VŒUX 2019
Suite aux derniers évènements j’ai du revoir ma copie, il ne devait y avoir qu’un seul conseil,
aujourd’hui il y en a encore deux.
Alors, avant de commencer et comme chaque année, Je demanderai à l’ensemble des deux
conseils présents de bien vouloir approcher.
Monsieur Dupré, si vous voulez bien m’accompagner. Je souhaite parler en nos deux noms.
Monsieur le Sous-préfet, Merci beaucoup de votre présence en ces périodes difficiles ça
réconforte
Madame la vice Présidente du conseil Régional (Julie)
Madame et Monsieur les conseillers Départementaux (Françoise ou Didier)
Monsieur le Président de la Communauté de Commune de l’Est de la Somme, (André)
Madame la Directrice de l’école Louis sclavis
Messieurs les représentants de la brigade de Gendarmerie de Ham-Nesle
Messieurs les représentants du corps de sapeur Pompier de Ham /Nesle
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux
Mesdames et messieurs les employés communaux
Mesdames et messieurs les présidents d’associations
Mesdames et messieurs les responsables d’entreprise
Mesdames et messieurs les représentants des champs éoliens
Monsieur le président du syndicat eau potable d’Eppeville-Esmery Hallon
Messieurs les représentants des réseaux, eau-électricité-gaz et téléphonie
Messieurs les représentants de l’association ADI 80
Mesdames et messieurs les représentants des bailleurs privés
Mes chers collègues élus des communes voisines et du bureau communautaire
Mesdames et messieurs
Chères Hombleusiennes et chers Hombleusiens
Mes chers amis
Je tiens à vous transmettre les excuses de
De notre député Stéphane DEMILLY, de Mr Cheval Philippe président du PETR Cœur des
hauts de France, De Mr Laloi maire d’Esmery hallon, De Mme Delebecque Stéphanie
conseillère Municipale de Hombleux, De Mme DEPLANQUE Patricia, présidente de Lectures
pour tous, de Mr JOANNES Célestin maire d’OFFOY, de madame Wissock Françoise
Présidente de l’ADMR. De Mr Chasselon Maire de Muille villette (bon anniversaire jeanclaude)

Cette année encore, nous sommes heureux de constater que vous êtes
toujours aussi nombreux à avoir répondu à notre invitation. Je voudrais
saluer une personnalité présente dans l’assemblée qui nous dépanne très
souvent lors de problèmes administratif, merci Mr Misiak, et aussi
préciser que nous avons l’honneur d’accueillir parmi nous,
Madame Boizot, secrétaire générale d'une fédération nationale d'anciens
combattants ; Porte drapeau national nouvellement décorée par le

ministère des armées, lors de la promotion du 15 novembre 2018,
chevalier de l’ordre du mérite, pour ses 47 années de services,
accompagnée de son époux Mr BOIZOT Marc Président de la fédération
nationale des combattants de moins de vingt ans, Merci de votre
présence. Et quelques applaudissements.
Il est vrai qu’il s’agit d’une année très particulière pour notre collectivité
Mais avant de commencer j’aimerai que nous aillons une pensée pour
celles et ceux qui nous ont quittés, en particulier Monsieur Jean Reuet; s’il
était avant tout un agriculteur de notre commune, il était surtout celui qui
nous a permis de pouvoir profiter à nouveau des jolies mélodies de notre
carillon municipal, en remettant en état tout le mécanisme, le tout en
bénévolat, merci Jean.
Tous les ans je rappelle également que nous ne devons pas oublier dans
cette conviviale réunion, d’avoir une attention particulière à l’égard des
personnes souffrantes, celles qui sont plongées dans la maladie ou la
peine, les personnes seules et celles qui ont de plus en plus de difficultés à
boucler leur budget familial, et qui malheureusement sont de plus en plus
nombreuses, au vu des derniers évènement comme les gilets jaunes ;
Je rappelle toujours de garder en mémoire, que dans ces périodes
difficiles, nous sommes de plus en plus fréquemment confrontés à des
situations de détresse personnelle, et que l’on se doit d’être très attentif
aux signes extérieurs signalant ces situations.
Je disais en entrée qu’il s’agissait d’une année particulière, nous faisons
référence à la naissance d’une commune nouvelle par la fusion de la
commune de Grécourt, nos voisins et amis, avec notre commune. Il s’en
est fallut de peu que cela ne se produise pas, en effet, même si cela était
prévu de longue date, soit, les premiers prémices en 2008 lors du
renouvellement des conseils, mais le temps passant cette idées émanant de
Grécourt tombait dans l’oubli jusqu’en fin de cette année 2018 où nous
avions prévus, le maire de Grécourt et moi-même, qu’on traiterait ce
dossier pour le prochain renouvellement de 2020.
Mais voilà; quand nous l’avons signalé à la sous préfecture, là nous avons
été surpris par le fait que cela devait être fait pour le 1 janvier 2019 sinon
cela serait reporté au plus tôt en 2021 ou plus tard. Il donc fallut se décider
rapidement et lancer la procédure avec la sous préfecture que je remercie

