés dès que nous aurons l’accord de la subvention 
demandée dans le cadre de la réserve parlementaire à M. Xavier Bertrand, notre député. 

 
Concernant nos taxes locales, je le disais tout à l’heure, elles n’ont pas évoluées depuis 2004. 
Personne ne s’en est plaint. Notre trésorier percepteur, qui a aussi une fonction de conseiller, 
m’incite à la faire évoluer, afin de maintenir une capacité d’autofinancement, compte tenu du 
contexte actuel, et compte tenu également des taux particulièrement bas dans notre commune. 
Je vais le rencontrer et je présenterai une proposition au conseil municipal qui décidera. 
Un petit mot sur l’assainissement, et c’est un rituel annuel. 
Noréade, je vous le rappelle, nous avait promis les raccordements pour 2007, suite à notre 
adhésion à ce syndicat en 2001. Où en sommes nous aujourd’hui ? Et bien en principe, la station 
d’épuration de Le Ronssoy, sur laquelle nos réseaux seront raccordés, devrait être construite à 
compter de cette année, pour être fonctionnelle en 2014. Ensuite viendra le temps de la 
construction des réseaux. Je compte sur Noréade pour respecter une priorité en rapport aux 
dates d’adhésion. 
 
2013 verra aussi le test grandeur nature de la redevance incitative, proposée par la CCPV, qui a 
la compétence de la collecte des ordures ménagères. Pas de panique. Des ambassadeurs du tri 
viendront tout vous expliquer à la remise des bacs à puce, dont chaque habitation sera dotée, 
selon la composition de la famille. Nous aurons tout le second semestre pour nous habituer à 
cette nouvelle méthode de facturation. Sachez simplement que plus vous trierez, et moins 
souvent vous sortirez votre bac pour enlèvement, une fois plein, plus vous aurez de chance de ne 
pas voir s’envoler le montant de votre redevance. 
 
Avant de clore mes propos, je voudrais profiter de cette occasion pour transmettre un message 
sur la sécurité de vos biens. Devant la recrudescence des cambriolages dans notre secteur, je 
voudrais rappeler à la population de ne pas tenter  le diable par des portes laissées ouvertes, des 
objets de valeur visibles dans les véhicules. Equipez-vous d’une alarme anti-intrusion si vous le 
pouvez, et surtout, appelez le 17 dès que vous avez des soupçons sur des personnes ou des 
véhicules dont vous prendrez soin de noter les numéros d’immatriculation.. ce serait rendre 
service à la gendarmerie lors de recherches éventuelles. 
 
J’ai coutume de terminer mon discours par des remerciements. Je ne vais pas en changer, et je 
vais donc associer à notre bon fonctionnement : le personnel communal, les partenaires élus et 
les financeurs, les services de la gendarmerie et des pompiers, la presse. 
Bien entendu mon conseil municipal, à qui je dis courage, c’est la dernière année de notre 
mandat. Faites-en sorte que le quorum soit atteint à chaque réunion. 
Parmi eux, je voudrais remercier particulièrement mes 2 adjoints, qui chacun dans leurs 
domaines de prédilection, me suppléent, me remplacent, me conseillent, m’aident dans la gestion 
et le fonctionnement de notre village. C’était en 2008 une promesse de soutien à ma candidature. 
Je peux dire aujourd’hui, qu’ici, les promesses sont tenues. 
 



 
 
 
Un merci particulier à Sylviane, mon épouse. Etre conjoint d’un maire, c’est voir sacrifier une 
grande partie de sa vie familiale. J’en suis bien conscient. 
 
 

« La droite a gagné les élections, 
La gauche a gagné les élections, 

Quand est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections ? » 
 
 

C’est cette citation de Coluche que j’ai inscrite sur mes cartes de vœux. Non pas pour faire de la 
politique, mais simplement comme une réflexion civique. 
Il est urgent pour la démocratie de réussir à faire se déplacer vers les urnes une vraie majorité 
d’électeurs. 
C’est effectivement la France qui gagnera alors. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2013. 
Une bonne santé, et la réussite de tous vos projets. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Thierry Cornaille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
13 janvier 2013. Cérémonie des vœux du Maire. Les uniformes présents. 

 

 
13 janvier 2013. Une partie des présents, attentifs au discours. 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
Vœux du Maire. 

 

 
13 janvier 2013. Une autre partie des présents. 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
Cérémonie des vœux du Maire 2013. 

 

 
Thierry Cornaille, Maire, reçoit des mains de Raymond Froment, la médaille de bronze 

du Conseil Général. Inattendu, et très émouvant. Merci à notre Conseiller Général. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
8 février 2013. Assemblée générale de l’association des ACPGCATM. 

 

 
8 février 2013. Association regroupant des adhérents de Le Ronssoy et Lempire. 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
8 février 2013. Les membres du bureau, et le Maire. 

 

 
8 février 2013. Dépôt de gerbe au monument, à l’issue de cette assemblée générale. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
12 mars 2013. Encore un épisode neigeux exceptionnel. 

