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Le mot du Maire 
 

la commune est en "chantier", mais c'est pour la bonne cause. 
En effet, les travaux d'assainissement tant attendus ont commencé courant octobre. 
Je rappelle un peu l'historique: 
Le Conseil Municipal avait voté l'adhésion au Sian Siden en 2001, afin de transférer à ce syndicat 
la compétence assainissement collectif. A cette époque, il s'agissait de se mettre en conformité avec la 
loi, qui imposait aux communes la réalisation de leur zonage, c'est à dire le choix entre 
l'assainissement collectif ou autonome, avant 2005. 
Notre zonage a été validé en 2003, et depuis, nous attendions les travaux de conception. 
De nombreuses modifications et réglementations ont eu pour effet de les retarder. Ainsi les travaux 
qui étaient en partie financés par les communes, sont devenus à la charge totale du syndicat, suite à 
un rapport de la cour des comptes. La compétence imposait le financement. Ensuite, l'Agence de 
l'Eau n'a plus autorisé et surtout financé des travaux de réseaux, tant qu'une station d'épuration 
n'était pas construite en amont. Concernant cette station, l'adhésion de la commune de Le Ronssoy 
au même syndicat a eu pour effet de transformer notre bassin d'infiltration local en une station 
traitant les effluents de 5 communes. En dernier lieu, il a fallu attendre qu'une partie des réseaux 
sur Le Ronssoy soit réalisée pour pouvoir nous raccorder. 
 
Enfin, dans quelques temps, nous pourrons revendiquer être une commune moderne, qui ne verra 
plus couler d'eau usée dans les caniveaux, réservés à l'eau pluviale. 
Nous pourrons revendiquer être une commune tournée vers l'avenir, et j'aurai l'occasion de 
développer, à ce sujet, un autre point capital lors de ma cérémonie des vœux. 
 
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui chacun doit se préparer au raccordement pour le rejet de ses effluents. 
Pour ce faire, n'oubliez pas de réaliser votre devis, avec l'entreprise de votre choix, et de transmettre 
ce devis au syndicat Noréade, qui traitera ainsi votre droit à subvention avant tous travaux. 
 
L'entreprise S.T.P.A, qui est chargée de la pose des conduites, est actuellement en congés. Puis ses 
agents seront en formation. Le retour pour la suite de leur intervention, Rue d'En Haut, est 
programmé vers le 17 janvier.  
 
Je remercie l'ensemble des habitants qui a su faire preuve de patience et de civisme jusque là, et 
souhaite, bien entendu, qu'il en soit de même jusqu'à la fin du chantier. 
Soyez prudents, et organisez-vous selon l'avancement des tranchées. La cour de la Mairie, restant 
sans problème un endroit privilégié pour le stationnement des véhicules des habitants impactés au 
fur et à mesure de cet avancement. 
 
Passez de bonnes fêtes, en famille si possible, et recevez dès à présent mes meilleurs vœux pour 
l'année 2017. 
 
 
 
         Le Maire 

Thierry CORNAILLE 



 
Jury du concours des maisons fleuries 2016 

 

 
 

Les membres du jury 2016. 
 
Le 5 août 2016, le jury, fidèle à ses habitudes, a procédé à la notation de l'ensemble 
des habitations de la commune de Lempire. 
 
Composé de volontaires aguerris à ce genre de situation, et issus des communes de 
Bellenglise et de Vendhuile, les membres de ce jury, simplement accompagnés par 
le Maire et ses adjoints, munis de leur fiche de notation ont sillonné l'ensemble de 
la commune, à pied, afin de se rendre mieux compte du travail réalisé par les 
participants à ce concours. 
 
Rappelons qu'il n'est nullement nécessaire de s'inscrire, puisque toutes les 
habitations sont jugées par le jury.  
 
Le classement définitif de ce concours sera annoncé lors de la cérémonie des vœux 
2017. Dix lots étant attribués, en plus des cadeaux offerts aux 2 gagnants des 2 
années précédentes, hors concours pendant ces 2 ans. 
Ces lots récompensent sous forme d'un bon d'achat, les 5 lauréats des 2 catégories 
définies, à savoir les fenêtres et parterres, et les fenêtres et jardins. 
 
