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Le mot du Maire 
 

Mes chers amis, voilà 2021 qui se termine, et nous avons l'impression de nous retrouver dans la 
même situation sanitaire que l'an dernier. Personnellement, je ne pense pas. Certes, nous devons, 
plus que jamais, faire très attention aux gestes barrières que sont le masque et la distanciation 
physique. Mais que d'avancées positives grâce au vaccin qui nous est proposé. Que certains aient 
une réticence, au départ, sur un nouveau vaccin et ses éventuels effets secondaires, je le comprends. 
Mais aujourd'hui, nous avons le recul suffisant pour constater que les hospitalisations les plus 
sévères correspondent à ceux qui ne sont pas vaccinés. Ne jouons pas avec les risques, et essayons de 
limiter le débordement des services hospitaliers, qui ne sont déjà pas, en temps normal, en situation 
d'excellence. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la démarche, et j'ignore si c'est le cas à Lempire, je 
ne peux que vous inciter à vous faire vacciner. Je n'ai pas d'autres pouvoirs que ma conviction. 
L'année 2021 n'aura toutefois pas été une année blanche pour les actions municipales. 
En effet, comme prévu, le réseau de défense contre les incendies a été rénové totalement. C'était une 
priorité. L'efficacité et la capacité à répondre à ce type de risque ont été dernièrement contrôlées par 
les services départementaux d'incendie et de secours. Tout est conforme, tant en nombre de points 
qu'en débit et pression de l'eau sur les bornes installées. C'est rassurant pour un Maire, et ça doit 
l'être aussi pour la population. 
Nous avons également mené à bien toutes les plantations de haies et d'arbres fruitiers, avec un 
parrainage par les enfants du village. Les premiers entretiens ont débuté, grâce à un taux de reprise 
exceptionnel. Une poire a même vu le jour. Quelqu'un en a profité sans doute, j'aimerais simplement 
avoir un retour sur la qualité et le goût de ce premier fruit. 
Les travaux de rénovation totale de notre éclairage public ont été réalisés. C'est sans doute ce qui 
est le plus facile à constater. Changement de couleur d'éclairage en passant du sodium énergivore à 
la led, spectre d'éclairage plus concentré, mais surtout, le but de cette opération, une diminution des 
consommations qui devraient se réduire de moitié, et la suppression d'un contrat d'entretien. 
Moins visible, nous avons également remplacé le matériel informatique fatigué du secrétariat, en 
même temps que le changement du fournisseur des logiciels professionnels. Une raison primordiale, 
le coût exorbitant demandé pour une évolution obligatoire concernant les cotisations salariales.  
J'ai également remis en concurrence la société actuelle pour le photocopieur. Résultat, fourniture 
d'un matériel neuf, toujours en location, mais avec un coût de fonctionnement à la baisse. 
Toutes ces opérations ne sont pas anodines. Le but prioritaire étant de diminuer nos dépenses de 
fonctionnement. Certaines ne peuvent l'être: salaires, cotisations, diverses factures... Il est donc 
indispensable de traiter les points négociables ou modifiables. 
J'avais également proposé une exposition de peintures dans notre salle. Malheureusement peu 
d'habitants se sont déplacés. C'était pourtant gratuit. 
Je rappelle la mise en place d'une application gratuite d'informations: Ma Mairie En Poche. 
Je vous invite à la télécharger sur votre téléphone portable. Cette application me permet de lancer 
des alertes, des messages émanant de la mairie, de la CCPV ou de la Préfecture. 
Je reste à votre disposition en cas de questions ou de difficultés. 
Une cérémonie des vœux est programmée le 22 janvier. Elle sera maintenue, ou pas, selon la 
situation sanitaire du moment. En cas d'annulation, vous serez informés. 
Passez de bonnes fêtes. Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt. 
 
         Le Maire 

Thierry CORNAILLE 



 





 





 





 





 





 









 



 
VIE AU VILLAGE 

 
 

 

 
 

7 juillet 2021. 
 

Distribution des bonbons du 14 juillet à l'ensemble des enfants présents 
de la commune, soit exactement la moitié des enfants invités. 

Je ne m'étendrai pas sur ce constat, malheureusement habituel. 
 

Merci à ceux qui ont fait le déplacement. 
 

Pour l'année 2022, nous procéderons autrement, et ne seront commandées que les boîtes 
de bonbons des enfants qui nous auront assurés de leur présence au préalable, 

ou qui, au minimum, nous auront prévenus de leur absence prévisible. 
 

