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Avec lÕassociation ÒCulture et Loisirs de falvyÓ et au 
nom du Conseil Municipal, je vous pr�sente mes 
vÏux de sant� et de bonheur, pour vous m�me et vos 
familles, avec une pens�e particuli�re pour ceux qui 
souffrent et que les al�as de la vie, bien nombreux en 
cette p�riode troubl�e, nÕ�pargnent pas en ce d�but 
dÕann�e et vous souhaite une nouvelle fois de lÕopti-
misme pour une belle et heureuse ann�e 2015. 
                                       Fr�d�ric Lecomte Maire !

D�part en retraite

bernard Mangot

Lors de la comm�mora-
tion du 11 novembre 
2014, le Maire Fr�d�ric 
Lecomte organisa une 
r�ception � l'occasion 
du d�part en retraite de 
Bernard Mangot, secr�-
taire de mairie, en 
p r � s e n c e d ' u n e 
cinquantaine de per-
sonnes. 
Arriv� � la mairie de 
Falvy en 1983, Bernard 
a assur� les fonctions de 
secr�taire de mairie 
pendant 31 ans. Il a tra-
vaill� sous la houlette 
de 3 maires diff�rents 
avant l Õ � lect ion de 
Fr�d�ric Lecomte en 
2014. Ce dernier lÕa re-
merci� pour sa discr�-
tion et son efficacit� au 
quotidien, ainsi que sa 
disponibilit� envers les 
�lus et les habitants. Il 
est certain que Bernard 
laissera un excellent 
souvenir aux �lus et aux 
habitants de la com-
mune. 
Depuis le mois de juin, 
il a assur� la transition 
de son poste en travail-
lant aux c�t�s de Sandy 
Marat, qui prend donc 
sa succession. 
                 Pascal Roussel

COUSCOUS DU 21 JUIN 
Au mois de Juin 2014, 
l'Association Culture et 
Loisirs a organis� dans la 
grange de la famille 
Soetemont, une soir�e 
couscous o� 130 person-
nes ont particip� � ce 
repas dansant anim� par 
notre disc jockey Philippe 

CONCOURS DE BELOTE 
Vingt �quipes se sont af-
front�es le samedi 15 
f�vrier 2014 � la salle 
polyvalente de Falvy. Une 
mi-temps a permis � tous 
de se rafraichir et de 
prendre une d�licieuse 
c o l l a t i o n . F r � d � r i c 
Lecomte �tait satisfait du 
bon d�roulement de ce 
c o n c o u r s . To u s l e s 
joueurs sont repartis avec 
un filet garni. Les Mem-
bres de lÕAssociation re-
mercient les b�n�voles 
sans qui rien nÕaurait pu 
aussi bien fonctionner et 
�galement chaque joueur 
de belote sans qui cette 
soir�e nÕaurait pas lieu 
dÕ�tre .            
                     Pascal Roussel

LES MUNICIPALES 2014 
Mars 2014 a �t� pour 

v o u s , h a b i t a n t s d e 

Falvy,lÕoccasion dÕ�lire un 

nouveau conseil munici-

pal. 

Je vous remercie pour la 

confiance que vous nous 

avez t�moign�e.  

