
CEREMONIE	des	VŒUX	du	maire	de	BACOUEL	sur	SELLE	

Samedi	14	janvier	2023	18h30	

	

Mesdames,	Messieurs,	

	

Au	nom	du	Conseil	Municipal	ici	présent	et	des	employés	communaux,	j’ai	le	grand	plaisir	de	vous	présenter	nos	
meilleurs	vœux	pour	l’année	2023.	

Je	 vous	 souhaite	 une	 santé	 robuste,	 beaucoup	 de	 bonheur	 individuel	 et	 familial,	 un	 épanouissement	 et	 une	
réussite	professionnelle,	une	très	agréable	et	longue	retraite	pour	nos	ainés,	et	une	année	scolaire	enrichissante	à	
nos	écoliers,	leurs	institutrices	et	leurs	aides,	les	personnels	de	la	cantine	et	d’animation	ainsi	qu’aux	collégiens,	
lycéens	et	étudiants	.	

Je	 souhaite	 également	 une	 très	 bonne	 intégration	 au	 sein	 de	 notre	 communauté	 villageoise	 aux	 17	 familles	
venues	s’installer	à	Bacouel	sur	Selle	entre	2020	et	2023.		

Soyez	assurés	que	nous	ferons	tout	pour	que	vous	ne	regrettiez	jamais	ce	choix	qui	nous	honore.		

Mes	meilleurs	vœux	de	réussite	vont	également	aux	entreprises,	services	et	commerces	du	village,	en	particulier	
aux	2	entreprises	installées	depuis	2020	aux	Comptoirs	de	la	Tour:	

- RMP	Jantes	Fixalu	:	rénovation	de	jantes	automobiles	
- Ô	Grenier	malin	:	dépôt	vente	permanent	

Cette	année	2023	qui	s’ouvre	dans	un	climat	social	et	économique	tendu	est	également	marqué	par	la	guerre	aux	
portes	de	l’Europe.	Je	voulais,	dès	à	présent,	redire	notre	soutien	au	Peuple	Ukrainien	assiégé	et	remercier	toutes	
les	personnes	du	village	qui	ont	participé	aux	collectes	du	printemps	2022.	

Je	formule	donc	aussi	des	vœux	de	paix	rapide	en	Ukraine	mais	aussi	des	vœux	de	comportements	apaisés	dans	
de	nombreux	pays	à	travers	le	monde.	

Malheureusement,	 la	 situation	 climatique	 et	 énergétique	 est	 également	 gravement	 préoccupante	 et	 j’invite	
chacun	d’entre	nous	à	prendre	conscience	des	enjeux	et	de	l’avenir	qui	nous	attend.	Nous	allons	devoir	mettre	en	
œuvre	des	mécanismes	d’adaptation	individuelle	et	collective	dans	de	nombreux	domaines	tels	que	l’agriculture,	
l’alimentation,	 le	 chauffage,	 la	 construction,	 les	 transports,	 mais	 aussi	 les	 loisirs,	 la	 consommation	 et	 plus	
généralement	dans	les	rapports	à	notre	environnement.			

Depuis	2020,	les	contraintes	sanitaires	ne	nous	ont	pas	permis	d’organiser	cette	cérémonie	des	vœux.	Il	aura	fallu	
attendre	quasiment	la	mi-mandat	pour	pouvoir	enfin	vous	rencontrer	à	cette	occasion.	

Je	vais	donc	résumer	rapidement	nos	actions	depuis	le	début	du	mandat	et	vous	présenter	également	nos	projets	
pour	2023	et	au-delà.	

Vos	 réponses	 au	 questionnaire	 passé	 fin	 2020	 nous	 ont	 conforté	 sur	 les	 points	 forts	 de	 Bacouel	 et	 les	
améliorations	à	apporter	dans	notre	village.	

Majoritairement,	 ce	 sont	 les	 problèmes	 liés	 à	 la	 circulation,	 le	 stationnement,	 	 la	 trop	 grande	 vitesse	 des	
automobilistes	et	l’absence	de	trottoirs	sécurisés	qui	ressortent.	

Venaient	aussi	le	manque	d’aires	de	loisirs	pour	les	petits	et	les	ados,	le	manque	d’équipements	d’embellissement	
du	village	et	le	manque	de	sentiers	pédestres	et	de	petits	commerces	de	proximité.	

	

Nous	avons	intégré	toutes	ces	remarques	dans	un	projet	d’aménagement	global	du	village	que	nous	souhaitions	
mettre	en	œuvre	rapidement.	Nous	avons	refait	 la	rue	de	 l’église	et	aménagé	un	parc	de	 jeux	pour	 les	petits	et	
une	aire	multisports	inaugurée	cet	été.	



