
 
Les Aînés fêtent Noël en patois 

 
 

 
« Si t’as d’el misère » 
 

C’est par cette chanson de Jean-Claude Darnal, que l’association « Les Tiots Pères » a entamé son 
répertoire lors de la traditionnelle réception de Noël des anciens.  
 

Le jeudi 16 décembre 2010, dans la salle « Narcisse Midavaine » les aînés se sont laissés embarqués 
pour un voyage picard en revisitant un grand nombre de chansons patoisantes. C’est dans la bonne 
humeur que le public a pu réviser sa conjugaison en Ch’ti grâce aux compères de la troupe.   
  
Après deux heures de spectacle animé, Monsieur le Maire a félicité et remercié la compagnie et s’est 
adressé à l’assemblée. 
 

Il a rappelé l’année mouvementée due aux transformations radicales au niveau parlementaire, imposées 
par le Président de la République, la réaction du monde du travail et le conflit à St Gobain. 
 « …L’opulence de certains face à la détresse des autres, nous oblige à nous interroger sur le bien-
fondé des décisions prises… ». 
Le premier magistrat a exprimé son inquiétude, face aux transferts des compétences, à la réforme 
territoriale, à l’avenir des finances locales, la représentativité des citoyens et à l’impact sur les 
associations. 
 

Monsieur le Maire a évoqué aussi sa crainte quant au devenir de l’école. 
 

« …Un autre point m’inquiète, c’est l’école. 
Nous avons, samedi 11 décembre, planté l’Arbre de la Laïcité. 
Celui-ci représente notre attachement à la loi de 1905, fondatrice de notre République, indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. 
Cet arbre symbolique représente la valeur laïque de notre commune et nous rappelle que celle-ci repose 
sur l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans considération d’origine, de race, de religion. 
Cet arbre rappellera notre refus de la déconstruction des collectivités locales, des services publics 
locaux et de l’éducation nationale. 
Concernant celle-ci, l’orientation du gouvernement consiste en la suppression, à terme, de l’école 
maternelle et au transfert de l’organisation et des charges sur les collectivités. 
C’est une porte ouverte aux prestations du privé avec des coûts non négligeables pour les familles. 
La confiscation des moyens financiers des communes entraîne et accélère la privatisation des secteurs 
entiers des services, produisant de nouvelles inégalités… ». 
 

Monsieur Loubert a mis l’accent sur les mauvaises conditions climatiques et les désagréments (verglas, 
neige, congères, routes barrées ou difficiles d’accès). 
Il a expliqué la décision du Conseil Municipal de ne pas renouveler le contrat de salage avec le 
prestataire ainsi que le balayage des caniveaux, cela représentait 40 000 Euros la dernière saison 
hivernale (1 point d’augmentation d’impôts, Taxe d’Habitation et Taxe Foncière, représente 6 000 Euros 
pour la commune). 
Cette décision est d’ordre économique mais aussi environnemental. Le personnel communal a été doté 
d’un épandeur de sel pour compenser la prestation de l’entreprise privée. 
Le Premier Magistrat a terminé son propos sur le projet du lotissement et a présenté à l’assemblée, ses 
vœux ainsi que ceux du Conseil Municipal. 
 

La distribution de cadeaux, offerts par la Municipalité, a clôturé cet après-midi. 
 
 