 

 
12 mars 2013. L’entrée du Chemin Blanc. La congère dépasse le panneau. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
12 mars 2013. L’entrée du village côté Le Ronssoy. 

 

 
Le lendemain. L’entrée du village côté Vendhuile. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
Pâques. La recherche des chocolats dans le jardin du Maire. 

 

 
Pâques 2013. Quelques malades ont été excusés, mais les présents vont partager. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
15 mai 2013. Réunion avec les personnes associées sur la carte communale. 

 
L’an dernier, le conseil municipal de Lempire, avait délibéré afin de mettre en place 
une carte communale pour le village. La commune ne possède actuellement aucun 
document d’urbanisme, et il semble indispensable de pouvoir projeter dès aujourd’hui 
l’avenir de l’habitat, de la densité des constructions, de l’utilisation des « dents 
creuses », de la préservation des espaces agricoles. Ce projet tient compte de l’existence 
des réseaux électriques et téléphoniques, des voiries, du zonage de l’assainissement, des 
moyens de secours, des poteaux d’incendie. Après 3 réunions avec le cabinet d’études 
Géogram, (retenu après un appel d’offres commun à plusieurs communes, lancé par la 
communauté de communes) avec le maire et ses adjoints, le dossier a été présenté aux 
« personnes associées » que sont tous les services administratifs du département voire 
de la région. 
Certains ont rendu un avis par écrit, d’autres s’étaient excusés, quelques uns étaient 
présents à cette réunion en Mairie. 
Ont ainsi participé, la Direction Départementale des Territoires, la Communauté de 
Communes du Vermandois, Noréade, le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, la commune de Le Ronssoy. 
Notre projet est aujourd’hui déposé auprès de la chambre d’agriculture, et de la 
commission départementale de consommation des espaces agricoles de la DDT pour 
avis. Ensuite, il sera proposé à la population lors d’une enquête publique, où chacun 
pourra le consulter et émettre ses avis éventuels au commissaire enquêteur qui sera 
nommé. Ne vous privez pas de cette information. 
 

 



 
 

Discours Fête des Mères 2013 
Lempire le 25/05/2013 

 
 
Bien  chères mamans 
Nous ne sommes ni les seuls, ni les premiers à organiser une cérémonie pour la Fête des Mères. 
Les Grecs et les Romains avaient déjà instauré une journée consacrée aux mamans. Ils fêtaient à 
cette époque les divinités mères des Dieux. 
 
En France, c’est en 1806 que Napoléon eut l’idée d’une fête officielle afin d’honorer les mères 
de familles nombreuses. 
 
C’est le 20 avril 1926 qu’une « journée des mères », nationale, fut organisée, s’adressant 
toujours aux mères des familles nombreuses, mais avec remise de médailles de la famille 
française. 
 
Enfin, c’est en 1941, que le Maréchal Pétain, sous le gouvernement de Vichy, a institué cette 
fête, afin d’honorer toutes les mamans. Il s’agissait, à l’époque, de repeupler la France. Mais 
l’idée était aussi de rendre cette fête familiale, et d’en laisser l’initiative aux enfants, via le 
système scolaire. 
 
Quelle maman n’a pas connu, ou ne connaît pas les poésies récitées par cœur par leur enfant, et 
les cadeaux « travaux manuels » confectionnés à l’école avec amour et perfection. 
La Fête des Mères est toujours un moment agréable, convivial, chaleureux. La mise à l’honneur 
des mamans, c’est en même temps l’occasion d’un rapprochement familial, avec toutes les 
valeurs qui y sont rattachées. 
La famille est bien la structure de base de notre société. C’est le lieu où l’on retrouve l’amour, le 
respect, l’attention, l’éducation, le bonheur. C’est le lieu où sont construites toutes les valeurs de 
l’individu « enfant ». Et dans cette structure, pas besoin d’élection ou de nomination, chacun sait 
que Maman détient le rôle primordial et essentiel. 
 
Et un peu comme un témoignage de ce que je viens de dire, je vais vous lire un petit poème, dont 
je ne connais pas l’auteur : 
 
Telle une rose mystérieuse, tu illumines mon cœur, 
Une lumière vive me guide vers le bonheur, 
Tu apaises mes craintes, tu essuies mes pleurs, 
Tu veilles sur moi sans te soucier de l’heure, 
De toute ma vie je n’ai vu une plus belle fleur, 
Que toi, Maman, qui règne à jamais dans mon cœur. 
 
 
Etre parents, ce n’est pas une obligation, ce n’est pas un hasard, c’est une décision. Cela entraîne 
bien des bouleversements dans la vie d’un couple, cela bouscule les priorités. 
Aujourd’hui, personnellement, nous vivons l’expérience d’être des grands-parents. Franchement, 
ce n’est que du bonheur. Les grands-parents ici présents seront sans doute du même avis, et je 
souhaite le même bonheur à ceux qui le deviendront dans l’avenir. 
 
 
Bonne fête et merci à toutes les mamans. 
 
