Mars 2022

Le journal de Caix
Dates à retenir :
• 19 mars : Hauts de France
propres (RDV 8h30 sur la place)
• 19 mars : rencontre citoyenne
du Conseil municipal avec les
administrés
• 10 avril : premier tour des
élections présidentielles
• 16 avril : chasse aux œufs de
Pâques
• 24 avril : second tour des
élections présidentielles
• 8 mai : commémoration de la
fin de la guerre 1945 ( RDV
11h30 au monument aux morts )
• 21 mai : réderie et animations

• 22 mai : animations de la fête
du printemps
• 29 mai : fête des mères

Merci aux personnes de plus de 62 ans
non inscrites sur les listes électorales de
Caix de bien vouloir se faire connaître en
mairie pour le repas des ainés et le colis
de fin d’année ( + 70 ans ).

Le comité des fêtes FESTI’VIE CAIX
a été créé. Nous leurs souhaitons
beaucoup de plaisir et de réussite
dans la réalisation de leurs
manifestations.
En collaboration avec la municipalité, ils
participeront à l’organisation de la chasse aux
œufs de Pâques le samedi 16 avril et se
chargeront de l’organisation de la fête du
printemps le week-end des 21 et 22 mai :

Réderie et animations le samedi

Animations le dimanche
+ d’infos sur ces
manifestations bientôt dans
vos boites aux lettres.
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Le mot de la municipalité
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons à la salle des fêtes le samedi
19 mars à partir de 14h30 pour répondre à toutes les questions que vous vous posez
concernant notre village. En raison de l’annulation nationale des vœux du maire,
nous aurons le plaisir de partager avec vous un verre de l’amitié à l’issue de cette
après-midi. Même si vous n’avez pas de questions à poser, vous êtes bien entendu
invité à venir partager un moment convivial avec nous à partir de 18h00.
Nous accueillons également avec une grande joie le nouveau comité des fêtes
FESTI’VIE CAIX qui contribuera avec réussite, nous en sommes sûrs à animer notre
village.
Enfin, nous tenons à remercier les administrés qui pratiquent les gestes de premier
secours en attendant l'arrivée au domicile des Sapeurs Pompiers.

Les rendez-vous à ne pas manquer :
Rendez-vous le 19 mars à 8h30 sur
la place pour toutes les personnes
souhaitant participer au ramassage
des déchets dans les chemins
caixois par le biais de l’opération
Hauts de France propres.

Le café du souvenir aura lieu tous
les 3èmes mardis de chaque
mois. A l’occasion de la rencontre
du 15 mars, la mise en place d’un
planning de sorties et d’activités
mensuelles pour l’année sera
abordé.
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Quoi de neuf à Caix ?


Trésorerie

La trésorerie de Rosières en Santerre a fermé ses portes le 31 décembre dernier.
Vous pouvez désormais effectuer vos paiements en ligne ou à la permanence à la
mairie de Rosières-en-Santerre tous les lundis matin.


Mise en service du relais Orange

Suite à un retard dans l’avancement des travaux, le relais Orange ne sera pas en
service avant cet été.


Vente de bois et paillage

La commune met en vente, au prix de 35 € le stère, du frêne coupé en 1m.
Inscription en mairie jusqu’au 31mars. Répartition en fonction des demandes et des
disponibilités.

Retour sur deux moments forts :


Venue de Monsieur Secq au café du souvenir

C’est avec un grand plaisir que les caixois sont venus écouter Monsieur Secq nous
raconter les anecdotes sur Caix le mardi 28 décembre dernier. Il ne manquera pas
de revenir pour une randonnée caixoise anecdotique. Si des administrés
souhaitent échanger (uniquement par mail) avec Monsieur Secq, merci de vous
adresser à la mairie.


Le Téléthon

Samedi 4 décembre, la commune a organisé le Téléthon. De nombreux
marcheurs et vététistes étaient au rendez-vous pour venir en aide aux enfants.
Après avoir marché et pédalé, les participants ont repris des forces autour d’un
vin chaud, d’un chocolat chaud et d’une part de quatre-quarts. Les bénéfices de
ce stand ont également profités au Téléthon.
Grâce à leur générosité, 410€ de dons ont étés récoltés et remis au Téléthon.
Un grand merci aux participants et aux bénévoles pour leur investissement.
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L’église de Caix


Projet de restauration :

Classée monument historique depuis 1906, l’église de
l’Exaltation de la Sainte-Croix de Caix est l’une des plus
belles églises du Santerre à l’Est d’Amiens.
Aujourd’hui, un important chantier de restauration
s’impose concernant la façade occidentale de la nef avec
comme projet la restauration des maçonneries, ainsi que
des sculptures, ou encore la création d’une étanchéité en plomb sur la terrasse et
la restauration des menuiseries du portail et du comble de la nef.
Décembre 2021 : Ouverture de la collecte + début des travaux.
Mars 2023 : Fin prévisionnelle des travaux.
Le planning des travaux est affiché aux abords de l’église et en mairie.


