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VŒUX 2020
Avant de commencer, Je demanderai à l’ensemble du conseil de bien vouloir approcher car les
actions qui suivent sont le résultat d’un travail commun pour le bien de notre collectivité.
Madame la vice Présidente du conseilRégional (Julie)
Madame et Monsieur les conseillers Départementaux (Françoise et 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 Gendarmerie et du corps de sapeur-pompier de Ham-Nesle
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux
Mesdames et messieurs les employés communaux et intercommunaux
Mesdames et messieurs les responsables d’entreprise
Mesdames et messieurs les représentants des champs éoliens
Messieurs le président du syndicat d’eau SIAEP-Eppeville-Esmery
Messieurs les représentants des réseaux, eau-électricité-gaz et téléphonie
Mesdames et messieurs les représentants des bailleurs privés
Mes chers collègues des communes voisineset du bureau communautaire
Mesdames et messieurs chacun en vos titre et grade respectif
Chères Hombleusiennes et chers Hombleusiens
Mes chers amis
Je tiens à vous transmettre les excuses de
De Monsieur le Sous-Préfet Bernard Musset, de notre député Stéphane DEMILLY, du
président du Pays santerre Haute Somme Philippe Cheval De monsieur Duhamel de la FDE

Cette année encore, nous sommes heureux de constater que vous êtes
toujours aussi nombreux à avoir répondu à notre invitation. Cette année
plus que d’autres et pour causes, je tiens à saluer personnellement toutes
les personnes candidates au prochain scrutin municipal présentes ce soir.
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 l’année passée, en particulier notre ami
Bernard Meunier; s’il était avant tout un conseiller municipal il fut
également mon adjoint sécurité et conseiller communautaire en tant que
membre du bureau dans la section sportive, mais aussi un président fort
actif auprès de nos jeunes footballeurs du club de Hombleux qu’il a su
faire remonter. Je me devais de lui rendre cet hommage.
peine, les personnes seules et celles qui ont de plus en plus de difficultés à
boucler leur budget familial,
2019 est mort vive 2020,on pourrait oublier hier pour penser à demain,
hier je connais mais demain non, alors je ne vais pas rentrer trop dans les
détail mais retracer une partie des travaux réalisés pendant ces dernières
années par les équipes en place.
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A l’aube de mes 68 printemps, Voilà pour moi l’aboutissement de 25
années de conseil municipal dont 15 années en tant que Maire.
En 1995 quand je me suis lancé dans l’aventure je ne pensais pas que le
chemin à parcourir serait si difficile.
Je n’ai pas fais en totalité le programme que j’avais prévu, car à cette
époque, venant du coté associatif, j’avais comme priorité la création d’une
salle des fêtes, de façon à pouvoir donner plus de possibilités pour les
organisateurs d’animations diverses, mais aussi pour récupérer cet
ancienne salle comme espace pour le scolaire.
Mais voilà, l’actualité a pris le dessus et à ce programme est venu
s’ajouter les obligations de la loi.
La modification des normes accessibilité par exemple d’où la mise en
place de la nouvelle devanture de Mairie et l’accès des deux salles
annexes sans oublier notre église, je vous fais grâce des sommes engagées
malgré les subventions assez bien accordées.
Les normes électriques également qui se modifient d’années en années,
nous en avons profité pour nous équiper d’éclairage LED dans l’entrée et
le secrétariat de mairie, les vieux néons ont été remplacés par des pavés
Led, mis à l’essai dans la classes CM et qui donnent entière satisfaction à
l’enseignante, il reste trois classes à équiper.
Nous n’avons pas oublié l’église saint Médard, pas pour ses rares
utilisations malheureusement, mais par sécurité, car les supports des
anciennes lanternes (qui n’éclairaient rien ou si peu) étaient à la limite de
la rupture. Nous en avons eu un bon retour par les utilisateurs.