Les prix étant, comme toujours remis ce jour là, aux lauréats présents.  

 
 







 





 





 





 





 











 

VIE AU VILLAGE 
 

 
 12 juin 2016. Baptême civil de Clara Pellerin. 

Sa marraine: Anne-Cécile Fischer, son parrain: Jacques Toffé 
 

 
14 juillet 2016. Angélina Frazier reçoit un dictionnaire offert par 

 M. le Maire et son épouse, pour son entrée en 6ème. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
 

7 juillet 2016. Tous les enfants présents ont reçu leur boîte de bonbons. 
La petite Zoé est repartie avec un "doudou". 

 

 
 
 

14 Juillet 2016. Repas offert par la municipalité. 
Les enfants participent aussi, et accompagnent leurs parents. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
14 Juillet 2016. Repas en présence de Marcel Fourdrain, disparu depuis. 

 
 

 
14 Juillet 2016.  Christian en pleine méditation avant de commencer son repas!



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
 

14 juillet 2016. Une seule famille sur une grande table. 
 

 
 

14 juillet 2016. Gérard arrose son anniversaire! 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
 

14 juillet 2016. Des participants nouveaux habitants. Merci pour votre présence. 
 

 
14 juillet 2016. Mais aussi des habitués... satisfaits je suppose. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
 

14 juillet 2016. Les dames sont sérieuses! 
 

 
14 juillet 2016. Ici, on sourit plus à gauche qu'à droite. (sans aucune allusion). 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
 

14 juillet 2016. 2 fois sur les photos cette année Françoise. 
 

 
14 juillet 2016. Quelle réputation! Même des St-Quentinois et un breton d'adoption. 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2016. Anne-Sophie et Guillaume, non contents de leurs 3 filles, 

en ont adoptée une de plus...le temps du repas! 
 

 
14 juillet 2016. Et le chapiteau dans son ensemble... 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2016... Ca fait du monde et de belles tables. MERCI A TOUS. 

 

 
14 juillet 2016. Un nouveau jeu pour les petits cette année: La pêche! 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
 

14 juillet 2016. La grenouille aussi plait en général aux enfants. 
 

 
14 juillet 2016. Il y avait aussi la table à glisser. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
 

14 juillet 2016. Le tir, au masculin... 
 

 
14 juillet 2016. Mais aussi au féminin. C'est quand même autre-chose! 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
 

14 juillet 2016. Nous avions aussi le jeu du coquelicot. 
 

 
14 juillet 2016. Félicitations à l'ensemble des différents jeux et concours gratuits. 



 
 
 

GAGNANTS DES DIFFERENTS JEUX 
Catégorie Adultes 

14 JUILLET 2016 
 
 CLASSEMENTS      LOTS 

GRENOUILLE HOMMES 
 
1er :  HODIN Gérard  3100 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  VENET Martial  2500 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  TARGET Pierre  1800 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 
 

GRENOUILLE FEMMES 
 
1er :  FOURDRAIN Josiane 2200 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  FFOURNET Ophélie 1400 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  DELEBARRE Justine 1200 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 
 

LA TABLE A GLISSER (HOMMES) 
 
1er :   FRAZIER Bruno      36 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  DALBART Gérard            35/12 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  TARGET Pierre  35/7  pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 
 

LA TABLE A GLISSER (FEMMES) 
 
1er :   PIERRON Delphine  30/42 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  TARGET Françoise     30/30 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  MACAIGNE Nadine 30/26 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 
 

LE COQUELICOT (HOMMES) 
 
1ère :   FRAZIER Sébastien       16 pts   1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  TARGET Mathieu  11/12 pts   1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  FRAZIER Bruno  11/10 pts   1 bouteille de Côtes de Provence 
 
 

LE COQUELICOT (FEMMES) 
 
1er :   MACAIGNE Nadine    11/5 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  BARDEAUX Nicole     11/0 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  FRAZIER Laure           8 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 
 
 



 
 
 
 
 

TIR A LA CARABINE (HOMMES) 
 
1ère : FRAZIER Sébastien            17 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  KAUFMANN David       16/15 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  VENET Martial       16/12 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 
 
 

TIR A LA CARABINE (FEMMES) 
 
1ère : FRAZIER Kathia            16 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  BIDOIS Nathalie       13/11 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  FOURNET Ophélie       13/ 0  pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 
 
 
 
 
 
Des cartons de cases numérotées ont également été vendus par la société de 
chasse, qui avait, entre autre, en charge la buvette et le service. 
 
