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La cérémonie des vœux s ‘est tenue le vendredi 19 

janvier 2018 à la salle des fêtes. C’était une première de tenir 

cette cérémonie un vendredi en fin d’après-midi sans que le 

nombre d’administrés désireux de se tenir informés ne 

faiblisse. 

Didier BARDET, 1er adjoint, après avoir rappelé les 

réalisations marquantes de l’année passée, a présenté les 

vœux du conseil municipal au maire. Dans son discours il a 

notamment souligné la déception du non aboutissement du 

regroupement pédagogique avec les communes d’Aubigny, 

de Bussy et de Vecquemont. Ce n’est pourtant pas faute  de 

la volonté de notre commune d’aboutir sur ce dossier qui 

court depuis près de 2 ans. 

Il a également indiqué que des journées citoyennes, où 

chacun pourra s’inscrire pour donner un peu de son temps, 

seront organisées. Sont envisagées la remise en état du 

parquet de la salle des fêtes (ponçage et vernissage) et celle 

des volets de La Cerisaie. 

Le Maire, Philippe DINE, a présenté les projets 

d’investissement 2018 et notamment l’installation d’un jardin 

du souvenir dans le nouveau cimetière. 

Il est également revenu sur le refus du RPI par les 

communes voisines. Il a regretté que le poids du passé ne 

l’emporte. C’était pourtant là l’occasion formidable d’avancer 

dans ce rapprochement des communes initié depuis le début 

de notre mandature. Il a indiqué que les enfants étaient les 

grands perdants de ce renoncement. Enfin il a  informé 

l’assemblée que l’inspection académique venait de lui 

apprendre la fermeture d’une classe à la rentrée prochaine 

(voir article pages intérieures).  

Dans les travaux d’importance que nous aurions peut-

être à gérer cette année, il a fait référence à la réfection de la 

toiture de la maison de maître dont le devis s’élève à 

85000€ ! N’en déplaise à ceux qui colportent que c’était un 

bon investissement, force est de constater qu’il n’en est rien. 

Le choix 2018 est cependant de rester mesurés sur nos 

investissements pour permettre de se refaire une petite santé 

financière, notre budget ayant été bien entamé avec les 

investissements de l’année dernière. 

Ces vœux ont aussi été l’occasion de présenter les 

nouveaux habitants de Daours. Parmi eux Mademoiselle 

Cassandra DELANCHY, Miss Côte d’Opale 2017, qui nous a 

fait l’honneur de sa présence et qui s’est prêtée de bonne 

grâce aux nombreuses sollicitations photos. 

Monsieur Xavier BECQUET a également été mis à 

l’honneur pour avoir gagné, par équipe, le concours 

« Champion pour le pays de Somme 2017 ». L’objectif de ce 

concours est de faire découvrir le patrimoine de notre 

département et il faut une bonne dose de connaissances de 

l’histoire, des anecdotes et des particularités de notre 

département pour y arriver. Bravo pour sa performance. 

Comme de tradition, la soirée s’est terminée par la 

dégustation de la galette des rois.  

Soirée des vœux 2018 



 

► Recensement 2018, c’est en cours… 

Marie LEFEVRE et Béatriz AREVALO sillonnent notre commune pour effectuer le recensement. Pour ceux qui le peuvent 

et le veulent, elles remettent un code permettant de réaliser ce recensement via internet. Pour les autres il suffit de remplir 

le document remis et de le déposer à la mairie, Marie et Béatriz restant à votre disposition pour vous aider dans ces 

démarches. Les documents doivent être remis en mairie pour le 16 février délai de rigueur. 

► Poubelles non collectées 

La société VEOLIA, concessionnaire du ramassage des ordures ménagères, nous a interpelés pour nous indiquer que 

certains habitants ne s’embarrassaient pas de trier leurs ordures ménagères et mélangeaient dans leurs poubelles, 

déchets ménagers et déchets recyclables. Les ripeurs ont pour consignes de ne pas collecter les poubelles contenant ces 

mélanges. Ainsi certains sont surpris de constater que le ramassage de leur poubelle n’a pas eu lieu. Un peu plus de 

rigueur dans le tri des déchets permettra de retrouver ses poubelles vidées... 

