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Le mot du Maire
Comme le veut la tradition, je vous présente mes vœux de bonne et heureuse année pour l'année
2016, que celle-ci vous préserve des aléas de la vie quotidienne, et vous apporte le bonheur, la
sérénité, la paix, et l'espoir de voir cette nouvelle année sous de meilleurs auspices que celle que nous
venons de quitter.

L'année 2015, aura marqué l'esprit de chacun par sa violence et sa brutalité, jamais depuis le dernier
conflit mondial notre pays n'avait connu sur son sol un tel déferlement de haine et de violence. En
janvier, 17 personnes étaient froidement abattues au nom d'un fanatisme sanguinaire, en novembre
au nom de ce même fanatisme, 130 victimes supplémentaires, et des centaines de blessés
alourdissaient le terrible bilan de ces actes barbares.
En hommage à toutes ces victimes décédées, et par respect pour leurs familles, ainsi que par
solidarité et compassion envers ceux qui souffrent encore dans leur chair et esprit de ces tragiques
événements, j 'ai décidé d'annuler la cérémonie des vœux pour cette année.

2015, les premières consultations dans le cadre de la réforme territoriale (loi NOTre) ont généré des
débats animés au sein de la communauté de communes sur l'opportunité d'un regroupement avec la
communauté de communes de Château-Thierry, le seuil d'un minimum de 15000 habitants imposé
pour pouvoir rester autonome étant largement dépassé, les délégués de la 4C, ont opté
majoritairement pour le non regroupement .
Les projets de travaux divers programmés par le conseil municipal pour 2015 ont été réalisés, vous
trouverez dans ce bulletin le détail des réalisations.
Le Plan Local d'Urbanisme ( PLU) est en cours d'élaboration plusieurs réunions de travail avec les
membres de la commission et la société GEOGRAM, ont eu lieu et vont se poursuivre en ce début
d'année, une enquête d'utilité publique va avoir lieu dans ce premier semestre et je vous invite à venir
apporter vos éventuelles observations sur les modifications du règlement et du zonage.

Dès janvier 2016, des travaux de pose d'un caniveau béton dans la Ruelle des Prés vont être réalisés.
Les travaux de renforcement du réseau d'eau partie basse de la rue de Montoizelle par l'USESA ainsi
que la pose d'un poteau d'incendie par la commune à l'intersection de la rue du Pont sont
programmés pour ce premier semestre.
Dans le cadre du projet hydroviticole, des sondages de terrain vont être effectués pour connaître les
possibilités de créations des bassins de rétention dès ce début d'année.

Je terminerai mon mot, par des remerciements que j'adresse à toutes les personnes qui représentent
la vie de notre commune, à ceux et celles qui par leur investissement forment le tissu de celle-ci, aux
responsables des associations, aux membres du conseil municipal, et au personnel municipal pour
leur disponibilité, un grand merci à Mme Champagne pour ces années passées à la gestion et
animation de notre bibliothèque depuis 2001 et qui a décidé de prendre un repos bien mérité.

Bien Cordialement.
Le Maire : Claude PAUDIÈRE



Bulletin municipal N°19 p4

Naissances

Deces

Mariages

Horaires d'ouverture Mairie
Lundi : de 15h à 18h

Mardi - Jeudi - Vendredi : de 9h à 12h

Samedi : de 09h à 11h

Adresse : 127 route Nationale 02310 Saulchery

Téléphone : 03 23 70 16 87

Adresse email : mairie@saulchery.fr

Nathan, Pascal, Michel BENOIST est né le 7 novembre 2015
Mathéo, Antoine JULIEN est né le 12 Novembre 2015
Cataleya, Guilaine, Micheline DONKERWOLCKE est née le 7 Décembre 2015

Hanna IRGUI nous a quittés le 24 Juillet 2015
Rémy, Christian, Gérard ROUBERTY (époux DOUTEAU) nous a quittés le 16 Août 2015

Aurélie, Marie-Claude, Colette LHOMME et Richard, Charles, René CLOSSON se sont mariés le
22 Août 2015
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Travaux
Comme chaque année, je reviens vers vous pour porter à votre connaissance les travaux mis en
œuvre, par le conseil municipal dans notre village :

