N°71 : Juin 2022

Le journal de Caix
Dates à retenir :

• 3 juillet : Rando VTT et marche
organisée par Chés Dérailleux.
• 13 juillet : festivités et feu
d’artifice au stade.
• 16 juillet : repas des chasseurs,
page 12.
• 21 juin / 19 juillet / 16
août : Café du souvenir.
• 3 sept après-midi : conférences
liées à l’histoire de l’église de Caix,
dans et autour de l’église.

13 juillet
organisé par l’association Festi’Vie Caix
Voir flyer ci-joint
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Le mot de la municipalité
L’été arrive à grands pas, accompagné de ses vagues de chaleur et de ses orages.
Nous vous invitons à rester prudents, suivre les mesures de précautions
mentionnées ci-dessous et de veiller sur vos voisins, parfois seuls et âgés. Si des
comportements inhabituels vous interpellent, merci de contacter la mairie afin que
nous puissions intervenir le plus rapidement possible. En attendant la rentrée,
l’ensemble de la municipalité vous souhaite de bonnes vacances d’été.
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Quoi de neuf à Caix ?


Fermeture de la mairie pour congés annuels

La mairie sera fermée du 22 juillet au 16 août pour congés annuels. En cas
d’urgence, merci de laisser un message sur le répondeur de la mairie au
03.22.88.29.00. Celui-ci sera consulté régulièrement. La boîte mail de la mairie
ainsi que le Messenger de la commune restent à votre disposition.


Mise en service du relais Orange

Bonne nouvelle, le relais 3G et 4G d’Orange est en service.


Perturbations télévision

La société Enertrag ne prendra plus en charge les perturbations au niveau de la
télévision à partir du 1er juillet.


Vols au cimetière

Nous invitons les personnes ayant subit des vols au cimetière de bien vouloir aller
déposer plainte auprès de la gendarmerie.


Côté voirie

Des travaux de voirie ont été réalisés courant mars et avril dans notre commune :
- Réfection de nids-de-poule dans 11 rues.
- Pose de miroirs de circulation.
- Création d'une place de parking pour personnes handicapées.
- Réfection de divers trottoirs.
- Changement de plaques d’égouts et avaloirs.


Travaux de l’église

Les travaux de l’église se poursuivent et c’est avec
émerveillement qu’au détour d’une balade, on peut
apercevoir le prodigieux travail des tailleurs de
pierres qui reproduisent et réparent avec exactitude
les dentelles et moulures abimées par le temps.
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Le budget communal


Bilans
2019

2020

2021

Fonctionnement

635 599 €

810 607 €

64 274 €

Investissement

- 14 685 €

- 73 597

22 798

Excédent

599 375 €

607 927 €

470 922 € *

* La somme de 169 393 € a été versée en règlement des factures des travaux
de l’église. La commune est dans l’attente du remboursement de cette somme
sous forme de subventions à réintégrer, soit un excédent total de 640 315 €.


Budget primitif 2022 (prévisionnel) :

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à : 873 241 €
Les dépenses d’investissement s’élèvent à : 1 039 915 €
Total :
1 913 156 €
Ces dépenses sont couvertes en partie par :
- les recettes normales de fonctionnement :
- les recettes d’investissement :
Total :


873 241 €
1 039 915 €
1 913 156 €

Les taux d’impositions communaux restent inchangés.

L’ensemble des documents sont consultables en mairie sur rendez-vous.


Travaux prévus pour le deuxième semestre 2022 :

- Embellissements supplémentaires de l’église (sous réserve d’approbation par
le Conseil municipal).
- Chauffage, éclairages et mise en conformité électrique et sécurité de l’église
(sous réserve d’approbation par le Conseil municipal).
- Vidéoprotection (changement de prestataire en cours de validation).
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Ça s’est passé à Caix


Hauts de France propres

Le 19 mars au matin, une trentaine de bénévoles étaient au rendez-vous sur la
place du village.
Objectif de la matinée :
nettoyer les chemins
communaux.
Après deux années où
l’opération a du être
annulée en raison de
l’épidémie, on aurait pu
penser que trois fois plus
de déchets auraient été
ramassés, mais non ! Des
dizaines de kilos ont étés
ramassés, soit une quantité égale à celle d’une année habituelle.
Nous profitons de l’occasion pour remercier l’ensemble des bénévoles, les
chasseurs pour leur implication constante dans l’entretien de la nature ainsi que les
caixois, toujours plus nombreux, le constat est unanime, qui profitent de la nature
tout en la préservant.


