Bayonvillers
Vœux du maire 2021
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hères Bayonvilloises, Chers Bayonvillois.

Vous le savez, toutes et tous, le Maire et les élus du
conseil municipal ont pour habitude de vous recevoir à
la traditionnelle cérémonie des vœux.
Malheureusement cette année la crise de la Covid 19
nous prive de cette belle occasion d’être tous réunis
comme nous le souhaiterions, et c’est avec un immense
regret que nous n’organiserons pas cette cérémonie.
Il y a un an, la France commençait à évoquer
l’éventualité que ce virus arrive chez nous. La suite nous la connaissons tous, des
élections municipales juste avant un confinement général, votre nouveau conseil est mis
en place fin mai 2020, mais la France est au ralenti.
Notre équipe municipale a vu ses réunions se limiter aux obligations règlementaires
et aux décisions urgentes.
Deux mille vingt devait être pour nous une année blanche, afin de se mettre en
place, découvrir les dossiers en cours, la situation de la commune et organiser pour les
prochaines années une ligne directrice qui guiderait nos décisions et nos budgets.
Cela fut d’autant plus le cas avec cette crise.
Un second confinement à l’automne, un couvre-feu et des indicateurs encore
aujourd’hui qui ne nous laissent pas avoir le rêve d’un monde meilleur à court terme.
Notre vie d’avant, le contact, le lien social, tout cela nous manque au quotidien
mais c’est le prix à payer pour vaincre ensemble ce virus qui peut frapper à la porte de
chacune ou chacun de nous.

Tout cela pour vous dire que nous sommes déçus de garder ainsi les distances et
de ne pas faire vivre notre village comme nous l’avions envisagé.
La vie et le fonctionnement de l’intercommunalité se trouvent également
modifiés, mais les services de Terre De Picardie se sont adaptés précocement et nous
permettent un lien rapide et efficace pour gérer ensemble certains dossiers de notre
quotidien.
En investissement sur notre commune, le seul poste sur 2020 fut le
renouvellement de notre matériel informatique qui devenait obsolète. Nos dépenses de
fonctionnement se sont aussi résumées au strict minimum, nous permettant de plus de
réduire le déficit de fonctionnement reporté de notre budget.
Fin 2020, concernant le devenir de l’école primaire et après plusieurs visites et
réflexions, le conseil municipal a fait le choix de vendre ce bien.
Beaucoup d’entre vous ont comme moi fréquenté cette école, fermée
malheureusement mais inévitablement depuis septembre 2019.
Un paragraphe à ce sujet suivra cet article mais notez dés à présent qu’une
journée de visite pour les potentiels acquéreurs ou tout simplement, par nostalgie, pour
les anciens élèves sera effectuée prochainement.
L’école maternelle quant à elle est utilisée depuis notre élection comme annexe de
la Mairie, afin de respecter les règles sanitaires et de distanciations qui nous sont
imposées. Elle gardera cette destination et fera par la suite l’objet d’aménagement et
d’amélioration.
Comment se projeter aujourd’hui sur 2021 alors que le couvre-feu est toujours en
vigueur et que la crainte d’un durcissement est toujours fort pesant.
Un des dossiers en cours et qui donnera ses premiers résultats bientôt est celui
des écoulements d’eaux pluviales.
Une étude à l’échelle de Terre De Picardie est en place, les conclusions doivent
être présentées fin mars.
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C’est un sujet que tout le monde connaît et les habitants des rues de la Place et
d’Harbonnières bien plus encore.
Je ne veux pas vous tenir de fausses promesses, mais sachez que nous avons une
réelle volonté de travailler sur ce sujet, de trouver des solutions, et des partenariats
pour mettre ces solutions en place. Cela prendra du temps et de l’énergie mais nous
espérons bien faire aboutir ce dossier.
Notre tissu associatif, une des fiertés de notre village, est en dormance mais j’ose
parler au nom de ces groupes de bénévoles pour vous garantir qu’ils sont toutes et tous
prêts à revivre et apporter services et animations à chacune et chacun d’entre vous.
Par ces quelques lignes enfin, je tiens à remercier l’accueil que vous
Bayonvilloises et Bayonvillois nous avez apporté.
C’est une marque de confiance, de proximité, je dirai même de sympathie que
nous devons honorer en étant à votre écoute et à votre service au quotidien.
A ce titre, je remercie les membres du conseil municipal qui agissent et qui
répondent présents, sur un dossier ou sur un autre, mais avec cette volonté conjointe
de vous apporter à tous.
En partenariat avec le CCAS et le comité des fêtes, le Noël des enfants a eu lieu
cette année à domicile, livraison faite par le père Noël avec son cheval et sa calèche.
Ce fut un moment émouvant et riche en échange, le sourire de chacune et chacun
des parents et des enfants valaient les plus beaux des remerciements.
Le colis des aînés, cent pour cent produits locaux fut offert par le CCAS peu
avant Noël avec tout autant de joie, et nous espérons retrouver la convivialité du
repas en 2021 si la situation nous le permet bien sûr.
L’espoir est peut-être pour chacun de nous dans le vaccin contre ce virus,
l’avenir nous le dira.
Pour autant sachez que vous pouvez compter sur notre pleine motivation et
notre proximité pour vous apporter au quotidien le service public que vous attendez.
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Au nom de l’ensemble des membres du conseil municipal, des membres du CCAS,
du personnel technique et administratif, je vous présente à toutes et à tous mes vœux
les plus sincères pour cette année 2021.
Qu’elle soit synonyme d’espoir, de guérison, de réussite et de renouveau pour
chacune et chacun de vous.
Continuez à prendre soin de vous et à respecter ces règles de vie qui nous
rendront demain cette liberté perdue.

Xavier Palpied, Maire de Bayonvillers.

Visite de l’école primaire de Bayonvillers
Comme annoncé précédemment, le logement de l’instituteur et l’ancienne
école vont être mis en vente.
En préambule, la commune organise une visite pour les potentiels
acquéreurs et nostalgiques de cette école.

Rendez-vous le samedi 23 janvier de 9 h à 11 h 30,
à l'école, au 12 rue de la Place
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