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Le mot du Maire
Nous venons de sortir d'un marathon. Celui des journées d'élections. Pendant 4 dimanches, vos élus
ont tenu leur rôle de représentants de la démocratie, en tant que membre des bureaux.
Mais parfois, que les dimanches ont été longs!
Si lors des élections présidentielles, et en particulier au premier tour, nous avons relevé un taux de
participation honorable, il n'en a pas été de même par la suite. ce taux chutant régulièrement pour
atteindre 43% au second tour des élections législatives. Et ce n'est pas typique à notre commune.
C'est un malaise général. A quoi sert la démocratie si seule une minorité s'exprime? Si bien
qu'aujourd'hui, déjà, des critiques se font entendre sur le pourcentage de représentativité de notre
Président élu! Je serais tenté de dire "c'est le jeu ma pauvre Lucette", sauf qu'il ne s'agit pas d'un jeu,
mais de l'avenir de la France et de ses habitants. Nous avons un Président élu. Elu par la majorité
de ceux qui se sont déplacés.
Il y a sûrement nécessité à modifier les règles des élections en France, pourtant un modèle
démocratique. Peut-être faudra-t-il rendre l'inscription sur les listes électorales obligatoire?, rendre
le vote obligatoire?, voter en semaine, pourquoi pas?
Concernant les législatives, qui sont pourtant capitales pour le fonctionnement de notre institution.
Les députés étant les représentants du peuple au parlement. Ils proposent et votent les lois, le
budget, ils interpellent le gouvernement, sont à l'écoute de la population. C'est le cas des députés de
notre circonscription depuis quelques années: proximité, présence sur le terrain, conseil, aide
financière. Pourquoi un tel fossé aujourd'hui entre les politiques et les électeurs?
Les "affaires"? cela n'explique pas tout. L'impression de ne pas être écouté et surtout entendu?
Le bulletin de vote est justement le moyen de sanctionner si nécessaire.
Non, je pense que simplement le civisme est en cours de disparition, tout comme la convivialité, au
profit de l'individualisme.
Dans ce numéro, vous pourrez lire le "mode d'emploi" pour obtenir désormais un passeport, mais
aussi une carte nationale d'identité. En effet, ces documents ne peuvent plus être demandés dans
votre mairie, mais uniquement dans certains centres équipés. Encore une décision bien réfléchie par
l'ancien gouvernement de M. Hollande, qui n'a eu de cesse de déstabiliser le monde rural.
Vraiment pratique pour les personnes âgées, ou pour ceux qui ne peuvent se déplacer, et même pour
ceux qui travaillent, et qui n'ont pas une demi-journée à perdre pour ces documents. D'autant qu'il
faudra se déplacer 2 fois personnellement. Résultat, ces centres sont engorgés, et il est indispensable
de prendre rendez-vous.
Nous avons connu la fermeture des écoles, des bureaux de Poste, des trésoreries, la suppression des
services en sous-préfecture, la suppression des services et des compétences en mairie. Je vous laisse
deviner la suite.
Autre mauvaise nouvelle, la fibre dont j'avais annoncé l'arrivée en 2017, est reportée en 2018 par
l'USEDA, qui en est le maître d'œuvre.
Sinon, je pense que vous avez remarqué que la limitation des traitements phytosanitaires, ajoutée à
l'absence de longue durée de notre employé communal ont pour effet immédiat de constater un
village moins "propre" qu'habituellement. C'est bien pour cela que j'avais anticipé par l'appel au
civisme pour le nettoyage des trottoirs, mais avec peu de résultats. C'est d'autant plus décevant que
certains se complaisent à critiquer cette situation, sans connaître les tenants et les aboutissants.
Pas d'inquiétude, je vais faire appel à des services extérieurs contre facturation bien-sûr.
Bonnes vacances à tous.
Le Maire
Thierry CORNAILLE

Résultats du concours des maisons fleuries 2016

Les primés du concours 2016.
Comme l'an dernier, et afin d'éviter que les compositions florales offertes aux gagnants des 2
années précédentes ne nous restent sur les bras pour cause d'absence, nous les avons remplacées
par des bons d'achat d'une valeur de 30 €.
Mme Yvonne HELUIN, gagnante en 2014 dans la catégorie balcon et parterre.
M et Mme Claude LEWANDOWSKI, gagnants en 2014 dans la catégorie balcon et jardin.
M. et Mme Laurent PELLERIN, gagnants en 2015 dans la catégorie balcon et parterre. (absents)
M. et Mme David KAUFMANN, gagnants en 2015 dans la catégorie balcon et jardin.

Voici donc le classement 2016 :

Catégorie Balcon et jardin :
5ème : M DEBREUX Jean-Charles et Mme Valérie KLECZINSKI. 73 points. Bon de 10€ (absents)
4ème : M. et Mme Guillaume ANFRAY. 79 points. Bon de 15€
3ème : Mme. Christiane DELATTRE. 87 points. Bon de 20€
2ème : M. et Mme. Christian PUCHE. 99 points. Bon de 30€
1er : M. et Mme. Fernand GOMES. 115 points. Bon de 40€ (absents)
Catégorie Balcon et parterre :
5ème : M. et Mme Jacques TOFFE. 64 points. Bon de 10€
4ème : Mme Françoise PIATKOWKI et M. Pierre FISCHER. 84 points. Bon de 15 €
3ème : M. et Mme Gérard HODIN. 85 points. Bon de 20 €
2ème : M. et Mme Jean-Luc DELVINQUIERE. 89 points. Bon de 30€ (absents)
1er : M. et Mme Jean-Paul BILOE. 116 points. Bon de 40€

Bravo et merci.
Bonne chance à tous pour le concours 2017 ???.