Nous	avons	également	 fait	 venir	 2	 commerçants	pour	un	marché	 régulier	qui	 va	désormais	 se	 tenir	 le	 jeudi	 de	
16h00	à	19h00.	

Fin	 2020,	 le	 Covid	 passant	 par-là,	 le	 plan	 France	 RELANCE	 a	 vu	 le	 jour	 et	 avec	 lui,	 la	 possibilité	 d’obtenir	 des	
subventions	allant	jusque	80%	si	nous	réalisions	dans	les	2	ans	des	travaux	spécifiques	d’isolation	et	de	rénovation	
de	bâtiment	public.	

Il	nous	a	fallu	en	quelques	semaines	faire	réaliser	des	devis	aux	entreprises	du	village	et	de	la	région.	

Cette	réactivité	nous	a	permis	de	bénéficier	d’une	subvention	de	74%	pour	tous	les	travaux	effectués	depuis	2	ans	
sur	ce	bâtiment.	

Réparation	 des	 fuites	 du	 toit	 avec	 l’entreprise	 RGT	 de	 Bacouel,	 isolation	 du	 grenier	 et	 réfection	 des	 cages	
d’escalier	 avec	 l’entreprise	 Nicolas	 de	 Bacouel,	 peinture	 de	 l’ensemble	 avec	 l’entreprise	 Projet	 peinture	 de	
Bacouel		mais	aussi	changement	des	portes	extérieures	datant	de	1880	avec	l’entreprise	Bellay	de	Namps	au	Mont	
et	ravalement	total	des	4	façades	avec	l’entreprise	Eco	Façade	de	Camon.	

Au	total,	ce	sont	presque	150	000€	que	nous	avons	consacré	à	ces	travaux	mais	qui,	après	remboursement	de	la	
TVA,	versement	de	la	subvention	de	74%	et	participation	de	la	CC2SO	sur	la	partie	scolaire,	s’élèverons	seulement	
à	20	000€	pour	la	commune.	Il	aurait	été	coupable	de	ne	pas	bénéficier	d’une	telle	opportunité.	

Ces	travaux	étant	sur	le	point	de	se	terminer,	nous	pouvons	reprendre	notre	projet	initial	d’aménagement	global	
du	village	que	nous	vous	avons	présenté	dans	le	dernier	bulletin	municipal.	

Ce	projet	répond	à	vos	attentes	de	2020	et	concernera	:	

- La	création,	 la	 réfection	et	 la	 sécurisation	de	nombreux	 trottoirs	notamment	 rue	de	Plachy	et	 rue	des	2	
ponts	entre	le	Foyer	de	vie	et	l’arrêt	de	bus	sur	la	D8.	

- Création	de	ralentisseurs	à	type	de	plateaux	surélevés	et	écluses	afin	de	réduire	la	vitesse	
- Aménagements	des	espaces	publics	
- Création	de	sentiers	pédestres	atour	du	village	et	permettant	de	rejoindre	la	forêt	de	Creuse	

Nous	 avons	 bien	 fait	 d’attendre	 un	 peu	 car	 nos	 élus	 départementaux	M	 BOHAIN	 et	Mme	 LHOMME	 nous	 ont	
informés	d’un	plan	d’appui	aux	communes	pour	la	période	2022	-2024	qui	va	nous	permettre	là	aussi	de	bénéficier	
de	nombreuses	subventions	du	départements	et	de	l’état	pouvant	aller	jusque	40%.		

Dès	 lundi,	 nous	 recevons	 les	 offres	 de	 plusieurs	 entreprises	 sollicitées	 pour	 ces	 travaux	 que	 nous	 vous	
présenterons	prochainement	lors	d’une	réunion	publique.	

Ce	lundi	également,	nous	rencontrons	les	entreprises	qui	vont	créer	un	parking	et	une	passerelle	à	l’entrée	de	la	
rue	de	l’église.	

Innovation,	 aménagement	public	 de	qualité	 et	 recherche	du	meilleur	 coût	de	 réalisation	 sont	des	principes	qui	
sous-tendent	notre	activité	à	votre	service.	Vous	nous	avez	élus	pour	cela	et	nous	ne	vous	décevrons	pas.	Notre	
conseil	municipal	est	entièrement	constitué	de	primo	élus	en	2020	et	je	les	remercie	pour	leur	investissement	sans	
faille.	

