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PRESENTATION DES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
PAR LA PREMIERE ADJOINTE, ANNIE DOUBLEMARD 

 
 
Mesdames et Messieurs  
 
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce traditionnel rendez-vous annuel. C'est avec beaucoup 
de plaisir que la Municipalité vous accueille ce soir. 
 
Je remercie pour leur présence à nos côtés : 
 Mr le Président de la communauté de Communes de la Thiérache du Centre, 
 Mmes et Messieurs les représentants de la Gendarmerie et des Sapeurs-Pompiers,
 Mmes et messieurs les représentants du monde éducatif et associatif, 
 Mmes et messieurs les élus, 
 Mr Martin,   
 Mr le Maire, 
 Mmes et messieurs, 
 
 
Bonsoir et bienvenue à tous. 
 
C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette présentation des voeux et je vous 
remercie toutes et tous d’être là ce soir, aussi nombreux. Je tiens à remercier tous ceux, élus et 
personnels communaux qui ont apporté tout le soin qu’il fallait à la préparation de cette soirée, et 
qui vont continuer de veiller à son bon déroulement. Merci à eux pour leur dévouement tout au long 
de l'année. 
 
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous, à vos familles et à vos proches, une 
très bonne année 2017. Je vous souhaite une bonne santé, de la réussite et du bonheur dans votre 
vie familiale, votre vie professionnelle, dans vos activités. Je souhaite le meilleur à vos associations, 
à vos organisations, à vos entreprises, à vos commerces. 
 
C'est au nom de tous que j'adresse un immense merci à la vie associative. Elle est au cœur de la vie 
locale. Nous avons des associations impliquées, souvent porteuses des grands rendez-vous (tournois 
et compétitions, repas et après-midi des ainés, fête de la musique, et encore tout récemment actions 
pour le Téléthon. Tous ces petits ou grands moments de la vie associative font de Sains-Richaumont 
un village animé et rendent le quotidien plus agréable pour tous. 
 
A Sains-Richaumont, votre Conseil œuvre également pour une certaine qualité de vie autour de 
différents axes: 
- L'être humain, d'abord, et avant tout, de l'enfance à l'adolescence avec le campus, le city stade le 
projet de micro-crèche que nous menons aux côtés de la Communauté de Communes de la Thiérache 
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du Centre, en passant par les adultes avec la vigilance pour le maintien des commerces et services, 
le projet de salle des fêtes, et enfin nos anciens, avec le projet de résidence pour seniors, les services 
médicaux à maintenir pour tous. 
- Un autre axe avec une vie culturelle bouillonnante, des animations variées, et de nombreuses 
associations  proposant des activités pour les enfants et les adultes. 
- une autre orientation également vise à obtenir une certaine qualité environnementale avec notre 
engagement dans diverses chartes, charte de bon usage des chemins, charte des espaces verts et le   
Zéro phyto avec l'entrée au niveau 5 de cette charte et qui en est le niveau maximum. L'objectif est 
la protection de la ressource en eau mais également la réduction des toxicités pour tous, pour la 
santé de nos agents, pour celle de nos enfants. 
 
Nous sommes également engagés dans différents concours: celui des “villages étoilés” visant la 
réduction des pollutions lumineuses, dans celui des “villes et villages fleuris” où nous avons obtenu 
deux prix cette année et une sélection pour le niveau régional en 2017. Nous visons une première 
fleur et nous aurons besoin pour cela de vous tous le moment venu. 
Autant d'orientations qui ont pour but rendre notre commune ouverte, accueillante. 
 
Au-delà de tout cela, nous avons le souci de maintenir un bon niveau d'investissement parce qu'il 
prépare l'avenir, permet de satisfaire les besoins de notre population et mécaniquement d'attirer de 
nouveaux habitants en contribuant ainsi à l'attractivité de notre bourg. 
 
Alors pour l'ensemble de ces actions il faut beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme, de la 
persévérance souvent, et surtout un bon capitaine aux commandes du navire. Nous avons tout cela.  
Aussi nous adressons un grand merci à toi, Jean-Pierre, qui nous emmène plus haut, qui boostes tous 
ces projets par un travail acharné. Nous sommes fiers et heureux de travailler avec toi et de voir 
aboutir ces rêves imaginés, planifiés, et enfin réalisés. 
 
