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Le mot du Maire
Notre population augmente et la moyenne d'âge baisse.
Belle satisfaction pour l'avenir de notre commune.
En effet, le recensement précédent, datant de 2014, avait rendu un résultat de 94 habitants. Le
dernier recensement réalisé cette année nous donne un résultat de 117 habitants, soit 23 habitants
en plus, c'est à dire une augmentation exceptionnelle de près de 25%. Et depuis, des naissances sont
enregistrées ou attendues, sans oublier une construction neuve en cours. Il est toujours plus agréable
de voir sa commune en évolution plutôt qu'en déclin. C'est une satisfaction personnelle que je ne
cache pas, et j'ose le supposer, le résultat du travail réalisé pour rendre notre commune agréable.
Par la même occasion, il est également constaté une baisse de l'âge moyen de notre population.
Résultat de la présence de jeunes ménages avec des enfants. Conséquence, nous avons désormais 25
jeunes de 18 ans et moins, soit environ 22% de la population, pour un nombre de 35 personnes de 60
ans et plus. Ce qui, soit dit en passant, représente un budget non négligeable, pour les fêtes et
manifestations que sont: les chocolats de Pâques, les friandises du 14 juillet, le Noël des enfants et
le colis des aînés. Mais c'est un signe de bon et de bien vivre.
Pour cette population, je m'engage, avec le Conseil Municipal, à faire évoluer notre commune.
Ainsi, désormais, vous pouvez demander votre abonnement à la fibre optique, auprès de l'opérateur
de votre choix (10 différents). Vous remarquerez également que nous avons engagé des démarches de
sauvegarde de nos chemins ruraux, en collaboration avec les agriculteurs.
J'ai également tenu à voir une rénovation bien particulière de notre abribus. Ainsi, les jeunes
volontaires ont réalisé une magnifique fresque dans ce local, que chacun d'entre eux fréquente
chaque jour. Ils en ont choisi le thème et les couleurs, ils ont été formé à la peinture murale à la
bombe, et ont mis en œuvre cette formation, pour un résultat remarquable. Je félicite
particulièrement Paloma DEBREUX et Clotilde ANFRAY qui se sont investies pleinement dans
cette activité atypique pour mener à bien leur projet. Accompagnées qu'elles étaient par un
professionnel et par les animateurs de l'Adobus, foyer rural itinérant, ouvert à l'ensemble des jeunes
de 11 à 17 ans de notre territoire, et financé par la communauté de communes.
Autre sujet, l'enquête publique concernant l'implantation des éoliennes sur les territoires de Le
Ronssoy et Lempire, est terminée. L'enquêteur a émis un avis favorable. Très peu d'habitants se sont
présentés pour émettre leur propre avis sur le registre ouvert à cet effet. Le dossier est maintenant
dans les mains du Préfet de la Somme pour sa signature ou son refus.
Dernier point, je dois revenir aussi, malheureusement, sur un sujet récurrent: les problèmes de
voisinage. Soit c'est un problème de bruit, soit d'aboiement de chien, soit d'entretien de terrain et de
haies. Quelle qu'en soit la cause, il suffit souvent d'un peu de bonne volonté et de respect commun
des 2 parties pour que tout s'arrange. Que chacun face preuve justement de cette bonne volonté et la
vie dans notre commune rurale n'en sera que plus belle. Les voisins, c'est peut-être ce qu'il y a de plus
précieux et de plus appréciable.
Vous prendrez note de l'arrêté que j'ai pris contre les aboiements de chien, maintenant passibles
d'une amende par la gendarmerie.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Le Maire
Thierry CORNAILLE

Résultats du concours des maisons fleuries 2018

Les primés du concours 2018.
Les gagnants des 2 années précédentes, de chaque catégorie, se sont vus remettre 1 bon d'achat
d'une valeur de 30 euros.
M. et Mme Jean-Paul BILOE, gagnants en 2016 dans la catégorie balcon et parterre.
M. et Mme Fernand GOMES, gagnants en 2016 dans la catégorie balcon et jardin.
Mme Yvonne HELUIN, gagnante en 2017 dans la catégorie balcon et parterre.
M. et Mme Claude LEWANDOWSKI, gagnants en 2017 dans la catégorie balcon et jardin.

Voici donc le classement 2018:

Catégorie Balcon et jardin :
5ème : Mme Valérie KLECZINSKI et M. Jean-Charles DEBREUX. 51 points. Bon de 10€. Absents
4ème : M. et Mme. Christian PUCHE. 70 points. Bon de 15€
3ème : M. et Mme Guillaume ANFRAY. 75 points. Bon de 20€
2ème : M. et Mme David KAUFMANN. 79 points. Bon de 30 €
1er : M. et Mme. Frédéric CORNAILLE. 87 points. Bon de 40€
Catégorie Balcon et parterre :
5ème : M. et Mme Jean-Luc DELVINQUIERE. 47 points. Bon de 10 €. Absents.
4ème : M. et Mme Gérard HODIN. 63 points. Bon de 15 €
3ème : M. et Mme Laurent CAZE. 72 points. Bon de 20€
2ème : Mme Annette TELLIER. 77 points. Bon de 30€. Absente
1er : M. et Mme Laurent PELLERIN. 83 points. Bon de 40€. Absents

Bravo et merci.
Bonne chance à tous pour le concours 2019 qui est reconduit.

VIE AU VILLAGE

Noël 2018. Premier colis pour M. Yannick HERPIN

Premier colis également pour Françoise GOMES.