 
Thierry Cornaille 
Maire de Lempire 



 
 

VIE AU VILLAGE 
 

 
25 mai 2013. Les mamans sont à l’honneur. 

 
 

La municipalité a organisé pour la treizième fois la cérémonie de la Fête 
des Mères. 
 
Comme à chaque fois, l’ensemble de la population avait reçu une 
invitation personnelle dans sa boîte aux lettres, l’invitant à participer à 
cette petite manifestation très amicale. 
 
Comme à chaque fois, le Maire et ses 2 adjoints offrent une rose, sur leurs 
propres deniers,  à chaque dame présente. 
 
Après le discours de circonstance, l’ensemble des participants est invité à 
prendre le verre de l’amitié, accompagné de succulentes chouquettes. 
 
Nous aurions aimé comptabiliser un peu plus de participant(e)s, mais nous 
tenons à remercier ceux qui ont pris un peu sur leur temps pour faire le 
déplacement et honorer l’invitation. 

 
 
 
 



 
 

TRAVAUX 
 

 
Déneigement effectué par Jean Paul, 2ème adjoint, par un temps à ne pas mettre un chien 
dehors. Le matériel communal donne satisfaction pour permettre un circulation locale. 

 
Par contre, pour pouvoir sortir du village et circuler, il a fallu faire appel aux gros 

moyens. Encore merci à Jacky Dubray de nous avoir délivré de ces énormes congères ! 



 
 

TRAVAUX 

 
Toiture des sanitaires du logement, en tuiles très abimées, pendant la dépose. 

 
Remplacée par une toiture bac-acier double peau isolante. 

Confort et économie d’énergie. 



 
TRAVAUX 

 
 

Yvonne et Jean-Paul viennent de terminer le nouveau plan de fleurissement. 
 

L’ensemble des jardinières préalablement réparties sur les trottoirs des voies 
communales et départementale, a été regroupé en plusieurs points sur ces mêmes 
axes de circulation. 
 
Pourquoi cela ?  Plusieurs raisons : 
 
 Tout d’abord pour faciliter les plantations, leur entretien et les arrosages. Ceux-ci 
étant différemment réalisés par la population selon l’emplacement de la jardinière. 
 
Ensuite, comme je l’avais expliqué lors de la cérémonie des vœux, une étude sur le 
plan de mise en accessibilité des biens publics communaux, a été effectuée en 2012. 
Le rapport qui nous a été délivré, stipule quelques travaux de mise aux normes, et en 
évalue les coûts, mais donne aussi quelques préconisations quant à la circulation des 
personnes à mobilité réduite. En l’occurrence, la disposition de nos jardinières ne 
permettait pas un déplacement aisé pour ces personnes. Le simple déplacement sur 
les sites actuels choisis, avec une disposition encastrée dans les talus, permet de 
respecter ces normes, et se comptabilise par un coût nul pour nos finances. 
 
Que Gérard, Jean-Paul et Yvonne soient remerciés de leur investissement physique 
lors de la manipulation de ces jardinières, pour cette mise aux normes obligatoire, en 
principe  avant 2015. 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 





 





 





 







 
Histoire Locale 

 
Les villages du Vermandois : Epehy 

(2ème partie) 
 
 
DEUXIÈME PARTIE : FRONTIÈRES ET CHÂTEAUX 
La fin du premier millénaire est celle de nouvelles invasions qui désolent une fois de plus le pays : en 
880 les Vikings incendient la ville de Cambrai et ravagent, en 882, la riche abbaye d'Honnecourt. Si 
ces Normands avaient d'abord pour objectif les abbayes et villes établies à proximité des cours d'eau 
qu'ils remontaient, ils n'ont cependant pas hésité, au cours de leurs raids des années 880-881, à passer 
d'une vallée à l'autre, comme de l'Escaut à la Somme (Péronne, Saint-Quentin) Qu'ils aient transité 
par le site d'Épehy en y semant la dévastation n'a donc rien d'invraisemblable.  
 
Vers 953, Les Hongrois saccagent  Cambrai. Ils ont probablement transité par Épehy avec les 
conséquences qu'on imagine. Les invasions et l'insécurité qu'elles entraînent font que le pouvoir 
central ne peut plus se manifester et disparaît de fait  C'est ainsi que vers ces mêmes dates 
apparaissent les comtes du Cambrésis et qu’au XIe siècle, la famille de Vermandois établit en 
opposition une châtellenie très importante. Une forteresse donc, construite par les rois mérovingiens 
ou carolingiens, et probablement confiée aux comtes du Vermandois qui n'apparaissent qu'au IXe 
siècle, les premiers se prévalant d'une appartenance à une branche de la noblesse franque, celle des 
Nibelungides.. préfigurant  un rattachement définitif de la province à la France de Philippe-Auguste. 
 