VIE AU VILLAGE

Noël 2016. Premier colis pour Mme Descatoire.
Ce Noël 2016, de nouveau 30 bénéficiaires de 60 ans et plus ont reçu à domicile
leur colis de Noël offert cette année par la commune, puisque le CCAS a été dissout.
Ces colis ont été distribués par Thierry Cornaille, Maire, et Yvonne Heluin, 1ère adjointe
Pratiquement identique à l'année précédente, le colis était composé de :
- Une bûche pâtissière fraîche, une brioche fraîche de boulanger, un paquet de gâteaux
secs, un paquet de café, une boîte de cocktail de fruits, un paquet de bonbons, 1 pot de
confiture, une boîte de chocolats, une boîte de pâtes de fruits, des terrines, une bouteille
de Bordeaux supérieur, une bouteille de Blanc moelleux, une bouteille de Muscat de
Rivesaltes, une boîte d’assortiments de gâteaux, des gâteaux apéritif.
L’ensemble pour un total de plus de 47 euros par colis.
Le conseil municipal a tenu à continuer de travailler avec les commerces locaux. Ainsi
les brioches et pâtisseries ont été fournies par la boulangerie Philippe Poret, et toutes les
autres denrées alimentaires ont été fournies par l'épicerie de Nadine Guidé, au
Ronssoy.

VIE AU VILLAGE

22/12/2016. Colis des anciens. Encore un nouveau cette année.
M. Fernand GOMES.

22/12/2016. le dernier petit nouveau: votre Maire.
Eh oui, après 17 ans de distribution aux autres,
me voilà également bénéficiaire de ce colis.

VIE AU VILLAGE

Noël 2016. Les enfants installés pour le goûter de Noël à la table
préparée par Yvonne Heluin.

Noël 2016. Soudain, le Père Noël arrive.

VIE AU VILLAGE

Noël 2016. Distribution des cadeaux et friandises commandés par la Mairie.

Noël 2016. Léonie semble toute heureuse de son cadeau.

VIE AU VILLAGE

22/12/2016.

Dernier jour de travail de l'année 2016, pour les employés de la société S.T.P.A,
chargée des travaux de réalisation de l'assainissement dans la commune.
A cette occasion, et pour les remercier de la qualité de leur travail, des relations
amicales avec la population, de leur sens de la communication,
j'ai tenu à leur offrir personnellement une boîte de chocolat, et leur proposer
une petite coupe de champagne, afin de marquer également, par la même occasion la
fin de cette année civile.
S'ils ont été surpris, ils n'en ont pas moins apprécié ce geste de convivialité.
Il ne me resté plus qu'à leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en famille.
Le Maire
Thierry Cornaille

Discours de la cérémonie des Vœux du Maire du 22 janvier 2017
Madame la Conseillère Départementale,
Mesdames et Messieurs les Maires et élus,
Monsieur le Maire honoraire,
Monsieur le représentant du Commandant de la Brigade de Gendarmerie,
Madame le Chef de corps du centre de secours, représentée,
Mesdames et Messieurs les membres du jury du fleurissement
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je dois vous présenter les excuses de :
Mme Pascale Gruny, Sénateur de l’Aisne,
Mme Magali Daverton, sous-préfet de St-Quentin
M. Marcel Leclère, Président de la communauté de communes,
M. Philippe Cornaille, Président du Sivom,
Mme Geneviève Dejean, Maire honoraire de Lempire,
M. Julien Dive, Député de l’Aisne nous rejoindra tout à l’heure.
Mes chers amis,
Bienvenue et merci d’être présents à cette cérémonie qui permet, chaque année, de nous retrouver
pour faire le bilan de l’année passée, et parler du futur.
2015 nous avait laissé des souvenirs indélébiles à cause des attentats à Paris. 2016 n’est
malheureusement pas en reste, et la France a encore vécu des moments d’horreur à cause de ces
« fous de Dieu ». Qui aurait pu imaginer utiliser un poids lourd lancé à toute vitesse dans une
foule en fête, à Nice, laissant derrière des victimes civiles de toutes nationalités, de toutes religions,
et surtout de tous âges. Je ne peux pas oublier les images des poupées, des jouets d’enfants, des
doudous de bébés jonchant le sol. Qui aurait pu imaginer voir un prêtre égorgé dans son église,
pendant son office, dans un village paisible, St-Etienne du Rouvray, comme il en existe tant en
France.
Au nom de qui ? Au nom de quoi ?
Pas de la religion, et sûrement pas au nom de l’Islam, qui, sur ce que j’en sais, et surtout ce que
j’en ai vu pour avoir visité quelques pays islamiques, est une religion de tolérance et d’accueil.
Non, ne nous trompons pas, pas d’amalgame. Il s’agit bien là de l’œuvre de fanatiques, de
barbares, qui ont fait le choix d’être des ennemis de la France, fussent-ils français eux-mêmes.
La France est en guerre contre des lâches !
Mais comme disait Fernand Braudel, « la France se nomme diversité ».
Je voudrais que l’on ait une pensée émue pour toutes les victimes innocentes, et je voudrais
remercier nos militaires, nos forces de l’ordre, notre sécurité civile, les sapeurs-pompiers, les
services hospitaliers, qui œuvrent, chacun en ce qui les concerne, pour préserver ou pour sauver
des vies.
Je vais commencer le rapport local par l’état civil : 1 décès, Marcel Fourdrain décédé le 6 octobre
et 1 naissance, Rafael Target né le 25 décembre.
En 2016, à Lempire, j’ai présenté un budget équilibré, comme tous les maires de toutes les
communes sont tenus de le faire. Ce budget a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal, et
c’est pour moi, aujourd’hui, l’occasion d’en remercier l’ensemble des membres actifs.
Un budget équilibré malgré les baisses de dotations de l’Etat, qui a trouvé là un moyen, paraît-il,
de diminuer son déficit. Pour la deuxième année consécutive, nous avons perdu 1600 € de
dotation, soit 12% de cette ligne de recettes. Nous sommes bien loin des 3% annoncés par les
représentants de l’Etat. Et malgré cela, nous avons maintenu nos faibles taux d’imposition, parce
que nous ne voulons pas ajouter une hausse des impôts à toutes les autres déjà subies.
Il faut donc faire des choix : limiter les investissements et contraindre le fonctionnement.
J’ai par exemple supprimé le contrat de dératisation. Nous agirons à la demande et selon besoin.

