Le conseil municipal s’est réuni le samedi 20 juin à 10 heures 30. A l’ordre du jour :
-

-

entretien des chemins communaux. Pour mémoire en 2009, les Aumonts (35 276 euros), la rue de jeantes
(1 785 euros). Pour 2010, il est prévu d’intervenir sur le chemin du corbion (28 605 euros). L’ensemble de
ces travaux est subventionné à hauteur de 75 % par le Fond Départemental de Solidarité.
un complément de subvention est demandé pour la rénovation des vitraux au Contrat Départemental de
Développement Local.
portail et mur d’enceinte du parc de la mairie, le devis est accepté et les travaux commenceront début
2010.

Le conseil municipal s’est également réuni le jeudi 20 Août à 20 heures pour la convention entre la commune
et le chantier d’insertion de la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre, concernant les travaux
de restauration de la chapelle « Cadet-Mahieu », route de Buironfosse. Les travaux ont commencé le mardi 8
septembre.
Les travaux de l’église :
-

La façade Est de l’église a été rénovée en juin et juillet.
Le 6 juillet, les vitraux du chœur (vie de Sainte Benoîte) ont été démontés pour être restaurés par l’atelier
Berthelot de Courmelles, près de Soissons. Ils devraient retrouver leur place en novembre.
L’escalier sera réalisé début 2010.

Les logements communaux :
Après les départs de Marie-Charlotte Geldhof et de la famille Carlier, nous avons eu le plaisir d’accueillir le 1er
septembre mademoiselle Flahaut d’une part, Madame Vankerrebrouck et ses 2 enfants d’autre part. Nous
leurs souhaitons la bienvenue dans notre village.
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Une initiative nouvelle, gratuite, pour tous :
Le BUS SANTE sera à Lerzy :
le mardi 27 octobre de 15 h à 19 h
le mercredi 28 octobre de 7 h 30 à 11 h
le lundi 9 novembre après-midi
Le bus santé, plus précisément appelé Cabinet Médical Mobile Mutualiste (C3M en abrégé) est une action de
santé publique destinée à améliorer l’accès aux soins, sous l’égide de la Fédération Nationale de la Mutualité
Française et de l’Union Régionale de la Mutualité de Picardie.
Lisez attentivement le document joint !
Les évènements du 28 juin au 26 septembre 2009 :
Dimanche 28 juin : brocante, démonstration d’attelages, défilé de cavaliers, concours de danse country (A.P.L.
et Tac Tic Animation)

Dimanche 5 juillet : jubilé pour les 50 ans de sacerdoce de l’abbé Guy Langhendries.

Lundi 13 juillet : marche nocturne en compagnie de François Perry, musicien et conteur, suivie du feu
d’artifice, du buffet campagnard et du bal disco (A.P.L.)

Les 15, 16 et 17 août : fête communale (A.P.L. - commune)
Samedi soir : traditionnel barbecue et soirée dansante
Le dimanche, les accordéonistes de Louvroil ont fait l’animation l’après-midi.
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Le lundi à 11 heures : messe pour les défunts
Le lundi après-midi : concours de boules en bois et jeux traditionnels picards

Les 19 et 20 septembre : « Journées Européennes du Patrimoine » sur le thème de l’eau. (Commune –
A.P.L.)
- exposition : livres et aquarelles, tapisseries, vêtements de baptême
- concert avec Alice Fagard, mezzo-soprano et Honoré Béjin, piano
- balade sur les traces des travaux hydrauliques au grand et au petit moulin, sous la conduite de Jean-Paul
Meuret.
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Samedi 26 septembre : soirée moules-frites organisée par l’A.P.L. Le bénéfice de cette soirée a été
intégralement reversé à la commune pour les travaux de l’église.

Prochains rendez-vous :
Dimanche 18 octobre : repas du club du 3ème âge
Dimanche 18 octobre, à 15 heures, dans la grange de Jérôme Langhendries : carte blanche à Jean-Louis
Tétart, conteur picard, dans le cadre de « Chés Wèpes ».
Vendredi 30 octobre : Halloween (A.P.L.) :
Dégustation de bonbons, projection d’un DVD et goûter – Rendez-vous à 15 heures à la salle des fêtes.
Mercredi 11 novembre à 11 heures 30 : cérémonie au monument aux morts. Durant cette courte cérémonie,
il serait souhaitable qu’on évite de circuler aux abords de la place.
Samedi 5 décembre : repas de St Éloi
Le dimanche 27 décembre, c’est la fête de Noël. Cette année, crèche vivante et spectacle de Noël avec le
groupe « pop’ Gospel ». Rendez-vous à 15 heures à l’église, qui sera chauffée pour cette occasion. Le goûter,
la distribution des cadeaux et des colis se feront à la salle des fêtes après le spectacle.
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