Dans de nombreuses communes, il n'y a rien de distribué. 
C'est aussi une autre solution, mais au détriment de ceux qui sont toujours heureux 

d'honorer de leur présence les invitations de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 

 
 

13 juillet 2021. 
 
 

Cette année, Yvonne Héluin, 1ère adjointe, n'était pas seule pour assurer la distribution 
des brioches offertes à la population. 

 
Si le beau temps ne les a pas accompagnées ce jour là, le sourire était quand même de mise. 

La valeur n'attend pas le nombre des années. 
Et quand on est habituée à rendre des services si petite, 
nul doute qu'il en restera quelque chose à l'âge adulte. 

3 générations séparent les 2 distributrices: 
Laureline et Yvonne 

 
 

Qu'elles en soient remerciées. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
 

 28 juillet 2021. Un dictionnaire offert par M. Le Maire à 
Lorenzo ALVES DA SILVA et Lola ANFRAY pour leur entrée en 6ème. 

Souhaitons leur de belles et bonnes études. 
 
 
 
 

Cette année, deux entrées en sixième. 
 

Ces deux élèves ont choisi le collège Gaston BOUCOURT de Roisel. 
 

Nouvelle organisation dans les emplois du temps, en commençant par la prise du 
bus de transport le matin de bonne heure. 

Plus d'autonomie également. 
L'entrée en 6ème est toujours une étape bien particulière dans le cursus scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
 

10 juillet 2021. Mariage civil d'Ophélie et de Mathieu. 
 

Mariage de Mathieu, Henri, Jean TARGET, né à St-Quentin le 3/10/1990 
 

et de Ophélie, Océane FOURNET, née à St-Quentin le 15/11/1991 
 

Domiciliés 3, Grande Rue à LEMPIRE. 
 

Les témoins majeurs étaient: 
- Franck, Hervé RUBIGNY domicilié à VEZILLY (02) 
- Sandy, Laura HAUPA, domiciliée à St-Quentin (02) 

 
L'officier d'état civil était: 

Thierry, Léopold, Fernand CORNAILLE, Maire de LEMPIRE



 
VIE AU VILLAGE 

 

 

 

 

 
 

23 septembre 2021. 
 

Ce jeudi 23 septembre de 9h30 à 11h30, en Mairie de Lempire, était proposée une 
formation gratuite  "Atelier de montage et retouche photos" aux habitants volontaires. 

 
Cette formation était assurée par l'association Bohainoise "En Terre Connectée" 

° Apprendre la retouche photo simple dans Windows 10 
° Créer un diaporama vidéo à l'aide de plusieurs photos 

° Ajouter des effets spéciaux, bande son, texte ... 
 

Voilà le contenu de cette formation qui avait été annoncée par affichage, 
par information sur la page Facebook de la Mairie de Lempire, 

et sur la page d'informations Ma Mairie En Poche M.M.E.P 
De plus, le matériel pouvait être mis à disposition. 

C'est dommage de ne pas en profiter! 4 participants quand même! 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 

 
 
 

 
9 octobre 2021, vernissage de l'exposition de peinture d'Anne Josse, 
en présence de Mme Corinne MINOT, Sous-préfet de St-Quentin 

 



 

VIE AU VILLAGE 
 

  

 

  
 

  
 

9 et 10 octobre 2021. Quelques photos des œuvres exposées. 

 



 

VIE AU VILLAGE 
 

  

 

  

 
D'autres œuvres exposées. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 

Présence également de notre nouvelle conseillère départementale Delphine MOLET 
et du Vice-président au tourisme de la CCPV, Daniel DENIVET. 

Une exposition des tableaux d'Anne Josse, artiste autodidacte St-Quentinoise a été réalisée 
ce week-end. Le vernissage a eu lieu en présence de Mme Corinne Minot, Sous-préfet de 
St-Quentin, de Delphine Molet, conseillère départementale, de Marie-Laurence Maître, 
députée suppléante et quelques élus du territoire. 
Thierry Cornaille, Maire de Lempire, précisant qu'il était heureux de pouvoir offrir un lieu 
d'exposition aux artistes volontaires, dans le cadre de l'Art à la Campagne. C'est une 
incitation pour les artistes de nos territoires à exposer leurs œuvres, mais c'est aussi, pour 
nous, communes rurales, une occasion de présenter la culture hors milieu urbain. C'est 
notre rôle, à nous, élus, de faire découvrir des gens passionnés et passionnants, à offrir du 
plaisir, de l'admiration, de l'envie, du rêve à nos administrés. 
Anne Josse ne se limite pas à un type précis de modèle. Animaux, acryliques fluides, 
paysages, l'abstrait, les touches de couleurs où chacun peut faire valoir son imagination, 
tel est le monde de cette artiste. Rien ne l'arrête, pas même la taille des tableaux. 

