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M. Eddy DHERBECOURT, Maire et l’équipe municipale
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2022.

Madame, Monsieur,

Au nom du Conseil Municipal et du CCAS , je vous adresse
mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Comme l’an
dernier hélas, nous ne pouvons pas nous retrouver pour
les traditionnels vœux du maire.
L’année 2021 s’est achevée et elle n’a pas été celle du
retour à la vie normale espérée.
Le dynamisme insufflé par le Conseil Municipal et le monde associatif n'a pu s'exprimer comme
attendu au travers de multiples actions et manifestations. Néanmoins, la vie continue et nous
devons nous adapter à ce contexte sanitaire qui perdure.
Tout en respectant les consignes de prudence, nous avons tenu à maintenir tout ce qui pouvait
l’être et à proposer des événements qui viennent animer la commune et nous apporter un peu de
légèreté et de détente.
En dépit des contraintes liées à l'épidémie, le Conseil Municipal a continué de mener à bien ses
missions et s'est concentré sur d'importants dossiers, notamment le Plan Local d'Urbanisme
(PLU) et le réaménagement du chemin 404 qui mène au collège Lamartine. Et puisqu'il n'est pas
question d'augmenter la pression fiscale, nous cherchons toujours à obtenir les subventions
nécessaires à la modernisation de la Commune en écartant toute hausse d'impôts.
Nous avons concrétisé de nombreux projets. Nous sommes satisfaits
terme. Vous les retrouverez en parcourant les pages suivantes.

d’avoir pu les mener à

En 2022, nous comptons faire aboutir le PLU. Nous pensons également démarrer les travaux du
chemin 404 et prendrons aussi le temps de lancer une étude de cadre de vie rue Calmette. Nous
voulons poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments communaux en priorisant celle de la
salle des fêtes. En outre, nous envisageons de développer un plan de déplacements pour les
trajets du domicile vers les établissements scolaires. Les lieux de divertissement et d’animation
feront l’objet d’une attention particulière afin de trouver un équilibre avec la tranquillité des
riverains.
En 2021, nous avons été heureux de compter plusieurs nouvelles familles. Nous leur souhaitons
à nouveau la bienvenue et nous espérons qu’elles se sont toutes bien intégrées dans la vie de
notre commune.
La commune se porte bien et nous espérons que chacun de vous y trouve un vrai bonheur de vivre.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année qui commence. Que 2022 soit source
d’espoir et d’optimisme, qu’elle vous apporte une multitude de petits et grands moments de joie !

Bien à vous.
Eddy DHERBECOURT

« Ce qui est BEAU est CHER » : cette maxime bien connue ne
se vérifie pas toujours. Le conseil municipal a mis un point
d’honneur à optimiser chaque dépense engagée.

Il est en effet beaucoup question de répondre par des dossiers
techniques et argumentés à des possibilités de subventionnement
pour éviter le recours aux fonds propres de notre commune. C'est
à chaque fois un gage de confiance envoyé par nos partenaires qui
savent que nous rendons utile chaque euro perçu.
Notre village, prisé et reconnu pour son cadre de vie attractif,
a pu continuer sa modernisation sans augmenter les impôts en
obtenant de nombreuses subventions octroyées notamment dans le
cadre du plan de relance.

‘‘

Olivier Goffart
Adjoint aux finances

‘‘

Rénovation de l’éclairage public
Nous avons souhaité procéder à la rénovation globale de notre

‘‘patrimoine « éclairage public » par la suppression des lampes

‘‘

Sébastien Bussy
Adjoint aux travaux

d’ancienne génération nécessitant une consommation et une
maintenance importantes. De nouveaux luminaires de nouvelle
technologie LED ont été installés. Une gradation de la luminosité est
appliquée en fonction des heures. Les économies d’énergie sont de
l’ordre de 70%. Pour cette opération nous avons été accompagnés par
le SIDEC, syndicat mixte de l’énergie du Cambrésis, et le pays du
Cambrésis.