Pour les mêmes raisons, je suis resté, en quelque sorte, « hors la loi », puisque malgré une loi du
31 mars 2015, qui imposait le versement des indemnités au taux plafond pour les maires des
communes de moins de 1000 habitants, cela n’a pas été appliqué à Lempire, ce qui représente une
économie de 2000 euros sur notre budget. Une autre loi du 8 novembre 2016, restaure la fixation
d’une indemnité inférieure sur proposition du maire. Nous avons donc, en fait, pris de l’avance.
A l’avenir, il faudra continuer à tout faire pour diminuer les coûts de fonctionnement, en
mutualisant par exemple certains contrats de maintenance ou d’assurances groupés au niveau de
la communauté de communes.
Les investissements 2016 étaient donc constitués du remplacement de l’ensemble des toitures des
bâtiments dans la cour de la Mairie, pour un montant de 9 381 €, pour lesquels j’ai obtenu les
subventions suivantes : 1500 € sur la Réserve Parlementaire de Xavier Bertrand, 1563 € sur le
Contrat Départemental du Développement Local et 2345 € dans le cadre de la Dotation
d’Equipement de Territoires Ruraux de l’Etat, soit 70% d’aides diverses.
En 2016, la procédure commencée l’année précédente, afin que la commune devienne propriétaire
des biens sans maître, a enfin aboutie en Décembre. Le notaire m’ayant transmis le titre de
propriété. Par contre, nous sommes toujours en attente de son réveil concernant la maison
jouxtant la mairie, et ce, malgré plusieurs relances.
A plusieurs reprises, en 2016, nous avons rencontré les représentants de la société WPD, du projet
éolien de la commune de Le Ronssoy. Je l’ai déjà dit, ce projet n’est pas le nôtre, mais je
n’admettrai pas d’être le « dindon de la farce », de voir construire un champ d’éoliennes aux
limites de notre commune et de n’en subir que les inconvénients. Et c’est bien pour cela, qu’en
compagnie de mes adjoints, nous avons évalué, estimé les retombées financières possibles pour
notre commune.
J’ai voulu également obtenir l’avis de la population par une consultation participative que vous
avez tous reçue. Il ne s’agissait pas de se prononcer pour ou contre ce projet. J’invite la
population à le faire lorsque l’enquête publique sera lancée. Mais la question était de répondre
entre le choix de subir 6 éoliennes sans retombées fiscales, ou en accepter 2 supplémentaires sur
notre territoire avec, cette fois, des retombées de l’ordre de 6000 € par an. Les résultats, annoncés
au conseil municipal en décembre sont les suivants : sur 85 bulletins possibles, 59 m’ont été
retournés. Avec 2 bulletins nuls, 28 bulletins préférant une limitation des éoliennes à 6, et 29
bulletins se prononçant pour une implantation de 2 machines supplémentaires. J’avoue avoir été
très surpris par ces résultats aussi serrés. Je voulais la tendance, elle n’est pas franche. Ce projet
aboutira, si les préfets donnent un avis favorable. En ma position de garant des fonds publics et en
phase avec le conseil municipal, je préfère 8 éoliennes avec recettes fiscales à 6 sans aucune
dotation.
En 2016, j’ai également inscrit notre commune à l’obtention d’un label, compte-tenu que nous
avons mis en place un défibrillateur accessible en permanence. J’ai eu la joie d’apprendre que
nous avions été retenu, et nous faisons partie des 400 communes ayant obtenu le label « Ma
commune a du cœur ».
Une autre inscription, personnelle cette fois, m’a permis de participer au Conseil de
Circonscription mis en place par notre jeune député Julien Dive. Il s’agit en fait de groupes de
travail sur des thèmes définis, qui permettent des débats, des propositions, des questions à notre
député, qui a inventé un outil démocratique pour être au plus près, et à l’écoute de la population
de sa circonscription. C’est une expérience intéressante, et je félicite Julien pour cette démarche
innovante, qui mériterait d’être copiée.
2016, enfin, s’est terminée avec une très bonne nouvelle pour notre petite commune.
Pour citer Gaston Bachelard : « le temps se charge de réaliser le probable, de rendre effective la
probabilité »
Vous connaissez mon acharnement à obtenir l’assainissement collectif. En septembre, Noréade,
syndicat vers qui nous avons délégué cette compétence en 2001, m’annonçait par la voie de son
responsable du secteur que les travaux allaient commencer en Octobre.

