N°69: Décembre 2021

Le journal de Caix
Dates à retenir :
• 14 décembre : café du
souvenir
• 15 décembre : distribution
des colis des aînés

Retrouvez toute l’actualité de la
commune de Caix en vous abonnant à la
page Facebook « Commune de Caix »
ou en téléchargeant l’application
Panneau Pocket.
+ le site internet : www.caix.fr

• 18 décembre : Noël des
enfants et marché de Noël
• 28 décembre : café du
souvenir
• 15 janvier : Vœux du Maire
• 5 février : rencontre
citoyenne du Conseil avec les
administrés

Festivités de Noël à Caix :
toutes les infos en page 2.

• 14 février : St Valentin

Jessica Dorez vous invite à venir découvrir
sa collection sur son site internet
https://jolina-eshop.fr
Retrait gratuit de vos commandes à son
domicile. Contact : 07.61.90.76.47
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Le mot de la municipalité
Le mois de décembre s’imprègne de la magie de Noël et le père Noël posera sa hotte
à Caix le samedi 18 décembre. Vous trouverez tous les détails de cette journée en bas
de cette page.
En parlant de « page », une page se tournera bientôt, celle de 2021, pour laisser place
à une nouvelle : celle de 2022 ! Nous en profitons pour vous souhaiter à toutes et tous
de joyeuses fêtes de fin d’année. Et c’est avec joie que nous vous convions aux vœux
du Maire qui auront lieu le samedi 15 janvier à 18h30 à la salle des fêtes de Caix.
La situation sanitaire nous a empêché de nous réunir pendant une trop longue période
mais nous n’avons pas oublié ni les promesses que nous vous avons faites, ni le
programme qui nous a permis d’être élus. C’est pourquoi, vous pourrez venir poser
toutes vos questions et exprimer vos attentes aux membres du conseil municipal, à
l’occasion de la rencontre citoyenne tant attendue, le samedi 5 février 2022 dès
11h00 à la salle des fêtes du village.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire ce journal et vous disons à bientôt.

Festivités de Noël : samedi 18 décembre 2021
A la salle des fêtes de Caix:


De 10h00 à 18h00 : marché de Noël.

PASS SANITAIRE ET
MASQUE OBLIGATOIRE
POUR LES + 12ANS

Pour tous les caixois jusqu’en 3ème :


de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : photo avec le père Noël
et son lutin qui distribueront les cadeaux et offriront une collation.

Pour les caixois jusqu’au CM2 (pas d’inscription nécessaire):


De 10h00 à 17h00: ateliers création de boules et
guirlandes de Noël et d’un cadre photo de Noël
pour mettre la photo avec le père Noël.
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Quoi de neuf à Caix ?


En raison des congés de fin d’année, la mairie sera fermée du 24 décembre au
2 janvier. En cas d’extrême urgence, merci de laisser un message sur le
répondeur de la mairie (03.22.88.29.00).



L’antenne Orange sera mise en service fin 2021/début 2022.



Si vous rencontrez des interférences (TV,
téléphone…) depuis les essais des nouvelles
éoliennes, merci de le signaler en Mairie, une
personne de la société Enertrag prendra contact
avec vous.



Les travaux de l’Eglise ont débuté, merci de rester vigilants lorsque vous
circuler aux abords.
Rappel : la Ch’tite alsacienne propose des flammekueches
tous les deuxièmes mercredis du mois sur la place du village.
Infos et réservations au 06.89.54.79.34.


Événement à venir au café du souvenir
Le mardi après-midi tous les 15 jours a lieu le café du souvenir.
Moment d’échanges entre caixois autour d’un café ou d’un jeu,
de photos du villages… ouvert à tous sans condition d’âge.
Prochains rendez-vous le 14 décembre puis le 28 décembre.
A cette occasion, mardi 28 décembre, Christophe Secq, ancien caixois et
professeur d’histoire sera présent. Il a recueilli au fil des ans, de nombreuses
informations et anecdotes sur l’histoire de Caix qu’il est heureux de venir partager
avec vous.
En voici un exemple : « En 1899, Caix comprenait 26 débits de boissons pour
1368 habitants. Chiffre à relativiser : la licence IV n'a été créée qu'en 1941,
auparavant tous les commerces pouvaient vendre de l'alcool, officiellement... ou
officieusement.
D'autre part, la production locale de "goutte", de cidre et même de vin est
attestée dans le village. Oui, du vin ! Un petit blanc d'une qualité très
"particulière" dont on retrouve la trace jusqu'au XVIIIème siècle. Visiblement, les
moines de Lihons l'utilisaient comme vin de messe. »
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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Communes Terre
de Picardie commence ! Venez participer !
Les élus de la Communauté de Communes Terre de Picardie ont prescrit
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble des
43 communes afin de traduire le projet de territoire de l’intercommunalité pour les
10 à 15 années à venir.
Le PLUi fixe les règles générales d'utilisation du sol pour quiconque veut
construire, modifier, transformer, réhabiliter ou agrandir une construction. Des
moments de concertation seront organisés pour le public pendant toute la phase
d'élaboration qui durera 5 ans.
Toutes les informations relatives à la procédure d’élaboration du PLUi et toutes les
dates de la concertation seront à retrouver sur les sites internet de Terre de
Picardie et des communes, sur les réseaux sociaux ainsi que dans le Courrier
Picard :
Site internet de Terre de Picardie : http://www.terredepicardie.fr
Facebook de Terre de Picardie : https://www.facebook.com/TerredePicardie
Vous pouvez également vous inscrire à la Newsletter pour être informé de
l’avancement du projet. Pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un mail
à l’adresse suivante : PLUi@terredepicardie.fr
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :


