
 VOEUX DU MAIRE

Samedi 18 janvier 2020

 Monsieur Stéphane DECAYEUX, Vice-Président du Conseil Départemental de la
Somme,

 Monsieur Nicolas DUMONT, Président de la Communauté  d'agglomération de la
Baie de Somme, Maire d'Abbeville,

 Madame Nadine TAHON, Maire honoraire, 
 Mesdames et Messieurs les Présidents d'associations,
 Mesdames, Messieurs.

-o-o-o-

C'est  encore avec beaucoup de plaisir  que nous vous accueillons en cette  fin  
d'après-midi,  dans  notre  salle  communale  pour  cette  cérémonie  des  vœux,  
cérémonie que nous souhaitons moment de partage,  de convivialité  et  de bon  
temps passé ensemble.

En ce début d'année, au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite à vous 
et à vos proches, une bonne et heureuse année, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui
n'ont pu être présents parmi nous aujourd'hui.

Que la santé, la sérénité, le bonheur, la prospérité, l'espoir, soient les ingrédients de
votre réussite dans l'accomplissement des projets et souhaits qui vous tiennent à 
cœur.

J'ai une pensée également pour celles et ceux qui sont touchés par les épreuves 
de la vie, la maladie, la solitude. Je leur adresse une pensée particulière et je forme
le vœu que l'année 2020 leur apporte guérison, courage, espérance et réconfort.

Cette cérémonie traditionnelle des vœux, permet, par sa régularité, de donner du 
sens à notre action collective et publique.
Mais vous conviendrez avec moi, que parler d'avenir et formuler des vœux à une 
époque aussi tourmentée, est devenu un exercice compliqué.
Avec  les  événements  de  ces  derniers  mois,  chacun  prend  conscience  qu'en  
période difficile, la commune a son rôle à jouer.
La commune est le principal maillon démocratique de proximité. C'est vers elle, que
se tournent en premier lieu les habitants.
Les maires,  les  élus,  tentent,  dans la  mesure  des moyens qui  sont  les  leurs,  
d'apporter des réponses concrètes à leurs attentes quotidiennes.

Il s'agit là de l'essence même de notre fonction d'élu.
Je me dois de vous donner maintenant un bilan de l'action de votre municipalité au 
cours de cette année 2019 :



 Les travaux d'aménagement de la rue de la Ferme ont été finalisés et suivis par les
services techniques de la Communauté  d'Agglomération,  et  réalisés  en  milieu
d'année, pour un montant de 49 248€ HT, par l'entreprise COLAS Nord Picardie.
Pour rappel, la Communauté d'Agglomération a pris en charge la TVA, la couche 
de   surface  en  enrobés  pour  un  montant  de  8  538€  et  abondé  l'enveloppe  
financière voirie de la commune pour les travaux d'investissement de 12 400€ .
Des travaux complémentaires, consistant à la réfection du trottoir rue du jeu de  
tamis, ont été différés, suite à la pose de fourreaux pour la fibre devant desservir la 
commune de Neufmoulin. 
Ces   travaux  venant  de  s'achever  en  fin  d'année,  l'entreprise  COLAS devrait  
intervenir dans les prochaines semaines.

 La rénovation du court de tennis a été réalisé  début juin par l'entreprise POLYTAN
France dans des conditions météorologiques difficiles, juste avant le début de notre
tournoi open.
Ce nouveau revêtement a donné entière satisfaction à l'ensemble des joueurs du 
tournoi et permis une augmentation significative du nombre d'adhérents.
Pour rappel le montant de ces travaux de régénération du court est de 8 930€ TTC 
et  sur  proposition  du  conseil  municipal,  en  accord  avec  l'association  sportive,  
aucune subvention ne sera versée en 2020 pour la deuxième année.

 L'installation d'un columbarium et d'un jardin du souvenir
Cet aménagement a été édifié sur le site du futur agrandissement du cimetière de 
Caours , par la société GRANIMOND pour un montant de 5 200€ TTC, auquel il  
faut ajouter 2 760€ TTC pour la création d'une plate-forme en enrobés pour son  
installation  par l'entreprise COLAS, simultanément aux travaux de la rue de la  
Ferme, ce qui a permis une forte diminution du coût.