 
 
Les résultats de cette loterie sont les suivants: 
 
1er carton   Lot: 1 barbecue    Gagnant:  M. DUMONT Alexandre 
 
2ème carton Lot: 1 bouteille de champagne Gagnante: Mme GAMAND Catherine 
 
3ème carton Lot: 1 bouteille de champagne Gagnante: Mme KAUFMANN Virginie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GAGNANTS DES DIFFERENTS JEUX 
Catégorie Enfants 

14 JUILLET 2016 
 
 
 CLASSEMENTS       
 

GRENOUILLE 
 

1er :  TOFFE Charlène     2100 pts   
2ème: ETONDE Matisse     1700 pts     
2ème:  ANFRAY Lola     1100 pts    

 
 
 

LE COQUELICOT 
 

1er :   DUMONT Julien           7 pts   
2ème:  ETONDE Matisse             3 pts    
3ème:  ANFRAY Lola           2 pts   

 
 
 

TIR A LA CARABINE 
 

1ère :   ANFRAY Lola           9 pts   
2ème:  ETONDE Matisse           8 pts    
3ème:  DUMONT Julien           5 pts    
 
 
 

LA TABLE A GLISSER 
 

1ère :   ANFRAY Lola           24 pts   
2ème:  DUMONT Julien           23 pts    
3ème:  DELEBARRE Emmanuel           19 pts    

 
 
 

LA PÊCHE AUX CANARDS (jusqu'à 6 ans) 
 

Tous les enfants ont reçu un cadeau surprise 
 
 

 
 

Tous les enfants ont été récompensés par des boissons sans alcool 
et des bonbons. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
 

Fin de la deuxième journée de chasse. 
 
 

Cette année était un peu particulière en ce qui concerne le gibier sauvage. 
En effet, malgré un comptage très favorable au printemps, qui laissait envisager une 
année très correcte, les évènements météorologiques du printemps et du début de 
l'été, ont eu pour effet de réduire à néant tous les efforts entrepris depuis de 
nombreuses années. 
Ainsi, malgré l'agrainage régulier, la destruction et le piégeage des prédateurs, la 
mise en place d'abreuvoirs, la plantation de haies protectrices, le fauchage des 
chemins et talus retardé, donc malgré cela, la reproduction des perdrix, en 
particulier, a été catastrophique. 
Pire, on ne retrouvait pas les couples comptabilisés au printemps. 
La faute a un printemps pluvieux, un début d'été tout autant pluvieux, et de plus trop 
froid. 
Les couvées n'ont pas réussi, très peu de jeunes perdrix sont nées après cette période 
exceptionnellement défavorable. 
Ainsi, Jean-Paul Biloé, président de la société de chasse, avait pris la décision de 
supprimer le tir de cette espèce, afin de sauvegarder les derniers couples encore 
vivants, ce que tous les sociétaires ont compris et appliqué à la lettre. 
Espérons que cela sera suffisant pour ne pas la voir disparaître totalement de nos 
plaines. 
Les agriculteurs ont également un grand rôle à jouer dans ce sens. 
 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
 

Réunion d'information sur l'assainissement collectif. 
 

 
En septembre, j'étais informé de la décision de Noréade de réaliser nos réseaux 
d'assainissement collectif dans le village. Ainsi, il fallait organiser rapidement 
une réunion publique afin d'informer et répondre aux questions éventuelles de 
la population.  
 
Les travaux étant programmés pour un démarrage en octobre. On ne pouvait 
pas faire plus vite dans le planning de construction. 
 
