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Le mot du Maire 
 

Ce premier semestre 2022 a vu le retour possible de la plupart des événements qui rythment la vie 
de notre commune. Ces événements sont l’occasion de nous rencontrer et d’échanger en ces temps 
incertains où l’on demande à chacun d’entre nous de nombreux efforts pour faire face aux risques 
sanitaires, aux changements économiques et aux défis environnementaux qui s’annoncent.Ces mo-
ments de convivialité apportent des respirations bienvenues dans nos routines quotidiennes. 

Tout d’abord la brocante, organisée tout au long de la rue Principale, a accueilli de nombreux expo-
sants et visiteurs, puis la fête communale de la Pentecôte s’est déroulée sur la place Saint Vallier 
pour le plus grand plaisir de tous. Même si le traditionnel défilé des lampions s’est vu copieusement 
arrosé par de soudains orages, cela n’a pas découragé les plus téméraires venus y participer. Le con-
cours de boules du lundi a lui aussi été plébiscité. 

La kermesse de l’école est venue clore cette année scolaire encore un peu spéciale. Elle a, comme la 
brocante, bénéficié d’un temps clément et réuni maîtresses, enfants et parents heureux de se re-
trouver autour des jeux proposés par l’association des parents d’élèves. 

Le 2 juillet, nous avons inauguré la toiture du nouveau clocher de l’église et la pose d’un coq rénové 
ainsi que d’une horloge lumineuse en soirée, en présence des nombreux élus représentant les col-
lectivités qui nous ont aidés à financer ces travaux. Les habitants sont venus nombreux à cette occa-
sion pour partager le verre de l’amitié et profiter d’un patrimoine commun dont la pérennité est à 
présent assurée. 

Les prochains travaux à venir concerneront la remise en état de l’avenue de la gare qui va  mettre 
en valeur cette entrée du village et la création des parkings de covoiturage sur la place de la gare à 
partir du mois de septembre. Cette aire de covoiturage nous classe parmi les premiers villages de la 
Champagne Picarde à bénéficier des investissements de transition énergétique de notre commu-
nauté de Communes. Elle permettra à tous ceux qui le souhaitent de réduire leur consommation de 
carburant et la pollution, sans oublier les économies bienvenues en période de flambée des prix des 
carburants. La circulation sur cet axe pourra être perturbée à l’occasion de ces travaux et nous vous 
remercions d’avance pour votre patience et votre compréhension. 

La mi-année s’est enfin terminée sur une note festive le 14 juillet. Vous êtes venus nombreux pren-
dre part à l’une ou l’autre des activités proposées. Les premier et second prix des maisons fleuries 
ont été remis avant l’apéritif offert par la commune. En soirée, le beau temps a attiré une multitude 
d’enfants et de parents au défilé tout autour du village avec musique et lampions pour les plus 
jeunes. Un beau feu d’artifice est venu clore la soirée aux alentours de minuit. 

Je terminerai ce Mot du Maire en souhaitant bon courage à tous ceux qui travaillent en juillet et en 
août et d’excellentes vacances aux autres. 

Le Maire, 

Paolo DA ENCARNACAO 



LES TRAVAUX REALISES 

Depuis le début d’année 2022 plusieurs chantiers ont été menés à bien. 

La toiture du clocher de l’église a été complétement rénovée et par la même occasion les horloges 

et le coq ont été changés. La façade a été repeinte et le mur du cimetière a été rénové avec l’aide 

du chantier d’insertion de la Champagne Picarde. 

La société Noreade a entrepris la mise en conformité du réseau de défense incendie au niveau de 
l’avenue de la gare. Dans le même temps une rénovation des canalisations de la distribution d’eau 
potable a été réalisée. 
Comme vous avez pu le constater ces interventions ont pris plus de temps que prévu suite à la dé-

tection de fuites sur le réseau. Les coûts de la remise en état ont été pris intégralement en charge 

par la société Noréade. 

La toiture de la Saurisserie a elle aussi été complètement rénovée (Dépose de l’ancienne avec chan-
tier de désamiantage). 



LES TRAVAUX A VENIR 

Le deuxième semestre 2022 verra la rénovation de l’avenue de la gare et de la rue du tour du parc. 
Plusieurs chantiers sont prévus : 

- La réfection des trottoirs 
- La création d’une aire de covoiturage (six places de stationnement et box pour vélos) par la 

Champagne Picarde 
- La remise en état des places de stationnement devant les logements de la gare 
- La réfection du tapis routier. 

Plan d'aménagement de l'avenue de la gare et de la rue du tour du parc  

Emplacement de la future aire de covoiturage 



COMMISSION DES FETES 
L’assouplissement des contraintes sanitaires a permis à la commission des fêtes d’organiser bon 
nombre d’événements et manifestations. 
Ainsi cette première partie d’année 2022 a été jalonnée de marchés, de concours, de fêtes, de com-
mémorations… Il y en a eu pour tous les goûts et pour tous les âges ! 

 Marchés campagnards 
 Fête communale 
 Commémoration du 8 Mai, Bénédiction du nouveau coq de l’église 
 Kermesse de l’école 
 Concours de pétanque, d’échecs, de vélos fleuris, de maisons fleuries 
 Et enfin le 14 Juillet journée festive clôturée par son feu d’artifice ! 

 
La commission des fêtes tient à remercier ses membres, les bénévoles ainsi que les employés muni-
cipaux qui ont œuvré de concert pour que chaque événement soit un succès ! 
Merci ! Et merci à vous pour votre participation ! 



ECOLE DE LA ROUILLEE 
Le dernier trimestre en images et en couleurs ! 

Ateliers jeux de société maternelles 

Rencontres  Ecol’Oval : CP-CE1 et CE2-CM 

Atelier vélo à Montaigu  du CP au CM 

Départ pour Merlieux CP-CE1 3 jours—2 nuits 

Kermesse 



PERISCOLAIRE 



BUDGET 

Vivre ensemble : l’été est l’occasion de se détendre et de pratiquer des activités de loisir bien méri-

tées. Nous demandons à tous d’exercer ces activités dans le respect du voisinage pour des relations 

apaisées et la qualité de vie de chacun. 

Le bar Le Paradis fait désormais partie du réseau « Mondial Relay ». 
Il est par conséquent possible de retirer ou déposer un colis (via ce 
réseau) dans le village ! 

PRATIQUE 