Questionnaire : un questionnaire est à votre disposition lors de nos
rencontres et sur le site de la Communauté de Communes :
https://forms.gle/UtmtezAormkrEc5V7 ou à la mairie de Caix ;



Registre communal : un registre est présent dans les mairies des communes
de Terre de Picardie. Ce registre vous permet de nous faire part de vos
observations et remarques au sujet du PLUi.
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Un village plus propre
Comme certains ont du déjà le remarquer, des poubelles ont été installées sur
l’ensemble du village afin de le rendre plus propre et de lutter contre les
déjections canines. Voici leurs emplacements :

sur la place, à
coté du parking

sur la place, près
de la mairie

rue des fleurons, à
côté de l’église

virage rue de blanc
et du 4 septembre

arrêt de bus rue
M. Seigneurgens

pont du stade

chemin Tinteux

à côté du
monument

sur la place à l’abri bus

aux cubis à verre

Suite à cela, un concours a
été lancé sur la page
Facebook de la commune
de Caix. Nous félicitons
tous les enfants qui ont
trouvé l’emplacement de
toutes les poubelles dans le
village. Trois bulletins parmi
les bonnes réponses ont
étés tirés au sort. Bravo à
Erine Journel, Angelina
Martinez et Crevel Kyllian
qui ont chacun remporté
une carte cadeau de 15 €.
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Du côté des fêtes
La fête de Caix
Le samedi 15 septembre, les caixois ont pu venir exposer ou profiter de la réderie,
de la buvette et des Food trucks sous le soleil. Les enfants, quant à eux, ont profité
des manèges et du jeu gonflable mis à disposition par la commune. En fin d’aprèsmidi, nous avons accueilli le groupe « Natty est folle » qui a
rencontré un franc succès. Suite à l’annulation des
festivités du 14 juillet, la retraite aux
flambeaux a pu avoir lieu. Et enfin, c’est
avec grand plaisir que nous avons vu le
stade municipal se remplir pour
admirer le feu d’artifice. Merci aux
bénévoles qui ont passé tant d’heures pour nous ravir à
l’occasion de cette belle journée. Le lundi soir, les petits caixois
ont bénéficié de tickets de manèges offerts par la commune.

Halloween
Le dimanche 31 octobre après-midi, une quarantaine de petits
caixois sont venus se faire maquiller à la salle des fêtes pour
Halloween : de la citrouille à Hulk, en passant par Dracula, il y
en avait pour tous les goûts!
Les enfants ont également pu faire marcher leur fibre
artistique à l’occasion des ateliers peintures et travaux
manuels sur le thème d’Halloween qui étaient proposés. Un
grand merci à nos bénévoles qui n’ont pas chômé.
La journée s’est terminée par le traditionnel
défilé d’Halloween dans les rues du village où
petits et grands ont fait la chasse aux bonbons
auprès des habitants avant de retourner à la
salle des fêtes où ils ont pu récupérer les
bonbons offerts par la commune.

La bourse aux jouets
Le dimanche 7 novembre, une dizaine d’exposants ont pu donner une
seconde vie aux jouets et aux vêtements de leurs enfants grâce à la
bourse aux jouets ayant eu lieu à la salle des fêtes. Certains caixois ont poussé la
porte juste pour le plaisir de venir déguster une crêpe et un café en bonne compagnie!
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Du côté des fêtes
La soirée Beaujolais
Jeudi 18 novembre, une soixantaine de personnes sont venues
passer un moment convivial à la salle des fêtes à l’occasion de
la sortie du Beaujolais nouveau. Un verre de Beaujolais, un
débat sur son goût, une assiette de charcuterie ou de
fromages, le tout en bonne compagnie, voilà le secret d’une
soirée réussie!
Merci à tous d’être venus et merci aux bénévoles.