C'est ainsi que le 10 octobre, l'ensemble de la population a été conviée à 
participer à cette réunion, en présence des représentants de Noréade, syndicat 
à qui nous avons transféré la compétence assainissement collectif. 
 
Après la présentation du calendrier et des travaux envisagés, chacun a pu poser 
ses questions, tant concernant la circulation que les réseaux, les 
positionnements des boîtes de branchement ou même les aides financières 
possibles, après présentation d'un devis aux services de notre prestataire mais 
avant toute intervention de raccordement. 

 

 
 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
Une bonne participation à cette réunion d'information. 

 

 
Les présents se sont montrés intéressés et ont pu poser leurs questions. 

 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
11 novembre 2016. Souffrant, Jean Dubois a reçu sa médaille du mérite à son domicile 

des mains de Michel Pierron, Président des ACPGCATM. 
 

 
Ce même 11 novembre, une gerbe a été déposée par M. Le Maire 

sur la tombe d'un soldat anglais, à la demande de sa famille. 



 
TRAVAUX 

 

 
 

23 septembre 2016. 
 

 
En date du 23 septembre 2016, nous avons vu disparaître, après sa dépose, notre 

unique cabine téléphonique de notre village. 
 

En place à cet endroit depuis de nombreuses années, très fréquentée, dans un 
temps pas si lointain que cela, puisque située à la limite de 2 départements, 

il était parfois plus judicieux et surtout plus économique de faire le déplacement  
pour téléphoner dans l'Aisne. 

 
Notre téléphone public est tombé en désuétude, au fur et à mesure que chacun 

s'équipait de téléphones portables. 
 

Ainsi, Orange, propriétaire de ce matériel, avait averti la mairie de la dépose 
imminente de cette cabine, tout en précisant que la consommation relevée sur la 

dernière année était de ZERO euro. 
 

Difficile dans ces conditions de défendre le maintien.  



 
TRAVAUX 

 

 
Début des travaux d'assainissement. Pose de la fosse de relevage. 

 

 
Puis, création des réseaux de collecte et de refoulement. 

 



 
TRAVAUX 

 

 
Sur l'ensemble de la Grande Rue, pour commencer. 

 

  
Des réseaux enfouis à 1,70m de profondeur en moyenne. 

 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



 



 
LE PETIT COIN CUISINE 

 
 
 
 
 
Kir des Dieux (avec alcool) 
Ingrédients:  

• 2 cl de curaçao bleu  
• 9 cl de champagne  

 
Réalisez la recette "Kir des dieux" directement dans le verre. • Versez le curaçao, et 
complétez avec le champagne. • Servir dans un verre de type "flûte".  
Décor: Une cerise piquée 
 
 
 
 
Fraises pétillantes (sans alcool)  
Ingrédients:  

• 500 g de fraises 
• 1 cuillère à soupe de sucre roux 
• 5 cl d'eau minérale gazeuse fraîche 
• 50 cl de limonade 

 
Mettre les fraises, le sucre et l'eau minérale dans un blender. Mixer 5 à 10 sec. 
Remplir le tiers de chaque verre avec le mélange. Ajouter la limonade. Pour finir, 
mélanger et réserver au frais. 
 
 
 
 

Cake aux champignons et moutarde  

Ingrédients:  
• 4 oeufs 
• 2 c. à soupe de moutarde 
• 1 verre à moutarde de farine 
• ½ sachet de levure 
• du persil 
• 1 tranche de jambon ou 1 boîte de thon 
• 1 petite boîte de champignons 
• 2 c. à soupe d'huile 

Préchauffez le four à th.6 (180ºC). Mettez dans un saladier 4 œufs, les cuillères d'huile 
et de moutarde, la farine et la levure. Puis le persil, le jambon et les champignons 
hachés. Mélangez bien. Disposez le mélange dans un moule allant au four. Cuisson 45 
mn environ. 