-tout d’abord : route départementale, remise en état du regard de captage de la source
d'’alimentation du lavoir du chemin vert y compris remplacement de la canalisation de ce
dernier ;
- réfection en partie basse du mur Nord de l’église, de l’un des contreforts arrières, et des

gouttières façade Est ;
- réfection de la peinture et du sol de la salle informatique des écoles;
- remplacement des fenêtres du premier étage de la mairie coté rue;
- gravillonnage de la place du chemin vert suite à des travaux sur le réseau d'assainissement en

cause.(effondrement de la chaussée, canalisation en mauvais état);
- plantation d’arbres place de la mairie, sur le terrain de sport, pointe de la rue du Pont face au

cimetière et enfin dans le talus de l’allée de Montoiselle des arbustes couvre-sol pour le maintien du
talus;

- pose de panneaux de signalisation ( 30 kmh ) rue du Pont, de Perpeigneux , ruelle des Prés,
ainsi que de deux miroirs pour la protection des rues de Perpeigneux et au bas de la rue du Pont;

- divers : remplacement de l’informatique du secrétariat. Achat matériel entretien,
tondeuse autoportée, remplacement tondeuse et débroussailleuse.

Pour 2016, début janvier remise en état du caniveau de
la ruelle des prés. Fin du premier semestre 2016 ,
remplacement de la conduite d’eau potable par Véolia
Rue de Montoiselle et, mise en place d’une borne
d’incendie au début de cette rue.

Pour ma part, ayant fait le tour des travaux achevés et à
venir, je vous présente tous
Mes vœux de bonne et heureuse année 2016.

Guy ROUX
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Depots sauvages

Recensement citoyen

Les jeunes saulcheriennes et saulcheriens nés en janvier, février ou mars 2000 doivent se présenter

en mairie pour le recensement avant le 10 avril 2016.

Il est fortement conseillé de vous munir :

-de votre Carte nationale d'identité;

-d'un justificatif de domicile;

�du Livret de famille de vos parents ou le cas échéant d’un

justificatif de nationalité française.

Une attestation de recensement vous sera remise. Celle-ci est

obligatoire pour tout examen ou concours soumis au contrôle

de l’autorité publique (CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire,

concours de l’Etat, …) A l’issue du recensement (environ 9 à 10 mois après) vous serez convoqué à la

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

Depuis maintenant plusieures semaines notre commune est le théâtre d'incivilités regrettables; en
effet qui n'a pas remarqué les dépôts sauvages sur certains points névralgiques de notre commune
tels que les abords des containers à verre et papiers mis à disposition de tous ?

Bien entendu les nouvelles applications mises en place en matière de déchets sont peut-être un peu
contraignantes mais nécessaires pour l'avenir de chacun.... .

Il est donc apparu impératif de rappeler que, pour ce qui est des jouets, cartons, petits meubles,
matelas et bien d'autres choses encore une déchetterie toute proche est à disposition avec un nombre
de passage possible sans dépassement pour les habitants de la communauté de communes.

Alors pourquoi s'en priver?

Pour maintenir notre commune propre et notre environnement agréable, il est important que
chacun en prenne conscience et agisse à son niveau.

Merci d'avance de votre civisme.
Juliette FRANC

PS : Photo prise le 31 décembre 2015 sur le

parking du cimetière. Des adresses ont été

trouvées dans ces dépôts : une plainte a été

déposée auprès de la gendarmerie.
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Pompiers

Les Sapeurs pompiers de l'Aisne (représentés par le SDIS) nous ont informés que certaines
interventions pourront être à présent payantes :

-Destruction des nids de guêpes au profit de particulier : forfait de 114.30 euros;
-Assèchement des locaux suite à un incident technique (problème de plomberie) à partir de
137.16 euros;
-Renfort de brancardage au profit des ambulanciers : forfait de 137.16 euros;
-Intervention dans les ascenseurs (facturée aux sociétés du contrat d'entretien) : forfait de
320.04 euros;
-Feux volontaires : forfait 571.50 euros.

Ils précisent que les personnes appelant le 18 seront informées du caractère payant de leur
demande et que par ailleurs si ces interventions recouvrent un caractère d'urgence mettant en
péril la sécurité des personnes, elles intègrent les missions du SDIS et sont donc gratuites.

Merci à ces femmes et hommes qui mettent leur vie en danger pour notre protection.