Et tout dernièrement cette salle des fêtes, avec les conseils de notre
électricien (ets Seine) cette modification a permis de ne par refaire en
totalité les réseaux électriques pour des mises à la terre réglementaire, en
plus cela allait dans notre sens d’économie d’énergie.(Merci Nicolas)
Dans notre combat sur l’énergie, puisque j’en parle, nous avons souscrit
avec la FDE un CEP (conseil en économie d’énergie), l’étude s’est portée
sur nos bâtiments les plus énergivores comme les classes et les bureaux.
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Un programme pluriannuel de remplacement des portes et des fenêtres de
ces bâtisses a été lancé avec la mise en place de régulation sur nos
installations de chauffages. Pour les locaux scolaires nous avons refait en
l’isolation des plafonds, remplacé les portes et fenêtres de toutes les
classes, mis en place une régulation thermique indépendante
Pour l’éclairage public, la rénovation est passée par le remplacement des
luminaires par des nouvelles lampes moins consommatrices suite à
l’interdiction d’utiliser certaines lanternes sodium, pour des raisons de
sécurisation d’accès aux systèmes de pilotages, nous en avons profité
d’effectuer le remplacement des armoires vétuste qui ne fermaient plus
toutes ces armoires ont été équipées d’horloge de pilotage astronomiques
régulant l’allumage et l’extinction suivant le coucher et le lever du soleil.
En réseau voirie, j’aurai aimé en faire plus mais voilà, les moyens
financier sont bloquant, comme travaux on peut citer la Rd 930, qui n’était
pas prévu mais obligation de suivre la planification du Département qui
refaisait le tapis avec ses contraintes à la charge communale, Bordurage,
doublage du pluvial, marquage, signalisation etc.
La Rue principale de Bacquencourt, 10 ans après le passage du réseau
d’assainissement, son tapis a été refait et son bordurage
La rue de Voyennes, avec son élargissement,
La mise en place d’un accotement piéton face à la râperie pour sécuriser
l’accès à l’arrêt bus scolaire,
Un autre rue sole triquet, route Départementale, pour le raccordement
piéton de la cité de l’espérance à la rue du Bouloir car malgré un transport
de car, certains aime faire la marche à pied pour aller à l’école par
exemple, je ne leur en tiens pas rigueur, la marche c’est bon pour la santé.
En réseau on ne doit pas oublier l’un des principaux services, celui
d’assainissement, il restait un très gros chantier avec la réalisation de la 4
ème tranche d’assainissement sur Canisy.
D’autre petit secteurs restent encore à équiper, mais voilà on a plus la
compétence, il faudra bien argumenter pour aider les habitants qui sont
dans l’ennui, un petit clin d’œil pour Sylvie… a la ferme du calvaire
Une contrainte aussi avec la fermeture de la poste un service public qui
allait disparaitre pour nos concitoyens d’où la création d’une agence
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postale communale, prise en charge financière par la poste pour une
ouverture obligatoire de 15 h par semaine, l’employée, qui est agent
communale, avec son salaire compensé par la poste a été formée pour
effectuer le remplacement de notre secrétaire de mairie pendant ses
vacances, ceci également en prévoyance du prochain départ en retraite de
Murielle, mais cela est une autre histoire.
Un très gros chantier technique pour l’aménagement du territoire avec la
mise en place d’un P.L.U en 2013 sur notre commune, un outil de
planification de façon à pouvoir mieux appréhender notre extension en
habitat.
L’augmentation de la population a occasionné aussi une augmentation des
élèves, de 87 dans les années 90 nous avons atteint 127 l’année dernière,
112 cette année, un chiffre qui fluctue chaque année. 113 aujourd’hui une
rentrée hier.
En 2013, la création d’une nouvelle classe maternelle s’imposait, deux
classes petites enfance étaient créées, avec un bloc sanitaire. grâce à l’aide
financière du département mais aussi de notre communauté de commune
par l’octroi d’un prêt à taux 0 sur 5 ans dans l’attente du retour des
subventions,
Le Réseau pluvial, suite à un épisode d’inondations en 2001 et 2007, a été
aussi un dossier important avec la reprise de tous les exutoires,
Amélioration des écoulements avec la pose d’une buse de 1000 rue du
Craon et le doublement des buses de sortie à l’arborétum.