Médailles à CAIX
Ce 15 octobre 2021, notre commune de Caix était à l’honneur. Mme le Maire et sa
municipalité avaient remarquablement organisé une cérémonie de remise de
médailles à Daniel Mannens et Annick Thuillier.
Stéphane Demilly-sénateur, Grégory Labille-député, Sabine Scribe-Maire de Caix,
Valérie Devaux-conseillère départementale, Claudine Galliot-conseillère
métropolitaine, autant de personnalité qui ont fait l’honneur de leur présence à
nos Caixoises et Caixois rassemblés nombreux, dans notre salle des Fêtes.
Honneur, bien sûr à nos deux médaillés,
qui, avec la médaille « communaledépartementale-régionale » remise par
Mme le Maire de Caix ont reçu les
médailles du sénat et de l’assemblée
nationale de Messieurs Demilly et
Labille :
Daniel

Mannens, maire de Caix pendant dix-neuf ans, en marge de ses
médailles, s’est vu nommé « Maire honoraire de Caix ». Il a rappelé les
différentes réalisations effectuées pendant ses trois mandats et a tenu à
remercier l’ensemble de ses équipes qui l’ont soutenu tout au long de leurs
mandats respectifs. M. Mannens a également souligné l’importance de certains
projets et la confiance qu’il met dans la nouvelle équipe municipale pour
reprendre le flambeau et poursuivre la totalité des projets engagés.

 Annick

Thuillier, conseillère municipale pendant trente et un ans, adjointe de
2001 à 2008, déléguée notamment à la commission du bulletin municipal, a
vivement remercié d’une part les électeurs et d’autre part, ses collègues de ses
cinq mandats.

Nos deux médaillés ont vivement remercié l’ensemble des organisateurs de cette
cérémonie inoubliable et se sont montrés confiants dans le fait que l’équipe
municipale en place saura œuvrer pour une qualité de vie toujours meilleure dans
notre commune.
« Débattre sans se battre, dans l’intérêt général de nos Caixoises et Caixois. »
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Deux nouvelles associations sportives
L’association « chès dérailleux » vous invite à rejoindre
un petit groupe de passionnés, sans esprit de
compétition, pour partager des moments conviviaux et
sportifs en parcourant à pied ou en VTT notre campagne
à travers la multitude de chemins du Santerre. Des
sorties et randonnées, essentiellement les dimanches
matin, sur Caix et aux alentours vous seront proposées
tout au long de l’année sans aucune obligation de présence à chaque excursion.
La pratique du VTT et de la marche doit avant tout rester un plaisir.
Une cotisation annuelle de 30€ vous sera demandée pour couvrir l’assurance
obligatoire.
Si vous êtes intéressés ou pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter le président :
Stéphane GADIFFET au 06 43 90 50 95
ou par mail: chederailleux@gmail.com
Site : https://www.facebook.com/chesderailleux

Le Football Club de Caix (FCC) reprendra du service pour la saison 2022/2023.
Trois équipes sont prévues :

une U6 / U7

une U10 / U11

une équipe séniors à partir de 17ans.
Début des entrainements prévu début 2022.
Si vous avez entre 6 et 12 ans ou plus de 17ans et souhaitez rejoindre le club, ou
pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Monsieur Caruelle au
06.75.75.80.14.
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Zoom : Découvrons notre joli village
L’une des richesses de Caix, est sa géologie. On y
trouve les trois matériaux nécessaires pour la
construction d’édifices aussi magnifiques que nos deux
chapelles : du grès, de la pierre, de la craie et de l’eau
et voilà !
La Chapelle Rue du Moulin a été construite en 1828 et
restaurée en 1931 puis 2005.
La chapelle Notre Dame de bon secours était un lieu
de pèlerinage pour les communiants et les enfants
dont la marche était tardive. On faisait donc marcher
les enfants autour de la chapelle.

« Les maçons de Caix ont prouvé qu’ils n’avaient rien
perdu de l’habileté de leurs ancêtres, en faisant d’une
seule pierre les colonnes d’une chapelle qui est à
l’entrée du village, colonnes qu’ils ont copiées sur celles
du retable de l’église »
Antoine Goze

La Chapelle Rue du Vieux château
La chapelle est située à proximité de
l’endroit où se dressait le château de
Caix détruit vers 1400 et jamais
reconstruit. La chapelle a été donnée à
la mairie par une famille caixoise.
Sous cette chapelle sont enterrées cinq
personnes.
La visite des chapelles est possible à l’occasion des journées
du patrimoine en septembre (rendez-vous à prendre en mairie).
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Solution rébus :
C’est la rentrée! Nous préparons la fête de Caix. Rendez-vous pour la brocante et
le feu d’artifice.

Le tri : reliez les bonnes réponses

Bouteille plastique vide

Essuie tout usagé

Filtre à café
Catalogues de jouets de Noël

Papiers de bonbons
Épluchures de fruits et légumes

Brosse à dents usagée
Emballages en carton

Boîte de conserve vide

Sauce vide

Solutions dans le prochain bulletin