Le Conseil municipal, par ma voix, te présente, ainsi qu'à ta famille ses meilleurs vœux de santé, 
bonheur, réussite dans tous tes projets. 
 
Merci Colette pour ta patience face aux absences de ton mari, merci à nos conjoints qui se plaignent 
également pour les mêmes raisons. Que cette modeste fleur t'apporte un peu de baume et de 
reconnaissance. 
Pour terminer je vais demander au Conseillers Municipaux de me rejoindre  
 
Je tiens à remercier vos élus du Conseil Municipal qui s'impliquent dans ces différentes actions. Ce 
sont vos élus de proximité. Ils portent un œil attentif sur toutes les questions qui touchent à votre 
vie quotidienne. Ils forment une équipe dévouée et motivée.  
 
Voilà, une nouvelle année s'ouvre, elle peut être écrite de mille manières et chacun peut y trouver 
sa place 
 dans ses responsabilités 
 dans son utilité 
 dans ses engagements 
 dans sa citoyenneté 
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souhaitons nous donc de continuer à avancer et à œuvrer ensemble. C'est après la santé la meilleure 
chose que l'on puisse se souhaiter pour cette nouvelle année. 
 
Et pour conclure, je vous présente, au nom du conseil municipal mes meilleurs vœux et une 
excellente année 2017. 
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PRESENTATION DES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

PAR LE MAIRE, JEAN-PIERRE VIÉVILLE 
 

 

Mesdames et messieurs, 

 

 

A vous tous ici présents, au nom de l’ensemble des membres du conseil municipal et en mon nom 

propre, je vous adresse un grand merci. Merci de répondre présent pour la traditionnelle cérémonie 

des vœux de la municipalité. 

 

2016 fait désormais partie du passé mais on n’oubliera cependant jamais les attentats de Nice, de 

Berlin ou d’Istanbul et malheureusement comme l’an dernier, je veux débuter par une pensée aux 

victimes et leurs familles. En cette période de vœux, émettons le souhait que 2017 ne nous offre plus 

ces spectacles sans nom. Ayons une autre pensée pour tous ceux qui sont dans la souffrance à cause 

de la maladie, de la perte d’un proche, de la solitude ou de toute autre cause. 

 

2016 fait désormais partie du passé mais quelles traces a-t-elle laissées sur notre secteur ? 

 

Quelques éléments budgétaires pour démarrer : 

 des dépenses de fonctionnement à hauteur de 1 254 934 € pour une recette équivalente  

 des dépenses d’investissement à hauteur de 1 055 286 € pour une recette équivalente 

 

Ce budget équilibré a permis cette année encore de belles réalisations. Je les cite : 

• Une église embellie grâce à la restauration à l’identique de l’ensemble des vitraux et des 

pierres qui les encadrent. Cette rénovation a permis de sauvegarder le Patrimoine communal 

– nous y sommes très attachés - mais aussi et c’est encore plus important de protéger les 

paroissiens car chacun se souvient de la chute d’un vitrail – sans conséquence heureusement 
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- un jour de Noël. Le risque donc était grand, il fallait intervenir vite et bien. Les Ets Courageux 

(maître verrier) et les Ets Bâtiments associés (tailleur de pierre) ont fait preuve de 

professionnalisme tout au long de ce chantier qui s’est étalé sur plusieurs mois. Je vous invite 

ce dimanche à l’église pour la petite réception des travaux qui a lieu ½h avant le concert 

gospel du Nouvel an en présence des deux entreprises. C’est un remarquable travail d’orfèvre 

qui a été réalisé. 

 

• Une procédure de reprise de concessions terminée qui autorise la commune à reprendre une 

cinquantaine d’emplacements. Là encore, nous veillerons à notre patrimoine. J’ai confiance 

en Vincent Lamoureux qui pilote le groupe de réflexion. Je connais son attachement au 

patrimoine et à la mémoire. L’association Histoire locale et Patrimoine sera sans doute aussi 

sollicitée pour avis, notamment sur les concessions présentant un intérêt architectural et sur 

celles des personnalités de notre commune. Compte tenu du coup de remise en état d’une 

concession avant mise à disposition, nous étalerons sur quelques années les travaux. 

J’adresse tous mes remerciements aux membres de ce groupe de travail qui éclaire le Conseil 

municipal avant ses prises de décisions. 

 

• Sur la façade de notre maison commune manquait la devise républicaine. Elle est maintenant 

gravée. Liberté égalité et Fraternité s’affichent fièrement sur le mur de la mairie.  