La reprise également des buses en sortie de Bacquencourt rue de Breuil.
Un nettoyage des buses en bas de Canisy avec en plus une étude du
cabinet VERDI pour le pluvial avec un bassin d’orage rue du cimetière.
Pour les annexes je n’ose pas évoquer notre salle Brohon, de
Bacquencourt qui a subit un incendie criminel depuis aout 2018
La remise en état n’en finit pas suite aux différents entre les diverses
assurances, surtout le blocage que nous subissons de la part de notre
assurance les AMP en conflit avec AXA, l’assurance du bailleur.
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Ce dossier est toujours en cours et devrait aboutir très prochainement car
nous en auront besoin en Mars pour les élections, je signale que pour les
dernières élections européennes un bungalow avait mis en place pris en
charge totalement par notre assureur.
Quand à la salle de Canisy, salle Jourdel, nous l’avons équipé d’un local
de rangement et d’un coin cuisine, ce qui en facilite son utilisation,
ses fenêtres et portes ont également étaient remplacées et comme dis plus
avant une rampe PMR la rend plus accessible.
Pour continuer sur Canisy, son église, qui est toujours sacralisée, peut
refaire entendre sa grosse cloche qui était devenue silencieuse depuis
plusieurs années nous l’avions interdit de service suite à la chute de deux
abats sons lors d’un mariage, l’expertise du système avait fait apparaitre
un gros risque de chute de la cloche, alors après sa remise en état par la
société Bodet elle peut à nouveau se balancer sur des paliers tout neufs et
résonner aux alentours.
Nos cimetières n’ont pas été négligés non plus car des demandes de
nouvelles formes d’inhumations ont fait que nous y avons répondus en les
équipant de columbariums accompagnés d’espace du souvenir et de
cavurnes où reposent déjà quelques âmes Hombleusiennes
Les reprises de tombes abandonnées ont été aussi un dossier long à mettre
en place, avec la création d’un ossuaire, je tiens à remercier les services
des pompes funèbres pour leur aide dans ces dossiers.
Beaucoup d’autres réalisations que je ne vais pas énumérer ce soir, mais
toutes aussi importantes et utiles pour la vie communale comme du
bordurage tant attendus pour les riverains.
Heureusement, j’ai pu bénéficier d’une équipe formidable dans ces
trois mandatures, qui, même dans les moments difficiles, a su
m’épauler et surtout me soutenir.
Grace à cela, beaucoup de projets ont pu voir le jour et ceci dans la
continuité de nos prédécesseurs.
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Ces derniers avaient anticipé nos besoins en achetant des terres dans un
secteur urbanisable, nous avons donc pu profiter de réserves foncières
pour travailler nos projets d’augmentation d’habitat, ce qui a permis de
porter notre population de 960 à 1190 habitants en une quinzaine d’années
(et intégrant Grécourt récemment).
Il faut préciser pour nos suivants qu’il reste 3 ha rue de l’espérance auquel
il faut ajouter 1 ha rue sole triquet que nous avons acheté dernièrement,
mais attention au PLUI en cours, il faudra être convaincant dans les débats
pour que Hombleux puisse garder sa place au milieu des deux pôles que
sont Ham et Nesle.
La population augmente, les besoins en service également, la vie d’un
village est surtout liée à la vie de son école, c’est un point pour moi
primordial pour une bonne continuité de la vie communale.
Avec la vie moderne il est souvent difficile de lier l’ensemble travail et
enfants du coté scolaire, pour la survie de notre école il a fallut y
adjoindre une restauration scolaire. Une attente des parents qui travaillent,
pour preuve la moyenne des 45 repas par jour, ainsi qu’une garderie péri
scolaire également nécessaire de nos jour, 10 à 12 enfants la fréquentent
matin et soir, cette dernière fonctionne très bien et je tenais à en remercier
l’association YOKIS pour sa bonne tenue pendant toutes ces années.