Fr�d�ric LECOMTE 

Ont �t� �lus par 113 votants 
sur 120 inscrits 
M. Emmanuel BELLARD 
Mme Sylvie SOETEMONT 
M. St�phane DESMIDT 
M. Fr�d�ric LECOMTE 
Mme Val�rie RIGAUX 
M. Philippe CASTEL 
M. Albert DESMIDT 
M. Philippe SUEUR 
M. Pascal ROUSSEL 
M. Thierry MOREAU 
M. Laurent LADENT 
Une des premi�res actions 
r�alis�e par le Conseil Mu-
nicipal fut  la mise en place 
du CCAS, que jÕai lÕhonneur 
de pr�sider avec 4 membres 
�lus par le conseil munici-
pal et 4 membres nomm�s 
par le maire, chacun ayant 
une comp�tence : 
Nicole Desmidt � lÕinserti-
on et lutte contre les exclu-
sions 
Maryse Lecomte � UDAF 
80 (AssociationFamiliale) 
Bernard Mangot pour les 
retrait�s et les personnes 
�g�es 
Th�r�se Maquet aux per-
sonnes Handicap�es. 
Ensuite, chaque membre du 
conseil municipal, sur la 
base du volontariat, a pu 
� t r e c a n d i d a t p o u r 
repr�senter la commune sur 
les diff�rents syndicats ou 
commissions : Syndicat-
d Õ � l e c t r i c i t � ( S I E R 
Chaulnes puis FDE80), le 
syndicat de la Vall�e des 
A n g u i l l � r e s ( S VA ) , 
S I VO M d e P� r o n n e 
(transport scolaire), SIS-
CO de St Christ (re-
groupement scolaire des 
�coles primaires).... 

mais �galement au sein 
des diff�rentes commis-
sions de la Communaut� 
de Communes : Ordures 
m�nag�res, Am�nage-
ment du territoire, es-
paces verts et insertion, 
s�curit� et scolaire, cul-
ture et tourisme, enfance 
sant� et Sports et je-
unesse. CÕest une partici-
pation active de tous les 
membres � ces commis-
sions. 

je les en remercie. 

Fr�d�ric LECOMTE 

LES JEUNES 

Pour tous les enfants de 

la commune de moins de 

16 ans, le P�re N0�l a dis-

tribu� 33 jouets ou bons 

dÕachats 

LES AINES 

23 colis ont �t� distribu�s 
par Val�rie Rigaux, et le 
re p a s d e s a i n � s s Õ e s t 
d�roul� le 11 janvier en 
pr�sence de plus de 30 per-
sonnes dont une partie du 
conseil municipal.

N¡ 21

LE

CANARD

DE FALVY

JOURNAL ANNUEL - JANVIER 2015

Ce num�ro est consultable sur le site "vivre � falvy".
Pour toutes questions et informations sur le journal

adressez-vous � l'adresse courriel
"lecanarddefalvy@free.fr



RANDO-BEBE A FALVY 

Tous ces articles sont d�taill�s sur  
le site ÒVivre � FalvyÓ y compris 
les photos.
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SI FALVY MÕETAIT CONTE 

CÕest un ensemble dÕarticles 
sur ce th�me �crit par M. 
Maurice DUCLAUX avec dans 
le num�ro 4 de d�cembre 
1990 un article de circon-
stance en cette ann�e de 
comm�moration. 

Ò La guerre de 
1914-1918Ó (extraits) 

Beaucoup dÕentre nous ont con-

nu la seconde guerre 

mond i a l e e t s e s 

t raumat i smes. I l 

nÕest peut �tre pas 

inutile dÕ�voquer la 

p remi� re guer re 

dont lÕimpact a �t� plus s�v�re 

encore. Deux chiffres marquent 

lÕampleur du choc: entre 1914 

et 1919, la population est 

pass�e de 263 � 140 habitants. 

CÕest que la guerre avait fait 

table rase du pays. 

En 1914, apr�s lÕoffensive �clair 

des allemands, stopp�e par le 

sursaut de lÕarm�e fran�aise, le 

front sÕest �tabli � moins de 10 

kilom�tres de FALVY. Et nous 

�tions du mauvais c�t�. FALVY 

�tait zone de rel�ve pour les 

soldats du front.Les maisons ont 

�t� largement r�quisitionn�es. 

Le coup de gr�ce a �t� lÕ�va-

cuation forc�e du pays. Un soir 

dÕoctobre 1916 � 10 heures, 

rassemblement de toute la pop-

ulation dans le champ de la 

croix Saint-Claude. D�part 

morne dans la nuit. 