Le coût de l’opération s’élève à 114 000 euros HT. L’opération est financée par : la
commune (45%), le département (30%) et les certificats d’économie d’énergie (25%).
Une étude a été menée sur le
niveau d’éclairement nécessaire
pour assurer le confort et la
sécurité des administrés, c’est
aussi faire valoir une certaine
idée de la transition
énergétique : c’est-à-dire
éclairer raisonnablement et
juste ce qu’il faut.

La route du Cateau ou l'histoire d'une transfiguration réussie !

Le coût de l’opération s’élève à 435 000 euros HT. L’opération est financée
par : l’état ( 30%), la région 24%, le département (24%) et la commune (22 %).

Céline Derieux

Les riverains ou les nombreux automobilistes qui empruntent régulièrement cet axe passant à l'entrée
‘‘de notre
commune ne reconnaissent plus leur cadre de vie tant il a été amélioré.

‘‘

C'est dorénavant un tout nouveau visage qui s'offre à nous, embelli par les plantations, sécurisé pour les
piétons et cyclistes, pratique et agréable pour la population qui y habite.

Les maisons du lieu-dit « La PATURELLE » sont
‘‘davantage
mises en valeur et les aménagements se
prêtent à la promenade en famille ou entre sportifs
en particulier pour s'ouvrir sur la coulée verte
cambrésienne.

‘‘

Delphine Desort

Sur le rond point , notre village accueille « Marguerite », face à sa laiterie !

Sébastien Dhouailly
Derrière ce petit clin d’œil, c’est tout un travail d’études techniques qui a été engagé lors du
‘‘
réaménagement des accotements et du rond point de la route départementale pour adapter les bandes
passantes et optimiser les écoulements pour la suppression des fossés existants et leur remplacement
par des noues et des canalisations enfouies. Le travail d’entretien des employés municipaux s’en trouvera
facilité.

‘‘

Les cimetières sont maintenant accessibles aux personnes en situation de handicap !

Le conseil
‘‘municipal
a rendu

Katia Dercourt

‘‘

Le revêtement choisi est anti-dérapant et embellit les lieux.

accessible ces lieux
de recueillement de
manière à faciliter
les accès à toute
personne, quelque
soit son handicap.

L’accessibilité des cimetières aux personnes à mobilité réduite était un réel souci : se
déplacer en fauteuil ou avec l’aide d’une canne pouvait se révéler compliqué voire impossible.
Le coût de l’opération s’élève à 70 000 euros HT. L’opération est financée par :
la commune (50%) et le département (50%).
Mise en valeur du monument aux
morts

Patrice Guinet
réalisation qui met
‘‘en Cette
valeur le site permettra
également un confort
renforcé lors des cérémonies.
commémoratives.

‘‘

Le parvis autour du
monument aux morts a
fait l’objet de travaux
dans le cadre de
l’aménagement des allées
principales , par la
création d’une surface
plane anti-dérapante.

Rénovation de l’éclairage du clocher : embellissement et
économie d’énergie… !

Embellissement
d’énergie… !

Sylvain Jombart
Esthétique et économie
‘‘d’énergie
ont été les facteurs
déterminants dans la valorisation
de l’un des symboles forts de la
commune.

et

économie

L’église et son clocher sont valorisés
grâce à un éclairage qui propose un
bon rendu de couleurs, qu’elles soient
chaudes ou froides, tout en donnant
une teinte naturelle.
Cet éclairage à LED nouvelle
technologie est conçu pour réduire
au maximum la consommation
électrique avec des lampes de très
bon rendement énergétique.