Épehy rattaché au Comté du Vermandois se trouvait non seulement sur la Chaussée Brunehaut mais, 
peut-être aussi, au croisement de celle-ci avec une autre voie, celle reliant Vermand à Cambrai, que 
les guerriers de Charles Martel, comme plus tard les Vikings, ne manquèrent pas d'emprunter.  
La présence du toponyme Fins, parfois orthographié Feins sur les cartes anciennes, dérivé fines ou 
finis qui signifie "limite".  il fut d'abord sur la frontière du comté du Vermandois.  
En face, à la source de l'Escaut, ce lieu fortifié gardait, comme Épehy, la frontière nord du comté, en 
protection de la route menant directement à Saint-Quentin, la capitale.  
On peut comprendre qu'un système de chemins de ronde ait été organisé pour établir des liaisons 
directes entre ces différents châteaux. Et le château de Liéramont, jouait-il un rôle identique sur la 
frontière occidentale du comté et en protection de Péronne ? 
Or il n'existait depuis toujours que deux façons de traiter une frontière : soit on la laissait en état de 
no man's land, et ce furent les "marches" du pays où il ne faisait pas bon s'aventurer parce l'endroit 
n'était jamais sûr, soit on en faisait une ligne fortifiée. On peut avancer l'hypothèse que, outre le rôle 
dissuasif de la route, la mise en valeur relativement tardive du site d'Epehy, sans doute pas avant le 
Xe siècle, est également due à cette situation fort ancienne de "marche" du nord.  
Durant des siècles, Epehy se trouvait dans une situation exposée qui était de nature à inhiber toute 
tentative de développement économique. 
Par contre, à partir de XIe siècle, ou peut-être un peu plus tôt, la zone d'Épehy serait devenue une 
frontière fortifiée entre Vermandois et Cambrésis, avec son château à l'abri duquel les défricheurs 
pouvaient trouver une certaine sécurité. Le XIe siècle est en effet celui où la France se hérisse de 
châteaux et où s'affirment les seigneurs féodaux, souvent turbulents et avides d'indépendance, dont le 
roi tentera de s'assurer la fidélité de diverses façons, notamment par l'hommage. Ce n'est qu'au XIIe 
siècle que fut érigée une forteresse au Ronssoy et que ce lieu couvert de ronces (Ronsseium) 
commença à être cultivé  
Un château à Épehy ? Ou peut-être plus simplement "motte féodale" comme il s'en construisait de 
nombreuses à l'époque, En quelque sorte, le site appelait son château car, par quelque chemin que 
l'on aborde le village, il faut gravir une pente. Certes, sur ce plateau les dénivellations ne sont pas 
considérables, mais elles suffisent à renforcer le caractère défensif de ce type de construction. la 
forteresse féodale qui, vers le Xe siècle, aurait été érigée quelque part sur un point élevé du site peut 
être aux environs de l'église actuelle à l'endroit le plus élevé du village, mais rien  ne permet de 
conclure avec certitude. 
 



 
 
 
 
Datée de 1059 apparaît donc à Epehy un château ou une motte féodale gardant la frontière sur la 
Chaussée Brunehaut, à proximité immédiate de l'abbaye d'Honnecourt, avec un seigneur  : Le Comte 
Sohier de Vermandois, qui avait fixé sa résidence à Epehy sous la protection et les ordres des comtes 
du Vermandois. Mais pas plus  de précisions sur l'origine de ce château du XIe siècle que l'on peut 
effectivement imaginer voulu par les rois de France 
Sachant que les routes romaines ont souvent servi à marquer les limites, on peut penser que cette 
chaussée matérialisait alors la frontière dont on a vu toute l'importance stratégique.  
 
Les comtes du Vermandois étaient parmi les plus puissants du royaume. ce XIe siècle est celui au 
cours duquel, grâce à ces comtes, le petit village d'Épehy entre dans l'histoire.  
 
Un château attaqué et détruit : Par qui ? Pourquoi ?  
 
Vers 1121, le comte Sohier Le Roux de Vermandois, qui avait fixé sa résidence à Epehy, fut attaqué 
par les seigneurs de la province voisine coalisés. Vaincu, il eut à subir toute la rigueur des lois 
féodales, et fut dépouillé, entre autres, de sa châtellenie d'Épehy". La destruction de cette motte 
féodale se fit vraisemblablement selon la méthode suivante : après avoir renversé le rempart, ils firent 
"combler les fossés avec du sable au point d'en faire disparaître tout vestige. L'attaque fut soit l'œuvre 
d'une véritable coalition de seigneurs fomentée dans la "province" voisine celui du Cambrésis. une 
querelle de frontière dont l'objectif était bien de s'emparer de tout ou partie du territoire du châtelain 
d'Épehy, relevant du comté du Vermandois et donc du royaume de France. Pas de  réaction du comte 
de Vermandois à cette amputation de son domaine! Indifférence ? Incapacité à réagir ? Il est vrai que 
plutôt qu'une ligne, la frontière réelle était sans doute une zone aux limites fluctuantes et incertaines 
et aux terroirs imbriqués.  
Les seigneurs d'Épehy, en l’occurrence Le Comte Sohier n'avaient sans doute pas eu pour seule 
activité la garde de la frontière, car le rôle au moins théorique de tout féodal était de protéger les 
paysans qui assuraient la mise en valeur agricole des lieux.  Peut être jugé trop puissant et trop 
menaçant pour la tranquillité de la région, peut être auteur d’extorsions de redevances, des vols de 
bestiaux, des pillages, des incendies et des meurtres menaçant  l'autorité du comte de Vermandois? 
Une expédition contre lui pourrait fort bien avoir été montée par ce dernier, soit par les voisins, ce 
qui expliquerait qu'il ne soit pas intervenu en faveur de ce seigneur trop remuant, voire brigand.. 
Voilà qui expliquerait l'absence de réaction du Comte du Vermandois qui a favorisé une expédition 
contre un seigneur voisin trop envahissant. 
 
