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La cérémonie des vœux 2015 du Maire s’est déroulée le samedi 17 

janvier 2015. Près de 200 personnes se sont rassemblées dans la 

salle des fêtes pour entendre le Maire faire le bilan des neufs 

premiers mois du mandat de l’équipe municipale. Après que le 

premier adjoint a présenté les vœux du conseil municipal au maire, 

ce dernier a rappelé les principaux travaux réalisés dans un 

contexte budgétaire contraint :  la Cerisaie (salle de danse, isolation 

thermique et phonique, mise aux normes pour l’accueil du public), 

voirie ( aménagement de l’impasse de la République, réfection du 

pont de la Vieille Somme, remplacement de candélabres…), 

entretien des bâtiments (isolation thermique, aménagements à 

l’école, remise en état de la maison de maître du centre bourg…). 

Le Maire s’est félicité du travail de rapprochement avec les 

communes voisines et de la volonté de mise en commun des 

moyens. 

En ce qui concerne les projets, le Maire a indiqué que 

l’aménagement du préau de l’école devenait une nécessité 

notamment pour les activités périscolaires (coût estimé de 65 000€) 

et que cette année encore nous aurions à travailler dans un cadre 

budgétaire rendu difficile par la baisse de la dotation de l’état mais 

aussi par un endettement déjà important de notre commune. 

Pour terminer cette cérémonie, Monsieur BABAUT, Président de la 

Communauté de Communes du Val de Somme a pris la parole pour 

dire combien il appréciait de participer à cette cérémonie des vœux. 

Il a rappelé que depuis plus de 20 ans de mandat c’était la première 

fois qu’il était invité à Daours.  Il a également indiqué que les 

communautés de communes voyaient leurs compétences élargies et 

qu’allait leur revenir la gestion du plan local d’urbanisme. De plus, 

notre communauté de communes a décidé d’adhérer à un service 

de mutualisation d’application du droit des sols, service créé par le 

Grand Amiénois. Ce service, composé d’une vingtaine d’agents aura 

notamment à instruire les dossiers de permis de construire tout en 

laissant aux communes la possibilité d’instruire les certificats 

d’urbanisme et les déclarations préalables de travaux. Il a aussi 

rappelé son attachement au développement économique du 

territoire en confirmant son souhait de voir concrétiser la réalisation d’une zone d’activités à Villers Bretonneux qui serait créatrice 

d’emplois. 

Les personnes présentes ont fini la soirée autour d’un buffet dinatoire préparé en partie par les commerçants locaux et qui s’est 

terminée par la traditionnelle galette des rois. Merci à tous ceux qui ont aidé au service. 

Tous nos vœux pour 2015 

Article paru dans le Courrier Picard du 27 janvier 2015 



C’est presque confidentiel mais il existe un site où il fait bon prendre son temps afin de découvrir tout ce 

qu’il recèle. 

Nul besoin de chaussures de marche mais il faut tout de même un peu d’équipement pour accéder à ce 

site. 

Une fois devant, des scènes de la vie du village apparaissent et attirent la curiosité sans oublier toutes les 

informations pratiques qu’il contient. 

Nous souhaitons le rendre encore plus attractif pour que vous ayez envie d’y retourner le plus souvent 

possible mais aussi pour qu’il devienne un lieu où tout un chacun pourra venir s’informer de la vie 

communale.  Vous l’avez compris, ce site est le site web de notre commune. 

Nous vous incitons à aller y 

jeter un coup d’œil. Des photos 

prises lors des diverses 

manifestations permettent de 

prolonger la mémoire des 

événements. Vous y trouverez 

les horaires d’ouverture de la 

mairie, les jours et heures des 

permanences des élus ainsi 

que des informations sur des 

démarches administratives. 

Vous y trouverez également le 

planning de ramassage des 

déchets verts, les horaires 

d’ouverture de la déchetterie de 

Corbie. Enfin des liens vers des 

services publics permettent de retrouver des infos pratiques, voire de télécharger des documents à remplir. 

Bref, de nombreuses fonctionnalités à votre disposition. 

L’actualité de notre commune est sur : http://www.commune-daours.fr 

Alors à vos claviers pour une bonne navigation...  

Un site à découvrir ou à redécouvrir... 

Noël des écoles 
Enfants et parents se sont rassem-

blés nombreux dans la salle des fêtes 

pour le Noël de l’école le vendredi 12 

décembre. Après un conte féérique, 

une petite collation avec des gâteaux préparés par les parents et un spectacle des enfants 

préparé par l’association Diabolo, le Père Noël est arrivé accompagné de son âne tirant le 

traineau rempli de cadeaux. Le Père Noël a ensuite distribué tous ces cadeaux aux enfants 

émerveillés. 