VIE AU VILLAGE

Noël 2018. Premier colis aussi pour Mme Françoise PIATKOWSKI

Et c'est aussi le cas de Christian PUCHE

VIE AU VILLAGE

Ce Noël 2018, 34 bénéficiaires de 60 ans et plus ont reçu à domicile
leur colis de Noël offert par la commune.
Cette année, c'est encore 4 petits nouveaux qui sont venus se joindre,
pour la première fois aux bénéficiaires du colis de Noël.
Je rappelle qu'à Lempire, on devient bénéficiaire dès l'âge atteint
de 60 ans dans l'année.
Bien des communes ne distribuent ce colis de fin d'année qu'à partir de 65 ans.
Nous avons fait le choix de le maintenir à 60 ans,
malgré l'évolution de l'âge de la retraite, qui, à ce jour,
est fixée à 62 ans.
Le colis était donc composé de 12 produits alimentaires différents,
tous de très grande qualité. Le tout distribué par votre Maire et sa première adjointe,
et disposés dans un sac réutilisable, bien utile.

VIE AU VILLAGE

Noël 2018. Cette année, encore, un goûter a été offert aux enfants du village.

Noël 2018. Un nombre d'enfants qui augmente d'année en année.

VIE AU VILLAGE

Noël 2018. L'arrivée du Père-Noël.

Avant que ne commence la distribution des cadeaux.
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Au plus grand plaisir des enfants présents.

Chacun est reparti avec le cadeau qui lui était destiné.

VIE AU VILLAGE

5 janvier 2019. Cérémonie des vœux du Maire.

Une partie de la population et des invités présents.

VIE AU VILLAGE

5 janvier 2019. Une autre partie de la population et des invités.

5 janvier 2019. Une autre partie de la salle.

VIE AU VILLAGE

5 janvier 2019. Un autre secteur de la salle..

Présence des officiels: Marie-Laurence Maître, députée suppléante, représentant
Julien Dive, notre député et Mme Monique Sébastijan, conseillère départementale.

VIE AU VILLAGE

Discours de Mme Monique Sébastijan, notre conseillère départementale.

Discours de Mme Marie-Laurence Maître, députée suppléante.

VIE AU VILLAGE

Cette cérémonie des vœux du Maire a été prolongée par la remise de la médaille régionale,
départementale et communale, échelon or, à Mme Yvonne Heluin, 1ère adjointe,
pour honorer ses 35 ans de présence au conseil municipal.

Remise de médaille et diplôme, en présence de ses enfants.

Discours de la cérémonie des Vœux du Maire du 5 janvier 2019
Madame la Députée suppléante,
Madame la Conseillère Départementale,
Mesdames et Messieurs les Maires et élus,
M. le Président du Sivom,
Madame et Monsieur les Maires honoraires,
Mesdames et Messieurs les membres du jury du fleurissement
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je dois vous présenter les excuses de :
Mme Magali Daverton, sous-préfet de St-Quentin
M. Julien Dive, Député de l’Aisne,
M. Marcel Leclère, Président de la communauté de communes,
Mes chers amis,
Commençons par notre état civil. Nous avons enregistré la disparition de Jacques Scagnetti.
Par contre, pas de naissance ni de mariage.
Je tiens aussi à souhaiter un bon rétablissement aux personnes que je sais souffrantes.
Laissez-moi vous présenter le bilan des années de « sacerdoce » d’un maire au service de sa
commune.
Conseiller municipal depuis 1989, Maire depuis 2001, j’ai toujours donné tout ce que j’ai pu au
service de Lempire. J’ai donné de mon temps, beaucoup de mon temps.
J’ai même laissé de mon argent, je ne prends pas la totalité des indemnités qui me sont dues.
Chaque année avec le vote favorable des différents conseillers municipaux qui m’ont
accompagné, j’ai proposé et abouti à de multiples projets et réalisations :
-

-

Rénovation de la Mairie, avec création d’une salle de réception, une cuisine et des sanitaires,
le tout accessible aux personnes à mobilité réduite. Rénovation du logement avec création
d’une salle de bains et de sanitaires. Isolation de l’ensemble des bâtiments. Remplacement de
l’ensemble des menuiseries de toutes les propriétés bâties, mairie, église, logement, bâtiments
techniques. Rénovation de l’ensemble de l’éclairage public. Mise en sécurité de la traversée
du village pour ralentir les véhicules. Réalisation de l’assainissement collectif, cheval de
bataille de plus de 16 ans. Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l’église, et
rénovation de son chauffage et de son éclairage. Création d’un columbarium et d’un jardin
du souvenir. Achat d’un tracteur pour faciliter l’entretien et le déneigement. Réfection des
couches de surface des rues. Entretien ou remplacement de l’ensemble des toitures de tous les
bâtiments. Remplacement des vitrines d’affichage public. Installation d’un défibrillateur.
Erection d’une stèle « Monument aux Morts »
Mais aussi, création de la cérémonie des vœux du Maire, de la chasse aux œufs à Pâques, et
du goûter de Noël pour les enfants, création jusqu’à l’an dernier d’une manifestation pour la
Fête des Mères, amélioration du colis des anciens, organisation d’un repas gratuit au 14
juillet, création et diffusion de la Gazette de Lempire, support de communication complète,
création d’un site internet, distribution d’un cadeau de fin d’année aux habitants,
accompagnant l’envoi d’une carte de vœux. A cela s’ajoute même des travaux bénévoles tels
que la création de bateaux, des travaux de maçonnerie, d’électricité, de menuiserie, de
zinguerie, d’entretien des chemins et des haies, selon la compétence des volontaires.