Le lieu et son histoire :

Le village de Caix est situé sur un coteau orienté Sud. Il est traversé par une route
suivant une courbe de niveau et par une autre sur une pente. L’église est située à
l’Est de cette dernière, en aval du croisement.
Pendant plusieurs siècles, les maçons et les tailleurs de pierres de Caix ont eu une
grande réputation d’habilité. On les appelait pour d’assez lointains chantiers.
Notamment, Quentin Bonian de Caix, a réalisé une fenêtre gothique à l’église SaintPierre de Roye.
L’église est dégagée sur ses côtés, les constructions au Nord ayant été détruites
pendant la Grande Guerre. Le parvis Ouest a fait l’objet d’un aménagement récent
en pavés de béton de couleur dont la surface suit la pente de la parcelle unique
numéro 209, d’une superficie de 877 m².


Plan général :

L’église de l’Exaltation-de-la-Sainte-Croix est l’une des plus belles églises du
Santerre, petite région à l’Est d’Amiens. Construite en pierre blanche du pays, sur
soubassement de grès. L’église a pour plan une croix latine : les bras, le chœur et
son abside à trois pans datent du XVe siècle, la nef et sa façade, le clocher de la
première moitié du XVIe siècle, de la dernière période gothique flamboyant.


Le clocher :

C’est une tour carrée, hors d’œuvre, de neuf mètres de
côté, haute de près de 40 mètres. Il doit son allure de
beffroi aux quatre trompes ou consoles moulurées
insérées entre les contreforts.
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Au centre, une lanterne de pierre, elle porte une croix de fer dont la pointe se
dresse à 43 mètres du sol.


La façade :
Le portail est orné d’une statue d’Ecce Homo; c’est
une expression latine signifiant « voici l'homme »;
qui est en place depuis le XVe siècle. La façade est
ornée d’une dentelle de pierre sculptée du style
gothique flamboyant. Une grande accolade brisée
forme galbe au-dessus du portail : elle traverse une
balustrade de pur style flamboyant.
Dans la pointe de cette accolade, un écu a pour
tenants deux animaux simiesques.



La porte latérale :

Elle s‘ouvre dans la seconde travée Sud, sous un cintre
surbaissé, décoré de sarments de vignes.
Le tympan vitré est encadré de voussures et porte une vierge
couronnée, drapée, portant l’Enfant. A ses pieds, un écu effacé.
Cette partie est, par l’élégance de ses proportions, une des plus
remarquables églises qui possède trois portes de la première
moitié du XVIe siècle.


La nef :

D’une Largeur de 6,70 m, elle est formée de quatre
travées et accolée de bas-côtés de 4 mètres. On
remarquera l’impeccable appareillage des voûtes
épaisses seulement de 0,12 m. Les mêmes mérites
d’exécution se retrouvent aux culots de retombée des
voûtes des bas-côtés, surtout à gauche ou ils
représentent des personnages, des démons ou des
monstres. Le confessionnal du XVIIIe siècle est une œuvre de bonne menuiserie.
En haut du bas-côté droit, une statue de Saint-Roch , est posée sur une console
de 1681.
Le 9 décembre
2021, l’Abbé
Dominique
LAMARRE a procédé
à la bénédiction du
commencement des
travaux de l’église.
Nous le remercions
chaleureusement.
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L’église de Caix


La mobilisation et le projet de mise en valeur :

Dès l’année 2018, Monsieur Daniel Mannens, ancien Maire de Caix et son équipe
municipale ont souhaité la restauration de la façade occidentale de l’église. A
cette occasion, l’Etat (Direction des Affaires Culturelles), la Région Hauts-deFrance et le Conseil Départemental de la Somme, ont apporté une aide financière
très importante.
La municipalité actuelle, élue en mai 2020, présidée par Madame Sabine Scribe,
a tenu à poursuivre ce magnifique projet.
Cette église sera un lieu de vie et d’échange. Lors de sa restauration et dans le
futur, il sera programmé des visites publiques ainsi que d’évènementiels
culturels. Ce sera une grande fierté pour les habitants de Caix et de ses alentours
qui pourront apprécier gratuitement la richesse des sculptures que renferme ce
lieu.
Une collecte de 30 000 € a été mise en place pour compléter le financement des
travaux. A ce jour une personne du secteur a déjà contribué à hauteur de 8000€.