 Différents aménagements aux locaux techniques de la commune
Suite au vol de la remorque de la commune dans la nuit du 26 au 27 février, avec 
dépôt de plainte auprès de la brigade de gendarmerie, le conseil municipal a voté 
divers aménagements destinés à la protection de ces locaux :
- la fourniture et la pose d'une porte de garage de type sectionnelle avec portillon 
manuel
- le remplacement de la serrure en applique du portail d'entée par une serrure à 
barillet européen.
Le coût de ces équipements, installés par la société SNM est de  4 460€ TTC.
- L'installation complète d'une alarme et d'une caméra à l'atelier et au garage par la 
société Somme Alarme de Drucat pour un montant de 4 400€ TTC.
- le remplacement de la barrière et du grillage donnant accès à la cour du local  
technique par des plaques installées en régie pour un montant de 215€ TTC.

 La rénovation des peintures de la salle communale
Ces travaux de  rénovation  ont  été  réalisés  début  juillet  par  l'entreprise  RUDY  
peinture pour un montant de 5 960€ TTC.
Le  choix  des  couleurs  est  à  l'initiative  des  dames  du  conseil  municipal  et  je  
vous laisse juge de la pertinence de ce choix.
Pour  information  l'année  2019  a  été  une  excellente  année  pour  les  locations  
puisque la salle communale a été réservée les 2/3 des week-ends

.



 Limiteur de son
L'entreprise GAFFE a procédé au remplacement de l'ancien limiteur de son à la  
salle communale par un nouveau plus performant avec afficheur sonomètre, pour 
un coût de 3 200€ TTC.
Après une période de réglage, ce nouvel équipement fonctionne efficacement.

 Des  travaux,  initialement  prévus  en  2019  seront  programmés  au  cours  de  ce
premier trimestre :
- le remplacement de la haie du cimetière de Caours par une clôture en plaques 
béton par la société BC CREA.
- l'aménagement du talus du cimetière de l'Heure consistant à la démolition du  
béton et son remplacement par des arbustes variés à végétation basse, ainsi que le
remplacement de l'ancienne haie en haut du talus, à l'intérieur du cimetière par des 
arbustes variés.
Ces travaux seront réalisés par l'entreprise TRANCART. 
Ces deux opérations bénéficieront d'une subvention de 30 % du Département dans
le cadre du dispositif communal de la politique territorial 2017/2020.

 Sans rentrer  dans les  détails,  en  2019,  la  municipalité  a  effectué l'achat  d'une
remorque en remplacement de celle qui a  disparu pour un montant de 2 100€,
sachant que notre assurance nous a remboursé la somme de 860€ pour le vol,
l'achat  d'une  urne  électorale,  de  ce  pupitre  et  procéder  au  remplacement  du
chauffe-eau de la salle communale. Deux boîtes à livres seront confectionnées sur
le modèle de ceux de la ville d'Abbeville et posées pour l'une à la salle des fêtes,
pour l'autre à l'école.

  Quelques mots sur un sujet qui nous a tenu en haleine pendant plusieurs années :
la fibre.
Après  de  très  nombreux  mois  d'attente,  de  courriers,  de  mails,  les  premiers
raccordements ont pu être réalisés début octobre.
Toutefois,  de nombreux problèmes techniques restent  non résolus.  Sachez que
nous  transmettons régulièrement  à  Orange,  toutes  les  difficultés  qui  nous sont
transmises par la population.
Je tiens aussi à vous signaler que chaque raccordement par l'opérateur Orange est
gratuit. Si certains d'entre vous ont reçu une facture de raccordement, vous devez
vous rapprocher d'Orange pour vous faire rembourser.
                   

 En ce qui concerne les manifestations et événements de 2019 :

-  Pour la troisième année, des chasseurs, des pécheurs, des élus et de  simples 
mais courageux citoyens, ont participé ce samedi 23 mars, en nombre, plus de 30 
personnes, à notre habituel nettoyage de la commune dans le cadre de l'opération 
Hauts de France propres.