au passage pour l’aide apportée, Ainsi dans la nouvelle configuration du
conseil nous serons 22 membres autour de la table pour défendre les
intérêts de la nouvelle commune de HOMBLEUX pour une année
transitoire jusqu’au renouvellement des équipes municipale. (ensuite 19
pendant 6 ans et revenu à 15 ensuite) Pour répondre à l’article du
courrier Picard de dimanche, les intérêts de la commune ont bien été
protégés car nous ne voulions pas de mairie déléguées pour la raison
qu’il y aurait eu 3 maires et 4 ou 5 adjoints à indemniser
insupportable pour le budget communal.
Que les habitants de Grécourt soient rassurés, le nom de Grécourt restera
tout comme celui de Bacquencourt et de Canisy, cela faisait partie des
débats tout comme la transformation de l’ancienne Mairie en logement.
Nos anciens l’on déjà réalisé dans le temps avec la fusion de Hombleux,
Bacquencourt et de Canisy,
- on ne doit pas être moins bons qu’eux, donc on doit réussir.
Cette transformation entraine donc de nouvelles élections au sein de la
nouvelle municipalité, n’ayant pas de mairie délégués les maires en place
remettent leur siège en jeu, le Maire et les adjoints devaient être
renouvelé samedi dernier, mais un incident de parcours, si on peu dire
comme cela, fait que l’installation du nouveau conseil est reportée. Ceci
ne change en rien sur le constat de fusion qui a été acté par arrêté
préfectoral pour application au 1 er Janvier 2019. En somme, la fusion
est faite, mais il reste encore beaucoup de travail administratif à
mettre en place.
Passons aux réalisations
Les Travaux réalisés en 2018
2018 a été une année sage, très sage comme cela avait signalé lors des
derniers vœux

Du coté Sécurité,
Tous le personnel, technique et ASSEM, est passé en formation, que ce
soit Secouriste Sauveteur du Travail ou exercice incendie, titulaire comme
contractuels, tous les candidats ont réussi les deux examens, bravo à eux.
Du coté voirie, et pluvial
Nous avons réalisé les travaux de bordures tant attendus rue du Craon.
Un système d’écoulement pluvial avec infiltration a été réalisé par l’atelier
d’insertion ADI 80 au logement communal rue du Jeu d’Arc en protection
du bâtiment qui souffrait d’humidité suite aux infiltrations d’eaux
Du coté économie d’énergie,
Nous avons réalisé, suite à l’étude de la FDE 80, l’isolation des plafonds
des classes 4 et 5 par les combles qui ne sont pas utilisables.
Le grenier du logement communal qui est mis en location a également été
isolé et un contrôle du mode de chauffage à été effectué par un
professionnel électricien avant l’arrivée du nouveau locataire.
Coté entretien des bâtiments ;
En continuité de l’aménagement de notre secteur atelier municipal qui
avait été réalisé grâce à la mise à notre disposition par la communauté de
commune d’une équipe ADI 80, un chantier d’insertion dirigé en main de
maitre par monsieur Didier Lepère, une équipe qui nous réalise du très
bon travail, une toiture neuve a été mise en place sur une surface nous
permettant de mettre nos équipement à l’abri du climat si humide de notre
contrée.
Le pluvial à l’arrière du groupe scolaire a été refait car un important souci
d’infiltration avait détruit le soubassement de la classe 4, le soubassement
a été remis à neuf également ces travaux ont été refait par nos employés
pendant les vacances scolaire.

