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M. Eddy Dherbecourt, Maire et l’équipe municipale
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année.
année 2021

Mesdames, Messieurs.
Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous présenter nos vœux les plus
chaleureux ainsi qu’à vos familles et à vos proches. Que cette nouvelle année qui démarre
soit meilleure et vous apporte bonheur, réussite et la santé qui est notre capital essentiel !
L’année 2020 a été très particulière. Notre vie sociale et professionnelle a été bouleversée
de façon soudaine, inimaginable et sans précédent.
Je voudrais retenir cette valeur de solidarité, valeur essentielle dans l’esprit de notre village,
et à laquelle j’attache beaucoup d’importance. Nous avons pu compter sur l’engagement de
tous les élus, qu’ils soient sur la fin de leur mandat ou pas encore installés dans leur fonction
mais également sur le service de bénévoles qui ont spontanément proposé leur aide notamment
lors de la distribution des masques.
La vie municipale a été perturbée par le contexte sanitaire. Avec le CCAS, les agents communaux, les équipes enseignantes et
du périscolaire nous avons continué à organiser la vie communale, avec le souci de respecter les règles sanitaires établies en les
adaptant avec écoute et bienveillance dans l’intérêt général. En parcourant notre information mensuelle « l’essentiel » vous avez
pu en prendre connaissance.
Si le contexte nous y autorise, en 2021, nous proposerons de nombreuses animations et actions. En ce qui concerne notre cadre
de vie, voici les projets qui seront mis en œuvre:
Le plan local d’urbanisme , la rénovation énergétique des bâtiments communaux, la mise en accessibilité des cimetières, le
réaménagement des accotements de la route du Cateau et du lieu-dit « La PATURELLE » avec l’aménagement du rond-point ,
l’aménagement et la sécurisation du chemin « 404 » menant au collège « Lamartine » , le parc d’éclairage public sera doté d’une
technologie LED , un service de collecte des déchets verts sera adapté aux besoins et organisé en ramassage en porte à porte.
Je souhaite que 2021 soit une année pleine d’espoir que l’on puisse retrouver une vie sociale et culturelle enrichissante. Que les
liens se retissent, se renforcent et permettent à chacun de s’épanouir en famille, entre amis, au sein de notre village.
Très bonne année à tous.
Eddy Dherbecourt

Le réaménagement des accotements de la route du Cateau
et du lieu-dit « La PATURELLE »
Le

projet

concerne

le

réaménagement

de

l’accotement de la RD 2643 avec la création d’un
véritable cheminement piétonnier sur environ
1 KM, entre la sortie de Cambrai (cantine
scolaire) et le giratoire de Candia.
Il s’agira de :
- mettre en valeur l’entrée de notre village par
le biais d’aménagements paysagers de qualité,
- valoriser le cadre de vie,
- aménager un cheminement doux et sécuriser
les déplacements piétons,
- prévenir des nuisances associées aux
véhicules motorisés,
- éviter le stationnement des poids lourds sur
cet axe routier à trafic important,
- faciliter l’entretien communal de cet
accotement par la suppression du fossé
existant, avec remplacement par une noue
paysagère et un busage reprenant les eaux
pluviales.

Le début des travaux est prévu pour le
printemps.

L’aménagement et la sécurisation du chemin «404 ».

Projet

Avant

Le projet concerne la valorisation de cette entrée de notre
village par l’aménagement et la sécurisation du chemin qui est
emprunté quotidiennement par les jeunes scolarisés au collège
« Lamartine » et les nombreux promeneurs. La circulation des
véhicules, autre que les engins agricoles, sera interdite sur cette
liaison douce.
Le début des travaux est prévu pour le dernier trimestre 2021.
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