(Merci à la présidente Isabelle et sa directrice Caroline sans oublier son
équipe)
Maintenir la qualité de l’éducation de nos petit, pour cela nos nos classes
ont toutes été équipées de TBI, le tableau blanc interactif qui remplace le
fameux tableau vert, plus de craie mais un clavier, des ordinateurs
portable et aussi des tablettes qui naviguent de classe en classe.
Notre école si petite soit-elle assure des réussites, hormis mon fils qui a eu
un bac S avec mention très bien et qui a fait l’école prépa du Prytanée
pour atteindre l’école de Saint Cyr il y a 20 ans et dernièrement une petite
enquète m’apprenait qu’une élève en 2019 venait d’avoir son bac
Littéraire avec mention tres bien 20/20 en Philo et en Histoire et prépare
Hipocagne, une autre a obtenu son brevet avec mention tres bien 91/100
en Français et 45/50 en histoire en gèo et en science ; Bravo à elles !
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Mais soyons vigilant, ce fonctionnement est fragile, il suffit de peu de
chose, une mauvaise parole, une rumeur, soit, un grain de sable dans
la mécanique comme on dit, pour que s’écroule en peu de temps ce
qu’il a fallut des années à mettre en place, et là j’attire l’attention aux
suivants… restez donc sur vos gardes !
En fait, vous les élus, je ne vais pas vous faire l’offense de vous
l’apprendre, car ce que je viens d’évoquer c’est la vie d’une commune,
situation que l’on ne sait pas avant d’y être confronté, tout ceci pour dire
ce je disais en début du discours, j’avais un projet de prévu comme la
réalisation d’une nouvelle salle des fêtes, mais qu’il a fallu reporter avec
tous ces évènements.
On a pu toutefois améliorer la nôtre, nouveau plafond avec une meilleure
isolation, remplacement des fenêtres et portes ; ceci dans le cadre
d’économie d’énergie. Modification de l’éclairage, amélioration du
chauffage.
Je rappelle que cette salle sert également de salle de restauration scolaire
où la moyenne de 45 repas sont servis chaque jour pendant les 36
semaines d’école.
Dans ma position de sortant, je ne peux pas vous prédire demain mais
rappeler Les dossiers en cours,
- Suite à la fusion, l’ancienne Mairie de Grécourt est en cours de
transformation en logement avec les aides à hauteur de 25% du
Département dans le cadre du contrat de Ruralité de la Com de Com ; pas
d’autres aides car ce logement sera loué.
-L’aménagement de la place grâce aux aides de la société éolienne
Valorem qui a pris en charge les coûts des plantations avec leurs mises en
place. Très prochainement des structures de limitation d’accès aux poids
lourds vont être installées aux deux entrées ; l’aménagement sera à
terminer
-La création d’une base vie par Valorem pour le chantier éolien Hombleux
énergie qui servira par la suite comme parking au cimetière ; il restera la
clôture du nouveau cimetière à mettre en place, le parcellaire a été réalisé.
-La remise en état de voirie sur Grécourt par la société éolienne Eurowatt
du parc des loups ; là c’est offert nous ne serons que spectateurs.

8

-La rue du monument à canisy, un dossier à retravailler car les premiers
chiffrages sont trop importants, de plus nous rencontrons des problèmes
de traitement des eaux pluviales et de disponibilité de terrain

Hombleux et son futur

Je ne peux pas dire en année pré-électorale ce qui sera ou devra être fait
en 2020, laissons ce soins à nos successeurs qui le mettront dans leur
programme respectif, soyons vigilant avant de glisser le bulletin dans
l’urne, mon père disait toujours que les promesses n’engageaient que ceux
qui les croient.
Je souhaite leur préciser que dans la vie communale, une des choses qui
m’a le plus touché ce sont les nombreuses marques d’incivilités de la part
de nos jeunes du village et des alentours, un manque de respect du bien
d’autrui et aussi du bien communautaire, mais surtout, et c’est déplorable,
l’abandon des parents dans leur rôle d’éducation familiale.