 

Magret de canard aux pommes 
 
Ingrédients:  

• 2 magrets de canard frais 
• 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique  
• 2 cuillères à soupe de miel liquide 
• 2 échalotes 
• 4 pommes Boskoop 
• 1 citron 
• sel/poivre 

 
Retirez la peau grasse des magrets et posez-les dans un plat creux. 
Enduisez-les de miel, puis poivrez-les assez abondamment sur les 2 faces. Arrosez-
les ensuite de vinaigre balsamique et ajoutez l'échalote. Laissez reposer à couvert 
pendant au moins 1 h. 
Pelez les pommes, retirez les cœurs et les pépins. Coupez-les en tranches dans une 
poêle à revêtement antiadhésif. Arrosez-les de jus de citron et ajoutez 15 g de beurre 
en parcelle. Faites chauffer sur feu moyen pendant 20 mn en retournant les pommes 
de temps en temps. Salez et poivrez en fin de cuisson. 
Préchauffez le gril du four. 
Rangez les magrets dans un plat à four, avec leur marinade. Glissez-les sous le gril, à 
15 cm de distance, et comptez 7 à 8 mn. Retournez-les et comptez encore 7 mn de 
cuisson. 
Garnissez les assiettes de pommes cuites. Découpez les magrets en tranches et 
posez-les sur les pommes avec le jus qu'ils on rendu. Donnez un tour de moulin à 
poivre et servez. 
 
 

Truffes au chocolat et au caramel salé 
 

Ingrédients:  
• 180 g de sucre 
• 50 g de beurre demi-sel 
• 25 cl de crème fraîche épaisse non allégé 
• 300 g de chocolat noir pâtissier 
• 180 g de chocolat au lait 
• 200 g de cacao en poudre non sucré 

 
Faire caraméliser le sucre dans une casserole, puis ajouter le beurre.  
Faire bouillir la crème et la verser dans le mélange caramel-beurre salé sans cesser de 
remuer.  
Hors du feu, ajouter le chocolat en morceaux jusqu'à obtenir une crème lisse et 
brillante.  
Verser dans un saladier. Laisser refroidir et mettre au réfrigérateur 2 à 3 heures.  
Prélever une cuillère de pâte et façonner une petite truffe. Rouler la truffe dans le 
chocolat.  
Travailler vite pour que le chocolat ne fonde pas.  
Conserver au frais. 

 



 
Histoire Locale 

Les villages du Vermandois : 
Le Ronssoy (2ème partie) 

 
 
 
Henry IV (1553 1610) ordonna contre contribution, qu'on plantât un arbre dans tous les 
villages de France, devant la porte de l'église ou sur la place principale, l'initiative revient 
à Sully, ministre du Roi y voyant entre autre le moyen de faire appliquer les 
recommandations du Roi. L'arbre choisit est le tilleul, celui ci pouvant vivre 400 ans. Il 
devient un repère communautaire  (lecture de la justice, lieu de collecte d’impôts, emploi 
de potence le cas échéant..) . Une photo d'avant guerre montre le tilleul de Ronssoy, 
quatre fois centenaire, devant la porte de l'ancienne église de Ronssoy, la guerre 14 18 
aura raison de lui. L'église, elle est placée sous le vocable de Saint Nicolas, c'est un 
édifice sans grande architecture, qui fut restauré et agrandi à différentes époques. Au 
centre du portail on voyait quelques sculptures assez remarquables, une photographie 
d'avant guerre permet d'en apprécier la richesse. 
 
Vers 1636 les guerres de religion font ragent. Richelieu a déclaré le guerre à la maison 
d'Autriche et rompu avec les Pays Bas espagnols. Le frère du roi d’Espagne, gouverneur 
des Pays Bas, envahit la Picardie, le Vermandois, la Thiérache le Santerre l'Amiénois et le 
Ponthieux. Ses troupes étaient constituées de mercenaires Polonais Hongrois et Croates, à 
l'aspect terrifiant. Rendus encore plus sauvages par le non paiement de leur solde, ils 
massacrèrent, pillèrent brûlèrent, violèrent. Les malheureux survivants se réfugièrent 
dans les nombreux souterrains de la région, mourant de faim et de maladie. 
 