Lien pour participer à la souscription ou document à retirer à la
mairie :

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-lexaltation-de-la-sainte
-croix-caix


Pour toute information utile s’adresser à :

Jean-Claude Sacleux :
mairie.caix.1ieradjoint@orange.fr
Tél mairie : 03 22 88 29 00
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Du côté des fêtes
Le repas des aînés
Malgré les conditions sanitaires, nous avons fait le choix
de maintenir le repas des ainés de cette fin d’année
2021 dans le respect des gestes barrières.

Le 5 décembre dernier, une cinquantaine de caixois se
sont donc réunis autour d’un bon repas confectionné
avec soin par le restaurant/traiteur de Chaulnes
« L’institution ».
Nos ainés, heureux de se retrouver ont discuté autour d’un apéritif et de quelques
petits fours. Ensuite, sous quelques notes d’accordéon de nos jeunes musiciens,
une tarte tatin parmentière avec son foie gras poêlé ont été servis.
Après quelques pas de danse et un trou normand, les convives ont dégusté un
suprême de pintade sauce aux champignons accompagné de ses légumes de
saison. Le repas s’est achevé avec du fromage et un moelleux au chocolat et sa
glace abricot.
Les membres du CCAS ont eu le plaisir de tirer au sort
deux chanceux qui sont repartis avec un panier garni.
Après quelques tours de valse pour digérer ce copieux
repas, la soirée s’est terminée avec la traditionnelle soupe
à l’oignon.
Quelques convives n’ont malheureusement pas pu être
présents du fait de la Covid 19, mais grâce à la
prévenance du traiteur, ils ont pu déguster leur repas à
domicile.

Toute l’équipe du CCAS a
été heureuse de vous
accueillir pour cette journée
et espère vous retrouver
encore plus nombreux en
2022.
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Du côté des fêtes
Festivités de Noël
Tout d’abord, un grand merci à nos employés communaux
qui redoublent d’imagination et de talent pour imprégner
Caix de la magie de Noël depuis maintenant deux années
consécutives.

Quelques enfants du village sont venus décorer les sapins
de la place et sont repartis avec quelques chocolats
comme un avant-gout de Noël.

Avant l’arrivée du père Noël à Caix le
samedi 17 décembre, quelques petits
lutins avaient soigneusement préparé
sa venue à la salle des fêtes.

Accompagné de son fidèle lutin, le père Noël a remis
aux enfants sages de Caix les chocolats et les
cadeaux surprises, billets Kiddy Teuf et places de
cinéma commandés par la mairie.
Les enfants ont également pu réaliser des guirlandes
et des boules de Noël en papier ainsi qu’un cadre
photo de Noël en dégustant un chocolat chaud et une
part de quatre-quarts.
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Du côté des fêtes
Le marché de Noël
A l’occasion de la venue du père Noël à
Caix, un marché de Noël a également été
organisé à la salle des fêtes. Les visiteurs
ont pu ainsi découvrir différents stands et
trouver quelques cadeaux une semaine
avant le passage du père Noël.

Pour l‘occasion, une exposition
d’anciennes photos de Caix avait
été accrochée. Les caixois ont pu
voir à quoi ressemblait leur village
et leurs rues il y a un siècle.
Nous remercions le député
Grégory LABILLE d’être venu
visiter notre premier marché de
Noël. Merci pour ses
encouragements et marques de
sympathie.
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Le tri : solutions
Dans le composteur : Essuie tout usagé, Épluchures de fruits et légumes, Filtre à
café.
Dans la poubelle normale : Brosse à dents usagée.
Dans le sac jaune : Boîte de conserve vide, Bouteille plastique vide, Sauce vide,
papiers de bonbons.

Dans le sac bleu : Catalogues de jouets de Noël, Emballages en carton.

Mots mêlés de Pâques : facile
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Mots mêlés de Pâques : difficile
Retrouvez les mots :

Île - fête - avril - gigot - œufs - lapin - croix - jésus - pâques - lièvre chasse - carême - panier - pascale - poussin - cloches - rameaux lumière - équinoxe - coutumes - joyeuses - dimanche - renouveau chocolats - calendrier - printanier - traditions - célébration

Solutions dans le prochain numéro