Et tout ceci a été réalisé sans demander un euro supplémentaire aux habitants, puisque les taux
d’imposition sont les mêmes depuis 2004, et pourtant des taux très bas, qui d’ailleurs nous
pénalisent dans le cadre de la compensation par l’état de la taxe d’habitation, sur la base de
2017.
Aujourd’hui, Lempire a un taux d’endettement nul et termine 2018 avec un résultat de clôture
supérieur aux années 2000. (55 000 € au lieu de 29 000€). Nous avons donc une situation
financière correcte, pour une commune de notre taille.
Certes, j’ai bien entendu des rumeurs concernant l’entretien de la commune, mais je rappelle
que nous ne pouvons plus utiliser de produits phytosanitaires sur l’espace public. Ceci entraîne
nécessairement plus de travail manuel. Ces heures, nous ne les avons pas à la commune. Mais je
rappelle en passant que l’entretien des trottoirs est en principe à la charge des habitants, été
comme hiver. Un peu de civisme, et cela pourrait s’améliorer. D’ailleurs, sachez qu’il en sera de
même pour vos entretiens particuliers, puisque les produits de traitement ne seront plus
disponibles sous peu.
J’ai aussi entendu des rumeurs, sur ma manière de gérer les dossiers. Parait-il de manière
autoritaire. Je prends à témoin les conseillers municipaux régulièrement présents aux réunions
pour dénoncer cette accusation.
Soyons francs. Si quelques uns ont des remarques, des reproches, mieux, des propositions à faire,
surtout, venez me rencontrer. Nous en discuterons ouvertement.
Ou sinon, je rappelle que ma place sera disponible en 2020. Il suffit de créer une liste.
Sachez tout de même, en reprenant une partie des propos de notre président des maires de
l’Aisne :
Le Maire doit être un véritable couteau Suisse : Documents d’urbanisme, construction,
présentation et gestion d’un budget, montage des dossiers de subventions, règlement des conflits
de voisinage, suivi des travaux, organisation de moments de convivialité, rédaction de courriers,
gestion du personnel, représentation dans toutes les instances ou organismes extérieurs, gestion
des listes électorales, organisation des élections, gestion des cimetières, représentant local de
l’Etat, officier de police judiciaire, garant des actes d’état civil. La tâche n’est pas si simple, je
peux vous le garantir. Et le tout, avec un minimum de capacités intellectuelles et rédactionnelles.
C’est un plus dans le C.V.
En 2018, nous avions prévu les travaux d’accessibilité à l’église. Ils ont été réalisés, avec 80% de
subventions issues à hauteur de 30% de l’état par la DETR, et à 50% de la dernière subvention
sur la réserve parlementaire de notre sénateur Pascale Gruny.
Nous avions également prévu un entretien, nettoyage et pose d’une résine en garantie décennale
sur les toitures de la mairie et de l’église. Les arrêtés de subventions, cumulant seulement 50%,
entre la DETR (30%) et l’API du conseil départemental (20%) nous étant revenus tardivement,
une consultation a été lancée auprès de 5 entreprises en juillet. 1 seule a répondu.
Suite au vote favorable du Conseil Municipal, elle fera les travaux cette année 2019.
Etait également inscrite à nos dépenses, la réfection des gouttières du bâtiment technique face à
l’église. Ces travaux ont aussi été réalisés, sans subvention, mais sur proposition d’un habitant,
Guillaume Anfray, ils ont été réalisés bénévolement, un samedi, avec l’aide de Frédéric Biloé,
conseiller municipal. La commune n’a eu à régler que l’achat des matériaux. Je salue
particulièrement cette proposition spontanée, suivie d’effet.
Considérant qu’il est de notre devoir de conserver, de maintenir, de protéger notre patrimoine,
le Conseil Municipal avait également sollicité l’intervention d’une association pour la sauvegarde
des chemins. C’est ainsi, qu’après un travail de recensement en nombre et en état des chemins
ruraux de Lempire, nous avons délibéré pour valider la proposition de l’association « Chemins
du Nord Pas de Calais Picardie » de confirmation de la propriété communale de l’ensemble de
ces chemins.
La suite et l’objectif viendront en 2019. C'est-à-dire une rencontre avec les agriculteurs, pour
expliquer notre démarche, prévoir la sauvegarde, les plantations, les entretiens pour le bien de la
flore et de la faune. Nous solliciterons sans doute la Région Hauts de France qui subventionne
certaines actions sous la forme d’appel à projets régional.

Je vais commencer 2019 en souhaitant la bienvenue à nos nouveaux habitants. Qu’ils soient
propriétaires d’une maison qu’ils ont fait construire, ou d’un bien existant, ou locataires. Je veux
leur dire qu’ils ont fait le bon choix en s’installant à Lempire. Terrains pas trop chers, propriétés
raccordables à l’assainissement collectif, commune bien située par rapport aux villes les plus
proches, réseaux mobiles présents. Tout est là pour une belle et durable installation.
2019 va débuter par une réunion d’information sur la fibre, organisée par l’USEDA, à
Vendhuile le 8 janvier à 18h00. Ceci veut dire qu’assurément, nous pourrons être raccordés cette
année. Du moins ceux qui le souhaitent. Je ne peux que vous inciter à participer à cette réunion.
Elle n’engage à rien, si ce n’est à recevoir les informations nécessaires à une pré-installation de la
prise d’accès. La Communauté de Communes du Pays du Vermandois, je le rappelle, investit
près de 7 millions d’euros, en participant aux frais de construction du réseau.
S’ensuivra le recensement, à compter du 17 janvier. Notre agent recenseur, Kathy Macaigne est
chargée de le réaliser avant le 16 février. Nouveauté, les déclarations devront s’effectuer au
maximum directement sur Internet par chacun d’entre-nous, mais là encore, pour les personnes
qui le peuvent. Ce recensement est obligatoire, et permet, en particulier d’avoir un instantané du
nombre d’habitants, lié à certaines dépenses, mais aussi aux dotations.
Le 26 Mai, jour de la Fête des Mères, auront lieu les élections européennes. Je le dis, je le
rappelle, pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. J’ai comptabilisé 16 personnes
qui n’ont pas encore fait la démarche. Il est encore temps, puisque, désormais il est toujours
possible de s’inscrire avant le 6ème vendredi précédant les élections, au lieu du 31 décembre de
l’année précédente. Retardataires, profitez de ce créneau pour faire les démarches en mairie.
Dernièrement, et ce n’est peut-être pas terminé, le mouvement des « gilets jaunes » s’est lancé
dans des manifestations de larges revendications. On peut être pour ou contre, là n’est pas la
question, sauf quand il y a dégradations et violence. Mais je serais curieux de connaître le
pourcentage de manifestants qui ont voté le jour de l’élection présidentielle ! Après, on peut tout
critiquer, mais il faut être en phase avec la vie politique et démocratique avant tout.
A ce sujet, comme dans certaines mairies, j’ai ouvert un cahier de doléances au service de la
population. Ce cahier sera expédié à la préfecture de l’Aisne, si renseigné.
Je voudrais maintenant remercier les différents services qui nous accompagnent, à savoir la
perception, la CCPV, le SIVOM, la gendarmerie, même si je regrette de ne pas voir ses
représentants et de ne pas connaître le nouveau référent pour les voisins vigilants, le service du
SDIS, même si une fois de plus, et pour la troisième fois en 4 ans, nous subissons une hausse de
notre cotisation de 9%, soit 37% depuis 2016.
Je remercie également, bien évidemment le personnel communal. Personnel au service du public,
et l’on sait aujourd’hui ce que cela représente.
Enfin, je remercie l’équipe municipale qui m’accompagne depuis 2014, ou plus, pour certains
d’entre eux. Surtout qu’il n’est pas facile de travailler avec moi !
Pour terminer, je vais citer Montesquieu :
« La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent »
Ce philosophe, écrivain, penseur politique du XVIIème / XVIIIème siècle avait sans doute
constaté, que, déjà à cette époque, il fallait parfois remettre de l’ordre, et ne pas confondre
Liberté et Droit.
Que 2019 vous apporte la joie, la prospérité, le bonheur et surtout la santé
Meilleurs vœux à tous.
Thierry Cornaille