Le clocher de Canisy
Cette belle petite église possède un clocher dont la cloche ne fonctionne
plus depuis quelques temps, nous avons fait passé deux entreprises pour
faire une expertise sur les possibilités de remettre en service le système,
entre temps l’utilisation en est interdite car dangereuse. Les devis seront
prochainement présentés aux conseils pour validation.
L’espace columbarium ;
Cet espace a été aménagé en retirant l’énorme souche prés des cavurnes
Et la création d’un muret en Pavé, merci à la commune voisine
d’Eppeville pour le don de ces pavés, l’ensemble a été recouvert de
cailloux d’agrément rosés, très beau travail à voir
Coté Associatif ;
Que de belles prestations ; que ce soit Bal trap, pétanque, the dansant,
kermesse, arbre de noël, voyages, réveillon, il y en a pour tous les gouts,
merci à ces différentes associations et surtout à tous ces bénévoles qui
donnent de leur temps pour tous
Pour le sport à signaler les excellents résultats de notre équipe de Foot,
l’ASFH qui vise la montée, bravo à toute l’équipe et à leur encadrant.
Le Judo-Club 2000 quand à lui, a signalé sont arrêt
Coté Scolaire;
L’effectif est maintenu cette année encore avec 127 élèves qui fréquentent
l’école Louis Sclavis, de la Maternelle 1 et 2 jusqu’à la classe de CM 2.
La cantine maintien son rythme à une cinquantaine de repas, a atteint 64
repas à Noël, comme nous l’avions dit l’année passée, son fonctionnement
a été revu en deux services, d’abord les tout petits au repas et les plus
grands en récréation, puis les plus grands au repas. Ce fonctionnement
donne toute satisfaction et le calme revient doucement dans la salle.
Le service péri scolaire matin et soir, géré par l’association YOKIS de
Muille Villette, voit son nombre de participant augmenter sensiblement,
signe du besoin réel attendu par les habitants et ce qui permet de maintenir
notre effectif scolaire et d’éviter la fermeture de classe, mais aussi de
payer des frais de scolarité en extérieur. Il en résulte également un

maintient de notre population. En avant première je viens d’avoir
confirmation d’un terrain vendu rue sole triquet, il en reste trois.
Sur le territoire de Grécourt, un abri bus a été installé après avoir réalisé la
dalle de support par l’équipe ADI 80, a signaler que de par la fusion
Grécourt n’a plus à payer de frais de scolarité extérieure également, cela
fait partie du gain d’échelle.

Parlons des Projets pour 2019
Il est difficile de prévoir au vu des évènements car je rappelle qu’il s’agit
d’un nouveau conseil mais voici quelques pistes qui ont été évoqués, à
celles-ci seront ajoutées les souhaits réalisables du nouveau conseil.
Notre choix est et sera toujours la sauvegarde des intérêts communaux
sans nous engager dans des travaux trop couteux mais néanmoins
nécessaires.
Du coté compétences,
La commune perd une autre de ses compétence, après celle de l’urbanisme
c’est maintenant le tour du bloc eaux : (pluvial, gémapi) et plus
particulièrement de la compétence assainissement au 1 er janvier de cette
année. Puis ce sera celle de l’eau potable en 2020 voir 2026 au plus tard.
La continuité de la loi NOTRé
Parlons travaux futur
Je précise que pour l’instant nous n’avons pas encore inclus dans ces
prévisions le territoire de Grécourt, contrairement à ce qui se dit, rien
n’est fait d’avance...et même sur Hombleux ce ne sont que des
dossiers d’étude en projets encore à débattre.
Du coté voirie,
Un devis est en cours pour la rue du monument à Canisy qui est très
dégradée suite au passage du tout à l’égout dans ce secteur, un autre devis
a été demandé aussi pour la Grande rue de canisy depuis le S et cela
depuis un très long moment vu le programme de voirie de la CCES que
nous attendions et que le nouveau système de subvention se mette en