-  La municipalité a organisé, le samedi de Pâques, la chasse aux œufs pour les  
jeunes  écoliers  de  la  commune  qui  souhaitaient  y  participer.  Une  vingtaine  
d'enfants a recherché les œufs dissimulés aux abords de l'école sur notre terrain 
communal.



-  Le  congrès  cantonal  de  l'association  des  ACPG  - CATM   s'est  déroulé  le  
dimanche 24 mars dans la salle de réception de la mairie sous la présidence de 
M. Georges Hecquet.
Après une remise de médailles,  un repas a clôturé cette journée patriotique et  
sympathique.
Je  tiens  personnellement  à  remercier  M.  Georges  Hermant,  Président  de  
l'association  des  ACPG-CATM  du  village  pour  sa  participation  active  à  
l'organisation de ce congrès cantonal.

 -  La  septième  réderie  de  Caours,  organisée  par  l'association  sportive  s'est  
déroulée le dimanche 2 juin sous un beau soleil et une chaleur estivale avec un peu
plus de soixante dix exposants et de nombreux chineurs.

 -  Le  tournoi  open  de  tennis  s'est  déroulé  du  14  juin  au  7  juillet  avec  une   
cinquantaine  de participants.
Les joueurs  de l'AS Caours  ont  trusté  toutes  les  premières  places :  Rodolphe  
Dubois  en  troisième  série,  Clément  Debureaux  en  quatrième  série  et  Alex  
Haudiquer en consolante.
A noter  également  l'excellente prestation en championnat  troisième division de  
notre équipe, qui s'est inclinée en finale sur notre terrain 3 à 2 face au tennis club 
de Chaulnes.
Belle performance donc avec en prime une montée en deuxième division.

- La cinquième édition du trail '' Caours en foulées '',  s'est déroulée le dimanche  
30  juin,  obtenant  de  nouveau  un  probant  succès.  Un  grand  merci  aux  
organisateurs, aux clubs voisins, aux sponsors et aux bénévoles qui participent à la
réussite de cette manifestation sportive fort sympathique.

-  Le repas des aînés  a permis à   quatre-vingt  quatre convives,  ce dimanche  10 
novembre de partager le repas préparé et servi par la Drucatière.

- Les enfants ont pu participé à des tours de magie avec un magicien de renommée
M. Frédéric Loth avant de découvrir les cadeaux et friandises distribués par le Père 
Noël.

-  Concernant notre site néandertalien, de nouvelles fouilles ont eu lieu cet été,  
d'autres devraient être programmées l'été prochain.

- Dans le cadre de l'exposition '' c'est tout un art '' organisé par Baie de Somme 3 
vallées, Anne-Marie Leclaire et Claude Raimbourg ont exposé leurs œuvres dans la
chapelle de l'Heure, lors des journées du patrimoine les 21 et 22 septembre, mais 
aussi les 28 et 29 septembre.
M.Claude Raimbourg a également proposé aux visiteurs, une lecture d'un texte  
écrit par lui, évoquant de façon fort subtile notre village et notre chapelle.
Les  visiteurs  ont  fort  apprécié  cette  exposition  qui  pourrait  être  suivi  d'autres  
initiatives mettant en valeur notre chapelle.



Suite au succès,  en 2018, de la formation donnée par l'association  old's cool  
concernant l'utilisation de l'outil informatique, une nouvelle session a été proposée 
en  2019  pour  débuter  ou  se  perfectionner,  qui  a,  de  nouveau  donné  toute  
satisfaction aux participants.
Pour information, vous avez reçu récemment un nouveau programme de formation 
pour ce début d'année avec des ateliers thématiques :
le 24 janvier savoir utiliser une clé USB ou un disque dur externe
le 31 janvier tablette et smartphone les applications
le 7 février découvrir windows 10
N'hésitez pas à vous inscrire.