Une fois détruit le château de Sohier le Roux, la famille se réfugia dans le Cambrésis, Étrange destin 
que celui d'Épehy... La mésaventure d'un seigneur du XIe siècle, a  sceller pour sept siècles la 
disparition de toute existence juridique autonome à ce village qui s'en est trouvé divisé en deux, de 
1185 à 1678, par la frontière entre Picardie et Cambrésis, c'est-à dire entre France et Saint-Empire 
Romain Germanique... 
                                                                                                                    
 
 
 

A suivre… 
 

Texte de Laurent TELLIER 

 
 
 
 
 
 



 
LE PETIT COIN CUISINE 

 
SANGRIA AUX FRUITS 
Ingrédients : 
10 cl de jus d’abricot 
10 cl de jus de citron  
20cl de jus d’orange 
10 cl de jus de pêche 
40 cl de jus de raisin 
10 cl de coulis de fraise 
1cuillère à soupe de sirop de framboise 
1 pincée de cannelle 
Fruits de saison coupés en morceaux 
Verser les ingrédients dans un saladier sauf les morceaux de fruits, mélangez et mettez au frais 
Ajouter les fruits, remettez une heure au frais et servez 
 
SALADE AU SAUMON ET AVOCATS pour 4 personnes 
Ingrédients : 
1 salade 
3 avocats 
4 belles tranches de saumon fumé 
1c à café de mayonnaise 
1c à café de ketchup 
25 cl de crème fraîche légère 
Tapissez 4 assiettes de salade 
Coupez les avocats en deux, enlevez le noyau et enlevez la peau, 
Coupez les lamelles dans le sens de la longueur et déposez sur la salade 
Coupez les tranches de saumon fumé en petits morceaux et déposez les sur la salade 
Grillez des pignons  
Dans un bol mélangez la mayonnaise, le ketchup et la crème légère 
Versez un peu de sauce dans chaque assiette 
 
BROCHETTES DES CARAIBES pour 4 personnes 
 Ingrédients : 
400 g de noix de saint jacques 
1 ananas frais 
1 courgette 
200g de tomates cerise 
1poivron vert et 1 rouge 
Pour la marinade : 1 jus de citron,  1 c à soupe d’huile d’olive, du curry, sel et poivre 
Lavez les légumes et  coupez les en dés 
Retirez la peau de l’ananas et  coupez  le en dés 
Préparer la marinade : dans un saladier pressez le jus de citron, ajoutez une cuillère à soupe d’huile d’olive ainsi que 
le curry 
Ajoutez tous les fruits et légumes et laissez mariner pendant 2 heures 
Façonnez les brochettes en alternant noix de saint jacques, fruits et légumes 
Laissez égoutter et mettez au barbecue à feu vif 
 
CLAFOUTIS AUX FRAMBOISES 
Ingrédients : 
400g de framboises 
200g de crème fraîche 
¼ l de lait 
125g sucre en poudre 
60 g de fécule de mais 
2 œufs + 2 jaunes 
1sachet de sucre vanillé 
1 pincée de sel 
Préchauffez votre four th6 (180°) 
Nettoyer les framboises, disposez les au fond d’un plat creux beurré allant au four 
Mélangez la fécule, le sucre en poudre, le sucre vanillé, le sel, les œufs entiers et les jaunes 
Incorporez progressivement le lait et la crème de façon à obtenir une pâte fluide 
Versez  la sur les fruits et enfournez pendant 40 min 
 

 



 

AU JARDIN 
 

Repousser naturellement les insectes 
Pique-nique, promenade ou barbecue, dès la belle saison la tentation est grande de passer quelques 
moments de détente en plein air. Des insectes de toutes sortes s'invitent parfois, rendant les choses 
un peu compliquées. Voyons comment les faire fuir naturellement. 

Des odeurs incommodantes 

Les moustiques peuvent vite transformer une soirée d'été en véritable cauchemar. Certaines odeurs ont 
pourtant le pouvoir de les repousser efficacement. C'est le cas du géranium rosat (Pelargonium graveolens) 
qui, planté dans les massifs aux abords des zones fréquentées le soir, permettra de les faire fuir. Frottez 
simplement quelques feuilles sur votre peau et ils choisiront une autre proie ! 