Sandra COUSIN

Repas des seniors 2015

Si ces moments sont rares à l'époque du multimédia et du « chacun pour soi » ils sont d'autant plus
précieux ! Le samedi 17 Octobre nous nous sommes réunis pour partager un repas gastronomique
concocté et servi avec soin par Jacky, Laure et leur équipe de « La terrasse ». Ce fut un moment
joyeux, convivial où chacun a pu prendre et donner des nouvelles, évoquer des souvenirs et partager
des projets. Grâce à l'animation de l'accordéoniste, des groupes de danseurs ont jailli des tables,
nous avons même eu le droit à une démonstration de Sirtaki par le talentueux Jacky.

Le repas est offert au plus de 65 ans dans notre commune mais il est ouvert à tous sous réservation
et paiement du repas : n'hésitez pas l'année prochaine ! .

Sandra COUSIN
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Les Anciens Combattants de Saulchery, 11 novembre 2015

La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918, ayant eu lieu en 2015, présentait un caractère
exceptionnel .

En effet , nous avions avec les Anciens Combattants de Saulchery et l’assistance d’une partie des
habitants de la commune, la présence de M.CONTOUR Aurélien arrière petit-fils de M.CONTOUR
Ernest tué et disparu aux Eparges en Février 1915 à environ une vingtaine de km de Metz.

M. CONTOUR Ernest dont le nom figure sur le monument Aux Morts du Village, vivait à l’époque à
Saulchery et y exerçait la profession de commerçant.

Nous notions également la présence de M.CONTOUR, petit-fils du disparu de 1915 accompagné de
son épouse et également des 2 enfants de M CONTOUR Aurélien (Arrières-Arrières petit-fils et
petite-fille de ce disparu).

Toute cette famille était venue spécialement de l’Eure et Loir pour honorer le centenaire de la
disparition de leur ancêtre décédé dans cette horrible massacre d’êtres humains, qui n’avaient comme

seul destin : celui de se
retrouver tué et enfoui dans
la boue des tranchées
éboulées .
Nous remercions les
descendants de M.CONTOUR
Ernest d’avoir honoré de leur
présence notre cérémonie
commémorative du 11
Novembre 2015 .

Merci à toutes les personnes
présentes.
Merci à la municipalité pour
le vin d’honneur.
Un remerciement particulier
à notre porte-drapeau.
Meilleurs vœux de bonne et
heureuse année et de bonne
santé pour 2016

Le président
Robert DUPRE
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Les journées de Solidarité du handicap mental, ou autrement dit, « l’opération brioches », se sont
déroulées du 5 au 11 octobre 2015 sur l’ensemble du territoire français.

Localement, le temps fort se sera étalé sur 3 jours : du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2015.

Durant ces trois jours, cette opération aura mobilisé de nombreux bénévoles afin de collecter les
dons qui permettront d’améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap mental ou
psychique.

Cette opération est organisée par les associations du réseau Unapei (L’Unapei est la première
fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts des personnes
handicapées mentales et de leurs familles. Créée en 1960, elle rassemble 550 associations de
bénévoles, parents et amis, qui agissent pour que toute personne déficiente intellectuelle dispose
d’une solution d’accueil et d’accompagnement et soit le plus intégrée possible dans la société. C’est

aussi 71.470 bénévoles).

C’est l’Apei des 2 Vallées du Sud de l’Aisne (Association de parents et d'amis de
personnes en situation de handicap mental ou psychique) créée le 9 mars 2013 et
affiliée au réseau Unapei qui œuvre à la mise en place ainsi qu’à la bonne marche
de cette quête automnale dans notre région.

Sur le territoire du Sud de l’Aisne c’est-à-dire 6 cantons (ceux de l’arrondissement
de CHÂTEAU-THIERRY et celui de VILLERS-COTTERETS), 55.178,12€ auront
été collectés au 30 novembre 2015.

SAULCHERY aura participé à hauteur de 1.160€. C’est une somme honorable et
constante globalement ; alors permettez-moi de vous dire un grand merci de la part
de l’Apei des 2 Vallées et un grand merci personnel car grâce à vous, grâce à votre

générosité sans faille, des enfants, des jeunes gens ou des adultes vont voir leur quotidien une fois
encore, amélioré.

Cette année, deux projets vont être réalisés :
1er : des vélos « rollfiets avec assistance électrique » pour les établissements de
COYOLLES,(photo ci-contre)
Le second : l’aménagement d’une pergola au foyer d’hébergement « Le Colombier » de
CHÂTEAU-THIERRY.