A cause de sa situation, Le Ronssoy, a souvent été parcouru par des troupes armées, et a 
été plusieurs fois détruit pendant les guerres désastreuses de cette époque, principalement 
celles de religion, durant lesquelles son église fut brûlée. Dans la partie défrichée du bois, 
se voyait encore en 1914 deux grands trous, des Marquaix autrefois très profonds, sortes 
d'excavations dans lesquelles se réfugiaient jadis les habitants du village à l'approche de 
l'ennemi. 
 
La forteresse de Le Catelet (Catelet-les-gouy) bâtie en1520, sur ordre de François 1er par 
Jean d'Estrees, assure la frontière côté français (Saint Quentin) contre le côté Pays Bas 
espagnol (Cambrai). 
 
1673 Reprise de la guerre. Le roi Louis XIV veut assurer à jamais le repos de ses 
frontières et décide d'en finir avec Cambrai. Une des conséquences fut le 11 janvier 1674 
où eut lieu un combat à Le Ronssoy, qui opposa la garnison Française du Catelet, qui fut 
battue, à la cavalerie ennemie sortie de la place de Cambrai. Finalement, trois ans plus 
tard, après le siège de Cambrai, Louis XIV entre dans la ville en victorieux , Le 20 avril 
1677. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le Ronssoy au XVIIIème siècle 
 
La dîme appartenait au seigneur du Ronssoy ; le vicariat dépendait de la cure de 
Templeux ; les derniers survivants furent MM Duflot, 1780 et Jean Louis-Victor Masse, 
1789. 
 Au nord-est du Ronssoy se trouve le hameau de Cologne, dont la rivière du même nom 
qui y prenait autrefois sa source, servit à transporter les pierres  extraites des carrières du 
Ronssoy pour la construction de l'église Saint Fursy à Péronne. Les protestants, 
pourchassés, se réunirent plus tard dans ces souterrains pour  entendre le prêche. 
Par la loi du 14 décembre 1789, l'assemblée nationale crée les communes regroupées en 
districts rassemblés eux mêmes en département. C'est ainsi qu'en 1793 Ronssoy est une 
commune dans le canton dont Heudicourt est le Chef lieu. Il le restera jusqu'en 1801, 
année ou la commune intègre celui de Roisel. 
 
Le Ronssoy au XIXème siècle 
 
Un chemin vicinal de grande communication, ancienne voie romaine restaurée par la 
reine Brunehaut dont elle a conservé le nom, puis par Louis XI, traverse le village au 
nord et conduit directement à Saint Quentin. A quelques centaines de mètres se trouve un 
chemin encaissé désigné sous le nom de chemin des cosaques par lequel les alliés 
arrivèrent au Ronssoy en 1815. 
Le village eut a subir lors de la guerre 1870 1871 de fréquents passages de troupes et de 
nombreuses réquisitions. 
L'industrie principale de la commune était le tissage des étoffes de laine. L'agriculture y 
est très développée ; le blé et la betterave sont les produits principaux du terroir. Une 
râperie y était installé. 
 
Le Ronssoy au XXème siècle 
 
Lors du premier conflit mondial, Ronssoy est situé en zone d'occupation allemande 
jusqu'en 1917. l’offensive libératrice est conduite par les forces anglaises. Comme la 
quasi totalité des communes du canton de Roisel, le village est entièrement détruit durant 
cette période du fait des tirs d'artillerie britanniques et des destructions opérées par 
l'armée allemande pour couvrir sa retraite. 
C'est la dernière commune du département à se trouver libérée. Il n'y subsiste qu'une 
ferme auberge. Le cimetière est ravagé. De nombreuses cartes postales témoignent des 
destructions qui ont ravagé le village. L'église, construite à la place de la salle des fête 
municipale, fut détruire lors de la première guerre et reconstruite à son endroit actuel. 
 