La rencontre citoyenne du 19 mars
La rencontre a commencé par l’intervention de
Monsieur De Lauzanne, délégué départemental Somme
de la Fondation du patrimoine, venu nous assurer de
son soutien pour notre église, « un des bijoux du
Santerre ». Il nous a fait part de sa volonté de défendre
au mieux les demandes de subventions relatives aux
travaux de l’église. Il a ensuite abordé la mise en place
d’une collecte de fonds sur le site de la fondation et les
différents bénéfices fiscaux que pouvaient apporter un
don pour la restauration de l’église Sainte Croix de Caix.

Monsieur De Lauzanne nous avait fait la surprise de ne pas venir seul. Mme
Parvillé, déléguée de pays, l’accompagnait. Elle nous a retracé l’histoire de Caix et
plus particulièrement de l’église. Entre anecdotes et humour, l’assemblée a été
captivée par son intervention théâtrale et « caixoisement » enrichissante.
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Ça s’est passé à Caix
Après une petite pause, le chef de projet
d’Enertrag nous a présenté le cheminement d’un
projet d’installation d’un parc éolien puis nous a
parlé plus particulièrement de celui de Caix en
s’appuyant notamment sur quelques chiffres.
L’assemblée avait de nombreuses questions et
remarques concernant les éoliennes installées sur
le territoire de Caix : nuisances visuelles et
sonores, impact sur le prix de l’immobilier…
désagréments contrebalancés par la société
Enertrag par les retombées économiques pour la
commune et notre contribution à la transition
écologique.
Nous remercions chaleureusement ces trois intervenants d’avoir pris le temps de
venir rencontrer les caixois et de répondre à leurs questions.
Suite à ces interventions, les caixois ont pu poser
leurs questions au Conseil Municipal.
Les principaux thèmes abordés ont été les suivants :
- la circulation et le stationnement dans le village,
- la création d’une épicerie,
- la restauration des bâtiments communaux et, en
particulier, l’école des filles.
A l’occasion de cette rencontre, Willy
Daudré, agent communal, s’est vu
décerner la médaille du travail pour
ses trente années au service de
notre commune. Nous le félicitons et
le remercions à nouveau pour toutes
ces années de contribution à
l’entretien et à l’amélioration de la
qualité de vie des habitants du
village.
Cet après-midi s’est achevé avec le
partage d’un verre de l’amitié.
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Ça s’est passé à Caix


Cérémonie du 8 mai 1945

Après les dépôts de gerbes des anciens combattants et de la commune aux
cimetières anglais et français, Madame le Maire a prononcé quelques mots afin
de remercier chaleureusement en son nom et celui de l’ensemble de la
municipalité, Mme Thuillier qui a offert à la commune une stèle et un puit à
cendres destinés à la mémoire des personnes dont les cendres sont répandues
dans le jardin du souvenir du cimetière de Caix.
Les personnes présentes
ont ensuite regagné le
monument au mort où
deux nouvelles gerbes ont
été déposées. Les noms
des caixois morts pour la
France ont été énumérés,
la marseillaise chantée et
une minute de silence
observée.
A cette occasion, Monsieur Vannespenne Rémy, caixois depuis quelques années
et son père Hervé, nous ont fait le plaisir de venir défiler en tenues militaires au
volant d’une Jeep ayant fait le débarquement de Normandie et d’un Dodge. Un
verre de l’amitié a clôturé cette matinée.
Un merci
particulier
aux employés
communaux
pour la
restauration
de la
peinture des
noms sur le
monument
aux morts
ainsi que des
grilles et du
mât du jardin
du souvenir.
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Zoom sur l’entreprise VOG MEDICAL


Un peu d’histoire

C’est au 8 rue de Blanc à Caix que
l’on trouve l’usine de filature de Mr
Capromier, fin 18éme, début
19ème siècle.
Après avoir été délocalisée dans
une autre région, l’usine est
achetée dans les années 60 par
Mr Darkiewicz où une soixantaine
de caixois et santerrois travaillent.
Dans les années 90, l’entreprise est reprise par Mr
Simon, à l’époque commercial de l’entreprise
Darkiewicz et Montastier et qui partage son temps
entre Caix et le bureau de l’entreprise à Paris.
Monsieur Simon se spécialise dans le mobilier
médical et renomme alors l’entreprise «VOG Médical».
Il a su développer une gamme de produits spécialisés
grâce à certains professionnels de santé.
En 2019, Mr Simon laisse les rênes de l’entreprise à
son fils Yohan alors riche de plus de dix années
d’expérience à ses côtés.