VIE AU VILLAGE

5 janvier 2019. Beaucoup d'émotion dans le regard d'Yvonne.

Mais aussi beaucoup de joie.
Tu peux être fière du travail accompli.

Discours de remise de la médaille Régionale, Départementale et communale,
échelon OR
à Yvonne Heluin 1ère Adjointe.
Voilà déjà 5 ans, je remettais la médaille Régionale, Départementale et Communale, échelon
Vermeil à ma fidèle première adjointe Yvonne HELUIN. Cela représentait plus de 30 ans au
service de la population de Lempire.
Le temps passe, et Yvonne est toujours là, élue, active, avec ses idées bien arrêtées sur tout ce
qu’elle prend en charge.
Ainsi, le fleurissement de la commune, c’est elle, la distribution des brioches à la population pour le
14 juillet, c’est elle, la confection des colis des aînés, c’est toujours elle, la collecte pour l’opération
brioches, et bien c’est elle, les commandes pour organiser les manifestations patriotiques et parfois
même pour me représenter, c’est encore elle. Elle se charge également, et régulièrement de la
distribution des chocolats de Pâques, des friandises du 14 juillet, et surtout du suivi et des
commandes des jouets au Père Noël pour les enfants.
Enfin, elle assure, sans faille, la permanence en mairie chaque mercredi à partir de 17h30.
Elle ne manque jamais une réunion du Conseil Municipal.
Elle est déléguée de la commune auprès du Sivom de Le Catelet, et déléguée suppléante auprès de la
communauté de communes du Pays du Vermandois. Elle y fait partie de la commission locale
d’évaluation du transfert des charges, et de la commission du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.
Elle est née le 7 novembre 1944, à Villers Faucon.
Yvonne totalise au 31/12/2018 : 35 ans 8 mois 17 jours d’élue.
Elue conseillère municipale pour la première fois le 14 mars 1983, elle n’a pas quitté ses fonctions
depuis, car toujours réélue. Soit les 17 mars 1989, 16 juin 1995, 24 mars 2001, 16 mars 2008, et
pour finir le 23 mars 2014, elle est à nouveau réélue.
Croyez-moi, ce n’est pas donné à tout le monde de transmettre autant de temps à la population.
Yvonne, au nom de cette population, je te remercie pour tout ce temps passé à son service.
Ce temps, vaut bien un diplôme, transmis par M. Le Préfet de l’Aisne, accompagné de son arrêté de
nomination à l’échelon OR de la médaille Régionale, Départementale et Communale, promotion du
1er janvier 2019.
Cette nomination, demandée en temps et en heure, je l’ai reçue courant décembre, juste le temps de
commander ce qui accompagne les papiers, c'est-à-dire la médaille. Ce niveau de promotion vaut
bien un souvenir particulier, c’est pourquoi j’ai préféré, plutôt que de t’épingler le revers de la
veste, un coffret spécifique.
A évènement particulier, souvenir particulier.
Félicitations ma chère Yvonne.
Remise de la médaille et du diplôme.

Thierry Cornaille
Maire de Lempire

VIE AU VILLAGE

8 janvier 2019. Salle des fêtes de Vendhuile.

Réunion de présentation de l'installation de la fibre dans les villages de
Vendhuile, Aubencheul aux bois et Lempire, par l'USEDA.
A partir de cette période, possibilité de demander le pré-raccordement d'une prise dans
chaque habitation.

VIE AU VILLAGE

2 juillet 2019. Salle des fêtes de Vendhuile.
Seconde réunion organisée à Vendhuile à destination des habitants des 3 communes.
Cette fois, c'est l'annonce de la commercialisation qui est faite.
L'ensemble du réseau étant construit, testé et fonctionnel, chacun de nous peut désormais
faire appel au fournisseur de son choix pour demander le raccordement à la fibre.
Il est rappelé que l'ensemble des travaux, jusqu'à la pose de la prise à votre domicile est
entièrement gratuit. Ces travaux sont financièrement pris en charge par le syndicat
départemental de l'Aisne, l'USEDA, aidé en cela par l'Europe, l'Etat, la Région, et le
Département. Il est également rappelé, que pour le secteur de la communauté de communes
du Pays du Vermandois, c'est également près de 7 millions d'euros qui sont financés par
notre communauté de commune, la CCPV.
Il est également à souligner que malgré cet investissement conséquent, la CCPV n'a pas
modifié les taux de ses différents impôts, et prend donc en autofinancement cette dépense,
pour apporter un service de grande qualité à l'ensemble de sa population.
Désormais, pour obtenir ce service, vous n'aurez à payer que les frais d'accès et
d'abonnement au fournisseur que vous aurez choisi.
Il y en a 10 à ce jour.

