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C o m m u n e s

Le 8 janvier 2014 s’est tenue la première assemblée générale de la nouvelle intercommunalité qui avait pour but la
mise en place du Président, des Vice-Présidents et des membres du bureau.
Le Président est M. Jean-Luc Detavernier, maire d’Aix-lez-Orchies.
Les Vice-Présidents, au nombre de 5, sont :
•
1er Vice-Président : M. Jean-Marie Ruant (maire de Wahagnies), délégations Ressources Humaines,
locaux et matériel)
•
2ème Vice-Président : M. Bernard Cortequisse (maire de La Neuville), délégations Développement
économique et Tourisme
•
3ème Vice-Président : M. Bernard Chocraux (maire de Cappelle-en-Pévèle), délégations Environnement,
Animation Jeunesse et Action Séniors)
•
4ème Vice-Président : M. Luc Foutry (maire d’Attiches), délégations Aménagement du Territoire,
Transports, Culture et Sports)
•
5ème Vice-Président : M. Thierry Bridault (maire de Beuvry-La-Forêt), délégations Travaux et
infrastructures
•

8 personnes ont été nommées au bureau :
Mme Marion Dubois, Mme Jeannette Willocq, M. Pilippe Delcourt, M. Dominique Bailly, M. Thierry Lazaro, M. Sylvain Clément, M. Yannick Lassalle, M. Jean-Michel Delerive.
Lors de cette réunion, délégation de signature a été donnée au Président.
Une deuxième assemblée s’est tenue le 20 Janvier à Cysoing et qui a eu pour sujet la mise en place des diverses
commissions, la désignation des délégués auprès des organismes dont les anciennes communautés de communes
faisaient partie.
Parmi les diverses attributions :
A été désigné Michel Dufermont, maire de Camphin en Pévèle comme :
•
Administrateur à la SPL qui a en charge la gestion de la Pubeco Pévèle Arena et du Pacbo (centre
culturel), deux équipements de grande envergure et structurants pour notre nouveau territoire.
•
Délégué auprès de la fédération d’électricité de l’arrondissement de Lille.
•
Délégué suppléant au SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
•
Suppléant à la commission d’appels d’offres
Dans cette nouvelle intercommunalité, la commune, comme par le passé, entend participer activement à toutes les
décisions qui pourraient avoir un impact sur le devenir de notre village. La commune sera une force de proposition
dans un ensemble plus vaste et se doit d’être présente où les décisions se prennent.

E o l i e n n e s
Nous ne revenons pas sur l’historique de ce dossier mais une nouvelle importante est tombée la semaine passée. Le
conseil d’état a annulé l’autorisation donnée par la province wallonne sur le permis de construire du parc éolien
d’Esplechin. Le conseil d’état belge donne donc raison à la ville de Tournai, aux habitants de tout le secteur et tiens
compte des remarques particulièrement cinglantes de M. le Préfet du Nord qui avait écrit « Jamais un tel projet ne
pourrait voir le jour en France ». Ce projet de construction de parc éolien en pleine zone habitée, dans le site
historique de la plaine de Bouvines était un non-sens, ce que la commune a toujours dénoncé considérant que
l’intérêt général, et principalement des riverains, devait passer avant les intérêts financiers d’investisseurs dont le siège
social se trouve dans un paradis fiscal.
J’adresse à toutes les personnes qui se sont mobilisées mes remerciements les plus vifs, principalement à M. Luc Monnet, à la CCPP qui s’est montrée solidaire de notre position et à M. Lazaro, Député, qui est intervenu auprès de M. Le
Préfet en notre compagnie. Mais attention, le promoteur ne va surement pas s’avouer battu et un autre projet pourrait voir le jour ..... Nous restons vigilants.