 
• Un vibrant hommage à Victor Restoux et Auguste Gout, soldats fusillés en 1916. Une 

délégation normande ainsi que les descendants de Victor Restoux étaient à nos côtés pour 

cette cérémonie patriotique. Une plaque commémorative est apposée sur le mur de la mairie. 

Je remercie Dominique Lemaire, président de l’association histoire locale et Patrimoine qui 

est à l’initiative de cet événement. 

 
• L’aménagement total de la rue de l’école maternelle qui mène au Campus a été le plus 

important programme d’investissement de cette année. Il vise à assurer la sécurité des 

piétons, parents et élèves, à fluidifier le réseau des bus scolaires et à offrir des places de 

parking. Ce programme a été aussi le plus compliqué à piloter compte tenu des flux liés aux 

entrées et sorties d’élèves et d’enseignants du collège et de l’école primaire. J’en profite pour 
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féliciter les usagers qui ont su faire preuve de beaucoup de patience durant ces travaux. Je 

tiens à remercier Jean-luc Risbourg pour la disponibilité dont il fait preuve chaque jour pour 

encadrer les travaux. 

 

• La création d’un chemin piétonnier reliant directement le centre du village – la rue du Général 

de Gaulle – au secteur du campus sur lequel on retrouve l’école, le collège, le City-stade, la 

médiathèque et le stade. 

 

•  L’implantation du city-stade, très attendu, mais maintenant très apprécié par l’ensemble de 

nos jeunes sainsois et également voisins. Je rappelle que l’équipe du Conseil municipal, lors 

de l’inauguration, a battu l’équipe des jeunes. Nous leur accorderons la revanche l’été 

prochain ! Plus sérieusement, cet espace dédié aux jeunes et aux familles – car il n’est pas 

rare de croiser des mamans et de très jeunes enfants en trottinette sur le rond-point du 

collège, le week-end notamment - doit rester principalement dédié aux piétons, aux familles. 

L’équipement doit également être respecté et utilisé comme il se doit. C’est un équipement 

de qualité, coûteux et je suis fier que le conseil municipal, dans sa quasi-totalité ait fait le 

choix de l’offrir aux plus jeunes de nos concitoyens. Ils doivent aussi prendre conscience de la 

chance qui est la leur et respecter l’équipement qu’ils peuvent utiliser librement. 

 

• Des plateaux de sécurité destinés à réduire la vitesse ont été installés rue de la Gare et rue de 

Lemé. Certains d’entre vous la réclame pour les autres entrées de villages car la vitesse des 

véhicules est souvent excessive. Cela pourrait être inscrit au prochain budget même si la mise 

en place d’une telle structure reste très couteuse. Il y va de la sécurité de chacun d’entre nous.  

 

• Le stade maintenant clôturé et raccordé au réseau d’assainissement est également accessible 

aux personnes à mobilité réduite.   

 
• La commune a fait l’acquisition d’une nouvelle scène modulable, conforme aux normes de 

sécurité, facilement montable, démontable et transportable. Elle est appréciée de notre 
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équipe technique qui a en charge, lors des manifestations culturelles et festives, l’installation 

de ce podium. 

 

• Village fleuri : merci Annie 

 
• Dans le cadre du volet environnemental « zéro phyto », un tracteur a été notre dernière 

acquisition ; il sera prochainement équipé d’un chargeur et d’une balayeuse qui assure le 

désherbage mécanique. 

 
• Un exercice incendie de grande ampleur au campus. Félicitations à Joël Camus et à ses 

hommes pour leur efficacité. 

 
• Le remplacement du chauffage de cette salle 

 
• L’aménagement d’une petite cuisine à l’étage de la mairie 

 
• Le remplacement de la chaudière du logement du principal 

 
• Une saison culturelle riche et des animations variées : concerts, venue d’artistes, théâtre, 

spectacle scolaire et le Concert inoubliable qui a rassemblé d’Herbert Léonard et Bernard 

Sauvat qui a rassemblé plus de 200 spectateurs. Avec la Comm de Comm, je citerai des 

concerts de poche et une résidence artistiques dont les enfants de 12 communes ont pu 

bénéficier. A côté de l’action communale, celle des associations : loto, brocantes, marchés, …. 