VIE AU VILLAGE

30 janvier 2019.
Alors que nous n'avions pas eu de neige de l'hiver, voilà que le 30 janvier 2019,
nous subissions de belles chutes, d'ailleurs renouvelées plusieurs jours de suite.
C'était l'occasion pour Eric d'utiliser, pour sa part, pour la première fois, le tracteur muni
de son équipement de déneigement et de salage.
Vous aurez, j'espère, remarqué que les rues et la cour de la mairie ont été parfaitement
déblayées, et ce, tôt le matin.
En effet, Eric s'est organisé afin de venir faire ce travail à Lempire avant de prendre son
activité au Catelet. Qu'il en soit ici remercié.
Et je salue, par la même occasion sa grande conscience professionnelle
au bénéfice de la sécurité des administrés.
Et l'hiver n'avait pas terminé avec ses surprises, puisqu'en Avril, ce sont les fortes gelées
qui sont venues griller toutes les floraisons des arbres fruitiers.

VIE AU VILLAGE

20 février 2019.
Ce 20 février 2019, nous avons eu l'honneur d'accueillir Mme Magali DAVERTON,
sous-préfète de St-Quentin depuis un peu plus de 2 ans.
C'est avec un réel plaisir qu'elle a accepté de venir nous rencontrer en Mairie de Lempire,
et ainsi découvrir notre petit village rural. Elle était pour l'occasion, accompagnée de notre
conseillère départementale, Mme Monique SEBASTIJAN.
Nous avons ainsi pu balayer l'ensemble des dossiers en cours, lui présenter également les
réalisations effectuées avec les subventions de l'Etat.
Nous avons pu également montrer notre inquiétude quant aux différentes réformes dues en
particulier à la loi Notre, mais aussi notre questionnement quant à l'avenir des petites
communes, sachant que les dotations sont en constantes baisses, que les subventions
deviennent un produit rare, mais également de la suppression de la taxe d'habitation.
Nous avons transmis nos doléances à Mme la sous-préfète, qui était très à l'écoute, et
connaissait parfaitement nos dossiers. Elle nous a par ailleurs assuré d'un taux de
subvention revu à la hausse concernant les travaux de réfection des façades des bâtiments
de la cour de la mairie. Nous attendons l' arrêté de subvention, pour le constater.
Ces travaux sont à venir.
Nous avons transmis à Mme Daverton les derniers exemplaires de la Gazette de Lempire,
qui s'est montrée très intéressée par cette forme de communication régulière et complète.

VIE AU VILLAGE

10 mars 2019.
Opération de comptage du gibier sur le territoire de Lempire.
Le président de la société de chasse locale, Jean-Paul Biloé donne les consignes pour,
d'une part couvrir l'ensemble des parcelles faisant partie de cette opération, et d'autre part
pour que le gibier ne soit pas compté 2 fois par 2 bénévoles différents.
Malgré toutes les mesures prises afin de faire augmenter le cheptel local,
à savoir: piégeage des nuisibles, création de haies, agrainage, pose d'abreuvoirs,
limitation et même refus de tirer certaines espèces, il est constaté une stabilité, voire même
une baisse de la présence de ce gibier sédentaire.
Comme chaque année, il n'y a plus qu'à espérer une belle saison reproductive,
ce qui, à ce jour semble être le cas pour les faisans et les lièvres.
Reste le cas de la perdrix, toujours un peu délicat, car très sensible à la météo, et
en particulier aux orages.

VIE AU VILLAGE

23 mars 2019.
Opération Hauts de France propres.
Chaque année, la municipalité, en coordination avec la société de chasse, répond
favorablement aux sollicitations de la Région, pour le nettoyage de la nature.
D'autant que cela fait la 13ème année que nous l'organisons.
Chaque année, nous informons la population de cette opération, pour faire appel aux
volontaires. Cette action étant ouverte à tous.
Il faut croire qu'il n'y a que les chasseurs qui sont sensibles à une nature propre, puisque
seuls les membres de l'association locale sont toujours présents,
accompagnés de leurs enfants.
Et pourtant chaque année nous ramassons énormément de déchets dans les talus, les
terrains vagues, et surtout les bords de route, en particulier entre Lempire et Vendhuile.
Merci à l'ensemble des volontaires qui ont conscience qu'il y a toujours
ceux qui en parlent, et ceux qui agissent.

VIE AU VILLAGE

21 avril 2019. Chasse aux œufs de Pâques dans le jardin du maire,
sous un beau soleil.

15 enfants présents, c'est presque la totalité. Merci.
L'ensemble des chocolats a été partagé à parts égales.

VIE AU VILLAGE

Noé, son grand frère Ruben et leur maman, venus retirer le cadeau
pour la fête des mères.
Rappelons que le conseil municipal avait délibéré pour offrir une carte cadeau d'une
valeur de 40 € pour chaque naissance dans le village.
Ainsi, cette année, c'est Noé Gourmond qui en a été bénéficiaire.
Ce joli petit garçon est né le 1er février 2019.
Son grand frère Ruben, et ses parents, Mathieu et Graziella,
ont été heureux d'informer le maire de cette naissance.
Le bon a été remis en mairie, après réception de l'invitation à effectuer ce déplacement.
Bienvenue à Noé et félicitations aux heureux parents.
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17 mai 2019. Vernissage de l'exposition du peintre Claude Lannoy.
Dans le cadre de l'opération "L'art à la campagne", proposée par Julien Dive, notre
député et Marie-Laurence Maître sa suppléante, le conseil municipal de Lempire a
positionné la commune pour accueillir un des peintres locaux qui participent à cette
ouverture de la culture dans les petites communes.
C'est ainsi que Claude Lannoy, peintre pastelliste St-Quentinois a pris contact avec le
maire, pour l'organisation de son exposition.
Le vernissage, en présence des personnalités, de quelques élus locaux, des amis du
peintre et de quelques habitants, a eu lieu le Vendredi 17 mai.
Suivait ensuite, durant tout le week-end l'exposition gratuite ouverte au public.
Malheureusement, ce public et surtout la population locale n'a pas répondu par sa
présence à l'invitation lancée à l'ensemble de la population.
Ce fut tout de même une réussite, dans la mesure où des visiteurs extérieurs se sont
déplacés et ont par la même occasion découvert notre petite commune.
Remerciements à tous les participants, et à la communauté de communes
pour le prêt des grilles d'exposition.
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17 mai 2019. Vernissage de l'exposition du peintre Claude Lannoy.

