N°72 : Septembre 2022

Le journal de Caix
Dates à retenir :

• 17 septembre : Réderie et fête
du village.
• 18 septembre : Journées du
patrimoine, 14h/18h à l’église.
• 31 octobre : Halloween.
• 11 novembre : commémoration de
la fin de la guerre 1918 ( RDV
11h30 au monument aux morts ).
• 18 novembre : soirée Beaujolais
Nouveau.
• 3 décembre : Téléthon
• 4 décembre : repas des ainés.
• 20 septembre / 18 octobre /
15 novembre : Café du souvenir.

Mercredi 5 octobre à 15h00
à la salle des fêtes de Caix

A partir d’octobre, une fois par mois sera diffusé à la salle des fêtes de Caix par
alternance, un film pour enfant le mercredi à 15h00 et un film pour adultes le
vendredi à 20h30.
Tarif réduit (mineurs de –16 ans / lycéens, étudiants / demandeurs d’emploi /
titulaires du RSA ) sur présentation d’un justificatif : 3,50 €
Tarif normal : 5,50 €

Carte Pass 10 entrées : 45 €
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Le mot de la municipalité
Déjà la fin de l’été, mais place aux festivités !
Cette fin d’année n’en manquera pas : Fête de Caix, cinéma, Halloween, soirée
Beaujolais Nouveau, repas des aînés et marché de Noël !
Vous avez été nombreux à vouloir une petite épicerie à Caix mais après avoir
travaillé sur ce projet, il semble difficilement viable pour la commune. Cependant,
nous avons pu trouver une solution alternative avec des professionnels du secteur
alimentaire : des fourgons qui passent toutes les semaines dans le village et que
vous pouvez contacter par téléphone pour demander leur passage (toutes les infos
ci-dessous).
En attendant le début des festivités dans le village, nous vous souhaitons une
bonne rentrée à tous !

Vendeurs ambulants desservant la commune de Caix


Boulangerie Dufrenne, « Au pain de Guillaucourt », 03.22.85.82.11.
Passage tous les jours sauf le dimanche.



Boulangerie Santune, « La boul’ange », Villers-Bretonneux, 09 80 33 46 52.
Passage le lundi, mercredi, vendredi et samedi matin.



Primeur Beaurain, Vron, 03.22.29.98.91. Epicerie, fromage, charcuterie,
primeur, boissons. Passage le mardi en fin de matinée.



Boucherie Charcuterie Boully, Boves, 06.26.91.26.37.
Passage le mardi après-midi.



Poissonnerie AJD Marée, Boulogne-sur-Mer. Anthony : 06.18.26.35.82 ou
Julien : 06.99.42.68.12. Passage le mercredi.
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Quoi de neuf à Caix ?


Entrée en 6éme

Pour les enfants entrés en 6éme cette année, merci de bien vouloir déposer un
certificat de scolarité en mairie avant le 30 septembre pour obtenir un bon
d’achat de 30 € pour des fournitures scolaires chez Lavolet à Rosières-enSanterre.


Côté travaux

- Le passage de la fibre à commencé.
- Le dossier de vidéoprotection est en cours de validation à la
sous-préfecture. L’installation et la mise en service dans le
village sont prévues pour début 2023.


Conseil municipal jeunes

Si vous avez moins de 18 ans et que vous souhaitez intégrer le Conseil Municipal
Jeunes, merci de vous faire connaître en mairie avant le 18 novembre.
Vos missions : faire remonter, au niveau de la commune, les besoins et les
attentes de la jeunesse caixoise en fonction des âges ( aménagements, cadeaux
de Noël, voyages organisés, clubs sportifs… ).


Remplacement de l’application Panneaux Pocket par Intra Murros

Terre de Picardie s’est affilié avec
l’application Intra Murros. Cette application
propose davantage d’informations dont
l’accès aux publications de toutes les
communes rattachées à Terre de Picardie
ainsi que toutes les manifestations du
secteur. Cette application étant plus complète et gratuite pour la commune, nous
commencerons à publier dès le mois de septembre et vous pouvez dès à présent
la télécharger.


Départ d’un de nos employés communaux
Après cinq années de services au sein de notre commune, Brandon
Stowick a décidé de changer d’orientation professionnelle. Nous lui
souhaitons beaucoup de réussite pour son avenir professionnel et
le remercions chaleureusement pour le dynamisme dont il a fait
preuve pendant ces années au sein de la commune. Une chose est
sûre, nous le regretterons !
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Quoi de neuf à Caix ?


Horaires de la déchèterie



Changement horaires animations
fête de Caix du 17 septembre.
16h : Zumba par
Harbo’ Sport
17h : Concert « The Trio Par »



ERRATUM bilan 2021
2021



Fonctionnement

671 759 €

Investissement

- 51 332 €

Horaires des cars 2022 / 2023 (horaires de départ et de retour à Caix)



Car scolaire pour l’école maternelle et l’école primaire de Rosières-en-Santerre :
départ 8h48, retour 16h45, à l’arrêt de bus de la place.