service, Alors messieurs du BTP veuillez revoir vos copies. Ils seront
étudiés, surtout coté financement, alors pas trop cher….
Coté bâtiment,
Nous allons devoir revoir l’isolation de nos bâtiments publics comme
cette salle qui est utilisée en majorité pour la restauration scolaire, et les
activités associatives. L’opération COCON 80 menée par la FDE attire
notre attention sur la qualité de l’isolation du plafond, nous profiterons du
remplacement des dalles et la mise en place d’une isolation par de la laine
de verre au dessus pour remplacer l’éclairage par des pavés LED ceci dans
le cadre d’économie d’énergie, bien sur on sollicitera de l’aide, et là je
lance un petit clin d’œil aux structures financières… Le dossier est prêt à
être lancé pour les subventions
Coté aménagement ;
LE CIMETIERE
Celui-ci est pratiquement complet il y reste 14 places ce qui est,
malheureusement, trop juste pour le futur. Notre PLU a placé un espace
réservé à cet usage sur le terrain à l’arrière du cimetière, pour les anciens
ils connaissaient cet endroit plutôt comme les jardins ouvriers, un bornage
a été réalisé, les devis demandés, un dossier a été ouvert pour les
demandes de subvention pour 2019 encore un dossier à travailler en
conseil.
LA PLACE
Un dossier en cours que vous avez surement entendu parler je veux dire la fameuse
clôture de la place publique, je précise que non nous ne donnons pas de terre au
riverain mais nous remettons la clôture à sa bonne place, c’est pour cette raison que
nous avons refait borner le terrain. Le premier devis n’a pas été accepté car trop
couteux, le nouveau devis est beaucoup plus abordable et ce travail devrait être
planifié en 2019, ensuite nous pourrons envisager le tour de place et ce qu’il sera
possible d’y faire

HABITAT ;
Suite à la fusion il est prévu de transformer l’ancienne Mairie de Grécourt
en logement, un dossier va être ouvert et là encore les aides seront les
bienvenues.
EOLIENNES
Le dossier éolien sole de Roboham sur le territoire de Bacquencourt,
l’enquête publique s’est bien passée et l’autorisation préfectorale a été
reçue en juin 2018. Un mat de mesure a été mis en place et les 4 permis
vont être déposés. Une rencontre avec les aménageurs est en planification
Sur le territoire de Grécourt la mise en place des 5 éoliennes va
démarrer en 2019, une rencontre avec les aménageurs est prévue pour les
modes d’accessibilité voirie.
Hombleux et son futur…
Nous partons donc pour une nouvelle aventure avec la fusion de nos deux
communes, Je précisais lors des débats qu’il y aurait un travail de
cohésion très important à mener, c’est la base principale de la fusion de
nos deux communes, pour dire qu’il ne s’agit plus de penser que pour
nous mais pour l’ensemble de notre nouvelle communauté. Et surtout
mettre dans la poche nos rancœurs d’antan avec son mouchoir pardessus disait les anciens,….. c’étaient des Sages.
Ce qui s’est passé samedi M’a fortement touché je dirais même blessé en
tant qu’élu, mais surtout en tant qu’homme, une action mise en place
pour des raisons personnelles, je sais lesquelles mais je ne préciserai pas
plus. La solution, comme je leur ai suggéré était d’établir une liste à
opposer démocratiquement, chose qui ne s’est pas faite pourquoi ? Je suis
en Mairie une grande partie de la journée et sur rendez vous aussi, quand
on veut me voir on peu, mais la veille de 12 h 15 à 12 h 45 dans mon
bureau pour le lendemain ne fait pas les 15 jours notés dans la presse,
(beaucoup d’erreur d’ailleurs au courrier picard) de plus, pour me
demander de remplacer deux membres de mon équipe d’adjoints avec qui
je souhaitais travailler, pour prendre deux personnes qui étaient

