Etat-Civil :
Naissances :
- VANESTE Lauriane 20/01 - CRAMPON Benjamin 28/01
- THUILLIER Juliette 30/01 - MILET VANDAELE Lou 26/03
- LEMAIRE Dhélia le 01/06 - CLARYSSE Yuna le 29/07
- DUCHAUSSOY Léana 19/08 - ROMBY Victoire 07/10
- DOUAY Gabin 08/10 - CHÂBLES Tony 20/11
Mariages :
- DUVAL Dominique et RAMOS Nathalie le 16 avril
- PECQUEUX Dany et BRIC Armelle le 14 mai
- DESMIS Guillaume et HÉDUIN Isabelle le 16 juillet
Décès :
- GELBART née MAGNAUX Simone le 02 novembre 2015
- DÉPREZ Gérard le 23 décembre 2015
- DENIZART née BOITEL Arlette le 1er janvier
- TROBAS Paulin le 21 janvier
- VIGOUR Dany le 28 janvier
- DUPORGE née TRITZ Ghislaine le 10 mars
- BORELLA Robert le 28 mars
- SCHIETEQUATTE Robert le 04 avril
- JENNEQUIN Bernard le 18 mai
- WINZER Kurt le 19 mai
- LAUNAY née GUÉRIN Louise le 20 août
- DIGEAUX née HUGOT Yvette le 18 août
- ROËLS Robert le 20 août
- VERMERSCH Françoise le 15 septembre
- MEURISSE née DENOYELLE Huguette le 18 octobre
- LEFEBVRE Didier le 18 octobre
- ADDE Eugène le 26 octobre
- MOUTON Jean le 02 novembre
- ADDE née BRONCHAIN Paula le 13 novembre
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

JANVIER À DÉCEMBRE 2016
Projet de fermeture de l’école communale :
(extrait de la délibération du Conseil Municipal du 22
novembre 2016).
Suite à la décision de la Communauté de Communes du Santerre de
fermer l’école communale et de revoir l’accueil scolaire de certains
autres villages, Monsieur le Maire relate le fil des
évènements précisant notamment que, depuis 2004, un RPC
(Regroupement Pédagogique Concentré) était susceptible d’être
construit à Caix ; une étude de 2014 préconisant également cette
implantation dans la commune ; avant de prendre connaissance
récemment du changement d’orientation des responsables
communautaires… Dès connaissance de ce projet, la mobilisation
des parents d’élèves a été immédiate puisqu’une pétition a recueilli
plus de cinq cents signatures ; des pétitions sont également en cours
dans les communes voisines. Monsieur MANNENS a rencontré
Madame l’Inspectrice de l’éducation nationale de Montdidier et un
rendez-vous est programmé le 07 décembre prochain à l’inspection
académique de la Somme en compagnie des élus de Beaufort,
Bouchoir, Folies et Warvillers.
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité et avec véhémence
contre ce projet de fermeture qui compromettrait le développement
du village, impactant également le travail des assistantes maternelles
locales.

Bilan opération « Brioches » et Téléthon 2016 :
La collecte organisée dans la commune le 08 octobre dernier a
rapporté la somme nette de 372,85 €uros (collecte brute de 568,85 €
- 196,00 € de confection des brioches).
Le téléthon 2016 se déroulera le samedi 03 décembre. Au
programme : à partir de 10 heures, collecte en porte à porte avec
remise d’un petit cadeau et à 14 heures rendez-vous devant la
mairie pour une randonnée d’environ sept kilomètres
(inscription : au minimum 2 €uros par personne) et collation
offerte au retour.
Concours 2016 des maisons fleuries :
Le Conseil Municipal déplore le nombre restreint de participants
et décide d’octroyer les primes suivantes :
 40 €uros à Madame Aurélie MOREL ;
 30 €uros à Madame Ida DUFLOT et Messieurs Antoine
BEAUVOIS, Serge DUFLOT et Jean-Luc BARY ;
 50 €uros à Monsieur Maurice LEDOUX (hors concours),
en regrettant le déroulement des évènements.
Logement du CCAS : 08 Rue du Quatre Septembre :
Ce logement appartenant au CCAS est à louer ; il comprend
cuisine-séjour, une chambre, salle de bains et cour. Les personnes
intéressées par cette habitation sont invitées à se manifester en
Mairie. Le loyer mensuel est fixé à 262,10 €uros.
Repas des Aînés du 04 décembre 2016 :
Le traditionnel repas des Aînés se déroulera le dimanche 04
décembre à partir de 12 heures 30 à la Salle des Fêtes. Les
inscriptions seront reçues en Mairie jusqu’au mardi 29 novembre.
La participation pour les personnes âgées de moins de 62 ans est
fixée à 25,00 €uros.

Concours 2016 des façades décorées :
L’inscription est reçue en Mairie jusqu’au mardi 13 décembre. Les
participants sont invités à illuminer régulièrement les façades, le jury
devant sillonner les rues entre le 19 et le 27 décembre.
Nouveautés sur la Carte Nationale d’Identité :
Depuis le 1 er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d'identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de
18 ans).
Cependant, des difficultés sont rencontrées par des usagers utilisant cette
carte d’identité prorogée et voyageant à l’étranger. Attentif aux problèmes
survenus, le ministère de l’Intérieur a décidé que désormais, les cartes
nationales d’identité facialement périmées ou en voie de l’être, pourront
être renouvelées, dès lors que l’usager peut justifier de son intention de
voyager (billets, réservations, devis d’une agence de voyage etc.) et à
condition de ne pas être titulaire d’un passeport valide.
Informations diverses :
- Les colis de fin d’année seront distribués le mercredi 14 décembre au
matin.
- La traditionnelle cérémonie des vœux se déroulera le samedi 07
janvier 2017 à partir de 18 heures 30 à la Salle des Fêtes. Au cours
de cette manifestation, il sera procédé à la remise de médailles du
travail (Messieurs Patrick Corde – Jean-Claude Gosselin – Michel
Sorel – Pascal Sorel – Guillaume Wybo) ainsi qu’au résultat du
concours des façades décorées.
- Randonnée pédestre organisée par l’Association des Fêtes
Caixoises : chaque dimanche matin à 9 h 30 devant la Mairie.
- Commerces : La Frite Dorée le jeudi de 17 heures à 22 heures et
plats cuisinés de Mademoiselle Wydoodt le vendredi à partir de 18
heures, Place du 8 Mai.

