Extraits du journal de la Marquise de FOUCAUT, châtelaine de PRONLEROY
A partir de ce moment, les avions se croiseront de quart d’heure en quart d’heure au dessus de la prairie, lanceront
leurs messages que tous les soldats inoccupés, errant par groupes dans le parc, guetteront, se jetant dans les hautes
herbes, y entrant jusqu’au ventre.

Septembre 2016

Le capitaine d’ANDURAIN m’interpelle : - » Vous doutez-vous, madame, que la journée que vous vivez avec
nous s’appelle une bataille victorieuse, la première de la guerre de mouvement ? » - « Oui, je commence à comprendre ».- « Alors, allez voir arriver les prisonniers ; on en a déjà amené une colonne »

www.pronleroy.com

Lundi: 17h à 18h
PERMANENCES

Tél: 03.44.51.74.03

Je croise un général ( HUMBERT) et son officier d’ordonnance. Il entre à la grande salle. Sur le perron, les officiers rayonnant de joie, parlent tous ensemble. - « Les bois de MERY sont repris... ».

Mercredi: 10h à 12h

Samedi: 10h30 à 11h45

Je m’asseois sur la borne de la porte de la maison CRESME; on aperçoit les casques à pointe dans la rue montante; la colonne des prisonniers débouche, une soixantaine, quatre officiers en tête, arrogant ou plutôt faisant tête,
troupe sale, exténuée, contingent d’une extrême jeunesse. On éprouve un sentiment de fierté intense à voir défiler du
boche vaincu ! Une autre colonne, celle-là d’une trentaine d’hommes, quelques-uns blessés, trois gradés en tête.
Sur le perron, les officiers fument et parlent pleins d’entrain. Allongée sur les marches, une grande caisse avec
des pigeons. Comme je regarde, un peu étonnée : - « Ce sont les pigeons voyageurs pour les nouvelles… en cas de
lignes téléphoniques coupées… on n’en aura pas besoin ». - « On a dépassé TRICOT, neutralisé le nid de mitrailleuses

de BOULOGNE-la-GRASSE… On marche sur ROLLOT ». - « La pointe sur WACQUEMOULIN, si effrayante hier, est repoussée… Les colonnes qui avaient évacué MAIGNELAY hier y sont rentrées... ». - « tout de même, nous sommes à
neuf kilomètres du front de bataille… Deux obus trop courts ont raté le château de cent mètres ce matin... » - « En
vérité, nous vivons une journée historique… La journée de MANGIN. » - « Et le plus curieux, c’est que nous sommes
sous les ordres de tout le monde, ajoute le capitaine d’ANDURAIN ; de MANGIN d’abord… d’HUMBERT ensuite… de
PETAIN qui sort d’ici ».
- « Comment ! PETAIN est venu ? « dis-je avec une curiosité déçue.- « Mais oui, et ces deux là qui sortent du
salon, c’est FAYOLLE et ESTIENNE, celui des chars ».

Je vais voir le camp des prisonniers qu’on a parqués dans l’herbe du parc comme des bêtes, entre les fils barbelés que des factionnaires, baïonnette au canon, gardent tout autour ; un leur porte des seaux d’eau ; la corvée indignée
murmure. La fin de la journée est un peu brumeuse, les éclatements diminuent, le feu d’artifice s’apaise. L’impression
de M. de SAINTE-PEREUSE est que le front va se stabiliser au dessus de nous ; que je pourrai rester sans risquer
autre chose que quelques obus égarés.
Nous redescendons ; les choses doivent bien marcher, l’offensive doit être « calée », selon l’expression des ordonnances, par lesquels on sait tant de choses, quand les officiers ne veulent plus rien dire. Dans la soirée, pas moyen
d’obtenir le nom des villages reconquis, des positions occupées.
A la nuit tombante, dernier avion jetant un message. Causé avec un des officiers du C.Q.G. qui, désœuvré, jette
du grain aux pigeons dans leur boite. Il me dit que la S.F. a donné tant de messages aujourd’hui qu’on n’a même pas le
temps de les déchiffrer.
Reprise de l’artillerie, mais c’est la notre qui donne, m’assure l’officier ; las batteries de l’ennemie ont été reportées sur ses deuxièmes positions. Le commandant de SAINT PEREUSE m’avertit que, par nouvelle décision, bombardement ou besoin de la guerre de mouvement, tous les civils peuvent être évacués d’un moment à l’autre, avec le sac
qui pourra tenir sur les genoux. Il m’engage à réunir les objets de toilette et vêtements nécessaires pour le cas où le
départ se ferait en pleine nuit, en camion. Je monte remplir la petite valise qui, pendant six semaines, sera toujours
prête dans un coin de ma chambre.
En passant devant la grande salle très éclairée, je vois une vingtaine d’officiers, de généraux penchés sur des
cartes ; je distingue une silhouette puissante, « Celui-là, me dit-on, c’est MANGIN ».
A suivre…..