primitivement contre la fusion, dont un de la liste d’opposition. Je peux le
redire c’est écrit dans la presse, Très difficile de mener à bien une mission
de fusion dans ce cas, mais facile à faire capoter.
Les acteurs que nous sommes, doivent avoir assez de visions et
d’audaces pour anticiper les changements, voire les provoquer, au
lieu de les subir: tout du moins, respecter nos engagements auprès de
nos électeurs, et nous y arriverons, nous avons une année pour cela.
On n’a pas changé de nom, mais notre périmètre s’est agrandi alors
ne changeons pas notre engagement !... Continuons ensemble sur ce
chemin.
 Le Dalai Lama disait très sagement
Quand un problème a une solution, il n'est pas nécessaire de
s'inquiéter.
Même quand un problème n'a pas de solution, s'inquiéter ne sert a
rien...
J’ai dans mon bureau un écriteau fixé au murqui me rappelle que
Jules Clarètie disait
TOUT HOMME QUI DIRIGE, QUI FAIT QUELQUE CHOSE,
A CONTRE LUI TOUS CEUX QUI VOUDRAIENT FAIRE LA MEME CHOSE,
CEUX QUI VOUDRAIS FAIRE EXACTEMENT LE CONTRAIRE
ET LA GRANDE MAJORITE DES GENS QUI NE FONT STRICTEMENT
RIEN…

Avant d’en terminer, je tiens à remercier comme à l’accoutumé, tous mes
collaborateurs pour le travail effectué au cours de cette année passée,
motivés chacune et chacun en leur fonction et niveaux respectifs. Mes
conseillères et conseillers.
Dans les remerciements je n’oublie pas les Hombleusiennes et
Hombleusiens qui œuvrent au bon entretien de nos parterres fleuris,
certains fleuris par eux même,
Merci aussi aux bénévoles qui entretiennent notre Carillon municipal, ,
une petite pensée à son rénovateur Jean REUET qui nous a quitté l’année
dernière

Le travail dans la gestion communale est l’affaire de tous, pas de
relâchement dans l’activité, en résumé c’est le travail d’une équipe.
Le service public ne doit pas s’arrêter et c’est grâce à vous et à ce que
vous faite qu’il demeure efficace. Merci à vous tous.
Je n’oublie pas Martine, mon épouse, qui me laisse beaucoup de liberté
pour faire ce travail et qui subit beaucoup d’absence de ma part.
Maintenant, permettez-moi, au nom des conseils municipaux , de mon
collègue voisin et de moi-même, de vous présenter, pour l’année 2019,
nos vœux les plus sincères de bonne santé, de réussite et
d’épanouissement personnel, pour vous-même, vos familles et tous ceux
qui vous sont chers.
Une très très bonne santé car nous pensons qu’il n’y pas meilleure
richesse que la santé.
Je terminerai par une citation d’un philosophe Grec Epictète

“N’attends pas que les événements arrivent comme tu
le souhaites ; décide de vouloir ce qui arrive et tu seras
heureux”
Et suite aux derniers évènements
Et rappelons-nous ce que Gandhi, célèbre homme politique disait !..

La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne
penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une
partie de la vérité et sous des angles différents.
Merci de votre attention et surtout de votre patience parce que, comme à
d’habitude j’ai été très long, les événements m’y ont contraint. Je vous
invite donc, pour me faire pardonner, à lever notre verre en guise d’amitié
autour de cette table avec les produits de notre boulanger local Franck
DESPAGNE.

Merci de votre attention et bonne année 2019.

