JACQUES CANCE
NOUS NE VOUS OUBLIERONS JAMAIS
Jacques CANCE naquît le 28 décembre 1929 à Saint CERE dans le lot.
Avocat à la cour et commissaire aux comptes, il a travaillé au ministère des
finances pour la comptabilité des collectivités locales.
Il est arrivé à Jaulzy le 29 mai 1964 en achetant sa résidence secondaire « La
Châtaigneraie »
Il eu un véritable coup de cœur pour notre commune et ses habitants.
Ayant occupé les fonctions de maire de 1974 à 1999, il devînt ensuite Maire
honoraire en 2000 et resta au conseil municipal jusqu’en 2008.
Monsieur CANCE dès son élection en 1974 s’est attelé à sa lourde tâche de
Maire, pour le développement de la commune.
Jacques CANCE est décédé à Jaulzy le 17 Juillet 2009 dans sa 80ème année.
Je me permettrai de vous rappeler les principales réalisations durant ses mandats
successifs.
•
•

La restructuration du village devenue nécessaire là où prés et jardins
existaient sur 5 hectares ½.
Le nombre d’habitants est passé de 491 à 811 grâce à la création des
équipements publics tel que :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

* La nouvelle Mairie.
* Deux salles polyvalentes.
* La place publique.
* Le parc de loisirs.
* l’école maternelle.
La construction de l’usine relais MINGORI qui reste la propriété de la
commune.
Le passage souterrain sous la R.N.31 pour la sécurité des enfants des
écoles.
L’aménagement de l’église et de ses abords.
La reconstruction des murs du cimetière.
L’aménagement de la place du Bac.
Le renforcement de l’électrification dans certains secteurs.
Démarrage de l’assainissement collectif.
La baisse des impôts communaux en 1989 (taux inchangés depuis cette
date).
Les informations téléphonées que vous pouvez contacter chaque W.E.

Monsieur CANCE vous avez réussi à mettre un terme à une habitude conflictuelle qui
régnait sur Jaulzy et qui remontait loin dans le passé en recréant une certaine unité
dans le village.
Dans le domaine de l’intercommunalité vous vous êtes également distingué dans le
SIVOM puis ensuite le DISTRICT
En 1990 vous avez créé le SEPOAS (Syndicat qui regroupait le canton d’Attichy et
celui de Vic sur Aisne) Vous en êtes devenu le Président de 1990 à 2006
Tout le monde se souviendra de vous à travers vos articles, documents, livrets et livres
historiques, c’était votre passion et vous nous l’avez fait partager par votre travail de
recherche et votre don à l’écriture.
Jaulzy gardera de vous un souvenir ineffaçable, les jaulziens ne vous oublieront
jamais.
Merci monsieur CANCE pour tout ce que vous avez apporté à notre village.

