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Une année se termine. A vos yeux, peu de choses se font dans la commune. Les
dotations sont en baisse, les subventions sont épuisées. Il y a eu la rénovation du
Monument aux Morts, de la salle Notre-Dame, du Chemin de Croix de l’Eglise. Un
défibrillateur va être installé devant la Mairie.
D’ici peu, vous verrez un columbarium dans le cimetière. La reprise des concessions
arrive à son terme.
Si un jour, nous avons des éoliennes nous pourrons faire d’autres projets.
Vous avez vu des rats, c’est le problème de chacun ! Mais ils n’appartiennent à
personne ! C’est le problème de tout le monde ! Restez vigilants !
Bonnes fêtes de fin d’année !
Hubert Avet, Maire
TRAVAUX EGLISE
Le Chemin de Croix, composé de 14 tableaux, avait été déposé (selon Danielle De Rycke), il
y a 60 ans, au départ de l’Abbé Catelain. Sur les 14 tableaux, 10 ont été restaurés par
Hélène Cressent, diplômée des Beaux-Arts et petite-fille de Monique Cressent.
Malheureusement stockés hors de l’Eglise, 4 tableaux ont été fortement dégradés. Le Maire
et les conseillers municipaux ont procédé à la repose des tableaux restaurés, redonnant
toute sa splendeur à l’Eglise.
Dans un second temps, des statues retrouveront leurs places et le plancher du
confessionnal sera restauré.
PERSONNEL COMMUNAL
Nous recrutons un(e) employé(e) communal(e) pour effectuer le ménage de l’Ecole, de la
Mairie et de l’Agence Postale. L’embauche se fera à partir du 23 novembre sur la base d’un
CDD de 6 mois pour 10 heures par semaine. Vous pouvez déposer votre CV à la Mairie.
CHASSE AUX RONGEURS
Une petite astuce écologique : sur le passage des rongeurs, mettre côte à côte une gamelle
avec du plâtre et une avec du coca. Les rongeurs consomment les deux. Le plâtre se
solidifie dans leur estomac et ils meurent. C’est naturel, écologique, économique et sans
danger pour vos animaux domestiques.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous vous rappelons que la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée par
la Préfecture au 31 décembre 2015. Nous invitons les nouveaux habitants et les personnes
non encore inscrites à se présenter aux permanences de Mairie munis de leur carte
d’identité.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les filles et garçons nés en 1999 domiciliés dans notre commune sont tenus de se faire
recenser à partir du mois de leurs 16 ans. Ils doivent se rendre en Mairie pour leur
inscription munis du livret de famille et accompagnés d’un représentant légal.
Pour rappel, cette démarche est obligatoire pour passer le permis de conduire ou s’inscrire
à certains examens.
TENNIS DE TABLE
L’association Omnisport de Caulières (section tennis de table) recherche des adhérents
pour pouvoir constituer une deuxième équipe en championnat UFOLEP de la Somme.
Les entrainements ont lieu le lundi de 18 h 30 à 20 h et les matchs se jouent le mardi pour
l’équipe 2 et le jeudi pour l’équipe 1 à partir de 20 h (hors vacances scolaires). La saison
commence en septembre et se termine en avril.
Le coût de la licence est de 30 € assurance comprise.
Contacts : Michel MACKELBERG 03.22.38.04.29 (répondeur si absent)
Sylvain CARPENTIER 06.25.66.01.81
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
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Cérémonie au Monument aux Morts.
Recueillement au Cimetière.
Vin d’honneur à la Salle des Fêtes.
Repas des Aînés organisé par le CCAS au Relais de Lignières (ouvert à tous).
PROCHAINES MANIFESTATIONS

22 novembre 2015 : Repas Beaujolais organisé par le Comité des Fêtes à 13 h
6 décembre 2015 : Bourse aux Jouets et Vêtements d’enfants du Comité des Fêtes
12 décembre 2015 : Arbre de Noël du Comité des Fêtes et Remise des colis du CCAS
ETAT-CIVIL
26 mai 2015 : décès de Mme HERVE Jacqueline.
8 juin 2015 : inhumation de Mr PONCHON Bernard.
22 juillet 2015 : décès de Mme LEMAROIS Jacqueline.
25 juillet 2015 : mariage d’Emilie ESPEL et de Stanislas ALLAIRE.
8 août 2015 : décès de Mr CUVILLIERS Denis.
15 septembre 2015 : décès de Mme DARTOIS Marie-Antoinette.
19 septembre 2015 : inhumation de Mme LEFEVRE Marie-Antoinette.

Et retrouvez toutes les informations sur le site de la commune :
http://lignieres-chatelain.fr
Mail : mairie.lignieres-chatelain@wanadoo.fr
Tél / Fax : 03.22.38.03.91
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

REPAS DES AINES DU CCAS

Comme chaque année, les membres du CCAS
ont le plaisir d’inviter les Aînés de la Commune
à partager un repas convivial au Relais de Lignières à 12h30
à l’issue de la commémoration du 11 novembre.

MENU
Kir
Bouchée à la Reine
Trou Normand
Tartiflette
Salade – Fromage
Nougat Glacé avec Coulis de Fruits Rouges
Café
Boissons comprises

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE POUR LE REPAS des Aînés
A déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie le 7 novembre AU PLUS TARD
Possibilité de réserver au 03.22.38.00.11 (Sylvie Boulet)
Nom – Prénom : …………………………………………………………………………...
Assistera au repas des Aînés du CCAS.
Nombre de personnes supplémentaires
(moins de 65 ans ou personnes extérieures à la Commune)

.......... x 25 € = ………..

