Extraits du journal de la Marquise de FOUCAUT, châtelaine de PRONLEROY
J’interdis que chaque ordonnance s’empare de meubles qui lui conviennent pour les porter dans la chambre de son
officier, ce qui cause une pléthore de meubles dans certaines pièces et un complet dénuement dans d’autres; je
décide que les officiers déjà installés dans l’aile droite y resteront; les autres s’accommoderont des chambres de
l’aile gauche, telles quelles.
Mais il y a les secrétaires, les courriers, les ordonnances à loger… On transporte des lits militaires : c’est un
va-et-vient de literie, de brocs d’eau, de tubs.
Après déjeuner, rencontre sur le perron du commandant, très aimable. La propriétaire reprend ses droits : j’insiste
pour qu’on ne fasse pas pâturer le foin des prairies, pour que les chevaux ne soient pas attachés aux arbres fruitiers
dont ils rongent l’écorce ; je demande qu’on me répare la porte du parc défoncée par les dernières troupes, qu’on
remette en état la pompe de la cuisine. « Nous avons tous les corps de métiers parmi nos sapeurs ; on va vous en

donner autant que vous voudrez, pour réparer tout ce que les autres soldats ont mis à mal, et on va faire un
règlement affiché dans la cour pour sauver des déprédations foin et arbres ».
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In vous souhaite eune boinne hureuse énée
2016, gramint d’agrémint pis gramint d’plaisi,
rudmint gramint d’argent et pis ...

cor enne boinne santé à tertous !!!

Au crépuscule de cette belle journée, nous faisons, ma fille et moi, le tour de la prairie. Rencontré M. de MARGERIE,
qui à plusieurs reprises nous a croisées aujourd’hui sans avoir l’air de nous voir, avec ce dédoublement de l’officier
en campagne, d’une grande politesse en dehors du service, mais, sitôt que l’heure de ce service arrive, n’ayant plus
à connaitre l’élément civil devenu inexistant, comme invisible. Le capitaine de MARGERIE s’avance, très empressé :
- » Madame, nous vous cherchions ; voulez vous nous faire l’honneur de prendre une tasse de café avec nous sur le
perron ? » - « très volontiers, mon capitaine ». Les lieutenants de GROUCHY et d’ARGENLIEU nous apportent de la
grande salle des fauteuils ; les ordonnances placent une table de leur cuisine qu’ils recouvrent d’une toile cirée,
mettent les tasses et les préparatifs en restent là.
Samedi 8 Juin
Journée relativement tranquille. Depuis que l’institutrice du village, Mme LEROI, étant partie pour affaires, n’a
jamais pu obtenir de laisser-passer pour rentrer dans notre zone, ma fille s’est chargée de faire l’école à sa place,
dans la journée, pour laisser un peu de repos aux mères de famille. Mais cet après midi, la fanfare des chasseurs
s’est installée dans le parc et répète, sonneries diverses, pas redoublés, bref un tintamarre qui transporte d’aise les
enfants, et il n’y a aucune classe possible à leur faire au château.
Dimanche 9 Juin, 1 heure du matin
Je me suis endormie au son de la canonnade habituelle, de l’habituel ronronnement des aviatiks. Un grand coup
ébranle ma porte : j’entrouvre, tout engourdie de sommeil ; ma fille me crie : - « Ils partent ! C’est l’alerte.

L’offensive est déclenchée sur notre front ! »

Je sors dans le corridor : officiers, ordonnances, soldats, tout le monde court, s’agite dans l’obscurité rayée
d’éclairs brusques de lampes électriques. Le roulement de l’artillerie est continu. Le commandant me fait un bref
salut en descendant l’escalier ; le capitaine LAUNAY s’approche de moi : « Il faut avoir confiance : on les empêchera

de passer. Mais avez-vous des masques ? Défiez-vous de l’odeur de chocolat : ce sont les plus mauvais gaz ».
Un petit major remonte en courant : - « ça y est ! La vague arrive dans la cour. Faites fermer toutes les portes et
fenêtres, et montez le plus haut possible » . Un serveur demande les clefs de la salle à manger. Au lieu de remonter

pour les lui porter, Simone se précipite à travers la cour, elle assure que ça ne sent plus ; mais moi, je continue à
respirer très difficilement : du reste j’ai une forte migraine, je m’endors de fatigue. Simone veille un peu auprès de
moi, puis va se jeter sur un matelas dans sa chambre : la canonnade mollit un peu.
5 heures
La canonnade est maintenant formidable et se rapproche sensiblement. On entend le déchirement sec et strident
des éclatements. J’ai pris un livre laissé tout ouvert sur le billard par les chasseurs : j’ai beau relire trois ou quatre
fois les mêmes phrases, je ne comprend pas, mon cerveau ne peut que compter les coups, évaluer les distances.
à suivre…..