Pendant les discours de présentation et d'accueil.
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17 mai 2019. Vernissage de l'exposition du peintre Claude Lannoy.

Une partie des œuvres exposées.
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Un autre volet des compétences de ce peintre.

Avec des œuvres magnifiques peintes sur plumes d'oiseaux.
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Ou sur feuilles d'arbres.

Toujours sur feuilles d'arbres.
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Là, un pastel magnifique.

Un dernier, parmi tant d'autres..

VIE AU VILLAGE

12 juin 2019. Réunion d'information aux agriculteurs exploitant à Lempire.

Organisée par la commission des chemins, en présence du chargé de mission
de l'association chemins du Nord Pas de Calais Picardie.

VIE AU VILLAGE
12 juin 2019.
Cette réunion, en présence d'une dizaine d'agriculteurs exploitant sur la
commune de Lempire, des membres de la commission des chemins, et de
M. Victor Billard, chargé de mission de l'association des chemins du Nord,
Pas de Calais, Picardie, a permis de faire le point sur ce qu'avait déjà engagé la
commune, afin de recenser ses chemins ruraux et de faire en sorte d'en rappeler
l'appartenance communale, mais aussi et surtout le souhait de maintenir leur
existence, et bien entendu d'impliquer l'ensemble des utilisateurs à ce maintien.
Tout d'abord, et en préambule, une étude très complète de recensement des
chemins a été réalisée, en établissant une liste exhaustive, précisant l'état de
chacun d'entre eux sur leur longueur, indiquant la conformité de leur largeur,
signalant ceux qui sont bordés de haies, de bois ou d'alignements d'arbres,
détaillant le linéaire des chemins bordés par des bandes enherbées ou des talus,
et relevant le revêtement existant à ce jour.
Ensuite des observations ont été transmises à la commune, afin de la conseiller
sur les interventions et aménagements à prévoir.
Suite à cela, il a été décidé de commencer par planter des haies, ça et là.
Toutefois, la réunion a permis de transmettre l'ensemble de ces informations
aux agriculteurs, et de les impliquer en leur demandant de bien vouloir
respecter ces plantations réalisées ou à venir, en évitant de les détruire, de les
traiter ou de les broyer.
Les élus ont précisé que l'entretien de ces haies était à la charge de la commune.
D'autres haies, et même des arbres fruitiers seront également replantés, en
accord avec les exploitants, afin de s'assurer de ne provoquer aucune gêne.
Cette opération qui porte le nom de "La nature en chemin" est portée et
financée en partie par la Région Hauts de France.
Nous avons par la même occasion rappelé que nous étions à leur écoute si un
problème se présentait, et chacun a bien compris le bien fondé de cette action,
pour la préservation de la faune et de la flore.
Cette petite réunion amicale s'est terminée par un temps de questions réponses
des 2 parties. Elle a permis aussi de dialoguer avec les représentants d'un corps
de métier que l'on voit plus souvent dans leurs engins agricoles que dans une
salle de réunion. Chacun en est ressorti satisfait.
Il est d'ailleurs à signaler que l'un des chemins a déjà été repris par un engin
agricole afin de le rendre plus facile d'entretien avec notre petit tracteur.
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Juin 2019. Réalisation, par les jeunes volontaires du village,
d'une magnifique fresque dans l'abribus.

Je suis épaté et très satisfait de ce travail réalisé. C'est magnifique.
Tout a commencé par la volonté du maire de faire réaliser une décoration de
cet endroit, qui est le lieu de passage indispensable et journalier de tous les
jeunes scolarisés de Lempire.
Après présentation de cette idée au conseil municipal, le précédent, car l'idée
est ancienne, et un vote à l'unanimité pour permettre cette mise en scène, il
fallait trouver l'artiste et les volontaires.
En mes fonctions de Vice-président de la CCPV, en charge de l'enfance
jeunesse, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un artiste grapheur, dans le cadre
des activités réalisées par notre foyer rural itinérant, L'Adobus.
Quelques semaines après, une invitation était lancée à destination de
l'ensemble des jeunes de Lempire, âgés de 10 à 17 ans, pour une réunion de
présentation du projet le 28 mai.
Seules 2 ados, 2 filles, ont répondu à notre sollicitation.
Dommage pour les absents, puisque cela n'a pas empêché la poursuite de
l'idée. D'abord par le choix du sujet par les jeunes, et ensuite par sa
réalisation, accompagnées qu'elles étaient de 2 copines, et surtout initiées à cet
art de la rue, par Nicolas, un spécialiste en la matière, et les animateurs de
l'Adobus, Coline et Raphaël.
2 séances d'intervention étaient programmées les 15 et 19 juin.
2 après-midis seulement, pour réaliser les pochoirs, l'initiation de la peinture
à la bombe, et la réalisation. Nicolas accompagnant chaque étape avec sa
pédagogie et son expérience.
La commune a participé en réalisant la peinture de fond, et en finançant une
partie des dépenses, le matériel. L'autre partie, l'intervention du grapheur
étant prise en charge par la communauté de communes dans le cadre des
activités de l'Adobus. Chaque jeune est d'ailleurs invité à rejoindre cet outil
communautaire qui est à leur disposition.
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Préparation et réalisation des pochoirs.

Utilisation des pochoirs et des bombes de peinture.
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Utilisation des pochoirs et des bombes de peinture.

Des élèves très à l'écoute du professionnel.
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Avant de se lancer sur la mise en œuvre.