► Des nouvelles de la Communauté de Communes du Val de Somme 

Suite à l’intégration de la commune de Pont Noyelles au sein de la Communauté de Communes du Val de Somme, le 

Préfet a souhaité réduire le nombre de délégués communautaires. Daours perd ainsi un représentant. Le Maire continuera 

de siéger comme titulaire et Didier BARDET, Adjoint, qui perd son poste de titulaire, devient délégué suppléant. 

L’ensemble des élus communautaires avaient clairement exprimé son mécontentement à cette injonction préfectorale, à 

deux ans de la fin du mandat. Sachant de plus que les élus communautaires qui s’investissent dans les différentes 

commissions, le font à titre bénévole et que cela n’a aucun coût pour la collectivité. Il y a des fois où les logiques 

administratives sont difficilement compréhensibles... 

►Bois coupé à vendre 

Il reste quelques stères de bois à vendre au prix de 40€ le stère. Les sommes récoltées seront mises sur le compte du 

Centre Communal d‘Action Sociale. Vous êtes intéressés, contactez la mairie. 

►La Bibliothèque Municipale vous ouvre ses portes virtuelles 

Depuis le 1
er

 janvier 2018, le catalogue de la bibliothèque est consultable à partir de votre ordinateur. Pour cela il suffit de 

vous connecter à internet et de taper dans la barre d’adresse le lien suivant : http://mabib.fr/bmdaours_80. 

Vous souhaitez réserver un ouvrage, c’est possible. Un identifiant et un mot de passe vous seront demandés. Ils vous 

seront communiqués lors de votre inscription à la bibliothèque. Et c’est gratuit !  

Petit rappel : une inscription ouvre les portes des ressources numériques de la Bibliothèque Départementale de la Somme 

(presse en ligne, musique, vidéos, films…) 

Sur la page d’accueil de la Bibliothèque Municipale vous retrouverez des informations pratiques, mais aussi vous y verrez 

les nouvelles acquisitions et vous serez tenus informés des évènements. 

La Bibliothèque Municipale est ouverte tous les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h30.  

A bientôt, près de 2 000 ouvrages vous attendent ! 

Brèves... 

PERMANENCES DE Jean-Claude LECLABART, DEPUTE DE NOTRE CIRCONSCRIPTION 

► Mairie de CORBIE : Le 3
ème

 lundi du mois de 18h00 à 19h30 

►En ses bureaux de JUMEL (1 rue du Général Leclerc) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

► Sur rendez vous : 03 22 48 54 17 

Email : permanence@jcleclabart.fr 



Une fermeture de classe après le refus du 
RPI Bussy, Daours, Vecquemont ? 

Le vendredi 15 décembre 2017 une réunion permettant de répondre aux inquiétudes légitimes des parents, à leurs 

questionnements sur le projet de RPI s’est tenue à la salle des fêtes. 

Les 4 municipalités présentes ainsi que les enseignants des 3 écoles 

concernées se sont exprimés chacun affichant son attachement ou son 

rejet de ce regroupement. Pour notre commune et avec les enseignants 

de notre école, nous avons plaidé pour que ce projet aboutisse. 

Consécutivement à cette réunion, un vote des parents a été organisé. Le 

résultat indiquait que les parents des élèves scolarisés à Vecquemont et 

à Aubigny étaient contre alors que ceux de Daours étaient pour. 

Il revenait ensuite aux élus de décider de la concrétisation de ce RPI. 

C’est le mardi 16 janvier, lors d’une réunion des maires des quatre 

communes concernées, que la décision a été prise de ne pas donner 

suite à ce projet de RPI. Le Maire de Daours a rappelé son attachement 

à ce RPI alors que les Maires d’Aubigny et de Vecquemont se sont prononcés contre. 

Ce RPI n’étant plus d’actualité, l’Inspection Académique a prévenu le Maire que Daours allait subir une fermeture de classe à 

la prochaine rentrée, entrainant de facto 4 niveaux pour les deux classes restantes avec environ 26 enfants par classe. Dès 

connaissance de cette perspective, les parents d’élèves se sont immédiatement mobilisés : banderoles dans le village pour 

informer la population, pétition, mobilisation des habitants lors de la venue de 

l’inspecteur le mardi 6 février. 

Le Maire a rapidement sollicité le député et les représentants des collectivités 

territoriales qui siègent dans la commission appelée à se positionner sur les 

différentes fermetures de classe dans le département. Tout est mis en œuvre 

pour faire reculer la seule logique comptable des décideurs de l’Education 

Nationale, au mépris le plus élémentaire de la qualité de l’enseignement dont 

doivent pouvoir bénéficier nos enfants. 