 

• Enfin une procédure de recensement qui s’est très bien déroulée en janvier-février grâce à 

nos 2 courageux agents recenseurs Valérie Grandot et Cindy Bailleux. L’Insee vient de donner 

ses chiffres. Si le département de l’Aisne perd des habitants, je suis fier de constater que la 

population sainsoise continue d’augmenter : 936 habitants en 2006 et 1059 habitants en 

2017, soit une hausse de 13 %. La volonté et le dynamisme de l’équipe à la tête de la commune 

rendent attrayante notre petite cité et ces bons chiffres renforcent indéniablement le tissu 

économique local. 

 
En 2016, nous comptabilisions 13 décès, 10 naissances et 5 mariages 
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Mais 2016 c’était aussi : 

• la mise en place d’une Maison des services publics dans les locaux de La poste : Pole-

emploi, la MSA, la CPAM, la CAF de l’Aisne et La Poste sont désormais présents d’une 

manière ou d’une autre à Sains-Richaumont au sein d’un même lieu. 

 

• l’Ouverture du campus scolaire avec le regroupement effectif de près de 300 élèves sous 

l’égide du syndicat scolaire qui regroupe 12 communes. Je voudrais remercier 

personnellement et publiquement les vice-présidents de ce syndicat qui m’ont assisté et 

soutenu pour le pilotage de ce lourd projet. Cet établissement innovant abrite maintenant 

8 classes élémentaires équipées de vidéo projecteurs inter-actifs, de 4 classes maternelle, 

une classe RASED, une salle de restauration, un hall d’évolution et des locaux 

administratifs. Il est parfaitement conforme au projet initial et à l’enveloppe financière 

correspondante.  

 

Et que pouvez-vous espérer en 2017 : 

 

• L’étude et la construction d’une salle des fêtes pour 200 personnes. Un groupe de 

travail est missionné pour élaborer le cahier des charges de ce futur équipement. Un 

dossier concernant ce projet a déjà été déposé dans le cadre du contrat de ruralité. 

 

• La poursuite de l’étude d’une vingtaine de résidences adaptées pour seniors qui sera 

accompagnée par le financeur OPAL.  

 

• La mise en place par la Communauté de communes d’un réseau d’assainissement 

collectif sur le secteur de Richaumont. Je pense que ce sujet sera abordé tout à l’heure 

par Mr VERON, Président de la CCTC, ici présent. 

 



                    Cérémonie des vœux 
vendredi 6 janvier 2017 

      

• Une étude de micro crèche au sein de notre ancienne école maternelle, autre sujet 

qui sera probablement présenté également par Mr VERON puisque c’est aussi la CCTC 

qui en a la compétence. 

 
• Notre tissu associatif est toujours aussi dynamique, il assure le lien social au sein de 

notre commune et aussi des communes voisines, ce qui fait que notre rôle de bourg 

centre reste bien effectif. Merci à toutes celles et ceux qui sont aux cotés de la 

communes ou qui viennent en complémentarité de l’action communales. Merci à tous 

les bénévoles qui s’emploient régulièrement comme acteurs de la vie au quotidien. 

Sans vous, le village serait moins dynamique et le cadre de vie plus tristounet.  

 

• D’ici juin, la saison culturelle nous réserve encore de belles surprises : le concert du 

Nouvel an (dimanche 8 janvier), le concert d’Eve Angeli et Ted Sanders, le retour de 

Bébert et Nelly et le retour de l’Araignée Morgane. 

 

• En 2017, la commune concourra pour l’obtention d’une fleur au concours ville et 

village fleuri… voilà plusieurs années que nous courrons après cette petite fleur. Nous 

finirons bien par la cueillir ! Ce serait une belle récompense pour l’équipe technique 

qui met beaucoup de cœur à entretenir et embellir chaque année un peu plus le 

village. 

 
• Nous aurons l’occasion dans les semaines qui viennent de vous présenter une Charte, 

celles des chemins. Fruit d’un petit groupe de travail, cette charte regroupe les bons 

comportements à adopter dans les chemins. Elle a déjà été validée par le Conseil 

municipal. 

 

• Sur le plan économique, même si la conjoncture paraît très compliquée actuellement 

et par conséquent pas très favorable, nos industries, artisans et commerçants locaux 

gèrent prudemment leur entreprise mais la motivation est là et c’est très bien ainsi. 

