
Un deuxième numéro 

spécial festivités avec 

de nombreuses photos 

et des articles de 

presse. 

C’est aussi l’occasion 

de vous informer des 

nouveaux horaires 

d’ouverture de votre 

Mairie.   

Le 13 juillet, le feu d’artifice a illuminé le ciel de Daours. Grâce à 

la volonté de rapprochement des communes de Daours et de 

Vecquemont, les habitants ont pu assister à un spectacle de 

qualité. Préalablement au tir, et après l’excellent repas préparé 

et servi par Les Troubadaours, les enfants du centre aéré sont 

allés chercher les habitants de 

Vecquemont pour rejoindre la Salle 

des fêtes en procession munis de 

lampions. Enfin, tous les amateurs de 

ballon rond ont pu assister sur écran 

géant (4m x 3m)  à la retransmission 

de la finale de la Coupe du Monde de 

football. 

Le retour de la fête du village des 26, 27 et 28 juillet a 

également rencontré un vif succès. De nombreux enfants ont pu 

apprécier les tours de manège offerts par la municipalité 

pendant que les plus grands pouvaient participer au concours 

de tir à la carabine. 

Le premier prix, une plancha électrique, a été remporté par 

Arnaud OSSART (60 points sur 60), suivi de Anthony 

GIACOPPA (59 points), qui a gagné une cafetière électrique, le 

troisième étant Laurent DINE (58 points) qui a remporté un 

barbecue électrique. 

Le dimanche, chacun a pu s’essayer aux traditionnels jeux 

picards aimablement prêtés par Monsieur VIGNON, Président 

de l’Association La Digue.   

De plus, des photos de classe et des  cartes postales anciennes    

de Daours exposées et mise en scènes par Monsieur et 

Madame REMY, que nous remercions chaleureusement, ont 

permis aux nombreux visiteurs de revoir des scènes d’antan 

(voir article du Courrier Picard du 28 juillet). 

Informations de la municipalité de Daours Septembre 2014  - N° 02  

Dès cette rentrée de 

septembre 2014, vos 

élus tiendront une 

permanence tous les 

1er et 3ème vendredis 

de chaque mois 

de 17h00 à 18h00. 

Le tableau de ces 

permanences sera 

affiché en mairie. 

Un été festif où le traditionnel feu d’artifice du 

14 juillet et la fête du village ont égayé la vie du village. 



 

Des instantanés… de la fête des 26, 27 et 28 juillet 



2 mois de travaux financés par la 

communauté de communes pour 

renforcer la structure du pont 

enjambant l’Hallue. 

Une première tranche de travaux 

a permis de consolider la pile rive 

gauche. La deuxième tranche 

concernant la pile rive droite 

reprendra début septembre 

Dans la presse 

L’été a été propice à de nombreux travaux réalisés pour l’essentiel par les agents municipaux: 

Travaux à l’école : Percement d‘une cloison afin d’agrandir la classe de Monsieur Girardin. A noter le gros 

travail de remise en état de ce nouvel espace (placoplâtre, habillage, peinture) réalisé par le maire lui-même. 

Nettoyage complet des classes et nettoyage au Karcher des extérieurs. De plus dans la perspective de 

l’ouverture d’une quatrième classe souhaitée par la directrice de l’école et dans l’attente de la réponse de 

l’académie, la commune a acheté des tables d’élèves et des chaises d’occasion qui ont été poncées, 

remises en peinture et vitrifiées. 

Travaux d’extérieurs : Ebranchage des arbres situés rue d’Amiens à l’intersection avec Bussy pour une 

meilleure visibilité, Début de l’aménagement du parc de La Cerisaie par l’abattage de souches d’arbres et 

remblaiement. 

Sans oublier les travaux d’aménagement de la salle de danse et de relaxation de La cerisaie qui se terminent 

ainsi que la création d’accès facilité et l’aménagement dans le parc de places de stationnement pour les 

personnes à mobilité réduite. Nous y reviendrons dans un prochain numéro. 

Les travaux de l’été 



Dimanche 28 juillet : Retour de Colo 

Les 19 jeunes qui ont participé au séjour de vacances jeunes au camping Le Monastier-Pin-Moriés en Lozère ont retrouvé 

leur famille après une semaine d’intenses activités. Escalade, via ferrata, randonnée, baignade, canoé, sans oublier les 

veillées animées. Que de bons souvenirs! Mais une semaine avec autant d’activités ça passe vite. Alors... 

Certains se disent déjà prêts à repartir! 

 Il faudra attendre les prochaines grandes vacances... 

A compter du 8 septembre 2014, les nouveaux horaires d’ouverture : 

Lundi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

Une plage d’ouverture plus large le lundi de façon à faciliter vos démarches administratives 

En raison de la foire St Adhélard la Mairie sera exceptionnellement ouverte tous les jours 

ouvrés du 1
er 

au 19 septembre 2014. 