Quelques jours et quelques réunions plus tard, l’entreprise STPA était à l’œuvre. Je tiens à
remercier le responsable de cette entreprise, M. Benoit Daudigny, pour la rapidité, la qualité du
travail réalisé. Son équipe a été adoptée par la population parce qu’elle est professionnelle,
courtoise, efficace. Et même si les travaux génèrent, bien sûr, une circulation et des déplacements
difficiles, chacun des habitants s’est adapté, d’autant que les relations sont amicales, grâce à une
très bonne communication. Les travaux ne sont pas tout à fait terminés, mais d’ici quelques
semaines nous pourrons dire : Lempire est dotée d’un assainissement collectif, synonyme de
confort et de respect de la nature.
Nous voici en 2017. 2017 débute avec des paradoxes.
En effet, tous les politiques, de droite comme de gauche, annoncent à qui veut bien l’entendre que
les communes sont le premier échelon indispensable du mille-feuilles qui compose notre pays, et
que les maires sont « les personnalités » les plus reconnues par la population. Et pourtant, les
communes n’ont jamais été autant menacées. La loi Notre, transfère tellement de compétences
obligatoires ou optionnelles vers les communautés de communes, entre autre, que bientôt il ne
restera plus aux communes que la gestion de l’état civil et la réalisation des projets locaux. Nous
n’enregistrons déjà plus les demandes de passeports, et bientôt, il ne nous sera plus possible de
gérer les demandes de cartes d’identité. Je pense qu’il restera toujours aux maires, quand même,
la gestion des conflits de voisinage et peut-être des cimetières. Mais à force de vouloir faire
déplacer de plus en plus et de plus en plus loin les administrés ruraux, l’on aboutira à isoler
complètement certaines catégories défavorisées et à creuser le fossé entre la population des villes
et la population rurale. Et je ne parle pas des risques de délinquance dans des communes sans
représentant de l’ordre et de l’Etat.
Mais comme nous sommes des battants et de nature optimiste, nous continuons à investir pour le
bien de tous.
Ainsi, en 2017, nous réaliserons les travaux liés à notre calendrier de mise en conformité des accès
des locaux publics aux personnes à mobilité réduite ou handicapées.
Le montant de ces travaux, chiffrés à 9816 € HT, soit 11780 € TTC, seront subventionnés à 80%,
d’abord par la réserve parlementaire de notre sénateur Pascale Gruny, pour la somme de 4908 €,
soit 50% et par la dotation d’équipement des territoires ruraux de l’Etat, pour la somme de
2944 € soit 30%.
Suite à l’enlèvement de notre unique cabine téléphonique, qui a enregistré une consommation
nulle en 1 année, nous avons décidé d’investir dans des vitrines d’affichage public, qui seront
positionnées sur le pignon libéré du bâtiment. D’un montant de 1294 € HT, soit 1553 € TTC, elles
seront subventionnées à hauteur de 50 % par la réserve parlementaire de notre député Julien
Dive.
Ce qui sera nouveau aussi cette année, c’est l’interdiction d’utilisation des produits
phytosanitaires pour traiter les trottoirs et voies. J’en appelle donc au civisme de chacun pour
assurer l’entretien de son trottoir. Olivier se chargera du reste, mais il faudra, sans doute,
s’habituer à voir pousser un peu d’herbe de ci de là.
2017 va aussi nous permettre de faire un grand pas vers le futur. En effet, grâce à la volonté du
Conseil Départemental, et aussi l’engagement financier important de notre communauté de
communes, 266 000 € pendant 20 ans, soit 5 320 000 €, la fibre optique va arriver à Lempire.
Ainsi, pour ceux qui le désireront, téléphonie, internet et télévision seront assurés par ce petit
câble magique. Plus de problèmes de débit, possibilité de regarder des films en téléchargement
instantané, (aujourd’hui, il faut compter 15 h de téléchargement préalable). Je précise que cela
sera gratuit pour les habitants, qui feront le choix de prendre un abonnement payant chez
l’opérateur de leur choix, afin d’obtenir ces services.

2017 sera également une année élective, avec les 23 avril et 7 mai, les élections présidentielles, et
les 11 et 18 juin, les élections législatives. Je suis surpris du nombre d’habitants qui ne se sont pas
faits inscrire sur les listes électorales. Ceux-ci ne pourront pas voter. Et ce n’est pourtant pas faute
d’information et d’incitation. C’est toujours regrettable dans un pays de démocratie et de liberté.
Je tiens à remercier le Conseil municipal et le personnel communal pour le travail accompli, ainsi
que tous les services et leurs collaborateurs qui nous accompagnent en permanence.
Lempire est désormais tourné vers l’avenir, et possède un bel avenir.
Une commune d’une centaine d’habitants, équipée d’un assainissement collectif, bientôt desservie
par le très haut débit, couverts par les opérateurs de téléphonie mobile, et surtout possédant des
terrains à bâtir, permettant la création d’une dizaine de parcelles, à des prix relativement faibles,
située non loin de villages possédant leurs écoles avec cantines et, ce qui n’est pas négligeable,
appliquant des taux d’imposition relativement bas, ça ne court pas les rues. Avec toutes ces belles
conditions, je me positionne comme chargé de mission du développement de notre belle commune
rurale. Je compte sur la presse pour le faire savoir.
Avant de terminer mes propos, je souhaiterais remercier particulièrement un de mes administrés.
C’est un jeune homme qui est né en Côte d’Ivoire, qui a connu, je ne sais toujours pas dans quelle
condition, une jeune Lempiroise, Marie-Eve.
J’ai eu le plaisir de marier ce couple le 14 février 2009.
Ensemble, ils ont eu une magnifique petite fille qui se prénomme Charlène.
Vous l’avez reconnu, il s’agit bien-sûr de Jacques Toffé.
Tout le monde ici le connaît, ou le reconnaît. Ce n’est pas difficile, c’est le seul habitant de
couleur.
Jacques aime à participer à toutes les manifestations locales, et se distingue par sa gentillesse et sa
politesse.
Jacques a choisi récemment de devenir français, et par rapport à ce que je disais en introduction
de mon discours, Jacques a choisi d’être français parce qu’il aime la France, et surtout il la
respecte.
Et rien que pour cela, moi aussi, je l’assure de tout mon respect, et je lui dis merci.
J’ai donc été heureux de lui remettre sa carte d’identité française.
Malheureusement, il est retenu à Paris aujourd’hui.
Ernest Renan a dit :
« Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue, ou d’appartenir à un groupe
ethnographique commun, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir
en faire encore dans l’avenir »
Suivons donc ce conseil.
Que 2017 vous apporte tout ce que vous désirez, et avant tout la santé.
Meilleurs vœux.

Thierry Cornaille

VIE AU VILLAGE

22/01/2017. Cérémonie des vœux du Maire.
Pendant le discours du Maire.