L’Apei des 2 Vallées (456 personnes accueillies, 18 établissements et services et 285
salariés…) attribue la totalité de vos dons au bien-être des personnes accueillies ; votre
geste est par conséquent toujours et attendu et des plus appréciés.

Merci également aux personnes qui collectent à mes côtés à SAULCHERY, je veux dire
Mmes COUSIN Sandra, FRANC Juliette, BRONDIN Marie-Thérèse, PETIT Corinne, FOURNAGE
Élisabeth et M. CLOSSON Benoît, merci à leur dévouement, à leur gentillesse, leur soutien dans
cette démarche et à leur compréhension dans l’importance de leur implication,
Merci aux personnes qui nous ouvrent leur porte avec sourire et sympathie,
Merci à ceux qui donnent aujourd’hui et par avance, merci à ceux qui, après avoir l’intention de
donner, joindront le geste à la pensée… à l’automne prochain !
Parce que le handicap, ça n’arrive pas qu’aux autres ….

« Parce que l’existence est un combat. La vie, c’est de la victoire qui dure. »
Roger Martin du Gard.

Bien à vous,
Catherine STEPHAN
Secrétaire de mairie

Vice-présidente de l’Apei des 2 Vallées
et maman de Victorien….

Operation brioches



Bulletin municipal N°19 p1 0

Sortie au cinema
La sortie cinéma, offerte par la Mairie de Saulchery a eu lieu le
Mardi 15 décembre. Les élèves de la petite section au CE1 sont
allés voir "le voyage d'Arlo". Les élèves de cycle 3 sont allés
voir le documentaire "Au royaume des singes".

D'aprés Christophe CHATEAUNEUF

"Super ce film sur les singes !!!"

Olive

"ça m'a fait rire quand les singes

ont saccagé l'annniversaire"

Angéline

"C"était bien et rigolo"

Manon

"J'adore ce super film"

Romane LC

"C'était très rigolo"

Adrien
"Ce film était très intéressant

et aussi marrant"

Diego
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Dans le cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale il a été organisé
un concert-lecture à l'église Saint Sébastien de Saulchery le jeudi 5 novembre.

Ce spectacle a été précédé d'une séance pédagogique pour tous les enfants de l'école l’après midi
même.
Ce fut d'abord les Cm2, Cm1, Ce2 et CE1 qui furent invités à pénétrer dans l'église, lieu à l'acoustique
et l'architecture tout à fait conformes à ce genre d’événement. Les trois artistes : Jean Christophe
HURTAUD ténor et flûtiste, Michel GLASKO accordéoniste et Célia PÉLISSIER comédienne ont
alors évoqué la guerre, les tranchées et plus précisément les soldats et leur correspondance. Se sont
succédés des extraits du spectacles, des questions-réponses avec les écoliers, quelques notions

techniques sur les voix de l'opéra, le rappel civique de la
cérémonie de la commémoration du 11 novembre en présence de
M.le Maire.

Les maternelles et Cp vinrent ensuite rencontrer les artistes.
L'évocation de la guerre fut plus brève au profit de l’initiation
musicale . Certains purent même essayer quelques flûtes et
appeaux aux sons proches des animaux. Ils eurent eux aussi des
extraits du spectacle et le jeu de quelques pièces telle la balade
chinoise qui nous emmena au-delà des mers.

Nous remercions les enseignants d'avoir préparé ces séances et
permis aux élèves d'y assister malgré leur propre programme
éducatif.

Les élèves de l'école reçurent tous une invitation gratuite pour eux et leur famille pour le spectacle
du soir. Hélas peu de familles nous ont rejoints mais celles présentes ont semblé ravies de leur

choix.

A la nuit tombée, une cinquantaine de spectateurs (dont le Maire de Charly sur Marne)
purent assister au concert lecture. L'émotion fut au programme : nous fument
propulsés au cotés des soldats et c'est bien la force de ce spectacle de ne pas susciter
que de la tristesse mais aussi de la fierté, de la réflexion et du rire. Le talent et la
générosité des artistes du label Corélia dirigé par Martine Zuber nous ont permis
d'assister dans notre joli coin de campagne à ce spectacle déjà joué plusieurs fois en
France. Nous les en remercions.