La citronnelle est universellement connue pour ses actions repoussantes sur les moustiques mais inutile de la 
planter dans le jardin, car cette graminée ne dégage sa fameuse odeur qu'une fois coupée. Préférez utiliser 
son huile essentielle dans des brûloirs à parfum, ou encore sous forme de bougies pour protéger les lieux de 
réunions nocturnes. 

En application, il est possible de verser quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle dans un peu d'huile 
végétale bio et de la passer sur le corps avant de sortir. Pour les plus pressés, des crèmes et des bracelets à 
base de cette même substance peuvent être achetés dans le commerce et pour ceux qui seraient gênés par 
l'odeur typique de la citronnelle, ils pourront la remplacer par quelques gouttes d'huile d'eucalyptus, de 
sauge ou de lavande tout aussi efficaces. 

Des ruses faciles à mettre en œuvre 

Guêpes et abeilles peuvent être dérangeantes mais ne sont jamais vraiment agressives excepté lorsqu'elles 
se sentent attaquées. En balade, évitez de vous approcher trop près des ruches et ne dérangez pas les 
abeilles qui butinent : un respect mutuel s'instaurera alors. 

Pour profiter pleinement de vos repas, ne vous agitez pas lorsqu'une guêpe apparaît mais faites plutôt 
diversion en posant sur son passage un morceau de viande assez éloigné de la table. 

Certains frelons sont attirés par la lumière ; pour ne pas subir leurs attaques sur la terrasse ou au jardin, 
allumez un spot très lumineux à bonne distance de votre table pour les attirer dans la direction opposée à 
celle-ci qui, quant à elle, ne sera éclairée que par quelques bougies. 

En pique-nique, les fourmis sont souvent redoutables, là encore il existe une ruse. Pensez à emporter une 
bouteille de vinaigre et faites un cercle tout autour de votre panier repas, elles ne s'approcheront pas. 

Des conseils applicables aussi à la maison 

A la maison aussi les fourmis peuvent être très tenaces, là encore, créez des barrières de vinaigre au niveau 
des portes et des fenêtres ou coupez des rondelles de citron et disposez-les sur leur passage. Autre astuce 
plus étrange : dessinez une épaisse ligne à la craie, elles ne la franchiront pas ! 

Les mouches font partie des insectes que l'on déteste héberger dans une maison. Utilisez de l'huile 
essentielle de laurier pour nettoyer le dessus de vos meubles et déposez çà et là quelques soucoupes 
contenant une éponge imbibée d'essence de lavande. Vous pouvez aussi installer des jardinières 
de basilic le long de vos fenêtres pour les maintenir à l'extérieur. 

Pour ne plus avoir à supporter les assauts des moustiques pendant la nuit, installez des lampes à ultraviolets 
qui ne leur laisseront aucune chance. Autre solution, moins violente mais tout de même efficace, posez une 
orange piquée de clous de girofle sur votre table de chevet, cela devrait les tenir éloignés. 

 



 

HUMOUR 
 

Dans un supermarché, deux gars se choquent frontalement avec leurs caddies. 
Indigne, l'un des deux réclame: 
- Hé! Vous ne pouvez pas faire attention? 
- Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Je cherchais ma femme. 
- Tiens! Quelle coïncidence! Moi aussi, je cherche la mienne! Et elle est comment, 
votre femme? 
- Eh bien, elle est grande, brune, les yeux d'un bleu très profond, des jambes 
extrêmement bien faites, une poitrine généreuse, des lèvres charnues. Elle porte un 
tailleur noir très serré et décolleté, un petit peu trop peut-être, et un chemisier 
transparent. Et la votre, comment est-elle? 
- Oh, laissez tomber! Allons trouver la votre...! 

 
C'est un gars qui est chez le coiffeur et à qui le coiffeur demande quelle coupe il 
désire.  
Le gars répond : 
- " Je voudrais : Rasé sur le côté gauche, la banane mais juste à droite et de travers, la 
brosse sur le dessus mais avec un trou au milieu, la nuque dégarnie mais avec 
quelques touffes par ci par là.  
Le coiffeur lui répond que ce n'est pas possible car ce n'est pas une coupe.  
Le gars répond :  
- Ah ouais, pourtant c'est ce que tu m'as fait la dernière fois. 

 
C’est deux Belges qui partent à la pêche en barque. 
Pendant la partie de pêche, le premier dit : 
- Cet endroit regorge de poissons ! On devrait faire une croix dans le fond de la barque 
pour marquer le coin ! Comme ça la prochaine fois on revient au même endroit ! 
Le deuxième belge : 
- Tu es bête ou quoi ? On aura peut être pas la même barque la prochaine fois ! 
 