22/01/2017. Cérémonie des veux du Maire.
Pendant le discours de Mme Monique Sébastijan, Conseillère Départementale.

VIE AU VILLAGE

22/01/2017. Cérémonie des vœux du Maire.
Pendant le discours de Julien DIVE, Député de l'Aisne.

22/01/2017. Cérémonie des vœux du Maire.
Clôture des discours, place au concours des maisons fleuries.
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22/01/2017. Les présents à la cérémonie des vœux du Maire.

22/01/2017. Les présents à la cérémonie des vœux du Maire.
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22/01/2017. Les présents à la cérémonie des vœux du Maire.

22/01/2017. Les présents à la cérémonie des vœux du Maire.
Et si vous comptez bien, cela représente 23 habitants.

VIE AU VILLAGE

Remise des prix aux gagnants des années précédentes.
Yvonne Heluin gagnante en 2014

Remise des prix aux gagnants des années précédentes.
Patricia Lewandowski gagnante en 2014

VIE AU VILLAGE

Remise des prix aux gagnants des années précédentes.
Virginie Kaufmann gagnante en 2015

Puis aux gagnants de l'année 2016.
M. et Mme Guillaume Anfray, 4ème, catégorie balcon et jardin
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Cinthia Moriaux 3ème, catégorie balcon et jardin.

M. et Mme Christian Puche, 2ème, catégorie balcon et jardin.
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M. et Mme Jacques Toffé, 5ème, catégorie balcon et parterre.

Mme Françoise Piatkowski et M. Pierre Fischer
4ème, catégorie balcon et parterre.
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M. et Mme Gérard Hodin, 3ème, catégorie balcon et parterre.

M. et Mme Jean-Paul Biloé, gagnants, catégorie balcon et parterre
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L'ensemble des gagnants présents.

L'ensemble des gagnants présents.
Ca valait bien une seconde photo, sous un angle légèrement différent.
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En terminant par la convivialité.

L'occasion pour Julien DIVE, de dos, de discuter avec la population,
et pour moi, de faire connaissance avec sa charmante épouse qui l'accompagnait.
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12 mars 2017. Chasseurs et bénévoles du secteur rassemblés pour un comptage du gibier.
Sous les ordres du président de la société de chasse de Lempire, M. Jean-Paul Biloé,
l'ensemble des amateurs de la nature s'est retrouvé dans la cour de la mairie, ce matin
d'une belle journée ensoleillée.
2 secteurs d'une centaine d'hectares environ ont été traversés.
2016 avait été une année catastrophique pour la reproduction, en particulier des perdrix.
Le printemps et le début de l'été avaient été très pluvieux et froids.
Les chasseurs avaient d'ailleurs décidé de ne pas tirer la perdrix sur l'ensemble de la
saison, afin de préserver les quelques couples qui avaient survécus à ces conditions
climatiques exceptionnelles.
Nous n'avons pas à le regretter, puisque nous avons eu l'heureuse surprise de comptabiliser
une moyenne de 22 couples de perdrix aux 100 hectares. Le lièvre est aussi en présence
convenable, puisque comptabilisé sur une moyenne de presque 20 aux 100 hectares.
Le faisan, de son côté, est toujours bien présent sur notre territoire.
La gestion et le respect des limitations de tirs nous permet de constater une belle densité de
gibier sauvage, pourvu que la météo soit clémente cette année.
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L'opération "Hauts de France propres" a été organisée à Lempire en
coordination avec la municipalité et surtout la société de chasse, qui,
depuis plus de 10 ans organise le nettoyage des chemins.
Ainsi, le samedi 18 mars, le rendez-vous était donné à 9h00 à la
mairie, ou était offert un café par le Président de la société de Chasse,
Jean-Paul Biloé.
9 participants ont été comptabilisés, ont signé l'engagement, et ont
été dotés des chasubles et des gants fournis par la Région.
2 équipes on été constituées, chacune partant de son côté pour
pouvoir se rejoindre sur un point central du territoire.

Tous les chemins et abords, talus, fossés, bois ont été ratissés. C'est
à dire 4 kms de chemins répartis sur 250 hectares. Et
malheureusement, encore une fois, la collecte a été fructueuse.

Ainsi, ont été ramassés, outre les bouteilles, cannettes, plastiques
habituels, des éléments de constructions, à savoir des
polycarbonates, des revêtements de sol, des fenêtres dont les
carreaux ont été cassés sur place, engendrant un temps de
ramassage important, mais aussi des risques de blessures. Nous
avons également collecté de la ferraille, des pneus et des bidons
plastique de toutes espèces.
L'estimation du poids des déchets est de 420 kg.
Si j'ai un coup de gueule à donner, cela concerne les déchets de
chantiers d'habitations que nous avons trouvés. Quand je pense que
des énergumènes prennent le temps de charger leurs déchets pour
les déposer dans les chemins plutôt que dans une déchetterie, je me
dis qu'il y a un gros problème d'éducation, et un irrespect total de la
nature. Mais certainement qu'avec le petit pois qu'ils ont à la place du
cerveau, cela ne leur traverse même pas l'esprit.
Mais attention, si un jour je tombe sur un des ces pollueurs, je pense
qu'il va passer un mauvais moment, et qu'il s'en souviendra, pour peu
que la gendarmerie et le procureur y donnent une suite financière
méritée.

Thierry Cornaille
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18 mars 2017. 8 chasseurs et 1 bénévole présents sous une pluie battante
pour l'opération Hauts de France propres.

18 mars 2017. Une partie des déchets collectés dans les chemins.
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18 mars 2017. Une autre quantité de déchets collectés.

18 mars 2017. Une dernière partie. Soit 420 kg.
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18 mars 2017. Pensez-vous normal de trouver ce genre de déchets dans la nature?

