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Avec lÕassociation ÒCulture et Loisirs de falvyÓ et au
nom du Conseil Municipal, je vous prŽsente mes
vÏux de santŽ et de bonheur, pour vous m•me et vos
familles, avec une pensŽe particuli•re pour ceux qui
souffrent et que les alŽas de la vie, bien nombreux en
cette pŽriode troublŽe, nÕŽpargnent pas en ce dŽbut
dÕannŽe et vous souhaite une nouvelle fois de lÕoptimisme pour une belle et heureuse annŽe 2015.
FrŽdŽric Lecomte Maire!
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DŽpart en retraite
bernard Mangot

Lors de la commŽmoration du 11 novembre
2014, le Maire FrŽdŽric
Lecomte organisa une
rŽception ˆ l'occasion
du dŽpart en retraite de
Bernard Mangot, secrŽtaire de mairie, en
prŽsence d'une
cinquantaine de personnes.
ArrivŽ ˆ la mairie de
Falvy en 1983, Bernard
a assurŽ les fonctions de
secrŽtaire de mairie
pendant 31 ans. Il a travaillŽ sous la houlette
de 3 maires diffŽrents
avant lÕŽlection de
FrŽdŽric Lecomte en
2014. Ce dernier lÕa remerciŽ pour sa discrŽtion et son efficacitŽ au
quotidien, ainsi que sa
disponibilitŽ envers les
Žlus et les habitants. Il
est certain que Bernard
laissera un excellent
souvenir aux Žlus et aux
habitants de la commune.
Depuis le mois de juin,
il a assurŽ la transition
de son poste en travaillant aux c™tŽs de Sandy
Marat, qui prend donc
sa succession.
Pascal Roussel

Au mois de Juin 2014,
l'Association Culture et
Loisirs a organisŽ dans la
grange de la famille
Soetemont, une soirŽe
couscous o• 130 personnes ont participŽ ˆ ce
repas dansant animŽ par
notre disc jockey Philippe

CONCOURS DE BELOTE
Vingt Žquipes se sont affrontŽes le samedi 15
fŽvrier 2014 ˆ la salle
polyvalente de Falvy. Une
mi-temps a permis ˆ tous
de se rafraichir et de
prendre une dŽlicieuse
c o l l a t i o n . FrŽ d Ž r i c
Lecomte Žtait satisfait du
bon dŽroulement de ce
c o n c o u r s . To u s l e s
joueurs sont repartis avec
un filet garni. Les Membres de lÕAssociation remercient les bŽnŽvoles
sans qui rien nÕaurait pu
aussi bien fonctionner et
Žgalement chaque joueur
de belote sans qui cette
soirŽe nÕaurait pas lieu
dÕ•tre .
Pascal Roussel

LES MUNICIPALES 2014
Mars 2014 a ŽtŽ pour
vous, habitants de
Falvy,lÕoccasion dÕŽlire un
nouveau conseil municipal.

Je vous remercie pour la
confiance que vous nous
avez tŽmoignŽe.
FrŽdŽric LECOMTE
Ont ŽtŽ Žlus par 113 votants
sur 120 inscrits
M. Emmanuel BELLARD
Mme Sylvie SOETEMONT
M. StŽphane DESMIDT
M. FrŽdŽric LECOMTE
Mme ValŽrie RIGAUX
M. Philippe CASTEL
M. Albert DESMIDT
M. Philippe SUEUR
M. Pascal ROUSSEL
M. Thierry MOREAU
M. Laurent LADENT
Une des premi•res actions
rŽalisŽe par le Conseil Municipal fut la mise en place
du CCAS, que jÕai lÕhonneur
de prŽsider avec 4 membres
Žlus par le conseil municipal et 4 membres nommŽs
par le maire, chacun ayant
une compŽtence :
Nicole Desmidt ˆ lÕinsertion et lutte contre les exclusions
Maryse Lecomte ˆ UDAF
80 (AssociationFamiliale)
Bernard Mangot pour les
retraitŽs et les personnes
‰gŽes
ThŽr•se Maquet aux personnes HandicapŽes.
Ensuite, chaque membre du
conseil municipal, sur la
base du volontariat, a pu
•tre candidat pour
reprŽsenter la commune sur
les diffŽrents syndicats ou
commissions : SyndicatdÕŽlectricitŽ ( SIER

mais Žgalement au sein
des diffŽrentes commissions de la CommunautŽ
de Communes : Ordures
mŽnag•res, AmŽnagement du territoire, espaces verts et insertion,
sŽcuritŽ et scolaire, culture et tourisme, enfance
santŽ et Sports et jeunesse. CÕest une participation active de tous les
membres ˆ ces commissions.
je les en remercie.
FrŽdŽric LECOMTE

LES JEUNES
Pour tous les enfants de
la commune de moins de
16 ans, le P•re N0‘l a distribuŽ 33 jouets ou bons
dÕachats

LES AINES
23 colis ont ŽtŽ distribuŽs
par ValŽrie Rigaux, et le
re p a s d e s a i n Ž s s Õ e s t
dŽroulŽ le 11 janvier en
prŽsence de plus de 30 personnes dont une partie du
conseil municipal.