Un Français, un Américain et un Belge sont invités par un ami Saoudien qui leur 
fait visiter son immense propriété. 
Ils arrivent au bord d’une piscine vide… 
- ‘Pourquoi est-elle vide ?’ demande le Français qui a une grande vivacité 
d’esprit. 
- ‘Et bien, c’est parce qu’il y a un système perfectionné qui permet de remplir 
la piscine à la demande. Approchez vous du bord, dites un mot bien fort, et la 
piscine se remplira immédiatement de ce que vous avez demandé’. 
Le Français s’approche alors (décidément, c’est le plus vif) et dit : 
- ‘Champagne !’ 
La piscine se remplit alors de Champagne, le Français plonge, nage, boit ! 
Heureux !! 
L’américain dit: – ‘A mon tour !’ 
On vide alors la piscine, l’américain s’approche du bord, dit ‘Bourbon !’, la 
piscine se remplit de Bourbon, l’américain plonge, nage, boit ! Il est heureux  
(et, entre parenthèses, complètement bourré !). 
On vide la piscine, le Belge se précipite alors au bord, glisse, tombe au fond 
de la piscine et dit : 
- ‘Merde !’ 





 

AU REVOIR JULIEN 
 

 

 

 
 

Julien Heluin est né le 15 mars 1927 à Lempire. 
Il vient de partir le 19 février 2013. 
Il allait fêter ses 86 ans, certainement en famille. 
86 ans de vie à Lempire qu’il n’a jamais quitté. 
Lempirois de pure souche, comme il en reste peu désormais, il a toujours adoré, défendu, et 
même honoré cette commune qu’il aimait par-dessus tout. Il en a d’ailleurs été conseiller 
municipal du 21 mars 1971 au 20 mars 1977. 

Il a usé ses fonds de culotte à l’école communale en s’intéressant, sûrement déjà à l’époque, 
plus au dessin qu’à toute autre matière. 
Professionnellement, il est entré à la sucrerie de Ste Emilie où il occupait un poste de 
dessinateur industriel, bien sûr. 

Par ailleurs, il gérait le café du village et un commerce de vélos et mobylettes, comme on 
disait à cette période. Personnellement, c’est grâce à ce secteur de son commerce que j’ai 
connu Julien, que tout le monde appelait « Tony ». C’était en 1968, et j’avais commandé 
chez lui, mon vélo de cadeau de communion. C’était un vélo routier blanc, avec un porte 
bagages. Je m’en souviens comme si c’était hier. Nous sortions à peine des évènements de 
Mai 68, et l’arrêt des fabrications des chaînes de Motobécane a fait que ce vélo est arrivé en 
Septembre. Et chaque semaine je devais faire le déplacement de Vendhuile à Lempire pour 
demander à Julien si le vélo était livré. 
Pendant des semaines, j’avais donc toujours la même réponse :  
« Ben non tiot, t’un vélo y n’est pas là. R’viens vire l’smaine prochaine » 
Quelle patience il a eu ! 

 



 

 

Julien s’intéressait à tout. Il adorait le sport, et surtout le football. C’était le premier 
supporter de ses beaux-enfants et ensuite du petit Juju. 

 
Julien, c’était d’abord une voix. Cette voix si particulière, douce et forte à la fois. 
Julien, c’était un artiste musicien. Qui ne l’a pas entendu jouer de son accordéon à chaque 
fois qu’il en avait l’occasion ? 
Julien, c’était aussi un artiste peintre. Et quel artiste ! Il ne comptait plus les médailles et 
les 1er prix obtenus lors de ses nombreuses expositions. Mais je pense que celle qu’il a 
préférée, et qu’il devait classer au premier rang dans son cœur, fut celle organisée à 
Lempire en 2005. Je lui avais proposé la salle de la mairie fraîchement inaugurée pour 
exposer ses œuvres. C’était le plus beau cadeau que la commune pouvait lui offrir. 
Martial, son copain de toujours s’était chargé de la logistique, j’avais travaillé avec Julien 
sur l’invitation. Tous ses amis étaient présents. Je crois que ce jour là, c’était son rêve que 
nous avions tous accompli. Aujourd’hui, au travers de ses toiles, nous gardons non pas 
seulement ses souvenirs, mais surtout ses idées, ses envies, sa passion. 
Julien a été nommé citoyen d’honneur le 8 janvier 2006, en reconnaissance de sa 
participation active et artistique à la notoriété de la commune de Lempire. 
Il en était très fier. 
 

Julien ne fait qu’un passage momentané ici, dans la commune voisine, afin de recevoir 
toutes les personnes qui l’ont côtoyé durant sa vie. Il va retrouver sa dernière demeure qui 
ne pouvait être qu’à Lempire. 

Yvonne, sache que tu n’es pas seule. Tes enfants, tes petits enfants, tes amis, tes voisins, tes 
collègues  t’entourent. 

Au nom du Conseil Municipal, du personnel communal, des membres du C.C.A.S, je 
présente nos condoléances les plus émues à toute la famille. 

 
 

Salut l’artiste. 
J’espère que tu as emmené ton matériel pour nous préparer 

 le plus beau tableau de l’au-delà. 
 

 

 

 

 

 

Thierry Cornaille 

Maire de Lempire

 



 

AIDE-MEMOIRE 
 
 
Services Publics 

Gendarmerie……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………..03.23.66.80.17. 