‘‘

L’école engagée autour de projets de développement durable

Rénovation énergétique

Un audit énergétique a mis en évidence un déficit
de performances du bâtiment et a permis
notamment d'identifier des fuites au niveau des
menuiseries extérieures. Aussi, pour le confort
de tous, nous avons remplacé les ouvertures.
Nous avons inscrit notre action dans le cadre du
programme de rénovation du patrimoine public et
avons pu bénéficier des compétences et de
l'accompagnement du Pays du Cambrésis.

Eric Legrand

Le coût de l’opération s’élève à 96 000 euros HT. L’opération est
financée par : l’état ( 40%), le département (30%), les certificats
d’économie d’énergie (25%) et la commune (5%).

Notre
objectif
a
‘‘d’atteindre
un niveau

Les journées de la mobilité et de la sécurité

été
BBC
rénovation, de réduire les
consommations et factures
d’énergie, d’améliorer le confort
et l’utilisation des élèves et de
l’équipe enseignante.

‘‘

²

Vous les avez peut-être croisés : ils se déplaçaient en files indiennes et arpentaient les rues de notre commune.
Quelques haltes à des points de ramassage bien identifiés par des ballons et cette joyeuse ribambelle d’enfants
partait à l’école à pied ! Les rendez-vous de la mobilité scolaire ont marqué les esprits et permis de sensibiliser
les élèves et leurs parents à l’opportunité d’adopter un mode de déplacement doux, sécurisé et encadré pour
rejoindre sa classe.

Cette opération sera
‘‘
encouragée et reconduite
dans un futur plan dédié aux
déplacements vers les
établissements scolaires.

‘‘
Marie-Héléne
Marostica

L’équipe du périscolaire s’est également mobilisée
pour ces journées.

Plan de relance : socle numérique
Notre école a été retenue, suite à la candidature du conseil municipal,
‘‘
à l’appel à projets du gouvernement dans le cadre du plan de relance pour la
continuité pédagogique pour un socle numérique, Ce qui a permis d’avoir un
soutien important pour l’acquisition de matériels informatiques très
performants, écrans numériques interactifs et tablettes.

‘‘

Florian Legrand
Adjoint au maire

Le coût de l’opération s’élève à 15 000 euros HT. L’opération est
financée par l’état à hauteur de 70%.

Illuminations de Noël
En fin d'année et pour préparer les fêtes de Noël et du nouvel an, un soin particulier est apporté à
Catastrophe commune reconnue
la décoration de notre village. Ces 2 dernières années, marquées par la pandémie de covid, les
Catastrophe
naturelle
la commune
reconnue
illuminations
et les vitrines
de la: salle
des fêtes
nous ont apportés chaleur et réconfort.
Quelle joie de voir les
‘‘
enfants et leurs parents
émerveillés devant ces
vitrines. Un bonheur

‘‘

partagés par petits et
grands !

Fabienne Hubert

Repas des retrouvailles

Marie-Cécile Machon
Adjointe au maire
Il a paru important au Conseil Municipal et au CCAS de profiter d'un moment "d'accalmie" pour
‘‘
renouer avec nos ainés et plus largement avec l'ensemble de la population. Autour d'un repas convivial,
d'une animation joyeuse, le CCAS a voulu proposer une parenthèse enchantée pour recréer du lien et
prendre soin, être attentif à son voisin, rompre l'isolement, rendre de menus services, prendre des

‘‘

nouvelles d'une personne malade ou donner un peu de son temps.

Catastrophe naturelle : la commune reconnue
Le conseil municipal s’était fortement mobilisé pour faire reconnaître la commune en
état de catastrophe naturelle suite au phénomène de déshydratation/réhydratation
des sols survenu en 2020. Quelques habitations avaient alors été endommagées. Par
arrêté interministériel en date du 22 juin 2021 l’état de catastrophe naturelle est
reconnu.
Les personnes sinistrées ont pu, sous certaines conditions, bénéficier
‘‘
d’une indemnisation compte tenu que les dégâts occasionnés par les

‘‘

catastrophes naturelles ne sont pas assurables de façon traditionnelle.

Julie Savary