Au printemps 1917, la r�gle 

tactique des allemands vers 

St.Quentin sÕaccompagnait de 

lÕincendie syst�matique et total 

du village. Falvy �tait ray� de 

la carte. Les photos de lÕ�poque 

montrent lÕensemble des d�g�ts 

subits � lÕEglise.LÕach�vement 

des travaux de reconstruction 

de lÕEglise date de 1933. 
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Lettre dÕun combattant de no-

vembre 1918 

Voir �galement Òle canardÓ  

n¡ 17 lÕarticle ÒPrise de 

FalvyÓ

Le ÒCANARD DE FALVYÓ � 

25 ans

En d�cembre 1989, Mon-
sieur Philippe  DESBON-
NETS, initiateur avec, entre 
autres M. & Me. BOIN, 
d'une activit� d'animation 
dans la commune, �crivait 
l'�ditorial du n¡ 1 du "Ca-
nard de Falvy " dont la 
teneur �tait la suivante: 

Quelle bonne nouvelle! 
Quelle bonne id�e! Je suis 
heureux et fier de porter 
sur les fonts baptismaux ce 
nouveau n� de Falvy. 
Que de chemin parcouru 
d e p u i s ce j o u r o � , � 
quelques uns, nous avons 
mis en route l'association 
"Culture & loisirs de Falvy" 
qui n'�tait alors encore 
qu'une r�union d'amis 
d�sirant faire bouger et 
r�veiller un si charmant vil-
lage. 
Je garderai toujours en 
m�moire nos r�unions si 
amicales o� nous pr�pari-
ons l'exposition de 1986 et 
je pense qu'alors nous 
avons cr�� cette amiti� et

cette  solidarit� qui s'�tend 
maintenant � tout le village. 
En adressant mon meilleur 
souvenir � tous, je souhaite 
longue vie au "Canard de 
Falvy" 
Un compl�ment actualis�, 
avec des techniques de diffu-
sion appropri�es, dans le 

m�me esprit se trouve sur in-
ternet au titre de "VIVRE � 
FALVY". C'est un excellent 
site cr�e par M. ROUSSEL. 

    www.vivre-a-falvy.fr 

Le "Canard" aura �dit� 13 
num�ros en formule bi-an-
nuelle de juillet 1989 � juillet 
1995 et 1 hors s�rie en juillet 
1992 sur " La renaissance de 
l ' � t a n g " . U n e � d i t i o n 
�ph�m�re n¡14 du 14 juin 
2000 pour la f�te �questre du 
village. Une deuxi�me �dition 
�ph�m�re n¡15 a eu lieu en 
d�cembre 2008, et il a repris 
en �dit ion annuelle en 
d�cembre 2009, du n¡16 � 21, y 
c o m p r i s l e n u m � ro d e 

d�cembre 2014.               

Ce premier num�ro a �t� cr�� 
pour pouvoir rendre compte 
de lÕactivit� de lÕassociation, 
de lÕactivit� municipale et des 
�v�nements divers de la 
Commune en particulier des 

diff�rents concerts, exposi-
tions, activit�s diverses etc.

Concert/exposition de 1986 

et en particulier de la 1¡ 
grande exposition avec dans 
lÕEglise un ensemble de pan-
neaux retra�ant lÕhistoire de la 
commune. Histoire que lÕon 
retrouve dans la plaquette 
�dit�e � lÕ�poque

C o u v e r t u re /
affiche du pro-
gramme des 
festivités  de 
1986 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE 

A lÕoccasion des journ�es du 

patrimoine, environ 80 person-

nes ont pu visiter les huttes de 

chasse de Falvy

Tapez pour saisir le texte

Fr�d�ric Lecomte, maire de la 

commune, a fait visiter les lieux 

chemins ruraux et les bois. en 

compagnie de b�n�voles. 

Situ�es sur un terrain priv�, 

c e l l e s - c i e x i s t e n t d e p u i s 

plusieurs g�n�rations. 

Philippe Billiot, locataire dÕune 

hutte, sÕest pr�t� au jeu des ques-

tions/r�ponses avec les visiteurs. 

Ces derniers ont pu d�couvrir 

�galement lÕ�glise en �coutant 

les commentaires de M. Jean-

Louis Duclaux. 