Chaulnes puis FDE80), le
syndicat de la VallŽe des
A n g u i l l • r e s ( S VA ) ,
S I V O M d e PŽ r o n n e
(transport scolaire), SISCO de St Christ (regroupement scolaire des
Žcoles primaires)....
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Le ÒCANARD DE FALVYÓ ˆ
25 ans
En dŽcembre 1989, Monsieur Philippe DESBONNETS, initiateur avec, entre
autres M. & Me. BOIN,
d'une activitŽ d'animation
dans la commune, Žcrivait
l'Žditorial du n¡ 1 du "Canard de Falvy " dont la
teneur Žtait la suivante:

cette solidaritŽ qui s'Žtend
maintenant ˆ tout le village.
En adressant mon meilleur
souvenir ˆ tous, je souhaite
longue vie au "Canard de
Falvy"
Un complŽment actualisŽ,
avec des techniques de diffusion appropriŽes, dans le

SI FALVY MÕETAIT CONTE

Ce premier numŽro a ŽtŽ crŽŽ
pour pouvoir rendre compte
de lÕactivitŽ de lÕassociation,
de lÕactivitŽ municipale et des
ŽvŽnements divers de la
Commune en particulier des
diffŽrents concerts, expositions, activitŽs diverses etc.

Concert/exposition de 1986

Quelle bonne nouvelle!
Quelle bonne idŽe! Je suis
heureux et fier de porter
sur les fonts baptismaux ce
nouveau nŽ de Falvy.
Que de chemin parcouru
depuis ce jour o•, ˆ
quelques uns, nous avons
mis en route l'association
"Culture & loisirs de Falvy"
qui n'Žtait alors encore
qu'une rŽunion d'amis
dŽsirant faire bouger et
rŽveiller un si charmant village.
Je garderai toujours en
mŽmoire nos rŽunions si
amicales o• nous prŽparions l'exposition de 1986 et
je pense qu'alors nous
avons crŽŽ cette amitiŽ et

m•me esprit se trouve sur internet au titre de "VIVRE ˆ
FALVY". C'est un excellent
site crŽe par M. ROUSSEL.

et en particulier de la 1¡
grande exposition avec dans
lÕEglise un ensemble de panneaux retra•ant lÕhistoire de la
commune. Histoire que lÕon
retrouve dans la plaquette
ŽditŽe ˆ lÕŽpoque

www.vivre-a-falvy.fr
Le "Canard" aura ŽditŽ 13
numŽros en formule bi-annuelle de juillet 1989 ˆ juillet
1995 et 1 hors sŽrie en juillet
1992 sur " La renaissance de
l'Žtang". Une Ždition
ŽphŽm•re n¡14 du 14 juin
2000 pour la f•te Žquestre du
village. Une deuxi•me Ždition
ŽphŽm•re n¡15 a eu lieu en
dŽcembre 2008, et il a repris
en Ždition annuelle en
dŽcembre 2009, du n¡16 ˆ 21, y
compris le numŽro de
dŽcembre 2014.
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C o u ve r t u re /
affiche du programme des
festivités de
1986

CÕest un ensemble dÕarticles
sur ce th•me Žcrit par M.
Maurice DUCLAUX avec dans
le numŽro 4 de dŽcembre
1990 un article de circonstance en cette annŽe de
commŽmoration.

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
A lÕoccasion des journŽes du
patrimoine, environ 80 personnes ont pu visiter les huttes de
chasse de Falvy

Extrait du texte de BŽreng•re Aronio

Ò La guerre de
1914-1918Ó (extraits)
Beaucoup dÕentre nous ont connu la seconde guerre
mondiale et ses
traumatismes. Il
nÕest peut •tre pas
inutile dÕŽvoquer la
premi•re guerre
dont lÕimpact a ŽtŽ plus sŽv•re
encore. Deux chiffres marquent
lÕampleur du choc: entre 1914
et 1919, la population est
passŽe de 263 ˆ 140 habitants.
CÕest que la guerre avait fait
table rase du pays.
En 1914, apr•s lÕoffensive Žclair
des allemands, stoppŽe par le
sursaut de lÕarmŽe fran•aise, le
front sÕest Žtabli ˆ moins de 10
kilom•tres de FALVY. Et nous
Žtions du mauvais c™tŽ. FALVY
Žtait zone de rel•ve pour les
soldats du front.Les maisons ont
ŽtŽ largement rŽquisitionnŽes.
Le coup de gr‰ce a ŽtŽ lÕŽvacuation forcŽe du pays. Un soir
dÕoctobre 1916 ˆ 10 heures,
rassemblement de toute la population dans le champ de la
croix Saint-Claude. DŽpart
morne dans la nuit.
Au printemps 1917, la r•gle
tactique des allemands vers
St.Quentin sÕaccompagnait de
lÕincendie systŽmatique et total
du village. Falvy Žtait rayŽ de
la carte. Les photos de lÕŽpoque
montrent lÕensemble des dŽg‰ts
subits ˆ lÕEglise.LÕach•vement
des travaux de reconstruction
de lÕEglise date de 1933.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
Lettre dÕun combattant de novembre 1918