Mais je ne peux pas partir sur ce sentiment
je suis élu depuis 1995 et Maire depuis 2005, une période où j’ai pu
apprécier également des moments de bonheur, de fierté mais aussi de
tristesse avec la perte d’être cher, ce que je retiendrai dans cette période
c’est le bonheur d’un service rendu aux administrés, la fierté du travail
accompli pour le bien de tous
Sachez, cher concitoyens que vous m’avez apporté beaucoup de savoir et
de chaleur pendant ces 25 années passées dans ces locaux de Mairie oui ça
fera un quart de siècle et j’espère ne pas vous avoir déçu pendant cette
période,
Alors voilà, ce n’est pas un poisson mais au 1 er Avril j’ouvrirai une
porte de sortie, si on analyse bien je lisais il n’y a pas si longtemps sur
les réseaux sociaux (facebook pour ne pas le citer) une porte de sortie
est aussi une porte d’entrée sur autre chose.
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Cette autre chose sera pour moi ma famille, ma femme, mes enfants et
petits enfants surtout, mais aussi le jardinage, le bricolage car j’ai
beaucoup de retard dans ce domaine, sans oublier la pêche, et oui,
taquiner le gardon ou la brème c’est drôlement relaxant, certain ne vont
pas me contredire, n’est-ce pas Michel.
_Avant d’en terminer, je tiens à remercier comme à l’accoutumé, tous mes
collaborateurs, employés et élus, pour le travail effectué au cours de ces
années passées auprès de vous,
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 Régis BOURSE et Jean Claude
BOCQUET
Les membres bénévoles de l’équipe du réseau voisins vigilants ils se
reconnaîtront
Merci aussi aux bénévoles qui entretiennent notre Carillon municipal,
Jean Paul CUVILLY, Samuel HANNECART, Jean Pierre CARDON,
Très prochainement la plaque qui se trouve à mes coté, réalisée par la
société Bourse Grenier, mettant à l’honneur les différents carillonneurs
depuis l’inauguration du carillon en 1932 sera mise en place dans l’entrée
de l’église et inaugurée lors d’une cérémonie distincte, il sera également
posée deux plaques réalisées par la société JH PERSO de Hombleux où
sera représentés, sur l’une les noms des cloches avec leur marraines
respectives et sur l’autre les photos du mécanisme de notre carillon pour
que ceux qui ne peuvent monter le voir, puisse l’admirer d’en bas.
Je tiens à remercier également tous les correspondants disons mes
interlocuteurs privilégiés des structures ici présente.
-Mr GEST de GRDF
-Mr VEDRENNE d’ENNEDIS
-Mr HAMELLEde la FDE
-Mr PICARD de la SAUR
-Mr LOCATELLI de L’AGENCE ROUTIERE
-Mr TOMAS de l’Ets METRIS
Sans oublier MR MISIAK de la sous préfecture
Qui ont su répondre présents à chacune de mes interrogations et besoins
Pas d’inquiétude je transmettrai vos contacts à mon successeur.
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Je remercie aussi toutes celles et ceux qui ont tenté de me faire changer d’
AVIS (sans jeu de mot) dans ma décision d’arrêter, cela me touche
beaucoup mais comme je l’ai dit lors de la dernière prise de mandat en
2014 ce sera mon dernier.
Au nom du conseil municipal et de moi-même, permettez moi de vous
présenter, pour l’année 2020, 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.
Joie bonheur mais surtout santé car il n’y a pas meilleures richesse que la
santé.
Une nouvelle équipe de 19 membres,
De nouvelles têtes,
De nouvelles idées,
De nouvelles réalisations,
Et surtout de nouvelles réussites,
Voilà ce que je souhaite personnellement pour Hombleux demain…
Et je terminerai par une citation sur l’avenir d’Antoine De Saint-Exupéry qui
disait :
Artiste, Aviateur, écrivain (1900 - 1944)

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible.
Et pour moi c’est bien ce que je compte faire.
Maintenant retrouvons nous autour du verre de l’amitié et du buffet réalisé
par notre excellent boulanger j’ai nommé Franck DESPAGNE et son
équipe.
Merci de votre attention et bonne année !...