Nous remercions aussi le père Thierry
Gard d'avoir autorisé l'emprunt du lieu
de culte pour magnifier ce concert.

Pour conclure et débattre, M. le Maire a
invité les spectateurs présents à boire un

verre et grignoter en présence des artistes. Lesquels
durent nous quitter ensuite bien vite : Michel
GLASKO partant en tournée au Japon dés le
lendemain matin.

Le thème aura peut être effrayé un peu les potentiels
spectateurs et c'est dommage car l'émotion était
accessible à tous et l'église comptait encore de
nombreuses places.

Sandra COUSIN

Concert lecture du jeudi 5 novembre
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Commission fetes et animations

L’année 2015 ne nous a pas toujours gâtés du coté météo en particulier le 1er mai jour de la
brocante qui a du être reportée et le 26 juillet jour de la fête champêtre.

La chasse aux œufs du 6 avril s’est déroulée sous un joli ciel bleu ce qui a rendu l’après midi très
agréable.

La randonnée du 7 juin s’est déroulée
dans la bonne humeur et dans de
bonnes conditions météo. Tout le
monde était ravi de voir notre village
du coteau d’en face. Merci à Guy
ROUX organisateur de cette sortie.

La brocante du 1er mai a été annulée à
cause de la pluie incessante et reportée
au 28 juin où là le soleil nous à
carrément brulés l’après midi. Les
parasols étaient de rigueur ainsi que les
crèmes solaires. Et malheur à ceux qui
sont restés au soleil sans protection.

La fête champêtre s’est déroulée sous la pluie l’après midi.

Des animations étaient prévues:
-Une démonstration de capoeira (art martial afro-brésilien qui puiserait ses racines dans les
méthodes de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage)
-Les jeux du stade (tir à la corde, course du garçon de café, course en sac, course à l’œuf etc.…)
La pluie ininterrompue ne nous a pas permis de réaliser les jeux et nous avons dû annuler la
démonstration de capoeira avant que les intervenants ne se déplacent.

Ce mauvais temps a bien stoppé les animations prévues mais n’a pas empêché les plus courageux de
venir nous voir sur le terrain de foot. Ils ont pu se restaurer à l’abri des 2 chapiteaux montés sur le
terrain pour l’occasion.
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Malgré la pluie, quelques enfants qui
n’avaient pas peur de se mouiller se
sont bien amusés dans les structures
gonflables et humides (pour ne pas
dire complètement trempées).

Une grande admiration pour les Sam’S
Majors qui nous ont fait leur
démonstration sous la pluie, beaucoup se
seraient mis à l’abri et auraient arrêté le
spectacle. Elles nous ont dit que la pluie
n’était pas un obstacle. Encore merci à
elles de participer à notre fête.

Pour rester optimiste, on trouve quand même un point positif à ce
mauvais temps; les personnes qui s’étaient déplacées sont restées
assises à bavarder. Elles ont trouvé ce moment très convivial en ces
périodes où l’on ne prend plus beaucoup le temps pour se parler.

La restauration et le service étaient assurés par Laure, Jacky et leur
équipe du restaurant « La Terrasse ». Merci à eux pour leur
participation.
Malgré la pluie, tout s’est bien déroulé, et faire un barbecue avec un
temps pareil n’est pas forcément chose facile; encore heureux qu’il
ne pleuvait pas le matin.

Merci à tous les participants et intervenants qui nous permettent de réaliser ces animations dans le
village.

En espèrant que l’année 2016 sera plus clémente côté météo ainsi que côté évènements, je vous
souhaite au nom de toute l’équipe de la commission et en mon nom une bonne et heureuse année.

François DESOEUVRES
Vice-président de la commission

Fêtes et animations
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Bibliotheque, nouveaux horaires
Du nouveau à la Bibliothèque – Ludothèque de Saulchery !

Après 15 ans, Mme et M. Champagne ont laissé leur place à une nouvelle équipe et
nous les remercions de tout le temps passé à la bibliothèque.
Nous avons une pensée pour eux.

Francine Aline et Régine seront heureuses de vous accueillir dans les locaux de la Bibliothèque –
Ludothèque.

Aussi petits et grands sont les bienvenus pour jouer dans la convivialité et la bonne humeur grâce aux
jeux d'ambiance, de plateau, de stratégie ... .