Le Maire, les Adjoints
le Conseil Municipal
Souhaitent que cette Année 2016 soit pour
vous et vos proches, pleine de Paix, de
sérénité et de Bonne Santé, mais aussi
plein de moments forts et passionnants, de
grandes joies et de bonnes surprises.

SIA Le Moulin
Syndicat Intercommunal d’Assainissement
Cressonsacq – La Neuville Roy – Montiers - Pronleroy

En ce début d’année 2016, un point sur l’évolution du projet s’impose.
La station d’épuration est en fonction depuis maintenant 2 ans mais celle-ci fonctionne en mode
dégradé car la charge en eaux usées n’est toujours pas suffisante. Il nous faut atteindre, au
minimum, un équivalent de 1 000 habitants soit près de 350 habitations de raccordées. Nous
devrions atteindre la charge de 33% au cours de l’année 2016.
Les réseaux de collecte sont construits sur les communes de Cressonsacq et La Neuville Roy.
Toutes les habitations de Cressonsacq sont maintenant raccordées. Sur la commune de
La Neuville Roy, 25% sont raccordées. Il en reste une centaine sur la première tranche (ils ont
jusqu’au 8 février 2017) et les 225 de la seconde tranche pourront se raccorder à partir du 1 er
mars 2016 (ils auront jusqu’au 28 février 2018 pour se brancher).
Il nous reste deux tranches à réaliser. Selon le planning prévisionnel les travaux sur la commune
de Pronleroy doivent commencer en 2016 et sur la commune de Montiers en 2017.
Il s’agit bien sûr que d’un prévisionnel. La signature de l’Ordre de Service dépend avant toute
chose de l’assurance des crédits nécessaires aux opérations.
Les montants des travaux atteignent sur Pronleroy 1 878 145,68 € et 1 546 938,03 € sur
Montiers.
Les subventions de l’AESN et du Conseil départemental couvrent 70% des dépenses, auxquelles
il faut ajouter le montant de la PFAC (1 000,00 € par habitation raccordée) qui couvre 10%. Il
reste à la charge du syndicat seulement 20% du montant des travaux.
Vous comprenez bien que nous n’engagerons pas les tranches restantes sans ces dites subventions.

BOISSONS

VIN CHAUD

Le Maire, les Adjoints et le Conseil Municipal vous invitent à venir déguster la galette

Assemblée Générale

Section St Just des Jardins familiaux

Dimanche 14 Février 14h30
Salle des Fêtes
Saint Just en Chaussée

Vendredi 29 Janvier

La TNT HD arrive le 5 Avril 2016

Les réponses de nos partenaires financiers arrivent généralement en mars/avril.
Il est clair qu’à ce jour il ne nous est pas possible d’affirmer avec certitude que les tranches
suivantes commenceront selon le planning prévisionnel.

Dans la mesure où les nouvelles confirmeraient l’attribution des subventions pour la tranche de
Pronleroy (TC3), nous commencerions la phase de préparation en mai 2016 pour une durée de 2
mois. Ensuite 6 mois de travaux. 5 réunions publiques sont systématiquement organisées tout au
long du chantier. Ouverture du réseau à la population en mars 2017.
Des aides sont accordées aux particuliers (2 000,00 € dans le cas d’un branchement simple et
3 500,00 € si complexe) sans plafond de ressource sans dépasser le montant des travaux.
Sachez également que le syndicat possède un site internet dans lequel vous retrouvez l’ensemble
des informations en temps réel : www.pronleroy.com/sialemoulin. Vous trouverez les réponses à
des questions types. Pensez également à vous inscrire à la newsletter, vous recevrez directement
dans votre boîte mail les notifications importantes vous concernant.

Il me reste à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2016.
Le Président

Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau,
vérifiez que le logo « Arte HD » apparait soit sur
la chaîne 7 soit sur la chaîne 57.
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux
chaines ; équipez-vous d’un adaptateur TNT HD.



si vous recevez la télévision par câble ou satellite
( renseignez–vous auprès de votre opérateur )
si vous recevez la télévision par ADSL ( box ) ou par la
fibre ( votre équipement TV est déjà compatible HD )
www.recevoirlaTNT.fr

-

0970 818 818

Il vous faudra procéder à une nouvelle
recherche des chaînes en automatique pour
retrouver l’ensemble des chaînes
TNT