O n’est crétitchè qu’pèr
deux sortes éd gins:

- chés maouais qu’i vo
connoait’t
- pi chés beudets qu’i n’vo
connoait’té point.

On est jamais autrement
critiqué que par deux
espèces de gens:
- Les méchants qui vous
connaissent.
- Et les benêts qui ne vous
connaissent pas.
Septembre

A Saint Firmin
( 25 Septembre )

Oz attrape chés mouques
À m’main

1ère Réunion : 16h

2ème Réunion : 20h

- Point des Travaux
- Les Modalités administratives de raccordements au réseau collectif

- Les aides financières de l’agence de l’eau ( AESN )
La communauté de Communes

Recherche des
AMBASSADEURS de TRI
La Com. de Commune recherche des personnes éligibles au contrat aidé ( CUI de 24h /
semaine) pour plusieurs missions dont la principale est d’être : Ambassadeur de Tri.

Il s’agit d’informer et de sensibiliser la population au tri des déchets pour pouvoir revenir
au respect du conteneur distribué, qui correspond aux besoins de la famille.
En effet , depuis plusieurs mois un relâchement est constaté et la commission déchets a
souhaité relancer l’information avant de prendre des mesures plus rigoureuses.

Si vous connaissez des personnes sérieuses et motivées, qui acceptent une certaine flexibilité des horaires, je vous remercie de les inviter à nous faire parvenir une lettre et un
CV :
Communauté de Communes du Plateau Picard BP 10205
60132 St JUST en CHAUSSEE Cedex

PERIODES

CALENDRIER

Rentrée des Enseignants

Mercredi 31 Aout 2016

Rentrée des élèves

Jeudi 1er Septembre 2016

TOUSSAINT

Mercredi 19 Octobre 2016
Au Jeudi 3 Novembre 2016

Lors de la pose d’une boite de branchement Grande rue, un puits a été mis à jour sur le trottoir face au N°21

qui servait jadis à alimenter en eau le village. Largeur 2 m Profondeur 50 m, hauteur d’eau 30 mètres.
On le distingue sur une ancienne photo . Il a été recouvert d’une dalle de béton .

Vendredi 16 Décembre 2016

NOEL

Au

Mardi 3 Janvier 2017

Vendredi 10 Février 2017

HIVER

Au Lundi 27 Février 2017
Vendredi 7 Avril 2017

PRINTEMPS

Au Lundi 24 Avril 2017
Vendredi 7 Juillet 2017

ETE

Déploiement du timbre fiscal électronique
Depuis Mars 2015, la mise en ligne du site : timbres.impots.gouv.fr
a permis à 400.000 usagers d’utiliser le timbre électronique pour
la délivrance d’un passeport.
Le développement de ce service permet une amélioration de la qualité
de service rendu aux usagers et également des gains de fonctionnement pour votre collectivité. Des outils de communication sur le timbre électronique sont disponibles à
l’adresse:

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/medias-dgfip
Bonjour a tous
Dans le cadre de mes missions au sein du CCAS de Pronleroy, je mets en place un
Registre Communal appelé Plan d’Alerte et d’Urgence. Ce Registre a pour but de
faciliter l’intervention des services de secours en cas de déclenchement du Plan
( canicule, épidémie, grand froid…)
Celui-ci concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées
et les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail.

J’ai déjà eu l’occasion de rencontrer la plupart d’entre vous afin de vous présenter ce plan, mais pas tous. Si vous vous sentez
concerné par l’une de ces trois catégories et que vous souhaitez vous inscrire au Plan d’Alerte et d’Urgence, je vous invite a me
contacter par téléphone au :
06.62.55.04.38
ou par mail : marine.delaunay60@hotmail.fr

TRESORERIE de SAINT JUST en CHAUSSEE
Horaires d’ouverture modifiés à compter du 1er Juillet
LUNDI - MARDI - JEUDI
MERCREDI et VENDREDI

8h30 à 12h et 13h30 à 16h
Fermé toute la journée