D'autant que le 31 mars, au même endroit,
voilà ce qui a été déposé.
Je ne pense pas que nous soyons élus pour ramasser les déchets de connards.
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18 mars 2017. Assemblée générale à Lempire de l'association des anciens
combattants et veuves de guerre.

Ici, le bureau qui a dressé le rapport moral et le rapport financier, votés à l'unanimité.
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19 mars 2017. Repas des chasseurs.
Tous ne pouvaient malheureusement être présents.

19 mars 2017. Les conjointes étaient invitées.
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16 avril 2017. Comme chaque année les enfants jusque 12 ans ont été invités à
la chasse aux œufs de Pâques dans le jardin du maire.

10 enfants sur 17 invités étaient présents à cette petite manifestation organisée
à leur intention. Les chocolats sont offerts par la municipalité.
Il est, bien entendu, toujours plus agréable de constater la présence de tous,
mais bon, nous nous sommes faits une raison, et les présents ont, je pense, la
joie de participer à une chasse aux œufs, même si cette recherche est assez
rapide, puisque chacun essaie de ramasser le maximum de chocolats.
Rappelons que l'ensemble de la collecte est partagé à parts égales entre tous
les présents et les excusés.
Merci aux enfants de nous donner la satisfaction de maintenir cette
manifestation et de nous transmettre leur joie.
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Veillée Départementale du souvenir le 16 Avril 2017.
J'avais répondu favorablement à la demande de participation de la commune
de Lempire à la manifestation de veillée devant les monuments aux morts
des communes de notre département.
Ainsi nous avions reçu des kits comprenant des bougies bleues, quelques documents,
quelques stylos et cahiers à distribuer aux personnes présentes et aux enfants en
particulier. Malgré la distribution d'invitation dans chaque boîte aux lettres,
Yvonne Heluin qui était chargée de cette manifestation, en mon absence,
n'a été accompagnée que M. Jean-Paul Biloé devant la stèle, à 20h00.
Ci-après, une des lettres qui aurait pu être lue sur place.
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27 mai 2017. Chaque dame a reçu une rose offerte par le Maire
et ses adjoints pour la Fête des mères.

27 mai 2017. Pendant le dernier discours du Maire pour cette manifestation.
40 roses achetées, 11 distribuées aux mamans présentes que nous remercions.
Mais nous jetons l'éponge et renonçons à renouveler cette manifestation à l'avenir.
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27 mai 2017. Bienvenue à Rafaël né le 25 décembre 2016.
Coline et ses parents n'étaient pas présents à la cérémonie.

27 mai 2017. Remise d'un bon cadeau d'une valeur de 40 €
à Ophélie, maman de ce beau garçon.

TRAVAUX

Les travaux d'assainissement dans la Rue d'En Haut, nous ont alertés sur la
constitution réelle de cette route: Très peu de fond, ce qui va nous imposer
une limitation de tonnage pour sa préservation.

10 mars 2017. Réception des travaux d'assainissement.

TRAVAUX

Pose de 2 nouveaux tableaux d'affichage, plus fonctionnels, et plus grands.
Constatant qu'il y a de plus en plus d'affichage officiel à réaliser,
nous avons délibéré pour l'achat de ces matériels.

A ce titre, nous avons obtenu une subvention de 50%
sur la réserve parlementaire de notre Député Julien Dive.

Histoire locale
les villages du Vermandois :
Le Ronssoy (3ème partie)
Parmi les plus illustres personnages méconnus de Le Ronssoy figure le conteur
Picard, Maurice Thiéry 1862 – 1935 né au Ronssoy, il a publié les Contes d'min
village (Péronne 1900), comte Picard (Péronne 1902), Silhouettes picardes
(Amiens, 1903), Journal d'un officier français (Tours, 1905) La vie et les voyages
du Capitaine Cook (Paris, 1928 ouvrage très documenté qui représente une
référence) etc,,,
Maurice Thiéry devint fonctionnaire universitaire durant six années pendant
lesquelles il aiguisa sa plume en collaborant à différents journaux de Péronne,
Saint-Quentin et Montgolfier. Devenu Parisien, il n'oublia jamais sa région natale
et revenait souvent à Péronne et fit du Vermandois le décor de certains de ses
récits. Il s’intéressa surtout à la vie rurale, à celle des paysans dont il décrivit avec
verve les qualités et les travers. Horrifié par les atrocité de la Grande guerre, il
publia à Paris plusieurs ouvrages consacrés à sa région ravagée et en grande partie
occupée par les allemands : Dans la Picardie dévastée (1918), La Guerre en 1917,
les crimes allemands dans la Picardie dévastée (1918), Le nord sous le joug
allemand (1919), La Picardie dans la guerre (1920).
Le document qui suit est un document exceptionnel, une monographie du Ronssoy
par Maurice Thiery , édité en 1895 qui révèle le charme réelle du village « On en
finirait jamais , si on voulais énumérer tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend
L'auteur nous transporte avec détails, émotions et poésies dans le quotidien du
village. C'est une peinture fidèle de cette époque à travers les mœurs, les us et
coutumes, le commerce, l'industrie, l'éducation, les fêtes et les superstitions, tout
est en style simple et imagé émaillé parfois d'expression du plus pur picard. Bonne
lecture.
Ronssoy, commune du canton de Roisel par M. Maurice Thiéry - 1895
La commune de Ronssoy est à peine visible aux regards du voyageur qui s'en
approche, bâti, pour ainsi dire, au milieu des arbres. Seuls émergent au dessus des
cimes verdoyantes, le coq doré du clocher de l'église et la haute cheminée de
l'ancienne sucrerie, remplacée depuis 1873, par une râperie dépendante de la
fabrique de Saint-Emilie, et située à l'extrémité du sud du village, sur le chemin qui
conduit à Templeux-le-Guérard. La bonne viabilité contribue à l’accroissement des
rapports et facilite les transactions, et le tourisme, qui parcourt à pied le riche
canton de Roisel, est frappé de l'active circulation des véhicules de toute sorte qui
se croisent sur les routes et les chemins de terre. En effet, lorsqu’on arrive à
Ronssoy, on ne peut s'empêcher d'admirer ses belles routes, les routes de France
sont les plus belles du monde, chaussées, toujours parfaitement entretenues grâce à
la sollicitude de la municipalité et à la vigilance de l'administration des Ponts et
Chaussées.