La commune soutient dès qu’elle le peut le tissu économique local. 
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• Vous retrouverez toutes ces infos sur le tout nouveau site internet de la commune. Il 

est lancé depuis hier. Il suffit de taper www.sains-richaumont.fr dans la barre 

d’adresse du moteur de recherche pour le retrouver et le mettre dans vos favoris. Il 

recherche quelques ajustements techniques à opérer. N’hésitez pas à faire part de vos 

remarques car le site est surtout le vôtre. 

 

 Je terminerai mon propos par des félicitations et des remerciements, sincères et 

chaleureux, adressés à l’ensemble de mes adjoints, des conseillers municipaux, 

des agents communaux pour le temps qu’ils consacrent à notre commune rurale 

dans laquelle il fait bon vivre. 

 Enfin, je remercie bien sincèrement mon épouse pour sa patience et sa 

compréhension. La vie d’un élu n’est pas évidente. Celle de son conjoint l’est peut-

être encore moins. 

 

 

MISES A L’HONNEUR 

PAR JEAN-PIERRE VIÉVILLE 

 

1) Bernadette ROMAN : 

Nous allons mettre à l’honneur une jeune mamie, elle-même maman de 6 enfants. Originaire des environs 

de Compiègne, elle est habitante de Sains-Richaumont depuis maintenant plus de 25 ans. Après une 

activité professionnelle dans l’industrie, en maison de retraite puis en garde d’enfants, elle a choisi de 

consacrer une partie de son temps de retraitée, en 2010, au club des Sainsois, succédant ainsi à M. Charlot. 

Elle fut donc élue présidente de l’association en 2011, poste qu’elle occupe encore de nos jours. Elle est 

aidée au sein du bureau depuis 5 ans par Mr Charlot qui accepta de remplir la fonction de secrétaire, de 

Mme Chopin en tant que Vice-Présidente et de Mme Mathy Trésorière. Son dynamisme au sein du club 

qui compte plus de 50 adhérents est de tous reconnu. Elle anime le 3ème mercredi de chaque mois l’après-

midi récréatif par le biais des jeux de loto avec lots, des parties de cartes et des rencontres de scrabble. 

Bien évidemment chaque participant profite tout au long de ces animations de goûters variés avec la 

boisson qui va bien ou encore de galettes des rois le moment venu ou encore de délicieuses sucreries dont 

raffolent nos aïeuls !   

http://www.sains-richaumont.fr/
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Et pour prolonger le divertissement, quelques voyages en car sont programmés tout au long de l’année : 

les illuminations de Noël à Paris ou encore un passage à la …fête de la bière au père Mathieu pas à l’abbaye 

mais à la guinguette de ch’nord. 

Je vous demande d’honorer et d’applaudir Mme Bernadette ROMAN. 

 

2) Philippe DUMANGE 

Pur sainsois parce qu’il a passé toute sa jeunesse sur la route de Lemé,  ce solide gaillard de 58 ans, à 

l’allure du véritable gaulois. Il a toujours fait en sorte de résider à Richaumont avec son épouse dévouée 

qui a élevé les 3 enfants issus du foyer et en a accueilli autant d’autres au fil des années. Ce maçon de 

métier a toujours su trouver la disponibilité nécessaire, malgré l’entreprise de 3 personnes qu’il pilote, 

pour participer activement au comité d’animation créé il y a maintenant plus de 20 ans par l’un de ses 

amis proche Adrien Salembien. On doit à cette association,  qui compte environ une quinzaine d’adhérents 

et qui souhaite l’arrivée de jeunes membres,  l’organisation de la brocante de Richaumont chaque jeudi 

d’ascension. Cette animation amène de centaines voire de visiteurs sur la commune et elle a acquis une 

solide réputation. Mais nos chers enfants peuvent aussi compter sur la chasse aux œufs chaque lundi de 

paques avec concours de dessins. 

Les parents ont, eux aussi bénéficié de soirée choucroute et autres. Le téléthon et le comice peuvent 

également compter régulièrement sur les précieux services apportés par les membres de ce comité. 

Après avoir occupé le poste de vice-président pendant quelques années, notre sainsois, pure souche, a 

été propulsé en 2004 Président et a gardé ce poste de pilotage depuis.  

Pilotage difficile car aux difficultés d’organisation d’une manifestation il faut maintenant être vigilant en 

matière de sécurité et de procédure mais rien n’arrête notre valeureux gaulois. 

Je vous demande d’honorer et d’applaudir Philippe DUMANGE 
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