Une trentaine de jeux sont mis gracieusement à votre disposition aux heures d'ouverture.

N'hésitez pas à venir pousser la porte de la Bibliothèque - Ludothèque pour lire et/ou jouer.

Heures d'ouverture :

Des ateliers créatifs seront également organisés pendant les vacances scolaires.

Les classes sont toujours accueillies les vendredis après-midi. Les
enfants peuvent emprunter un livre et des histoires leur sont
contées pendant la séance.Deux séances de contes leur ont été
offertes en 2015.

Les tout-petits sont bien sûr les bienvenus grâce aux séances de BB
lecteurs.( photo ci-contre)

De nouveaux achats de livres ont été faits : Delphine le Vigan, Gilles
Legardinier, Michel Bussi, Christophe Grangé, Arnaldur Adrianson,
Françoise Bourdin ...

Nous vous souhaitons une bonne année 2016, santé et bonheur.
A très bientôt dans les locaux de votre Bibliothèque - Ludothèque

Francine PICCO, Aline BRISVILLE et Régine COSTES-GAILLARD

Mardi : 17h15 à 18h30
Mercredi : 14h00 à 17h00
Vendredi : 15h30 à 17h30
Samedi : 14h00 à 16h00
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Les fervents du bouchon
Déclarée en Sous-Préfecture le 10 avril 1903 l’association fêtera en 2016 ses 113 ans, elle gère
près de 13 kilomètres de berges sur la Marne et fait partie des 75 associations agréées du
département de l’Aisne.Le parcours est régulièrement entretenu par les membres bénévoles du
bureau avec l’aide précieuse des Municipalités de Nogent-l’Artaud, Romeny et Saulchery qu’il
convient de remercier.

Pour 2015, plusieurs manifestations ont été organisées avec succès :
Le 18 avril l’association recevait la Fédération Départementale, à la salle des longs près, pour le
congrès annuel réunissant les associations de pêche du département de l’Aisne.
Notre concours annuel organisé le 25 juillet a regroupé 28 participants qui, au total, ont capturé
près de 72 kilos de poissons (avec plus de 9 kilos pour le premier). Ce qui prouve que notre rivière
reste poissonneuse.
Début septembre participation au carrefour des associations de Nogent-l’Artaud. La mise à
disposition d’un simulateur de pêche a attiré un grand nombre de pêcheurs amateurs de sensations
fortes.

Un alevinage en brochets est prévu en avril/mai 2016 (fingerling)

A partir de janvier 2016, dans le département de l’AISNE, les
permis de pêche seront délivrés exclusivement sous format
internet, soit chez les dépositaires de l’association, soit
directement sur le site internet de la Fédération Nationale de la
pêche en France (www.cartedepêche.fr).

Dépositaires de cartes de pêche pour l’année 2016
- Boulangerie « LANOGENTAISE» à Nogent-l’Artaud ;
- A la Mairie de Romeny ;

- Directement par internet sur le site
www.cartedepêche.fr (sans oublier de cocher
l’association de Nogent-l’Artaud).

La carte interfédérale permet à nos adhérents de
pouvoir accéder à la pratique de la pêche dans 91
départements français.

Comme l’an dernier les permis de pêche seront
délivrés lors de l’Assemblée Générale de
l’association en février 2016.

Nous rappelons aux pêcheurs de Nogent-l’Artaud,
Romeny et Saulchery que les rempoissonnements et
autres activités sont réalisés en grande partie grâce
aux cotisations de nos adhérents et aux subventions
des Municipalités et nous vous invitons à acheter votre
permis de pêche 2016 soit chez l’un de nos dépositaires
soit directement par internet..

Bonne année 2016 à toutes et à tous.

Le Président
Pierre BOURGEOIS
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SPRA souhaite à tous les saulcheriens et saulcheriennes une excellente année 2016
sans inondations par coulées de boue, sans… ou presque sans pesticides (hum !) et
surtout sans… violences d’aucune sorte.

Pour le reste, tout ou presque est dit dans notre FLASH INFOS N° 9 que vous
devriez trouver quasiment en même temps que ce bulletin municipal dans vos boîtes aux lettres.

Ne le confondez pas avec de la publicité, ne le jetez pas ! Prenez la peine de le lire avec attention.