Quel est l'aspect du terrain avoisinant Ronssoy ?
Le terroir se compose de plaines qui, à l'est, s'étendent au loin, jusque vers les
hauteurs où commencent les terroirs d'Hargicourt et de Bony. Dans un vaste
panorama, l’œil embrasse des champs de cultures variées où seules, des garennes :
le « bois des chats », proche de Lempire ; le « Bosquet de la Folie » ; le « bois de
Renelieu » ; la « Garenne Savreux », vers Hargicourt et Templeux, accrochent le
regard.
Au sud, la « Vallée Barbette » se profile jusqu'à Templeux le Guérard. Ailleurs, le
sol, légèrement vallonné ou monteux, offre l'uniformité monotone, particulière au
plat pays picard. Des routes et des chemins creux, tracés au milieu des champs,
mènent aux villages voisins. Celle qui conduit à Bony, appelée « route de
Gillemont », d'établissement récent, passe au hameau de ce nom. Entre la voie
vicinale d'Hargicourt et la route de Saint Quentin, sur laquelle s'élèvent, au sortir
du village, les modernes constructions d'une brasserie, se trouve un chemin
verdoyant et encaissé dit « chemin des Cosaques », par lequel les alliés, 1815,
arrivèrent à Ronssoy.
Le terroir, en général, est peu giboyeux.

Sur les coteaux voisins, il n'y a pas bien longtemps, des moulins tournaient encore
leurs ailes à tous les vents ; détruits, ils n'ont pas été remplacés. Quelques arbres,
pommiers rabougris, noyers étiques, saules au tronc creux, épines isolées
ombragent les routes , en été, de leur maigre feuillage.
Du côté du nord et de l'ouest, vers Epehy et Villers Faucon, le terroir est moins
étendu ; le « chemin de villers », situé à peu de distance du bois, conduit, après
avoir traversé une cavée et un léger encaissement, à une importante exploitation :
la ferme et le hameau de Sainte Emilie. L'aspect d'ensemble de ce côté ne diffère
guère de l'autre,sauf que le sol est encore plus aplani. Du chemin d'Epehy, sur un
terrain élevé, près de deux bouquets d'arbres, ceux de Malassise et de la Pauvrelle,
dépendant des fermes proches du même nom, le regard découvre une étendue
considérable de territoire se continuant, à perte de vue, vers le département du
Nord. Entre Epehy et Ronssoy, mais plus près de ce dernier village, deux lignes de
chemin de fer facilitent les transactions avec les villes voisines.
De quelques côté que la vue se porte, c'est la plaine qui apparaît, sous un ciel gris
ou bleu, plus souvent gris que bleu, la plaine sans fin, verte au printemps, jaune en
été, brune à l’automne, blanche et triste en hiver. Le paysage, plat et morne, n'a
rien de remarquable, mais l'ensemble est d'une grandeur sereine et tranquille. Les
environs de Ronssoy présentent comme aspect celui qu'on trouve partout dans ce
pays intermédiaire qui s’étend entre la Picardie et la Flandre, la province voisine.
Rien qui attire, arrête, retienne le regard : des plaines, riches et fertiles, à la
condition de les bien cultiver, et c'est le cas ici, mais jamais ingrates à la main qui
les soigne.

J'en ai fini avec les champs. C'est au tour du village.
Les rues de Ronssoy sont assez semblables à celles des villages de la région, car
ceux-ci ont tous entre eux comme un air de famille) bordée de maisons au pignon
pointu. Bâties en briques, parfois encore à la devanture en torchis, couvertes en
chaume, il en reste peu, en pannes rouges ou d'ardoises grisâtres, ces maisons ont
une architecture peu variable. Cependant, depuis une cinquantaine d'années, elles
tendent à se modifier par un souci plus grand de confortable, d'aération, avec une
tendance à se construire de préférence, lorsque la situation du propriétaire le
permet, en dure, comme on dit dans le pays. Au passant qui leur accorde un regard,
ces logis apparaissent riants et hospitaliers, et ils le sont en effet. Généralement
précédés d'une jardinet propre, avec ses parterres de plantes sans prétention
exhalant, dans l'air qu'elles parfument, leurs pénétrantes senteurs, chaque
habitation possède une « table avec, soit des poules, soit des lapins, parfois une
chèvre ou même un porc. Derrière la maison, jusqu'au champs voisins, s'étend le
potager auquel succède souvent un verger bien tenu.
Des haies de sureau débordant sur la chaussée ou d'épines taillées avec soin
enclosent la petite propriété. Derrières elles ou au seuil des portes, il n'est pas rare
de voir apparaître un visage aimable ; d'une inclinaison de tête, l'on vous salue ; la
politesse est de règle dans le pays.
Sur la chaussée passent rapidement de léger cabriolet de quelque fermier ou de
quelque commerçant, le tilbury d'un vétérinaire, d'un médecin ou d'un notaire, ou
encore la voiture du boulanger allant livrer le pain à ses clients, ou le boucher
revenant d'une tournée ; les ménagères faisant leurs courses quittent la chaussée
pour les laisser passer, les enfants interrompent leurs jeux et s'enfuient en criant. A
l'époque de la moisson, ce sont les charrettes et les chariots grinçant sous le poids
des gerbes dorées ; à l'automne, les lourds tombereaux et les pesants chariots
surchargés de betteraves. Tantôt, ce sont les petits commerçants qui, lentement,
vont de porte en porte, suivant les bas côtés de la route : le coquetier qui , de ferme
en ferme, fait sa provision d’œufs et de volailles ; le marchand de légumes, le
marchand de casquettes, un bazar ambulant, « l'boutique à treize sous », vendant de
tout. On n'en finirait pas si on voulait énumérer tout ce que l'on voit, tout ce que
l'on entend, tout ce que l'on rencontre dans les rues d'un village picard, pourtant si
calme, soit dès l'aube des frais et clairs matins d'été, soit en plein midi, quand les
attelages aux sonnailles joyeuses sont rentrés pour le repas du milieu du jour, ou
aux dernières lueurs crépusculaires, quand , dans le ciel pacifique s'allument les
premières étoiles.