    Pascal Roussel 

LÕorganisation a �t� parfaite, 
on peut f�liciter toute lÕ�quipe 
du pr�sident Michel DELEU 
pour la r�ussite de cette mani-
festation 
Houpin Jonny obtient la 1¡ 
place avec 2430 points. La 2¡ 
place est attribu�e � Deleu 
Fabrice avec 1670 points et la 
3¡place � Desailly Jean-Luc 
avec 1418 points 

          Pascal Roussel 

Extrait du texte de B�reng�re Aronio 

Une randonn�e de 6 kms. entre 

Falvy et Villecourt a permis � 

pr�s de 60 personnes de d�cou-

vrir ces villages et sÕinitier au 

portage en �charpe avec d�mon-

stration 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 

anim�s cette randonn�e. 

PARIS HOLIDAY ON ICE 

La sortie � Paris avec pause � 

Vemars, d�jeuner � la brasserie 

ÒLe SaulnierÓ, un quartier libre 

� la tour Eiffel et un spectacle, a 

connu un v�ritable succ�s avec 

79 participants.    

 Pascal Roussel 

__________________________

Automatisation du barrage

CONCOURS DE PECHE



 

LE MOT DU MAIRE
 !
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LÕactivit� communale 

Le budget : Exercice pas 

tr�s compr�hensible par 

tous que jÕai essay� de 

rendre le plus ludique pos-

sible et ceci gr�ce � lÕaide 

pr�cieuse de Bernard. Nous 

sommes dans un contexte 

budg�taire contraint, la 

crise acc�l�re la prise de 

conscience des collectivit�s 

territoriales et nous impose 

une gestion toujours plus 

rigoureuse de nos d�-

penses. Avec les dotations 

de lÕEtat en diminution, les 

ann�es � venir seront diffi-

ciles financi�rement pour 

nos petites communes 

(-30% sur 3 ans). 

La voirie : Nous avons 

conduit des travaux de r�-

fection de voirie rue de St 

Christ (200m de voirie pour 

un montant de 30500!). 

Avec la cr�ation du fond de 

concours de la Commu-

naut� de Communes, on 

devrait pouvoir r�cup�rer 

25% de subvention. 

Incivilit� : Cet �t�, nous 

a v o n s e u � d � p l o r e r 

quelques actes dÕincivilit� 

de la part dÕune famille pas 

tr�s fr�quentable 

On parlait r�guli�rement de 

Falvy dans les journaux 

mais malheureusement pas 

dÕune fa�on tr�s positive. 

Travaux : Comme vous 

avez pu le remarquer, un 

�chafaudage est pr�sent � 

lÕ�glise (face � la mairie) 

depuis quelques semaines. 

Nous faisons retailler et 

sculpter une pierre pour 

remplacer la gargouille qui 

a �t� endommag�e  par un 

individu suite � la location 

de la salle des f�tes. La per-

sonne a �t� identifi�e et 

nous faisons r�parer cette 

statue  aux frais de son as-

surance (3000! environ). Il 

nÕen co�tera rien � la com-

mune. 

Secr�tariat : A la c�r�monie 

du 11 Novembre jÕai eu 

lÕoccasion de remercier 

Bernard Mangot pour plus 

de 30 ans de bons et loyaux 

services en tant que  secr�-

taire de Mairie. Bernard a 

encore lÕoccasion de passer 

r�guli�rement en Mairie  

puisquÕil assure b�n�vole-

ment la formation de sa 

rempla�ante, Sandy Marat. 

E c l a i r a g e p u b l i c : 

Quelques probl�mes dÕ�cl-

airage publique sont surve-

nus en fin dÕann�e en haut 

de la grande Rue, rue de 

Villecourt et rue de St 

Christ. Apr�s plusieurs in-

terventions (le d�faut �tait 

intempestif ), lÕentreprise 

SOPELEC a identifi� le 

probl�me : Une branche 

dÕarbre venait  frotter la  

ligne �lectrique, occasion-

nant la disjonction de 

lÕarmoire. La taille de lÕarbre 

a r�solu le probl�me. 

