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Les vœux du 18 janvier 2020. 

Luc Degonville salue la présence de Mme Bouillon Evelyne, maire de Besmé, Mrs Dominique Ignaszak 

maire de Neuflieux et VP de la communauté d’Agglomération, René Pâris maire d’Abbécourt, Jean 

Pierre Liefooghe, Yves Vallerand, Regis Lapersonne, adjoints au maire de Chauny, Rémi Dazin maire 

de Villequier Aumont. Il demande avant de débuter ces vœux d’observer un moment de 

recueillement à  la mémoire des Manicampois qui nous ont quittés cette année, mais aussi de dédier 

ce moment à la mémoire de Jacques Desallangre qui vient de nous quitter et qui aura marqué notre 

territoire à travers l’ensemble des mandats qu’il aura exercés en tant que maire de Tergnier, 

Président de la Communauté de Commune Chauny Tergnier et Député de la 4ème Circonscription. 

 

 l’Etat Civil :  

Notre Etat Civil a enregistré 5 décès. Nous avons célébré 1 mariage. Et nous avons enregistré 3 

naissances, Léna De Ré, Louise Bertout et tout récemment Gaëtan Lhomme. 

Félicitations aux parents. 

De nombreuses familles se sont installées au village, nous avons ainsi accueilli  

Rue de Quierzy les familles Vatigniez-Christ,  Dreux-Salis. 

Rue de Dessous les familles Thory, Pauchard-Baudon, Bernardin-Orrière, Hébert-Jolibois 

Rue Principale les familles Liéveaux Lamart, 

Rue de la Malvoisine la famille Padieu 

  

L’action communale : Les travaux réalisés lors de cet exercice 2019 ont à nouveau été conséquents 

en termes d’investissements. Ils ont porté sur un montant global de  84 126 € 87 pour être précis. Ils 

ont porté sur : 

 Eglise Des travaux d’horlogerie, la remise en état des cadrans horaires et les heures et demis 

heures sonnées ainsi que l’Angélus. 

 La Salle des fêtes un nouvel éclairage a  été installé.  

 L’éclairage Public Trois nouveaux lampadaires ont été installés réduisant encore un peu plus 

les zones d’ombres et remplaçant un lampadaire frappé d’obsolescence. 

 La mairie Acquisition  de mobilier de bureau et armoires pour garnir et équiper nos belles 

pièces et acquisition d’un nouveau photocopieur. 

 L’école avec l’acquisition de matériel numérique performant 

 Des travaux de voirie dans le cadre de l’API 

o La rue du Bac second tronçon 

o L’allée des Roses 

o Le chemin du Martin Pré 

o Le Chemin des berceaux 

 Des travaux de busage (rue de dessous) 
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L’ensemble représente une dépense de 84 126 € 87 certes mais en face de ces dépenses il y a des 

subventions. La totalité de ces réalisations ont bénéficié de subventions importantes soit DSIL, soit 

DETR et/ou CDDL mais aussi de la communauté d’Agglomération. Ce sont près de 40 593 € de 

subvention que la collectivité est allée chercher pour les réaliser. Elles nous ont permis de mener au 

mieux ces travaux et permettez moi d’insister sans que pour autant  la fiscalité communale soit 

augmentée. 

 

 

Moments culturels :  

  

Nous avons eu le rendez vous annuel avec Guitare en Picardie en mai dernier. 

Nous avons eu aussi un joli concert de flûte en juin dernier.  

 

La salle des fêtes :   En 2019, elle a été louée à 15 reprises. Permettez moi de remercier ici Madame 

Colombo et Monsieur Lecoeur qui se sont acquitté de cette tâche parfois ingrate Elle  accueille 

chaque 3ème jeudi du mois le traditionnel rendez belote et jeux de société de MASL. Ainsi que les AG 

et moments festifs de nos écoles et Associations. Je rappelle qu’il est possible maintenant de faire les 

Assemblées Générales dans notre belle salle du Conseil Municipal.  

Les associations Je tiens à remercier toutes les personnes qui de façon bénévole et désintéressée 

donnent beaucoup de leur temps au service des autres. Elles  font en sorte de créer du lien social. 

Elles animent la commune au travers les différentes manifestations proposées. Nos villages ont 

besoin de moments de rencontres, de convivialité, d’échanges entre les générations. N’hésitez 

aucunement à venir les rejoindre et grossir leurs rangs pour proposer des activités et dynamiser 

notre village et passer de bons moments. Merci aux Chasseurs, à MASL, aux Anciens Combattants, 

au Souvenir Français, à La coopérative scolaire, et à l’association du Smiley Doré. 