Deux petits rappels

le premier : 
Dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal qui doit remplacer notre  
plan  local  d'urbanisme  actuel,  un  registre  des  observations  ou  des  souhaits  
formulés  par  la  population  est  disponible  en  mairie.  Ce  registre  sera  ensuite  
transmis au bureau d'études chargé de l'élaboration de ce document.

Le second :
Suite à l'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires, un arrêté municipal 
a  été  pris  précisant  les  devoirs  de  chaque  riverain  concernant  l'entretien  des  
trottoirs, la taille des végétaux et par mesure d'hygiène, les déjections canines.

-o-o-o-

Voilà  rapidement développées,  les actions de la  municipalité  pour  cette  année  
2019.
Vous n'êtes pas sans savoir que notre mandat s'achèvera fin mars, je ne vous  
donnerez donc pas de prévisions pour 2020.
Sachez,qu'après consultation des membres du conseil municipal actuel, au vu du 
souhait pour les 2/3 de poursuivre l'action menée pendant 6 ans, en essayant de 
satisfaire au mieux la population, en ayant toujours comme objectif un équilibre  
budgétaire rigoureux, j'ai décidé de me représenter à l'élection municipale du 15  
mars avec d'anciens colistiers pour 2/3 et de nouveaux pour 1/3. 
Notre programme vous sera distribué début mars.

-o-o-o-

Pour conclure, quelques remerciements :

Aux collectivités qui nous apporte leur aide dans la gestion de nos dossiers, tant 
d'un  point  de  vue  administratif,  technique  ou  financier, l'Etat,  le  Conseil  
Départemental et la Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme.

Je tiens à exprimer mes remerciements très sincères à l'ensemble du personnel  
communal qui quotidiennement œuvre pour l'intérêt de la collectivité de part leur  
engagement, leur disponibilité et leur sens du service public.

En cette fin de mandat, je souhaite également renouveler mes remerciements et  



ma reconnaissance à l'ensemble des membres du conseil municipal qui ont  su,  
chacun dans leur domaine, mettre leurs compétences au service de la collectivité 
tout au long de ces six années.
Merci  à  vous  toutes  et  tous  pour  votre  soutien,  votre  engagement  et  votre  
confiance.

Merci aux professeurs des écoles et à l'ensemble du personnel accompagnant pour
leur  implication  dans  l'éducation  de  nos  enfants,  ainsi  qu'au  personnel  de  la  
communauté d'agglomération pour les services complémentaires ( la cantine et la  
garderie  ) .

 Merci aux présidents et aux bénévoles des associations,  pour leur investissement 
dans la vie du village.

Merci aux membres du Centre Communal d'Action Sociale, pour leur action au sein
de la commune.

Merci aux journalistes de la presse locale d’être présents en cette fin d’après midi, 
et lors de nos différentes manifestations.

  

-o-o-o-

En conclusion, souhaitons nous, malgré les crises et les actes de violence auxquels
nous  sommes  confrontés,  une  foi  solide,  envers  et  contre  tout,  en  un  avenir  
meilleur grâce à notre travail et à notre engagement collectif citoyen. L'avenir est 
certes incertain mais rien ne serait pire que de céder au désespoir alors qu'il nous 
faut de l'espoir et qu'il nous faut nous battre avec cet espoir au cœur.

Ayons une pensée pour ceux qui  nous ont récemment quitté,  Mme Jacqueline  
Frouard,  Mme Renée Démaret,  notre doyenne, et  il  y  a quelques jours,  notre  
doyen et ancien maire, M. Bernard Geneau de Lamarlière.

Je voudrais pour terminer vous redire avec l'ensemble de l'équipe municipale, tous 
nos vœux, de bonheur et de réussite pour vous même, pour ceux que vous aimez, 
des vœux de santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est 
difficile voire parfois impossible, des vœux de sérénité, une capacité à hiérarchiser 
les problèmes et les enjeux pour ne pas se disperser et donc s'affaiblir en oubliant 
l'essentiel, des vœux d'amitié et d'amour.

BONNE ANNEE 2020 A VOUS TOUS