L’inspecteur de l’Education Nationale est venu rencontrer les représentants de 

parents d’élèves et Monsieur le Maire le mardi 6 février 2018 à l’école. De 

nombreux Daoursiens ont répondu à l’appel des parents et sont venus les 

soutenir. 

Cette réunion a permis la prise en compte par l’inspecteur des problématiques 

que poseraient des classes à 4 niveaux. Il a indiqué qu’il était prêt à proposer le 

maintien des 3 classes à la double condition :  

• Que le projet de RPI soit de nouveau remis à la discussion. 

• Que le jour de la reprise des classes à la prochaine rentrée 2018 il y ait bien au moins 52 enfants qui fréquentent notre 

école. 

Le 15 février, le Conseil Départemental de l’Education Nationale se réunit pour débattre des fermetures et ouvertures de 

classes envisagées. Il reviendra ensuite au Directeur de l’Académie de décider. Bien évidemment dès la connaissance de sa 

décision nous vous en informerons. 

Au-delà de cette ouverture due à la persévérance des parents d’élèves et de tous leurs soutiens, une interrogation légitime 

s’impose : le gouvernement souhaite dédoubler les CP et CE1 dans les zones dites « tendues » Soit ! Mais serait-ce au 

détriment de l’enseignement dans nos territoires ruraux ? Déshabiller « zone rurale » pour habiller « zone tendue » augure 

mal de la considération que les élites ont de la France profonde. Tout enfant doit avoir la même chance et doit disposer des 

mêmes moyens quelque soit l’endroit où il demeure. 

C’est cette volonté qui nous anime et nous oblige à continuer d’être vigilants pour nos enfants. 

Article paru dans le Courrier Picard du 7 février 2018 



MARIAGES 

22 juillet 2017   DE LOURDES Laurent -  FOUCHE Emilie 

25 août 2017   MAINGUY Jérôme - DRANSART Sophie 

26 août 2017   ROUX Frédéric - GARNIER Fanny 

09 septembre 2017 MARECHAL Didier - RABEUF Florence 

30 septembre 2017 FLORANGE Eric - GOSSELIN Sophie 

14 octobre 2017  DEVOS Frédéric - POTEL Valérie 

 
 

NAISSANCES 

29 avril 2017    LEFEBVRE - FLEURIET Inès 

03 septembre 2017  MARTINEZ Isandro 

07 septembre 2017  LECLERCQ Gabin 

15 septembre 2017  GOETAHLS Anaé 

20 décembre 2017   GUYARD Sacha 
 

 

   DECES 

10 février 2017    CARAMEL, ép. KNUR, Paulette 

17 février 2017    BOUCART Michèle 

19 mars 2017    MAUGER André 

05 juillet 2017    HODIN Jean-Philippe 

15 septembre 2017   DEVAUCHELLE Raymond 

22 octobre 2017      BEGHDOUCHE Rachid 

07 novembre 2017    GARBE, ép. ROUECHE, Elisabeth 
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Qu’ai-je pu faire pour mériter çà ??? 
Il était une fois un bonhomme de neige installé depuis quelques semaines 

aux feux rouges. 

Nulle attitude inconvenante, ni agressive, seul un regard bienveillant pour 

tous ces travailleurs qui traversent quotidiennement Daours. 

Mais voilà, quelqu’un a dû penser que cette statue ne méritait pas d’être 

ainsi exposée et de pouvoir être admirée pour ce qu’elle était …. Une 

paille! 

Alors on est venu, on a bandé ses petits muscles et on a fait choir notre 

bonhomme. 

Comme a dit Gabriel MEURIER, grammairien et lexicographe français 

« Avec la paille et le temps, se murissent les nèfles et les glands » (Sans 

vilain jeu de mots…). 

Comme pour le calendrier 2017, l’Association les 

TROUBADAOURS relance un concours photo. Ces photos 

permettront d’illustrer le calendrier 2019 distribué par cette 

association. 

Ce concours est ouvert à tous, habitants ou pas. Le résultat de ce 

concours sera proclamé lors de la fête locale qui aura lieu 

les 28, 29 et 30 juillet 2018. 

Alors tous à vos appareils et laissez votre imagination et votre 

créativité s’exprimer. L’important n’est-il pas de participer ? 