Etat civil : Pour lÕann�e 

2014, nous d�plorons 2 d�-

c�s : Mme Duclaux et Mme 

Maquet Andr�e.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  

LES PROJETS 2015 

La priorit�, est de continuer 

� entretenir les routes et 

chemins. Nous avons la 

malchance dÕavoir de nom-

breuses voies communales,  

cÕest le plus gros poste de 

d�penses pour la commune. 

Actuellement les seuls em-

prunts en cours concernent 

des travaux de voirie.  LÕ�-

quipe ADI 80  mise � dispo-

sition par la Communaut� 

de Communes 2 semaines 

par an a commenc� � r�pa-

rer les trottoirs de la grande 

Rue. Malheureusement les 

pluies du mois de d�cembre 

nÕont pas permis � lÕ�quipe 

de terminer les travaux. Si le 

temps le permet ils repren-

dront les travaux du 10 au 13 

f�vrier. Il est �galement pr�-

vu lÕinstallation dÕun regard 

sur la petite place (devant 

chez Mr et Mme Majcher) 

afin dÕ�vacuer les eaux 

pluviales plus rapide-

ment.Nous pr�voyons �ga-

lement un peu de d�penses 

pour la salle des f�tes: 

Changement des tables, 

achat dÕun refrig�rateur et 

de quelques chaises. 

Pascal Roussel va travailler 

sur un dossier assez long 

dans le temps : La reprise 

des concessions fun�raires 

en �tat dÕabandon. Pour 

quÕune concession fun�-

raire puisse faire lÕobjet 

dÕune reprise, il convient 

quÕelle remplisse trois cri-

t�res : Avoir plus de trente 

ans dÕexistence, la derni�re 

inhumation a d� y �tre ef-

fectu�e il y a plus de dix ans 

et la concession doit �tre � 

lÕ�tat dÕabandon. Le conte-

nu extr�mement poin-

tilleux de la proc�dure de 

reprise exige un respect ab-

solu des conditions, forma-

lit�s et d�lais de proc�dure. 

Le recensement 2015 pour 

la commune va sÕ�taler du 

15 janvier au 14 f�vrier. Il 

sera r�alis� par Sandy Ma-

rat, nomm�e par arr�t� 

municipal en qualit� de co-

ordinateur et dÕagent re-

censeur, je vous demande 

de lui r�server le meilleur 

des accueils. Ce recense-

ment a un caract�re obliga-

toire, les r�ponses sont 

confidentielles et prot�g�es 

par la loi. 

Concert : Le mardi 14 avril, 

un concert sera organis� � 

lÕ�glise de Falvy avec lÕaide 

de la Communaut� de 

Communes du pays Nes-

lois,. Nous aurons lÕocca-

sion de d�couvrir ou de 

d�couvrir: Cam�rata di 

Cracovia, 18 jeunes musi-

ciens de Cracovie vien-

dront interpr�ter des 

Ïuvres de Bach, Vivaldi, 

Mozart, TelemannÉ 

Il me reste � remercier Mr 

Leveugle pour la concep-

tion, la mise en page et 

lÕ�dition de ce 21�me  Ç Ca-

nard de Falvy È mais aussi 

Patrick Kowalkowski pour 

avoir bien voulu reprendre 

la Pr�sidence de lÕassoci-

ation Culture et Loisirs .  Je 

sais que nous pouvons 

compter sur lui pour con-

tinuer dÕanimer Falvy au 

travers de f�tes, voyages et 

autres manifestations-

Fr�d�ric 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 mus�e Lou-
vre-Lens. 

LÕassembl�e g�n�rale et le 
concours de belote sont 
pr�vus le samedi  21 f�vri-
er 2015. 
NÕh�sitez pas � rejoindre 
lÕ�quipe ou nous proposer 
des id�es, vous serez les 
bienvenus. 