Voir Žgalement Òle canardÓ
n¡ 17 lÕarticle ÒPrise de
FalvyÓ
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FrŽdŽric Lecomte, maire de la
commune, a fait visiter les lieux
chemins ruraux et les bois. en
compagnie de bŽnŽvoles.
SituŽes sur un terrain privŽ,
celles-ci existent depuis
plusieurs gŽnŽrations.
Philippe Billiot, locataire dÕune
hutte, sÕest pr•tŽ au jeu des questions/rŽponses avec les visiteurs.
Ces derniers ont pu dŽcouvrir
Žgalement lÕŽglise en Žcoutant
les commentaires de M. JeanLouis Duclaux.
Pascal Roussel

Une randonnŽe de 6 kms. entre
Falvy et Villecourt a permis ˆ
pr•s de 60 personnes de dŽcouvrir ces villages et sÕinitier au
portage en Žcharpe avec dŽmonstration par lÕassociation ISIS.
Un e p o s e Ò m u s i q u e Ò p a r
lÕharmonie de Nesle et une pose
ÒconteÓ par Laurie Marchat ont
animŽs cette randonnŽe.

PARIS HOLIDAY ON ICE

CONCOURS DE PECHE

LÕorganisation a ŽtŽ parfaite,
on peut fŽliciter toute lÕŽquipe
du prŽsident Michel DELEU
pour la rŽussite de cette manifestation
Houpin Jonny obtient la 1¡
place avec 2430 points. La 2¡
place est attribuŽe ˆ Deleu
Fabrice avec 1670 points et la
3¡place ˆ Desailly Jean-Luc
avec 1418 points
Pascal Roussel

RANDO-BEBE A FALVY

La sortie ˆ Paris avec pause ˆ
Vemars, dŽjeuner ˆ la brasserie
ÒLe SaulnierÓ, un quartier libre
ˆ la tour Eiffel et un spectacle, a
connu un vŽritable succ•s avec
79 participants.
Pascal Roussel
__________________________
Tous ces articles sont dŽtaillŽs sur

le site ÒVivre ˆ FalvyÓ y compris
les photos.

Automatisation du barrage
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Tap

LE MOT DU MAIRE

LÕactivitŽ communale
Le budget : Exercice pas
tr•s comprŽhensible par
tous que jÕai essayŽ de
rendre le plus ludique possible et ceci gr‰ce ˆ lÕaide
prŽcieuse de Bernard. Nous
sommes dans un contexte
budgŽtaire contraint, la
crise accŽl•re la prise de
conscience des collectivitŽs
territoriales et nous impose
une gestion toujours plus
rigoureuse de nos dŽpenses. Avec les dotations
de lÕEtat en diminution, les
annŽes ˆ venir seront difficiles financi•rement pour
nos petites communes
(-30% sur 3 ans).
La voirie: Nous avons
conduit des travaux de rŽfection de voirie rue de St
Christ (200m de voirie pour
un montant de 30500!).
Avec la crŽation du fond de
concours de la CommunautŽ de Communes, on
devrait pouvoir rŽcupŽrer
25% de subvention.
IncivilitŽ : Cet ŽtŽ, nous
avo n s e u ˆ d Ž p l o re r
quelques actes dÕincivilitŽ
de la part dÕune famille pas
tr•s frŽquentable

On parlait rŽguli•rement de
Falvy dans les journaux
mais malheureusement pas
dÕune fa•on tr•s positive.

ligne Žlectrique, occasionnant la disjonction de
lÕarmoire. La taille de lÕarbre
a rŽsolu le probl•me.

Travaux : Comme vous

Etat civil : Pour lÕannŽe

avez pu le remarquer, un
Žchafaudage est prŽsent ˆ
lÕŽglise (face ˆ la mairie)
depuis quelques semaines.
Nous faisons retailler et
sculpter une pierre pour
remplacer la gargouille qui
a ŽtŽ endommagŽe par un
individu suite ˆ la location
de la salle des f•tes. La personne a ŽtŽ identifiŽe et
nous faisons rŽparer cette
statue aux frais de son assurance (3000! environ). Il
nÕen cožtera rien ˆ la commune.