Car scolaire pour le collège de Rosières-en-Santerre : départ 8h08, retour 17h25
et 12h35 le mercredi, à l’arrêt de bus de la place.



Car scolaire pour les collège et SECPA Louise Michel et les école et collège
Jeanne d’Arc de Roye : départ 7h20, retour 17h51 et 12h35 le mercredi, à l’arrêt
de bus de la place.



Car scolaire pour les collège, SECPA et lycée de Montdidier : départ 7h04, retour
18h49 et 12h54 ou 14h24 le mercredi, à l’arrêt de bus de la place.



Car pour Amiens (gare routière) à partir du 1er octobre : départ de Caix (à l’arrêt
de bus rue Maurice Seigneurgens) à 6h37, arrivée à Amiens 7h30. Retour
d’Amiens 18h30, arrivée à Caix 19h13.



+ d’infos : - https://trans80.hautsdefrance.fr/les-transports-scolaire.html
- https://trans80.hautsdefrance.fr/horaire.html (ligne 47 Péronne /
Amiens)
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Ça s’est passé à Caix


La démente

Organisée par l'association sportive
Chés Dérailleux le 3 Juillet 2022, cette
rando « VTT et marche » a rassemblé
par moins de 239 participants dont
72 marcheurs.
Dix-huit caixois ont participé à cet
événement dont un sur le parcours
VTT 30 km, bravo à lui !
C'était également la première fois où l’équipe
arborait ses nouvelles tenues récemment reçues !
La journée fut une réussite. Les participants ont
apprécié les parcours, le fléchage et l'organisation,
qui ont demandé la présence de plus de dix-sept
bénévoles en plus des quinze adhérents présents
ce jour.
Pour clore cette matinée et remercier l'ensemble des bénévoles et des adhérents, le
club les a convié à partager un moment convivial autour d'un barbecue.
Chés Dérailleux vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 14ème
Démente.


Festivités du 14 juillet

Le 13 juillet dernier, à l’occasion de la
fête nationale, l’association Festiv’Vie
Caix avait organisé un repas. Une
centaine de convives se sont régalés
avec du jambon à la broche et des
pommes de terres grenaille.
Après une baisse des températures et la
tombée du jour, les familles ont
participé à la traditionnelle retraite aux
flambeaux prévue par la municipalité
avant d’admirer le feu d’artifice.
Enfin, une partie des convives a prolongé la soirée en dansant sur la musique
diffusée par Festi’Vie Caix jusqu’au petit matin. Une belle fête nationale à Caix !
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A ne pas manquer
Lundi 19 septembre de 17h à 18h30 : distribution de
tickets de manèges offerts par la mairie.

Halloween le 31 octobre :
Rendez-vous sur la place à 18h30
pour le défilé dans le village suivi
d’une distribution de bonbons par la
commune.

Marché de Noël de Caix,
le samedi 17 décembre :
Modalités et formulaires
d’inscriptions disponibles en mairie.

Où s’inscrire à la rentrée


UFC du Santerre : club de football féminin à partir
de 3 ans jusqu’aux séniors.
Entrainements trois soirs par semaine et le mercredi après-midi au stade de
Caix. Matchs le week-end. Licence 20 € pour les moins de 16 ans et 60 € au
delà. Renseignements : David Bridoux au 07.82.49.56.76.



Chés Dérailleux : Club amateur VTT et marche. Le dimanche matin.
Assurance 30 €. Renseignements : Stéphane Gadiffet, 06.43.90.50.95 .



Tennis de table club Caix-Rosières : à la salle polyvalente rue Jules Digeon à
Rosières-en-Santerre. Licence 45 €. Entrainements deux soirs par semaine et
le mercredi après-midi, tournois le week-end. Renseignements : Serge Cardon,
03.22.88.08.69.



Caix Cyclisme Vallée de la Haute Somme (CCVHS) : cyclisme de loisir et/ou de
compétition. Le week-end. Renseignements : Franck Dormy, 06.28.42.09.08.
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Mise en lumière sur Maurice Seigneurgens
Né le 1er décembre 1919 à Caix, fusillé le 2 août
1943 à la citadelle d’Amiens suite à une
condamnation à mort ; mécanicien ajusteur ; militant
communiste ; résistant FTPF de la Somme.
Fils d’Eugène Seigneurgens ouvrier boucher et de
Marie Gabrielle Gilbert sans profession, Maurice
Seigneurgens se maria le 12 juillet 1941 avec Marthe
Caillet à Amiens. Ajusteur au Hamel, le couple
demeurait à Villers- Bretonneux.

Maurice Seigneurgens

Maurice Seigneurgens fut arrêté le 22 avril 1943 pour
« actes de franc-tireur » et « terrorisme ».