Il est édité grâce aux adhérents et donateurs qui nous sont fidèles depuis 2009, à ceux qui nous ont
rejoints et qui continuent à nous accorder leur confiance.

Nous espérons que la lecture de ce document rédigé pour vous vous incitera également à nous
soutenir en adhérant à SPRA qui livre sans relâche et bénévolement une bataille afin que chacun de
vous soit en sécurité tant sur le plan sanitaire qu’en ce qui concerne la préservation de votre
patrimoine.

2015 n’a pas été marquée, hélas, par les avancées attendues.

Les travaux hydro viticoles sont heureusement toujours à l’ordre du jour mais aucun planning ne
peut être arrêté compte tenu des obstacles de toutes sortes qui retardent inexorablement le premier
coup de pelle ! (précisions dans notre FLASH INFOS).

Quant aux pesticides, nos espoirs n’ont pas été suivis d’effets. Alors, nous avons réagi.

Confrontée à l’immobilisme larvé qui perdure, SPRA a déposé un recours au Tribunal Administratif
d’Amiens contre le Préfet de l’Aisne. Ce recours a été déclaré recevable. Il est en cours d’examen par
la juridiction administrative.

Nous nous sommes également rendus au Ministère de l’Ecologie du développement durable et de
l’énergie avec un dossier complet contenant nos requêtes dûment argumentées.

Important : le POS (Plan d’Occupation des Sols) de Saulchery va être transformé en PLU (Plan
Local d’Urbanisme). Une enquête publique aura lieu au cours du 1er semestre 2016. Les dates
seront affichées sur les panneaux municipaux et SPRA publiera un tract de rappel avec explications
afin de vous inciter à déposer vos observations à la Mairie. Le PLU est un engagement de longue
durée car il est valable aussi longtemps que la commune le souhaite !

Et ce n’est pas tout !

Pour en savoir plus, venez tous à nos assemblées
générale ordinaire et extraordinaire

Samedi 6 février à 17 h 30
Salle Polyvalente de Saulchery

Nous pouvons encore vous surprendre !

Nous sommes à la disposition de tous pour apporter
aide et assistance si nécessaire.

Longue vie à tous dans cette belle région et plus
particulièrement dans cette commune qui nous est si
chère.

Cordialement.
Liliane DEVILLERS

Présidente

Sauvegarder son Patrimoine en Region Agroviticole

Conseil d'Administration du 19 octobre au cours duquel ses

membres ont validé le recours de SPRA contre le Préfet de l'Aisne.
Ce CA a été suivi d'une conférence de Presse afin d'informer les

citoyens de cette démarche et de la visite effectuée le 15 octobre au

Ministère de l'Ecologie par Liliane DEVILLERS, présidente et

Dominique JOURDAIN.
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Jeu ouvert a tous*, " Les Loups Garous de Saulchery "

Jeu de société ouvert à tous*: «Les Loups-Garous de Saulchery ».

Dans le jeu, «Les Loups-Garous de Saulchery » à la nuit tombée, certains villageois se
transforment en loups-garous et dévorent un innocent villageois. Au petit matin, tous les villageois
se disent innocents et ensemble ils doivent condamner le plus suspect d'entre eux …

Ce condamné, sera-t-il un loup-garou ou un innocent villageois ?

Qui gagnera la partie, les loups-garous ou les villageois ?

Pour avoir les réponses à ces questions, venez donc jouer avec nous
au « Loups-Garous de Saulchery », vos talents bluffeurs, votre esprit
logique d'enquêteur, votre capacité à convaincre et quelques
pouvoirs magiques liés à votre rôle dans le jeu seront mis à dure
épreuve ! .

La prochaine partie de déroulera le samedi 13 fèvrier de 14 h à 17h.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur http://goo.gl/az995b ou sur la
porte de la salle de fêtes.

*Que vous soyez un enfant de plus de 8 ans, un senior, un débutant, un joueur confirmé, une
personne n'ayant jamais joué au « Loups-Garous de Thiercelieux» vous pouvez participer.