2014, nous dŽplorons 2 dŽc•s : Mme Duclaux et Mme
Maquet AndrŽe.Par contre
n o u s avo n s l e p l a i s i r
dÕannoncer 3 naissances :
Marquant Aubane, Rochel
Alice et Mellier Marion

SecrŽtariat : A la cŽrŽmonie
du 11 Novembre jÕai eu
lÕoccasion de remercier
Bernard Mangot pour plus
de 30 ans de bons et loyaux
services en tant que secrŽtaire de Mairie. Bernard a
encore lÕoccasion de passer
rŽguli•rement en Mairie
puisquÕil assure bŽnŽvolement la formation de sa
rempla•ante, Sandy Marat.
Eclairage public :
Quelques probl•mes dÕŽclairage publique sont survenus en fin dÕannŽe en haut
de la grande Rue, rue de
Villecourt et rue de St
Christ. Apr•s plusieurs interventions (le dŽfaut Žtait
intempestif ), lÕentreprise
SOPELEC a identifiŽ le
probl•me : Une branche
dÕarbre venait
frotter la
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LES PROJETS 2015
La prioritŽ, est de continuer
ˆ entretenir les routes et
chemins. Nous avons la
malchance dÕavoir de nombreuses voies communales,
cÕest le plus gros poste de
dŽpenses pour la commune.
Actuellement les seuls emprunts en cours concernent
des travaux de voirie. LÕŽquipe ADI 80 mise ˆ disposition par la CommunautŽ
de Communes 2 semaines
par an a commencŽ ˆ rŽparer les trottoirs de la grande
Rue. Malheureusement les
pluies du mois de dŽcembre
nÕont pas permis ˆ lÕŽquipe
de terminer les travaux. Si le
temps le permet ils reprendront les travaux du 10 au 13
fŽvrier. Il est Žgalement prŽvu lÕinstallation dÕun regard
sur la petite place (devant
chez Mr et Mme Majcher)

afin dÕŽvacuer les eaux
pluviales plus rapidement.Nous prŽvoyons Žgalement un peu de dŽpenses
pour la salle des f•tes:

Changement des tables,
achat dÕun refrigŽrateur et
de quelques chaises.
Pascal Roussel va travailler
sur un dossier assez long
dans le temps : La reprise
des concessions funŽraires
en Žtat dÕabandon. Pour
quÕune concession funŽraire puisse faire lÕobjet
dÕune reprise, il convient
quÕelle remplisse trois crit•res : Avoir plus de trente
ans dÕexistence, la derni•re
inhumation a dž y •tre effectuŽe il y a plus de dix ans
et la concession doit •tre ˆ
lÕŽtat dÕabandon. Le contenu extr•mement pointilleux de la procŽdure de
reprise exige un respect absolu des conditions, formalitŽs et dŽlais de procŽdure.
Le recensement 2015 pour
la commune va sÕŽtaler du
15 janvier au 14 fŽvrier. Il
sera rŽalisŽ par Sandy Marat, nommŽe par arr•tŽ
municipal en qualitŽ de coordinateur et dÕagent recenseur, je vous demande
de lui rŽserver le meilleur
des accueils. Ce recensement a un caract•re obligatoire, les rŽponses sont
confidentielles et protŽgŽes
par la loi.
Concert : Le mardi 14 avril,
un concert sera organisŽ ˆ
lÕŽglise de Falvy avec lÕaide
de la CommunautŽ de
Communes du pays Neslois,. Nous aurons lÕocca-

dŽcouvrir: CamŽrata di
Cracovia, 18 jeunes musiciens de Cracovie viend ro nt i nte r p rŽ te r d e s
Ïuvres de Bach, Vivaldi,
Mozart, TelemannÉ

!

Il me reste ˆ remercier Mr
Leveugle pour la conception, la mise en page et
lÕŽdition de ce 21•me Ç Canard de Falvy È mais aussi
Patrick Kowalkowski pour
avoir bien voulu reprendre
la PrŽsidence de lÕassociation Culture et Loisirs . Je
sais que nous pouvons
compter sur lui pour continuer dÕanimer Falvy au
travers de f•tes, voyages et
autres manifestationsFrŽdŽric LECOMTE Maire

LÕassociation propose
pour 2015, entre autres,
une sortie culturelle au
Centre Historique Minier
de Lewarde qui rend
hommage aux mineurs et
une visite du musŽe Louvre-Lens.
LÕassemblŽe gŽnŽrale et le
concours de belote sont
prŽvus le samedi 21 fŽvrier 2015.
NÕhŽsitez pas ˆ rejoindre
lÕŽquipe ou nous proposer
des idŽes, vous serez les
bienvenus.

sion de dŽcouvrir ou de
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