Consommation d’alcool sur la voie publique 

La consommation d’alcool est strictement réglementée dans notre commune. Un arrêté du Maire pris le 16 

décembre 2014 rappelle que cette consommation est interdite sur la voie publique pour, au-delà des problèmes 

de santé publique, préserver les riverains des nuisances. Cela permettra accessoirement de préserver le réseau 

d’eaux pluviales… (voir l’article sur le nettoyage du réseau). 

Nettoyage du réseau d’eau pluviale... 

Début janvier nous avons fait procéder par une entreprise 

spécialisée au nettoyage et au curage des canalisations 

d’évacuation des eaux de pluie. Cette initiative faisait suite à des 

problèmes d’écoulement dans certaines portions de ce réseau 

engorgées par tout type de déchets : résidus de béton (un bloc 

d’une trentaine de kilogrammes a même été sorti), morceaux de 

bois, canettes vides... Rue de la République la canalisation était 

couverte par près d’un mètre de terre, rendant l’écoulement 

totalement impossible, des racines d’arbres y ayant même élu 

domicile. Nous serons à l’avenir attentif à ce que tous travaux 

dans la commune soient assortis d’un minimum de précautions pour préserver notre réseau d’eaux pluviales. 

Maintenir le service postal 
La direction de La Poste a indiqué souhaiter fermer le bureau de poste dès cette 

année. Soucieuse de permettre à chacun de continuer de bénéficier de ce service, 

la municipalité a décidé de reprendre ces activités par la création et la gestion d’un 

point relais. Des subventions sont d’ailleurs prévues pour l’aménagement de 

nouveaux locaux. 

Pour cet aménagement  nous travaillons à l’implantation de ce bureau au sein des 

locaux de la mairie. Une réflexion, qui doit intégrer une accessibilité facilitée et des 

horaires adaptés au plus grand nombre, est en cours. 

Nous vous indiquions  dans le dernier « Daours Actualités » qu’une réunion sur le compostage aurait lieu début 

2015. La date est fixée, cette réunion aura lieu le mercredi 11 mars 2015 à 18h30 à la salle des fêtes. Ce sera 

l’occasion de découvrir tout l’intérêt que représente ce mode de réduction des déchets. Comment procéder pour 

réussir le compost ? Quels sont les déchets compostables ? Vous pourrez poser toutes vos questions sur le sujet. 

Nous vous y attendons nombreux. 

Compostage : Réunion le 11 mars 2015 à 18h30 

Un photographe amateur a pris l’habitude de réaliser divers clichés dans notre belle commune et 

aussi à l’intérieur de la Mairie pour immortaliser le cahier des délibérations du conseil municipal. 

Très touchés de ces marques de reconnaissance, nous espérons que son savoir-faire 

photographique permettra d’enrichir nos publications («Daours actualités» ou le site internet). 

Afin de le remercier de cet engouement photographique, nous pouvons également envisager de 

lui permettre l’exposition de ses clichés dans le hall de la mairie voire à la salle des fêtes au regard 

du nombre important de photos déjà prises… Nous espérons qu’à la lecture de cet article il 

percevra combien nous sommes attentifs à le sortir de l’anonymat.  

Flash... 



  

 

Février 2015 Mars 2015  Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 

Vendredi 6 

PORTEJOIE Cath. 

DINE Jérôme 

Vendredi 6 

DINE Philippe 

BERTIAUX Solène 

Vendredi 3 

CARETTE Sébastien 

GEORGET Patricia 

Vendredi 22 

DINE Philippe 

RICHARD Stéphane 

Vendredi 5 

PORTEJOIE Cath. 

DUMOULIN Patrick 

Vendredi 20 

BARDET Didier 

DUMOULIN Patrick 

Vendredi 20 

GIGUERE Nicole 

DINE Jérôme 

Vendredi 17 

BARDET Didier 

BOSCO Giovanni 

 

Vendredi 19 

BARDET Didier 

BERTIAUX Solène 

En plus de ces jours de permanences, vous pouvez  prendre rendez-vous avec un élu en téléphonant à la Mairie. 

MARIAGES 

24 mai 2014     RICHARD Ludovic et  ROCQUE Catherine 

19 juillet 2014     MICHAULT Nicolas et DUCHATEAU Sandy 

26 juillet 2014     CAPART Sébastien et DE-DECKER Ingrid 

9 août 2014     SAPIN Gonzague et DURIER Marina 

 
 

 

NAISSANCES 

13 mars 2014     PARIS Margaux 

23 avril 2014     SAGEZ Lilou 

2 juin 2014      MOHRBACH Soline  

12 juillet 2014     CAULIER Arthur 

3 août 2014     PREY Gaspard 

23 août 2014     SOUART DACQUET Cléo 

18 septembre 2014   TERRIER Achille 
 

 

    DECES 

   7 janvier 2014    DECAIX Roseline 

   28 janvier 2014    GOUBET André 

   4 février 2014     BERNAVILLE  Antoine 

   28 août 2014     BRUXELLE Guy 

   24 décembre 2014   VILLETTE Marie-France 
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