Wilfrid LANCELLE

Fil

Vous tricotez, vous brodez, vous crochetez, vous faites du patchwork ? Si ça vous dit de le faire en
groupe autour d'une table et d'un thé, je vous propose de nous rassembler une fois par semaine dans
la petite maison 102 route nationale. Attention complexes non autorisés (nous avons tous à
apprendre des autres), tous niveaux acceptés et bonne humeur bienvenue. Ceci est un rendez-vous
gratuit où chacun sera libre de ses projets et de recevoir ou non des conseils techniques des autres.
Le but étant de passer un moment convivial et créatif. Un premier essai sera tenté dès la création de
l'association, vous serez tenu au courant par mode d'affichage et boites aux lettres. Si je ne suis pas
seule, nous réitérerons chaque semaine à priori le mardi de 13h30 à 15h30.

Sandra COUSIN
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Programme :

Bouger avec Saulchery
Pour sa seconde saison, l’Association « Bouger Avec Saulchery » compte 240
Adhérents :
170 Adultes
70 Enfants.

En effet, face à la demande, notre Association avait décidé d’octroyer 3
créneaux horaires pour les 6 / 12 ans. Et, dans une formidable ambiance,
filles et garçons chantent et dansent la Zumba aux rythmes endiablés des
chorégraphies de leur pétillante Coach Amélie le lundi et le mardi.

Puis, le jeudi, c’est sous l’œil bienveillant de Mino, de la
Team Butler, que les enfants du multi-sports se
dépensent avec des jeux de groupes et d’agilités.

Les cours pour les adultes sont naturellement au rendez-vous avec nos Coachs diplômés : Amélie,
Mat, Laurent, et Mino toujours à l’écoute des Adhérents et leur dispensant de précieux conseils.
Cette saison, l’Association a également ouvert un nouveau créneau horaire pour les adultes en
proposant un cours de body box le mardi.

Et toujours, dans la Joie et la Bonne Humeur….

A bientôt,

La Présidente
Aline Brisville
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Tennis de table

Tous les lundis soir, de 20H15 à 22H00,
quelques joueurs de ping-pong s'affrontent
autour d'une table à la salle des fêtes de
Saulchery.

Loisir ou Compétition, Le
twirling est notre passion !

La rentrée 2015 s’est faite
dans la bonne humeur, avec
plus de 35 licenciés, dont 4
garçons.

Deux animations ont déjà été faites, pour Halloween à
Charly et Essômes et auprès des résidents de l’unité
Alzeihmer du CMC de Villiers Saint Denis.

En parrallèle, le championnat départemental se
prépare activement.Ce sera l’occasion pour 25 jeunes
athlètes de concourir pour le titre de champion(ne)
départemental(e) de l’Aisne.

Les bons résultats serons là, nous n’en doutons pas !

Pour tout renseignement, tél : 06.85.49.22.28,
06.03.24.11.31.et 06.75.59.48.82
samsmajors@gmail.com.

Françoise BORDEREAU

Sam's Majors Twirgling club

Si vous souhaitez venir régulièrement ou occasionnellement, vous serez toujours les bienvenus pour
échanger quelques balles.

Wilfrid LANCELLE
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Les mots

Solutions du numéro précédent

Attention orthographe approximative ! je vous propose de vous initier à la langue des anciens du
village. Reliez les mots aux bonnes définitions, envoyez nous votre travail (ou sa photocopie ) en
mairie avant le lundi 29 février. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera le gagnant
qui se verra recevoir une aquarelle du sujet de son choix. N'hésitez pas à employer ses mots de
manière régulière : il en va de la sauvegarde de notre patrimoine.À vos crayons !

Sandra COUSIN

Bérouèner .

S'entrucher .

S'empierger .

Bilbonder .

Renauder .

Toquessonner, fourganer .

Tahus .

Avoir le sécheron, s'eclayer .

Rzieuter .

Arganier, trifouillot, cafouilleux .

Bousine .

Dahut .

Bognotte .

Berdinguer .

Hocher .

Brun .

Caillot .

Bacailler .

. Bricoler

. Secouer

. Cancaner

. Bruiner

. Tomber

. Cahoter

. Bête avec deux pattes plus petites que les deux autres

. Sentir mauvais

. Quelque chose qui frappe au vent

. Mauvais professionnel

. Excrément

. Une noix

. Petite porte du passage des poules

. Regarder discrètement

. S'étrangler

. Brouillard qui « tombe »

. Un gros nuage

. Avoir soif

Bravo à monsieur Varry grand gagnant d'un

objet lumineux qui sera livré chez lui avant fin

janvier.

Deux des portraits gagnés avec la grille de janvier 2015