 

 La Préfecture : 

En 2019, nous avons envoyé 28 délibérations de Conseil municipal à la préfecture contre 48 en 2018. 

Ce qui dénote vous me direz une activité significative de l’action de l’équipe municipale.   

 

Rappelez-vous l’an dernier J’avais interrogé les services de la Préfecture pour des apparitions de 

fissures sur des maisons, conséquence d’un épisode de sécheresse au cours de l’année 2018. Nous 

avions fait les démarches nécessaires et nous avons appris en juillet dernier que notre commune 

avait été reconnue en état de catastrophe naturelle sécheresse. 
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Nos agents territoriaux  et de notre PEC Parcours Emploi Compétence  

Seul René a pu être conservé jusque mai prochain, nos agents de collectivités  sont plus que précieux 

dans les tâches qui leur incombent. René couvre la presque  totalité de la semaine pour faire en sorte 

de proposer un village en ordre. Chaque  vendredi soir et mercredi matin, nous préparons les travaux 

hebdomadaires à mener. Il s’y tient et je n’ai rien à redire des tâches qui lui sont confiées. Tant 

quelquefois elles sont rudes. . Nous avons profité d’un moment festif au cours du dernier exercice 

pour récompenser Marie-Thérèse de toutes ces années passées au sein de la collectivité. Merci 

encore Marie Thérèse. Delphine SERY l’a remplacée pour les travaux ménagers de l’école et à la 

mairie. Son travail, sa disponibilité et son professionnalisme méritent d’être salués. Murielle POIRET, 

notre ATSEM, toujours aussi redoutable d’efficacité auprès des enfants de maternelle et qui seconde 

du mieux qu’elle le peut Sandra LAFARGE. Enfin Muriel, notre secrétaire de mairie avec qui nous 

élaborons les dossiers, et sans qui je vous l’avoue nous aurions beaucoup de difficultés à mener 

correctement tous nos projets.  

Je ne sais pas si  les gens se rendent compte de l’importance de chacun de ses agents aux postes 

auxquels ils sont. Moi je vous dis qu’ils sont précieux. Ils méritent notre gratitude 

 

Budget clôturé 2018  

Tout en ayant effectué ce que je viens d’évoquer, nous avons terminé l’année avec un budget de  

45 832 €  82 en caisse contre 41 746 €  97. 

 

Je ne manquerai pas de parler de  L’école, elle ne manque pas de dynamisme.  Elle ne manque pas 

d’idée, ni de projets. Notre école qui mène toujours des projets conséquents et innovants qui sortent 

dirons-nous de l’ordinaire.  Activités et projets menés par l’équipe éducative plus particulièrement 

par Madame LAFARGE et ses travaux autour de la parentalité. Que tous en soient remerciés. 

  

Les membres du CCAS 

Ils nous apportent leur aide dans le repas de nos anciens ainsi que dans la distribution du colis des 

anciens au moment de Noël 

Les membres du conseil municipal Je tiens à remercier tout particulièrement les conseillères et les 

conseillers pour qui ce sont les derniers vœux aujourd’hui en tant qu’élus. Ils peuvent être satisfaits 

de l’action entreprise.  

Je pense tout particulièrement aux personnes qui se dévouent et qui s’occupent du culte, de 

l’entretien du patrimoine de l’église, du fleurissement des abords. Je pense tout particulièrement à 

Sylvie GOSSELELET, ainsi qu’à la famille BAYARD au complet.  Egalement je voudrai saluer et surtout 

remercier tout celles et ceux qui  font en sorte spontanément et de façon désintéressée  d’apporter 

leur aide à la commune. Quelque soit cette aide. 
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Les perspectives 2020 : Je ne les évoquerai pas, car vous n’êtes pas sans savoir que mars prochain 

verra le renouvellement du conseil municipal. Et qu’à moins de 2 mois du premier tour de scrutin, 

nous sommes dans ce que nous appelons le devoir de réserve. C’est pourquoi vous avez pu 

remarquer qu’il n’y avait pas de présence ni préfectorale, ni de la maréchaussée ni des pompiers. 

Aussi la communication des élus est contrainte, sachez seulement que cette échéance n’a 

aucunement ni freinée, ni mis en sommeil l’action communale. Des projets sont dans les starts avec 

des montants de subventions déjà accordées, d’autres sont en cours de traitement par les services 

de la préfecture et du département avec des montants de subventions partiellement accordés. 

D’autres encore ont été ou seront déposés. Le prochain exécutif avisera de leur exécution. 

Voilà, je vous souhaite une belle et bonne année 2020 qu’elle favorise l’ensemble de tous vos projets 

et surtout je terminerai en vous souhaitant la santé pour vous et pour ceux qui vous sont chers. 

 