Résistant communiste FTP 4e compagnie, il appartenait au groupe "Michel" Jules
Bridoux depuis février 1943 et avait participé à plusieurs sabotages : le 12 mars
sabotage de la voie ferrée Amiens-Tergnier à Guillaucourt, le 17 mars sur les
voies ferrées à Famechon, le 9 avril à Fontaine-sur-Somme et le 17 sur la voie de
la ligne Dieppe-Rouen au tunnel Saint Pierre de Dieppe. Avec son groupe, il avait
également participé à l’attentat contre l’écluse n°13 du canal de la Somme à
Cerisy-Gailly et à celui contre le cinéma d’Eu.
Arrêté le 22 avril 1943, livré à la Gestapo, il tenta de s’échapper. Blessé, il fut
soigné à l’hôpital puis interné à la prison d’Amiens où il subit de terribles
interrogatoires.
Le 22 juillet 1943, il fut condamné à mort par le tribunal militaire allemand
FK 580 d’Amiens avec dix camarades de son groupe. Maurice Seigneurgens a
été fusillé le 2 août 1943 dans les fossés de la citadelle d’Amiens à 6h44.
Les onze corps furent retrouvés et identifiés en septembre 1944.
Son nom est gravé sur le Mémorial de la citadelle.
Il a été réinhumé dans le cimetière de Villers-Bretonneux (plaque avec photo)
commune où une rue porte son nom.
Il a été reconnu Mort pour la France en date du 3 mai 1945.
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Mise en lumière sur Maurice Seigneurgens
Extrait du bulletin municipal d’octobre 1988
« Pour se rappeler une personne illustre par son savoir, son dévouement ou son
héroïsme, on baptise une rue de son nom. Et la rue de Rosières s’appellera
Maurice Seigneurgens.
Né le 1er décembre 1919 à Caix, comme ses frère et sœur, Marcel et Gisèle, il y
vécut avec ses parents avant de résider à Villers-Bretonneux quelques années
avant la guerre de 39-45. Employé aux Chemins de fer, il devint dès le début de
l’occupation un membre actif de la résistance. Pris avec dix de ses camarades
par les Allemands, il fut fusillé le 2 août 1943 et sans autre commentaire, je vous
communique la lettre qu’il écrivit à ses parents le jour de son sacrifice pour la
France.
Puissions-nous méditer et nous souvenir. »
Joseph Fontaine, Maire de Caix de 1981 à 2001.

Chers Papa, Maman
Chère sœur et petits, cher Marcel
C’est aujourd’hui lundi 2 août que je vais en finir avec la vie. Je viens de quitter le
prêtre, je vous écris cette dernière lettre ; ensuite je casserai la croûte et il sera l’heure de

partir.
Mes yeux sont secs, je ne veux pas pleurer, oh non!
D’ailleurs, pour moi, c’est beaucoup moins dur que pour vous, c’est l’histoire de quelques
minutes.
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C’est pour vous le plus douloureux ; et le plus terrible c’est que je ne peux rien
faire pour alléger votre peine. Pardonnez-moi de vous faire tout ce mal, je sais que cela
va être un crève-cœur pour vous, mais surtout ne m’en voulez pas.
Ce que je vous demande c’est de rester unis, de ne plus vous séparer, la vie est si
peu de chose qu’il ne faut pas la gâcher par des mesquineries, aussi j’espère que vous
saurez le comprendre.
Avec la fin de la guerre que j’espère proche…
Marcel, mon frère vous reviendra, vous aurez les enfants près de vous, ainsi que Gisèle
; il faudra tous les aimer beaucoup, et vous mes petits il faudra être bien sages ; plus
tard on vous dira pourquoi votre oncle a été fusillé et alors vous comprendrez qu’il est
des haines que l’on ne peut pas abolir.
Le recours en grâce nous a été refusé car quelques jours après l’audience, un
nouvel attentat a été commis contre les chemins de fer. Voilà la raison que l’on nous

donne. Je ne la discute pas, ça ne changerait rien.
Je subis ma peine, c’est tout. Je la subis en Français qui n’a rien à se reprocher.
Je saurai mourir, n’ayez crainte, on ne pourra pas vous reprocher que votre fils
a été un lâche. Je vais en terminer car je veux écrire un petit mot à ma petite Gillette.
Tout ce que je vous demande, si c’est possible de faire ramener mon corps à
Villers. Pas de fantaisie, une tombe toute simple avec des fleurs naturelles. C’est tout.
Adieu, Maman, Papa ; adieu Gisèle, Marcel, adieu mes petits, je vous quitte à
jamais.
Je vous embrasse de tout mon cœur de vingt ans qui souffre d’avoir été si mal
compris. Adieu à vous, mes camarades, mes amis, tous qui m’avez connu souriant et
chantant ; pour moi la guerre est terminée, à vous de savoir la finir en beauté et de la
supprimer à jamais.
A tous je vous dis adieu et à vous, ma famille, encore une fois je vous embrasse
tendrement et j’emporte au fond de mon cœur l’image d’une famille bien aimée.
Adieu à tous
Votre fils, votre oncle, frère
Maurice
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Solution du labyrinthe du 14 juillet

Caix d’autrefois : reconnaissez-vous ces rues ?
Réponses dans le prochain bulletin

Photo 1
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Photo 3

Photo 4
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Les entreprises caixoises à votre service

Vous aussi faites vous connaître !

