Avis aux nouveaux habitants de Caix :
Les nouveaux habitants de Caix sont invités à se présenter en
Mairie aux heures habituelles de la permanence, le mardi et le
vendredi de 18 h 30 à 19 h 30.
Recensement service national :
Les jeunes administrés âgés de seize ans révolus sont invités à se
faire recenser en Mairie (démarche indispensable notamment pour
les examens et le permis de conduire).
Pour joindre la Mairie :
Téléphone : 03 22 88 29 00
Courriel : mairie.caix@orange.fr

Fax : 03 22 88 04 13
Site internet : www.caix.fr

JUIN À DÉCEMBRE 2015

Bilan opération « Brioches » et Téléthon 2015 :
La collecte organisée dans la commune le 10 octobre dernier a rapporté
la somme nette de 355,66 €uros (collecte brute de 551,66 € - 196,00 €
de confection des brioches).
Le téléthon se déroulera le samedi 05 décembre de 10 heures à 12
heures.
Concours 2015 des maisons fleuries :
Le Conseil Municipal déplore le nombre restreint de participants et
décide d’octroyer les primes suivantes :
- 40 €uros à Madame Annette TARDIF ;
- 30 €uros à Mesdames Emmanuelle BENESY et Christine
DELAHAYE ;
- 50 €uros à Monsieur Maurice LEDOUX (hors concours).
Cérémonie du 11 Novembre :
La commémoration du 11 Novembre débutera à 11 heures 00 par le
dépôt de gerbes aux cimetières militaires français et britannique puis
inauguration à 11 heures 30 de la plaque commémorative à l’entrée du
cimetière civil concernant les soldats de 14-18 inhumés dans des
tombes privées.
Rassemblement au Monument aux Morts vers 12 heures suivi du vin
d’honneur à 12 heures 15 à la salle des fêtes avec remise de la médaille
du travail à Mesdames Laure DUMONT (or), Sandrine VAN POUCKE
(argent) et à Messieurs Jean-Luc BARY (vermeil), Laurent
COUANARD (argent), Patrick LUCET (or), Didier VASSEUR (or).

Repas des Aînés du 29 novembre 2015 :
En raison des élections régionales, le traditionnel repas des Aînés est
avancé au dimanche 29 novembre 2015. Rendez-vous à partir de 12
heures 30 à la Salle des Fêtes.
Les inscriptions seront reçues en Mairie jusqu’au vendredi 20
novembre 2015.
Informations diverses :
- Un composteur sera installé par le SMICTOM du Santerre à
l’entrée du cimetière.
- Les colis de fin d’année seront distribués le mercredi 16 décembre
au matin.
- Les vœux du Maire se dérouleront le samedi 09 janvier 2016 à
partir de 18 heures 30 à la salle des fêtes.
- D’après Somme Numérique, l’amélioration du débit internet (de 50
à 100 Mo) devrait être effective mi-janvier 2016. De plus amples
précisions seront transmises lors de la mise en service.
- Le site internet de la commune a été totalement revu avec
désormais l’absence de publicité… L’adresse demeure la même :
www.caix.fr

Manifestations au profit des écoles de Caix :
RécréActions organise au profit des écoles une bourse aux jouets le
15 novembre à la salle des fêtes.
Le 20 novembre : soirée dégustation Beaujolais nouveau avec
restauration sur place et marché de Noël le 11 décembre.
Venez nombreux !
Concours 2015 des façades décorées :
Du 01 au 20 décembre 2015, l’Association des Fêtes Caixoises
organise son traditionnel concours des maisons décorées pour Noël.
S’inscrire en mairie jusqu’au 11 décembre 2015.
Etat-Civil :
Naissances :

-

VANDEBURIE Louis le 15 mai 2015
LEMOINE SAP Kenny le 28 mai 2015
ATKINS Gabriel le 05 juillet 2015
FOUQUET Loris le 24 septembre 2015
SELLIER GRIGNIER Maël le 30 septembre 2015

Mariages :

Incivilités :
Pour embellir la commune en vue des cérémonies du 11 novembre,
la mairie a planté des pensées. Peu de temps après, il a été constaté la
disparition d’une vingtaine de pieds !!
Nous déplorons une nouvelle fois ces actes d’incivilités. Doit-on
rappeler que c’est nous, contribuables, qui payons la facture.
SARCOM :
Le Salon de l’ARtisanat et du COMmerce a lieu du 06 au 07
novembre 2015 à Rosières.
Une centaine d’artisans viennent vous présenter leurs produits et
leur savoir-faire.
L’entrée est gratuite.

-

VALLEZ Hervé et DELAPLACE Armelle le 18 juillet
BONSERGENT Dimitri et GRARD Vanessa le 25 juillet

Décès :

-

DESSENLIS née CARDON Christiane le 10 janvier 2015
FLORIN Pierre le 14 juin 2015
GELBART Claude le 18 juin 2015
SEQUEVAL Guy le 22 juin 2015
BOUSSEY née PARVILLER Claudette le 28 août 2015
AGRARE née LEGENDRE Agnès le 27 septembre 2015
DRUX René le 26 octobre 2015
LECLERCQ Jacques le 31 octobre 2015