MD
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D u f e r m o n t

Monsieur Monnet, Conseiller Général, maire de Templeuve et cher collègue
Mesdames les directrices de nos écoles, Mesdames et Messieurs les enseignants,
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs représentants l’industrie, les commerces, l’artisanat,
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, les agriculteurs et les professions libérales,
Je tiens à excuser M. Lazaro, notre député, M. Bailly sénateur maire d Orchies et Mr De Climmer représentant le
LOSC. Ces personnes sont retenues par ailleurs et me prient de bien vouloir vous transmettre leurs meilleurs vœux.
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de vous remercier pour avoir de nouveau répondu aussi nombreux à notre invitation.
Merci à Albert, au conseil municipal, à chacune et à chacun d’entre vous pour vos vœux en cette nouvelle année.
Au nom du conseil municipal, je suis heureux et bien-sûr honoré de vous adresser nos traditionnels vœux de santé et
de prospérité.
Que 2014 vous apporte à chacune, à chacun, à vos familles, à vos proches santé et bonheur.
En ce début d’année, permettez-moi aussi d’avoir une pensée pour nos concitoyens qui n’ont pu se joindre à nous
pour cette cérémonie traditionnelle d’échanges de vœux.
J’y associe aussi par la pensée toutes les personnes qui nous ont quitté en 2013, j’adresse à leurs familles et à leurs
proches toute ma sympathie.
Je ne reviendrai pas sur les principaux dossiers et activités qui ont été traités en 2013, Mr Laruelle, premier adjoint, en
a fait état il y a quelques instants.
Alors que sera cette année 2014 :
Bien évidemment il y aura une échéance importante pour notre commune que seront les élections municipales. Mais
je pense que ce n’est pas le moment ni l’endroit pour évoquer ce moment important de notre vie communale, nous
reviendrons vers vous dans les semaines à venir pour en débattre.
Cette cérémonie est toute particulière puisque M. le Préfet a demandé aux élus de bien vouloir, dans leurs vœux,
prendre toutes les réserves et retenues d’usage en période pré-électorale.
Aussi, aujourd’hui je n évoquerai pas non plus les nombreux dossiers importants pour notre commune qui devraient
voir le jour en 2014.
Alors vous comprendrez aisément que parler de rien pour ne rien dire n’est pas simple.
Cette cérémonie sera donc brève mais nous nous rattraperons sur le temps de la convivialité et d’échanges en fin de
cérémonie.
Alors je voudrais en ce jour d’échanges de vœux m’attacher à mettre en valeur tout ce qui permet de vivre heureux
dans notre commune et qui fait qu’elle soit recherchée.
C’est bien-sûr la qualité environnementale de notre commune, qui malgré la progression de sa population, a su
garder son âme de village rural proche d’une grande agglomération.
C’est aussi la qualité de nos habitants qui pour la plupart souhaitent malgré leurs occupations multiples s’intégrer à
notre identité communale.
Le nombre croissant d’associations et d’adhérents démontre aussi le dynamisme retrouvé de notre commune et
bien-sûr de la qualité de leurs dirigeants qui œuvrent au quotidien pour rassembler dans de multiples activités des
personnes venant de divers horizons.
J’y associerai nos écoles qui ont à leurs directions des directrices remarquables , des enseignants de grande qualité et
des comités de parents d’élèves sérieux et dynamiques.
…

Bulletin municipal n° 141 de janvier 2014

PPaaggee

73

Je voudrais maintenant adresser comme chaque année à notre personnel communal toute ma considération et mes
félicitations pour le sérieux dont ils font preuve au quotidien.
Leurs missions ne sont pas toujours simples mais ils l’accomplissent avec dévouement et compétences.
Si aujourd’hui nos frais de fonctionnement sont inférieurs à bien des communes de notre taille, c’est bien
évidemment aussi grâce à leurs actions au quotidien.
J’y associerai le conseil municipal qui, au quotidien, gère, prépare l’avenir de notre commune avec dynamisme,
compétence et écoute de nos concitoyens.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre écoute et de nouveau je vous adresse mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Avant de passer à la partie festive, je souhaite remercier Monsieur Monet qui nous fait l’amitié de se joindre à notre
cérémonie depuis maintenant 1999.
V œ u x

à

M .

L u c

M o n n e t

M. le Conseiller Général, monsieur le Maire, cher Luc
Comme chaque année depuis maintenant 1999, vous nous faites l’honneur de votre présence pour l’échange
traditionnel de nos vœux, et je tiens à vous remercier pour cette attention toute particulière.
Je voudrais, en mon nom ainsi que de la population de Camphin en Pévèle, vous adresser nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour vous bien-sûr mais aussi à votre épouse, vos enfants et vos proches.
Je voudrais aussi vous souhaiter tous mes vœux de pleine réussite dans les actions que vous menez pour votre
commune et bien-sûr le canton que vous représentez.
Comme je viens de le préciser il y a quelques instants, l’exercice des vœux de cette année est compliqué et le devoir de
réserve imposé ne me permet pas de mentionner toutes les actions et aides que vous avez menées envers notre
commune, que ce soit par des décisions au Conseil Général ou de notre communauté de communes.
Mais dans cette salle chacun sait tout l’attachement que vous avez toujours montré envers nos projets ou nos
habitants.
Alors avant de vous passer la parole, je vous adresse de nouveau tous mes vœux de bonne année et de pleine réussite
dans vos projets.
D i s c o u r s

d e

M .