Ceci est un travail de groupe.
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Avec bien-sûr la petite retouche qui va bien.

Pour une œuvre finale magnifiquement réalisée, sur un thème qui ne peut qu'engendrer le
calme et le respect. Franchement merci à toutes et tous. Je ne regrette pas de vous avoir
fait entièrement confiance pour cette "rénovation" de votre abribus.
Un grand MERCI et félicitations à Paloma et Clotilde qui ont relevé ce défi haut la main.

TRAVAUX

En février, des plantations de haies ont été réalisées.

Plantations achetées par la société de chasse.

TRAVAUX

Et mises en place par les conseillers et le Maire.
Il s'agit ici de la première étape engagée pour la préservation et le maintien
des chemins ruraux. Sur les conseils du chargé de mission de l'association des
"chemins du Nord Pas de Calais Picardie", et afin de conserver à ces chemins,
outre leur intérêt agricole, les intérêts écologiques, historiques, paysagers ou
touristiques, des plantations de plus de 200 pieds de haies diverses ont été
réalisées en février 2019. Ces pieds ont été protégés par un feutre afin de
limiter la repousse de mauvaises herbes, et faciliter leur entretien.
Cet entretien sera réalisé régulièrement soit par les chasseurs volontaires,
comme cela est fait actuellement, chaque année, soit par la commune si cela
devenait nécessaire.
La réunion organisée avec les agriculteurs a permis de les informer de cette
action, et de leur demander de faire en sorte de respecter ces nouvelles haies,
qui ne sont pas là pour les embêter, mais au contraire pour réussir en
commun à conserver nos petits chemins en bon état.
D'autres plantations seront à nouveau réalisées dans d'autres chemins une fois
la période propice arrivée. Nous ne sommes pas en Thiérache, nous ne créons
pas de haies bocagères, mais des bandes alternées permettant aussi un abri et
une protection naturelle à la faune.

TRAVAUX

Travaux de rénovation de la toiture de la mairie. Ici, avant travaux.

Photo après l'intervention de démoussage, de traitement fongicide, pose d'un primaire
et de 2 couches de résine. La toiture est désormais comme neuve, à moindre coût.

TRAVAUX

Même opération sur la toiture de l'église. Ici, avant travaux.

L'autre face, avant travaux.

TRAVAUX

Là, pendant les travaux de démoussage.

L'autre face, pendant les travaux.

TRAVAUX

Travaux terminés.

Travaux subventionnés par l'état et le département, à hauteur de 50% cumulés.
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Histoire locale
les villages du Vermandois :
Le Ronssoy (7ème partie et fin)
Jusqu'ici Ronssoy n'a donné naissance qu'à un homme qui a acquis une certaine célébrité
; ce fut le peintre Anatole Vély, né en 1838.
Ancien élève de l'Ecole Delatour à Saint Quentin et de Signol à l'Ecole des Beaux-Arts
de Paris, il était en pleine possession de son talent ferme et gracieux, et il allait consacrer
sa réputation, déjà fortement établie, quand il mourut, jeune encore, à Paris le 10 janvier
1882. Le musée de Péronne possède un tableau dû au pinceau de notre compatriote :
Homère devant les bergers. Semblable à bien d'autres, dont le mérite n'est réellement
reconnu que longtemps après leur disparition, Vély subit le même sort. Si ses œuvres
toutefois furent remarquées de son vivant, grâce aux heureuses qualités de leur auteur,
elles sont recherchées actuellement, surtout par l'Amérique qui dernièrement, en payait
plusieurs un prix élevé. Nous citerons parmi les principales toiles de Vély : Le Premier
Pas, qui signala ses débuts et attira l'attention sur le jeune artiste, l'Amour et l'Argent, le
Puits qui parle, Lucie de Lammermoor, le Fruit défendu et quantité de portraits.

NDLR : Anatole Vély, peintre de portraits et de genre, a été elève de l’Académie de
Valenciennes et à l’école des beaux arts de Signol. Il figura au salon de Paris de 1866 à
1880 et obtient une médaille de troisième classe en 1874, de deuxième classe en 1880. On
retrouve ses œuvres dans différents musées dans le monde, dont celui d’Amiens : la
tentation, Chicago : entre l’amour et la richesse, Narbonne : Lucia de Lammermoor,
Washington Art gallery museum : Le puits parlant. Parmi les grands prix reçus : Paris
1879, New York 1899. Plus récemment un tableau titré : La méditation, chez Sotheby’s de
Londres a été vendu le 23 novembre 2010 pour 24517 euros. Il fait partie du dictionnaire
BENEZIT, dictionnaire de référence des peintres, sculpteurs dessinateurs et graveurs du
monde entier lancé en 1911 à Paris.)

En dépit des couleurs riantes sous lesquelles on peut dépeindre Ronssoy, on peut rester
juste, il faut néanmoins avouer que ce village périclite. Il est pénible de le dire. On
préférerait annoncer sa prospérité plutôt que de constater sa décadence. Mais les faits, les
chiffres sont là et ils parlent d'eux-mêmes. Chaque nouveau recensement accuse une
diminution d'une centaine d'habitants environ. Les causes ? Elles sont de plusieurs sortes.
L'agriculture se maintient, mais le terroir, trop restreint, n'offre pas les mêmes ressources
que ceux, plus vastes, des villages voisins. L'industrie du tissage diminue de plus en plus
de sorte que l’émigration vers les villes s’opère presque régulièrement, au détriment de la
localité.

Que conclure néanmoins de ce qui précède ? Que Ronssoy, sous plus d'un rapport, est
loin de faire mauvaise figure. La preuve en est dans l'aveu même des personnes
étrangères qui y viennent séjourner, ne fut-ce que l'été, et qui s'y plaisent.
Pour l'aimer, même sans y être né, il suffit de le parcourir par un des beaux jours de l'été,
pour qu'il apparaisse avec son charme réel, sa poésie intense, ses beautés champêtres. Il
se montre au voyageur qui y pénètre, avec son côté agricole et industriel, ses sites
reposants pour l'esprit et les yeux, dans un cadre de verdure, comme un asile de paix et de
sérénité, au calme absolu et bienfaisant, préférable au tumulte et à la vie fiévreuse des
cités, dont la civilisation factice ne vaudra jamais le doux et réparateur séjour d'un riant
village verdoyant et ombragé.