Je	 remercie	 également	 les	 membres	 du	 nouveau	 Comité	 d’Animation	 de	 Bacouel	 sur	 Selle	 que	 nous	 avons	
contribué	à	mettre	en	place	après	 la	dissolution	de	 l’Entraide	Communale.	 Je	passerai	 la	parole	à	son	président	
ensuite.	Je	remercie	également	les	présidents	et	les	membres	des	associations	pour	leurs	actions	en	faveur	de	la	
commune	 et	 tout	 particulièrement	 les	 nouveaux	 membres	 de	 la	 bibliothèque	 complétement	 rénovée	 et	
modernisée.	 Vous	 y	 trouverez	 de	 nombreux	 ouvrages	 actualisés.	 Je	 remercie	 aussi	 Madame	 Legrand	 et	 les	
membres	du	club	des	ainés	pour	toutes	les	années	passées	au	service	de	nos	retraités.	J’espère	vivement	que	la	
relève	va	voir	le	jour.	

Je	 souhaite	 enfin	 vous	 informer	 d’une	 grande	 initiative	 prise	 en	 collaboration	 avec	 les	 communes	 voisines.	 En	
effet,	30	ans	après,	des	Jeux	Intervillages	vont	à	nouveau	être	organisés	en	2023,	le	dimanche	11	juin	de	10h00	à	
17h00	à	Nampty.	



L’organisation	est	en	cours	et	nous	aurons	rapidement	besoin	d’une	quinzaine	de	candidats	hommes	femmes	et	
ados	pour	défendre	les	couleurs	de	Bacouel	sur	Selle.	Gageons	que	2023	sera	un	cru	aussi	bon	que	ceux	de	1990	à	
1995.	

Une	autre	information	importante	:	

La	 SNCF	 vient	 de	 nous	 prévenir	 qu’elle	 allait	 procéder	 à	 une	 importante	 réfection	 de	 la	 voie	 Amiens	 Rouen	
(remplacement	des	rails,	du	ballast,	aménagements	des	abords)	

Ceci	va	engendrer	des	fermetures	de	passages	à	niveau	et	concerne	Bacouel	et	Vers	sur	Selle	dès	le	mois	de	février	
2023.	

Nos	passages	à	niveau	seront	fermés	24h/24	selon	le	calendrier	suivant/	

Du	10	au	25	février,	fermeture	totale	du	passage	à	niveau	du	Hameau	de	la	gare	

Du	24	 juillet	 au	22	aout,	 fermeture	 totale	et	 simultanée	des	3	passages	à	niveau	Grimpette	de	Vers,	Rue	de	 la	
Coulée	verte	après	le	cimetière	et	Hameau	de	la	gare	de	Bacouel.	

La	SNCF	va	prochainement	rencontrer	les	élus	pour	valider	des	itinéraires	de	déviation.	

N’hésitez	 pas	 à	 consulter	 le	 site	 internet	 de	 la	 Mairie,	 à	 vous	 inscrire	 sur	 le	 plan	 d’alerte	 communal	 et	 à	
télécharger	l’application	INTRAMUROS	pour	recevoir	nos	messages	réguliers	et	nos	informations	pratiques.	Tout	
ceci	est	gratuit.	

Avant	 de	 conclure,	 je	 tiens	 à	 rendre	 un	 hommage	 particulier	 à	 Monsieur	 Philippe	 BOHAIN,	 notre	 employé	
communal	depuis	30	ans.	

Philippe	va	entamer	prochainement	 sa	dernière	année	au	 service	de	 la	 commune	et	 il	nous	manquera	quand	 il	
partira	en	retraite	(si	elle	existe	encore	demain	!)	

II	constitue	la	mémoire	technique	du	village	et	sans	son	aide,	nous	aurions	eu	les	pires	difficultés	dans	bien	des	
domaines.	

Il	est	tout	à	la	fois	maçon,	électricien,	jardinier,	plombier,	peintre,	menuisier,	fabriquant	des	décorations	de	Noel	
sur	la	façade	de	la	mairie,	artificier	et	j’en	oublie.	

Ses	 connaissances	 multiples	 nous	 évitent	 biens	 des	 dépenses	 et	 je	 suis	 très	 honoré	 de	 pouvoir	 lui	 remettre	
aujourd’hui,	en	notre	nom	à	tous	et	en	présence	de	sa	famille,	la	médaille	d’honneur	régionale,	départementale	et	
communale	pour	20	années	au	service	de	la	commune.	

C’est	une	bien	modeste	récompense	dignement	acquise	au	service	de	nous	tous.		

Merci	pour	vos	applaudissements.	