A l b e r t

L a r u e l l e

Monsieur Luc Monnet, conseiller général du Nord,
Monsieur Dominique BAILLY, Sénateur maire d'Orchies, retenu par d'autres obligations représenté par M. Ludovic
ROHART son chef de cabinet,
Monsieur le Maire,
Messieurs les représentants des corps constitués,
Monsieur DECLIMMER, Directeur Général Adjoint en charge des opérations représentant M. SEYDOUX, Président
du LOSC,
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Tout d'abord, merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Je pense qu'il est important en ces temps difficiles
de se rassembler pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et oublier un instant les soucis et les aléas de la vie.
…
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Encore une année qui s'achève, une autre commence, riche de promesses, masquée d'incertitudes aussi. Puisse-t-elle
réaliser tous vos souhaits et rendre possible vos rêves les plus secrets.
C'est l'occasion de vous présenter, au nom de la Municipalité et de moi-même, nos meilleurs vœux de bonheur, de
réussite et surtout de bonne santé à vous tous ainsi qu'à l'ensemble de la population, à vos familles et vos proches,
sans oublier les plus démunis qui souffrent de solitude et d'isolement.
Nous avons aussi une pensée particulière pour tous les êtres chers qui nous ont quittés en 2013.
C'est pourquoi avec l'équipe Municipale, mais aussi avec vous tous, nous devons consacrer notre énergie à écouter,
rencontrer, dialoguer et aider nos concitoyens ; être encore plus proches sur le terrain pour affronter les difficultés du
quotidien.
Merci à tous les Présidents d'associations et à travers eux tous les bénévoles qui s'impliquent et sans qui rien ne se
ferait. Elles sont des acteurs importants au cœur de la vie sociale de notre commune.
Merci également aux équipes enseignantes qui forment nos jeunes pour leur vie de demain
Merci comme chaque année, au personnel communal dévoué et surtout compétent. Constamment à l'écoute de la
population pour résoudre leurs problèmes et leurs difficultés, s'attachant à chaque fois à trouver des solutions.
Nous souhaitons à tous nos commerçants et artisans de vivre une année florissante dans leurs diverses activités tout
en espérant que la vie économique s'améliore.
Monsieur le Maire, cher Michel, permets moi en mon nom et celui du Conseil Municipal de te présenter, avec toute
mon amitié, nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et surtout de santé pour toi, ton épouse Nadine et tous
ceux qui te sont proches. Nous t'assurons de tout notre soutien.
Je vais maintenant vous énoncer les réalisations faites en cette année écoulée :
•
Fin des travaux de la place, de ses abords et d'une partie de la rue Louis Carrette jusqu'à l'école Pasteur.
Chacun s'accorde à dire que c'est une réussite.
•
Rénovation des vitraux de notre église. La totalité devrait être finie courant de cette année 2014.
•
Création d'un parking rue des Comtes de Brigode
•
Coup de fraîcheur à l'intérieur de la mairie qui en avait bien besoin. Le secrétariat ne m'en démentira
pas.
•

Je souhaiterais que cette cérémonie de vœux se finisse par un moment de partage en toute simplicité.
J'ajouterai encore ceci : Voltaire disait « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé » et le philosophe
Robert Misrahi dit quant à lui « Le bonheur est une dynamique permanente » Je te dédie Michel ces deux phrases
ainsi qu'à vous tous et puisque le bonheur est source d'énergie, il ne faut pas se gêner pour l'utiliser en cette période
morose.
Merci à toutes et tous, bonne année 2014.

En raison des élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
et eu égard au devoir de réserve qui nous incombe en cette période,
il n’y aura plus de parution de l’écho, sauf cas exceptionnel,
jusqu’à la mise en place du nouveau conseil municipal.

