DISCOURS INAUGURATION MAISON COMMUNALE ET MAISON
D’ACCUEIL CIRCUIT DES CHARS
Monsieur le Sous Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le
Sénateur,…
Contrairement à l’église, la mairie est une institution propre au
XIXème siècle. Elle joue un rôle de plus en plus important dès la
IIIème République en 1870.
En définitive, grâce à l’activité municipale, les premières années
du XXème siècle voient les principes républicains admis et assimilés
dans la majorité des villages de France et deviennent un appui pour
le pouvoir central.
Aujourd’hui, c’est un grand jour pour Courcelles Epayelles, nous
inaugurons la Maison Communale, dans l’ancienne maison de
Célestin LAGACHE. Sénateur, il fut maire de la commune de 1846 à
1851 puis de 1871 à 1895, avec une interruption de vingt années à
partir de 1851, année du coup d’état auquel sa force et ses
convictions républicaines lui font répondre par la démission de toutes
ses fonctions électives.
Réélu en 1871, et sans cesse plébiscité par ses concitoyens, il
continuera ses fonctions de maire jusqu’à son décès en 1895. Il fut
également député à l’Assemblée Constituante en 1848 et Viceprésident du Conseil Général de 1878 à 1888. Voilà en quelques mots
le parcours de Célestin LAGACHE.
Mais si Courcelles Epayelles est aujourd’hui dans la lumière, c’est
grâce également à mon ami Bernard DE SAINT LOUP, qui, pour

préserver cette mémoire au cœur du village, a fait don à la commune
de cette maison, véritable symbole de l’histoire de notre village.
Au nom des Courcelloises et Courcellois, nous te remercions,
Bernard, ta générosité restera dans l’histoire de notre commune et
dans nos cœurs.
Je voudrais en ce jour remercier M. Alain CROSNIER, arrièrearrière-petit-fils de Célestin LAGACHE, qui a retracé le parcours de
son aïeul dans une monographie, que vous pourrez consulter sur
notre site internet, et dont un exemplaire a été déposé en mairie et
aux Archives Départementales. Merci également à la Société
Historique du canton de Maignelay Montigny, pour sa contribution à
garder la mémoire et l’histoire de notre canton et sur l’ensemble de
la Communauté de Communes du Plateau Picard.
Merci à Monsieur le Préfet d’avoir contribué à la rénovation de
notre nouvelle maison communale via la D.E.T.R., l’Etat est toujours à
nos côtés.
Merci à Monsieur le Député Olivier DASSAULT pour son aide
également, il répond toujours présent à nos sollicitations via son aide
parlementaire, qu’il distribue en fonction de la priorité des dossiers,
mais pour nos petites communes, ces affaires sont toujours
prioritaires…
Merci à Monsieur le Sénateur Maire Philippe MARINI, qui,
comme notre Député Olivier DASSAULT, apporte toujours son
soutien aux communes, et aujourd’hui à Courcelles Epayelles.

Merci à Monsieur le Sénateur Alain VASSELLE, qui, lui aussi, est à
côté des maires, en tant que sénateur et aujourd’hui en tant que
Président de l’Union des Maires de l’Oise.
Merci à Monsieur Frans DESMEDT, Président de la Communauté
de Communes du Plateau Picard, qui, avec toute son équipe, a
répondu favorablement à nos requêtes, en nous accordant une
subvention de 50% pour la rénovation des appartements, une
politique très appréciée des communes et de la population.
Merci à Monsieur Patrice FONTAINE, notre Conseiller Général,
sollicité pour l’installation, et merci pour son écoute et sa
disponibilité auprès des maires et des citoyens.
Enfin, merci à Monsieur Olivier PACCAUT, Conseiller Régional,
député suppléant, qui est l’homme des relais, le lien entre les élus,
les associations, etc… Il est joignable 24 heures sur 24, et fournit
toujours un travail parfait.
Merci à Monsieur Bruno JURKIEWICZ, pour avoir répondu à ma
suggestion de réaliser une maison d’accueil du Circuit des Chars avec
son association Mémoire des Chars juin 1918, pour permettre aux
générations futures, qui n’ont pas connu de guerre, et qui, je l’espère
n’en connaitront jamais, d’avoir accès à cette mémoire, je le laisse
développer tout à l’heure cette question.

Merci à mon Conseil Municipal
Merci au personnel de la Communauté de Communes et de
notre commune, qui font un travail dans l’ombre mais efficace. Merci
aux entreprises GOY, DEMOUCRON et EIFFAGE qui ont réalisé les
travaux
Merci à mes concitoyens de Courcelles Epayelles, qui me font
confiance depuis plusieurs mandats déjà. Je leur demanderai à
nouveau cette confiance aux prochaines élections municipales.
Merci à l’Adjudant Chef BON et ses soldats. Merci aux Anciens
Combattants, aux Porte-drapeaux et à l’Harmonie d’Estrées Saint
Denis.
Vive Courcelles Epayelles, Vive le Canton de Maignelay
Montigny, Vive la Communauté de Communes du Plateau Picard,
Vive l’Oise, Vive la France.