VOG Médical aujourd’hui

Aujourd’hui, l’entreprise est devenue un des leaders français sur le marché du
mobilier médical. Leurs principaux clients : des distributeurs qui fournissent les
produits auprès de médecins généralistes, kinésithérapeutes, gynécologues,
hôpitaux, maisons de retraites… en France, dans les DOM-TOM et dans les pays
limitrophes. Le divan d’examen et les accessoires qui s’y rapportent sont le cœur de
métier de l’usine ; même si un fauteuil de bureau a spécifiquement été élaboré pour
la société General Electric en Europe et aux Etats-Unis.
Ce sont aujourd’hui vingt-deux personnes, principalement santerrois et deux caixois
qui contribuent au bon fonctionnement de Vog Médical.
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90% de la gamme de produits est fabriquée sur place : découpe de
la ferraille et du PVC, sellerie, capitonnage, tapisserie, montage et
motorisation. L’ensemble des fournisseurs et des partenaires se
situent dans les Hauts de France. La majorité des procédés restent
le plus manuel possible.
Le fabrication se fait sur commande
car il existe un large éventail de
coloris ; avec un délai de fabrication
compris entre 3 et 4 semaines.



Perspectives

L’entreprise continue à se développer, notamment sur Internet. La crise de la Covid
19 a engendré une forte demande de fauteuils de prélèvements et de paravents.
Quelques produits ont obtenu le Label Origine France Garantie
ce qui lui confère un gage de qualité supplémentaire. Ce gage
lui permet, entre autre, de remporter régulièrement des appels
d’offres notamment auprès de la coopérative d’achats des
hôpitaux publics UniHa qui représente environ 300 hôpitaux et
de l’ UGAP pour les collectivités (mairies, collèges, centres de
santé…). Et cela, malgré la forte augmentation du prix des
matières premières, relative à la crise ukrainienne qui se
répercute inévitablement sur les prix de vente.


Conclusion

VOG Medical est une entreprise qui se porte bien. Elle a mis un point d’honneur à
être à l’écoute des besoins et préoccupations de ses clients avec un travail en
étroite collaboration avec les utilisateurs des produits dont les retours sont précieux
pour le développement des produits. Dans ce sens, plusieurs nouveautés sont
actuellement en phase de test chez des professionnels de la santé.
Pour Mr Simon, l’entreprise est restée une usine familiale qui mise sur le savoirfaire local et où l’on travaille sereinement, dans la bonne humeur et avec le sourire.
La preuve en est : de nombreuses personnes y ont passé toute leur carrière.
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Du côté des fêtes


Pâques

La toute première manifestation organisée par l’association Festi’Vie Caix a été
celle de Pâques. Même si la commune a financé l’achat des chocolats ainsi
qu’une collation, Festi’Vie Caix s’est chargé d’animer cet événement.

Pour les plus grands, le départ avait lieu sur la
place. Après leur avoir remis un plan, les
bénévoles et en particulier « Stéph le lapin » les
ont accompagné à travers la commune.
Le premier arrêt s’est fait près de la chapelle
située rue du Vieux Château, le but était d’éclater
un ballon de baudruche avec une fléchette afin
de récupérer les petits œufs qu’ils renfermaient.
Le second arrêt a eu lieu rue des canettes où une course à
l’œuf attendait les enfants. A l’aide d’une cuillère, les
enfants devaient évoluer le plus vite possible le long d’un
parcours sans faire tomber l’œuf en chocolat déposé au
creux de la cuillère : la tâche n’était pas aisée.

Enfin, le circuit s’est achevé au stade où les enfants ont
pu courir pour ramasser les œufs éparpillés sur le
stade. Un espace avait été réservé pour les plus petits.
Après avoir rassemblés tous les œufs ramassés et mis
un ticket dans une urne, les œufs ont été répartis équitablement et un tirage au sort pour gagner un œuf d’un
kilo en chocolat a eu lieu. Tous les enfants sont repartis
le panier plein et félicitations à Ely Duquenne qui est
reparti avec son kilo de chocolat.
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Du côté des fêtes


La fête de printemps

Le samedi 21 mai, ce sont un peu plus de 80 exposants qui ont rempli les rues de
Caix pour la réderie de printemps, première grande manifestation du tout nouveau
comité des fêtes du village « Festi’Vie Caix ». La météo était au rendez-vous pour le
plus grand plaisir des exposants, des visiteurs et des organisateurs.
Les enfants ont pu profiter des manèges, de la pêche aux canards et des jeux de
pièces. Plusieurs Food trucks étaient présents midi et soir : pizzas, frites,
hamburgers et flammekueche étaient au rendez-vous. La buvette était quant à elle
tenue par les bénévoles de l’association Festi’Vie Caix.
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Du côté des fêtes

La journée s’est achevée avec le concert du groupe « Natty est folle ».
Les spectateurs ont fredonné les airs de Rock joués par le groupe et quelques
uns ont même rejoint la piste pour danser.
Cette journée fut une belle réussite dans une ambiance conviviale.
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Solutions des mots mêlés de Pâques
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Jeu : le labyrinthe du 14 juillet
Aide les enfants à retrouver le circuit de la
retraite aux flambeaux pour arriver à temps pour
voir le feu d’artifice !

Solution dans le prochain numéro