A suivre....

Laurent TELLIER

AU JARDIN
Des moyens écologiques pour lutter contre la sécheresse:
En période de sécheresse, les restrictions d'eau imposées par les préfectures
risquent de réduire tout travail à néant. Aussi, pensez à équiper votre maison de
vastes récupérateurs d'eau de pluie. Fixés au pied des gouttières, ils constitueront
d'appréciables réserves d'eau en ces périodes restrictives. attention cependant à
l'emploi de produits nettoyants pour la toiture contenant fongicides et autres
produits néfastes pour les plantes.
Comme le dit l'adage, "un binage vaut deux arrosages". Aussi, n'hésitez pas à
biner régulièrement le pieds de vos plantes, les mauvaises herbes ainsi éliminées ne
pourront plus pomper l'eau destinée à vos protégées, et la terre une fois ameublie
absorbera l'eau de façon plus uniforme.
Indispensable en été, le paillage permet de garder la fraîcheur du sol en limitant
de façon conséquente l'évaporation. Ne lésinez pas sur la quantité, plus épais il
sera, mieux protégé sera votre sol.
L'installation d'un arrosage automatique, de l'eau de pluie récupérée, fonctionnant
par système de goutte à goutte, programmé la nuit, permettra de réelles économies
d'eau. Les plantes y gagneront en vigueur, car arrosées directement à leurs pieds,
et en profondeur pendant les heures fraîches, elles auront le temps de profiter de
l'eau sans être soumises à l'évaporation due à la chaleur et au soleil. Elles en
tireront un plus grand bénéfice que lors d'un arrosage au tuyau en pleine journée.
Le choix des plantes est aussi un bon moyen de limiter les arrosages. En effet,
certains végétaux tolèrent bien mieux le manque d'arrosage que d'autres. Pour le
jardin, observez la végétation locale et privilégiez les plantes indigènes à votre
région. elles seront moins malades et plus résistantes aux variations climatiques.
Au potager, sachez que les pommes de terre, certaines aromatiques comme le thym
ou le romarin, l'ail, les oignons et les échalotes se contentent de très peu d'eau une
fois leur cycle végétatif bien établi.
Au jardin d'ornement, pensez aux graminées qui poussent toutes seules, aux
polygalas (1), aux plantes grasses et autres cactus, qui resteront éblouissantes de
beauté malgré une longue période de sécheresse.
Pour les haies, choisissez des arbustes faciles comme les Viburnums (2), les
Eleagnus (3), Pittosporums (4) et certains conifères qui tolèrent bien le manque
d'eau.

1) Le polygala à feuilles de myrte est un arbuste qui offre une surprenante floraison durant tout
l’été et qui se prolonge souvent jusqu’au début de l’automne.
2) Le Viburnum est un grand arbuste à la floraison hivernale très parfumée.
3) L’eleagnus est un très bel arbuste d’ornement, persistant et très décoratif.
4) le pittosporum est un arbuste élégant au feuillage décoratif persistant et à la floraison le plus
souvent très odorante.

HUMOUR
Un petit garçon dit à son père :

- Papa, s’il te plaît, donne-moi deux euros pour un pauvre monsieur qui crie dans
la rue…
- Bien sûr, fait le père. Et qu’est-ce qu’il crie ce pauvre monsieur ?
- « Glaces ! Deux parfums, deux euros ! »

Un candidat se présente pour un emploi dans une grande société.

Le chef du personnel lui dit :
- Pour ce poste, nous recherchons quelqu’un de réellement responsable.
Et l’autre s’écrie :
- Alors là, pas de problème ! Dans ma dernière place, chaque fois que quelque
chose n’allait pas, ils disaient tous que c’était moi le responsable !

Un américain part en vacances en Israël avec sa femme et sa belle mère.

Pendant le séjour, la belle mère décède. Les pompes funèbres indiquent à
l’américain et sa femme qu’un rapatriement coûte 5000 dollars alors que
l’enterrement sur place coûte 100 dollars.
L’américain opte sans hésiter pour le rapatriement.
Les pompes funèbres insistent et indiquent que le prix inclut une cérémonie en
grande pompe.
L’américain ne change pas d’avis.
Une fois dans leur hôtel, sa femme s’adresse à lui :
« Chéri, je suis contente que tu aies choisi le rapatriement le plus onéreux, c’est
vraiment une marque d’amour pour maman ! »
Son mari lui rétorque :
« Ici, ils ont enterré un certain Jésus il y a 2000 ans et il est revenu 3 jours après
sur terre : je ne voulais prendre aucun risque avec ta mère !!! »…

Dans un compartiment de train, un gars lâche accidentellement un pet sonore. Il
ne se démonte pas, et il joint ses deux mains en croisant les doigts et en
claquant ses paumes l'une contre l'autre pour imiter le bruit d'un pet.
- Un type lui demande :
- Et pour l'odeur, vous allez faire comment ?

Ma tante pense que "MDR" signifie "Merci De Rappeler", elle vient de m'envoyer
un message en disant: ton grand-père est mort MDR.