Sachons mettre l'art dans la vie, la vie dans l'art. Ainsi s'est exprimée Marie-Laurence 
Maître. 

C'est une très bonne idée d'amener l'art à la campagne a complété Delphine Molet. Cela 
amène aussi la possibilité aux jeunes de visiter des salles d'exposition. 

En se tournant vers un tableau au nom prédestiné, Mme Corinne Minot a terminé les 
discours en précisant que l'Art était une liberté d'expression à laquelle nous sommes 
tellement attachés. 

Si cette exposition n'a pas attiré les foules, disons que les absents ont eu tort. C'était une 
occasion de retrouver le monde d'avant la crise sanitaire, et renouer avec du lien social qui 
nous a tant manqué. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
11 novembre 2021. 

Nous avons retrouvé de meilleures conditions sanitaires pour le dépôt des gerbes. 
 

 
Ce qui a permis la présence des porte-drapeaux et d'un public restreint. 

 



TRAVAUX 
 

 
Un solin ciment sur la toiture de l'église était fissuré, et des infiltrations étaient constatées 

dans le bâtiment cultuel. Ce solin a été remplacé par la société A.S.G de Lempire. 
 

 
Des noquets en zinc ont été façonnés et posés avant d'être recouverts d'un couvre-joint. 

L'étanchéité doit désormais être assurée. 
 



 

TRAVAUX 

 

 
 

Rue d'En Haut. Enlèvement d'une haie envahissante. 
 

 
Travaux réalisés par Thierry Cornaille, Maire, ainsi que Jean-Paul Biloé 

et Pierre Fischer adjoints. Merci à Jean-Charles Debreux pour son coup de main. 
La haie sera totalement détruite cet hiver par Eric notre employé communal, 

afin de récupérer l'espace public. 



 

TRAVAUX 
 

 

 
Nettoyage du talus du Chemin Blanc où nous avons planté les arbres fruitiers des enfants. 

 

 
 

Les herbes ayant gagné durant l'été, il convient de nettoyer les pieds de 
chaque arbre. 

 



 

TRAVAUX 
 

 

Un bon nettoyage qui redonne de l'air aux plantations. 
 

 
Il est vrai que la nature gagne vite du terrain. 



 

TRAVAUX 
 

 

Petit arbre deviendra grand... 
 

 
Celui-ci a déjà donné un fruit cette année. 

Fruit qui a disparu d'un coup. Il a sûrement fait plaisir à quelqu'un. 
Nous aurions quand même aimé avoir un retour sur le goût! 



 

TRAVAUX 
 

 

 
Dépose des anciens luminaires sodium, qui ont été offerts aux intéressés. 

 

 
 

Remplacement par des éclairages à Leds beaucoup moins énergivores. 



 

TRAVAUX 
 

 

 
Travaux réalisés par la SICAE de Roisel 

 

 
Pour un résultat efficace, et un éclairage puissant. 





 



 





 







 









 





 





 

HUMOUR 
 

Pierre DAC avait un certain humour: 
 
- Astronaute recherche femme lunatique. 
 
- Artificier cherche femme canon. 
 
- Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente. 
 
- Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille laide, même fortunée. 
 
- Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée. 
 
- Metteur en scène cherche nain pour rôle dans court métrage. 
 
- On recherche 2 hommes de paille (1 grand et 1 petit) pour tirage au sort. 
 
- Cannibale mélomane cherche travail dans opéra-bouffe. 
 
- Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites. 
 
- Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste. 
 
- Cause fausse alerte, vend cercueil en ébène, jamais servi. 
 
- Chien à vendre: mange n'importe quoi. Adore les enfants. 
 
- A vendre robe de mariée portée une seule fois...par erreur! 
 
- Analphabète?  Ecrivez-nous aujourd'hui pour obtenir une brochure gratuite sur 
nos formations accélérées. 
 
- Homme sans histoires recherche éditeur pour devenir écrivain. 
 
- Souffrant d'insomnies, échangerait matelas de plume contre sommeil de plomb. 
 
- Echangerait voiture de sport endommagée, contre chaise roulante en bon état. 
 
- A l'inverse des hommes, l'océan se retire pour que la mer garde ses poissons. 
 
- Les bons crus font les bonnes cuites. 
 
- J'ai toujours été surpris qu'un record battu ne se soit jamais plaint. 
 
- Le travail c'est la santé...Mais à quoi sert la médecine du travail alors. 
 





 







 