Hôpital……………………………………………………………………………………………………………………...03.23.06.71.71. 
Appel aux malades……………………………………………………………………………………………………….03.23.06.72.72. 
Polyclinique St Claude…………………………………………………………………………………………………..03.23.64.50.00 
P.M.I  DIPAS………………………………………………………………………………………………………………..03.23.65.28.93 
S.A.M.U…………………………………………………………………………………………………………………………………..15. 
Pompiers………………………………………………………………………………………………………………………………….18. 
Sous-Préfecture…………………………………………………………………………………………………………..03.23.06.61.11. 
Sécurité Sociale………………………………………………………………………………………………………………………36.46. 
Receveur des P.T.T. (Bellicourt)………………………………………………………………………………………..03.23.09.30.40. 
Trésorerie de Saint-Quentin…………………………………………………………………………………………….03.23.62.66.60. 
Météorologie Nationale…………………………………………………………………………………………………..08.36.68.02.02. 
Horloge Parlante……………………………………………………………………………………………….…………………….36.99. 
 

A Lempire 

Mairie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………03.23.66.20.30. 

 
Services Médicaux 

Médecins 

Dr. BASQUIN à Honnecourt……………………………………………………………………………………………..03.27.78.54.57. 
Dr. BRASSART à Epehy…………………………………………………………………………………………………03.23.86.64.20. 
Dr. BOURSIER à Le Ronssoy…………………………………………………………………………………………..03.22.86.75.60. 
Dr. CAREMELLE à Gouzeaucourt…..………………………………………………………………………………….03.27.74.74.74. 
Dr. COCHETEUX à Villers-Outréaux…..………………………………………………………………………………03.23.82.02.28. 
Dr. COUSIN à Beaurevoir……………………………………………………………………………………………….03.23.09.40.76 
Dr. DELASSUS à Villers-Outréaux……………………………………………………………………………………..03.27.82.00.21. 
Dr. DELEPORTE à Villers-Ghislain…………………………………………………………………………………….03.23.82.11.22. 
Dr. HERBIN à Gouzeaucourt……………………………………………………………………………………………03.23.82.14.01. 
Dr. HUBERT à Gouy……………………………………………………………………………………………………..03.23.66.21.27. 
Dr. LAUWERIER à Honnecourt………...……………………………………………………………………………….03.27.74.30.92. 
Dr. LESEUR à Epehy……………………………………………………………………………………………….…….03.22.86.64.20. 
Dr. MARILLESSE à Villers-Ghislain…...…………………………………….…………………………………………03.27.82.11.22. 
Dr. MOREAU à Lehaucourt……………………………………………………………………………………………...03.23.64.31.33 
Dr. ROUSSEAU à Nauroy……………………………………………………………………………………………….03.23.09.52.07. 
Dr. VANDEVILLE à Nauroy……………………………………………………………………………………………...03.23.09.52.07. 

Pharmacies 

HAUDIQUET à Walincourt…...………………………………………………………………………………...………..03.27.82.72.52. 
VAN INGHELAND à Le Catelet….……………………………………………………..…………………...……..…….03.23.66.21.77. 
MARCUS à Villers-Outréaux…………………………………………………………………………………………….03.27.82.00.77. 
FRANCOIS à Beaurevoir………………………………………………………………………….……………………..03.23.09.41.67. 
VAILLANT à Epehy……………………………………………………………………………………………………….03.22.86.64.25. 

Soins Infirmiers 

Centre de soins (Vendhuile)……………………………..……………………………………….……………………..03.23.66.20.91. 
Madame JAMINON (Epehy)………………………………………………………………………………………..…….03.22.86.64.83. 
Madame RICHE (Roisel)……..…………………………………….………………………………………………..…...03.22.86.67.08. 
Monsieur BELGUISE (Roisel)………….………………………………………………………………………………..03.22.86.60.50. 
Madame NOIRET-JUBE Pascale (Roisel)……………………………………………………………………….…….03.22.86.67.08. 
Mademoiselle Jessica POIZOT …………………………………………………………………………………..…….06.77.90.24.86 

Ambulances 

DUFLOT (Roisel)…..………………………...….………………………………………………..…………….…………03.22.86.61.38. 
HARDELIN (Le Catelet)..………………………………………………………….…………...………………..…………03.23.66.21.00. 
 
S.I.V.O.M. 
Aide-Ménagères……………………………………………………………..………………..……………………………03.23.66.23.90. 
Soins à Domicile……………………………………………………………..……………….……………………………03.23.66.26.54. 
 
Kiné 
Jean& Florence HERBET à Beaurevoir……………………………...……………..…………………………...…….……03.23.09.44.33. 
RAMETTE S. HERBET.F à Villers Outréaux…...…….…………………………………………………………….………03.23.09.53.52. 
François CHAMBELLAN à Roisel……………………………………………………………………………….….………..03.22.86.67.07. 
 
Dentiste 
Pierre CRONIER et Jacques TISON à Roisel………………………………………….…………….……………………..03.22.86.84.36. 

 



 

En souvenir de notre regretté 
 

JULIEN HELUIN 
 

 

 

 

Une œuvre parmi tant d’autres représentant 

« La moisson à la Belle Epoque ». 