 
 
 
A suivre...  
      Texte de Laurent TELLIER 
 
 

 
 
 



 







 
AIDE-MEMOIRE 

Services Publics 

Gendarmerie………………………………………………………………………………………………………………………………………….………03.23.66.80.17. 
Hôpital……………………………………………………………………………………………………………………..03.23.06.71.71. 
Appel aux malades……………………………………………………………………………………………………….03.23.06.72.72. 
S.A.M.U…………………………………………………………………………………………………………………………………..15. 
Pompiers…………………………………………………………………………………………………………………………………18. 
Sous-Préfecture…………………………………………………………………………………………………………..03.23.06.61.11. 
Sécurité Sociale…………………………………………………………………………………………………………..03.23.08.41.41. 
Receveur des P.T.T. (Bellicourt)………………………………………………………………………………………..03.23.09.30.40. 
Trésorerie de Le Catelet (mardi et jeudi après-midi).………………………………………………………………...03.23.66.22.87. 
Trésorerie de Saint-Quentin……………………………………………………………………………………………..03.23.62.66.60. 
Météorologie Nationale…………………………………………………………………………………………………..08.36.68.02.02. 
Horloge Parlante……………………………………………………………………………………………….…………………….36.99. 
Centre anti-poison……………………………………………………………………………………………..…………08.25.81.28.22. 
 

A Lempire 

Mairie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……09.60.40.33.32. 
 
Services Médicaux 

Médecins 
Dr. BASQUIN à Honnecourt……………………………………………………………………………………………..03.27.78.54.57. 
Dr. BRASSART à Epehy…………………………………………………………………………………………………03.22.86.64.20. 
Dr. CAREMELLE à Gouzeaucourt…..………………………………………………………………………………….03.27.74.74.74. 
Dr. COCHETEUX à Villers-Outréaux…..………………………………………………………………………………03.27.82.02.28. 
Dr. DELASSUS à Villers-Outréaux……………………………………………………………………………………..03.27.82.00.21. 
Dr. HERBIN à Gouzeaucourt……………………………………………………………………………………………03.27.82.14.01. 
Dr. HUBERT à Gouy……………………………………………………………………………………………………..03.23.66.21.27. 
Dr. LAUWERIER à Honnecourt………...…………………………………………………………………………… ...03.27.74.30.92. 
Dr. LENGLET à Epehy ………………………………………………………………………………………………….03.22.86.64.20.  
Dr. LESEUR à Epehy…………………………………………………………………………………………………….03.22.86.64.20. 
Dr. ROUSSEAU à Nauroy……………………………………………………………………………………………….03.23.09.52.07. 
Dr. VANDEVILLE à Vendhuile…………………………………………………………………………………………..03.23.08.18.77. 

Pharmacies 
HAUDIQUET à Walincourt…...………………………………………………………………………………...………..03.27.82.72.52. 
VAN INGHELANDT 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 (Hargicourt)………………………………………………………………………….06.77.90.24.86. 
Madame Carine BROUTIN (Villeret)…………………………………………………………………………………….06.65.51.83.42 
Madame HIDRI-DERVILLE Donya (Bellenglise)………………………………………………………………………06.72.21.78.35 
Madame Sylvie TABARY RENAUX (Le Ronssoy)…………………………………………………………………….06.11.12.92.43 

Ambulances 
DUFLOT (Roisel)…..………………………...….………………………………………………..………………………03.22.86.61.38. 
HARDELIN (Le Catelet)..……………………………………………………………………...…………………………03.23.66.21.00. 
TRICQUET Jean-Jacques (Hargicourt)………………………………………………………………………………. 03.23.09.50.24. 
 
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. 
Jean & Florence HERBET à Bellicourt…...…………………………………………………………………….………03.23.09.44.33. 
François CHAMBELLAN à Roisel………………………………………………………………………….….………..03.22.86.67.07. 
 
Dentiste 
Pierre CRONIER à Roisel………………………..……………………………………….…………………………............…..03.22.86.84.36. 
 Coralie BOULOGNE à Nauroy………………………..……………………………………….……………………………..03.22.86.84.36. 
 
Pédicure 

Camille BRIGNY à Epehy………………………..……………………………………….……………………………..03.22.86.74.08. 

 



 