Maurice THIERY

Ainsi, se termine cette balade émouvante dans les rues du Ronssoy sous la plume de celui
considéré comme un des chantres de la Picardie.
En 1914, notre région subit l’invasion allemande. Les Allemands imposent le travail
forcé aux habitants, les destructions, les réquisitions, les privations, le pillage..
Décédé en 1935, Maurice Thiery sera horrifié par les atrocités de la Grande guerre, dont
il publiera 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).
Sur la bataille d’Epehy du 14 août 1914 suivie de l’entrée des Allemands qui ont brûlé 2
fermes avec le bétail à l’intérieur et fusillé 5 civils, dans le livre La guerre en Picardie,
La guerre en 1914 1918, les crimes allemands dans la Picardie dévastées, préface de S.
Pichon, ministre des Affaires étrangères 1918.

Laurent TELLIER

AU JARDIN
Que faire en période de canicule ?
Lorsque la canicule sévit en été, les plantes souffrent et le jardin perd
son bel aspect. Pour palier à la chaleur torride et au manque d'eau,
quelques gestes simples seront mis en place.

Qu'est-ce-que la canicule ?
La canicule est une notion assez relative selon les régions. Elle est
caractérisée par une faible amplitude thermique entre la nuit et le jour. En
France, l'état de canicule est déclaré lorsque les températures nocturnes
sont supérieures à 20°C et les diurnes à 33°C. Autant dire que certaines
régions du Sud connaissent cet état de longs jours durant alors que dans le
Nord du pays, le phénomène est plus rare et alerte lorsqu'il dure plus de 3
jours d'affilé.

Comment agir en période de canicule ?
Sous les effets combinés de la chaleur et de la sécheresse, les plantes
sont soumises à rude épreuve. Voici quelques astuces pour les préserver :

L'arrosage doit être fait méthodiquement et ce, dans chaque partie du
jardin, au balcon, au potager, aussi bien qu'au jardin d'ornement. La
chaleur booste le développement de maladies cryptogamiques, évitez
toujours d'arroser le feuillage de vos plantes. Arrosez en profondeur au
pied des plantes, le soir après le coucher du soleil ou installez un système
de goutte à goutte avec programmateur. Débarrassé de la corvée
d'arrosage, vous pourrez en plus régler le débit de chaque goutteur selon
les besoins réels de chaque plante avec des économies d'eau à la clé !

Au potager, binez le sol pour que sa couche supérieure ne craquelle pas,
puis étalez un paillage organique très épais (au moins 20 cm) après un
arrosage copieux afin de maintenir l'humidité du sol. Le paillage le
protégera de l'évaporation tout en empêchant la pousse des adventices
qui, en période de sécheresse, font de la concurrence à vos légumes. En
outre, il préserve la vie biologique du sol et la booste en apportant de la
matière organique lors de sa décomposition.
Toujours au potager, installez un voile tendu au dessus des salades, des
radis et autres légumes montant vite en graines pour les préserver.
Si vous possédez une serre, ne laissez jamais vos plantes à l'intérieur en
cas de canicule, excepté si celle-ci est équipée de gros ventilateurs et
d'asperseurs d'eau, ce qui est rare chez le jardinier amateur. Sortez vos
plantes au jardin sous un grand arbre, et si cela s'avère impossible pour les
plus volumineuses, passez du blanc d'Espagne sur le vitrage ou installez
des stores. Veillez à laisser toutes les portes et fenêtres ouvertes pour
ventiler la serre au maximum et arrosez très souvent.
Au balcon, surtout s'il est exposé plein Sud, installez des ombrages
(parasols, stores, voiles tendus...) pour protéger vos plantes. Seuls les
cactus et autres succulentes résistent au plein soleil du Sud tout au long
des journées estivales sur un balcon et en pot, souvenez-vous-en !
Dans les plates-bandes et massifs, installez un épais paillage, coupez
souvent les fleurs fanées pour induire l'apparition de nouveaux boutons
floraux et ainsi garder un bel aspect à l'ensemble.
Au bassin, pensez à ajouter de l'eau souvent pour compenser l'évaporation
et faire baisser la température. Luttez contre les algues vertes et vérifiez
souvent le bon fonctionnement de la pompe pour que vos poissons ne
manquent pas d'oxygène.

HUMOUR
Ah, la beauté de la langue française !!!
Quelle est la différence entre une pioche, un pull et une semaine?

La pioche a un manche, le pull a deux manches et la semaine a dimanche.

Quelle est la différence entre un internaute et son épouse dépensière?
Pendant qu'il clique, elle claque.

Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers suisses?

Les oiseaux font leurs nids et les banquiers suisses nient leurs fonds.

Quelle est la différence entre le temps et l'éternité?

Si je prenais le temps de te l'expliquer, il faudrait une éternité pour que tu la comprennes.

Quelle est la différence entre Paris, un ours blanc et Virginie?

Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle, et Virginie aimait trop Paul.

Quelle est la différence entre une girouette et un horloger?

La girouette montre les vents et l'horloger vend les montres.

Quelle est la différence entre un homme et une calculatrice?
On peut toujours compter sur une calculatrice.

Quelle est la différence entre un enfant qui fait des bêtises et un sapin de Noël?
Aucune, les deux se font enguirlander.

Quelle est la différence entre une poule et un chapon?
Une poule, cha pond, un chapon, cha pond pas.

Quelle est la différence entre la lettre A et le clocher de l'église?
La lettre A, c'est la voyelle et le clocher, c'est là qu'on sonne.

Quelle est la différence entre un cendrier et une théière?

Le cendrier c'est pour des cendres, la théière c'est pour mon thé.

