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MAD AME ,

MAD EMO I SE LLE ,

MONSTEUR,

En mars 1989 avaient lieu les étections

municipales, c I est pourquoi nous nous proposons

trois ans après, de faire le point sur les

réalisations déjà effecbuées ou celles qui 1e

seront dans un avenir très proche, conformément

aux engagements pris par I t équipe municipale.
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rl s t avère également important d r envlsager ici
un sujet dit rtdtactuarité, ,ltenvironnement ,€t
les problèmes qui en découlent comme le ramassag€

des ordures ménagères et des ,encombrantsrr.

BILAN DES TRAVAUX

Dans notre programme nous avions

1a restauration des bâtiments de

A ce jour,

prévu

l-a mairie

l-a toi ture a éLé ref ai te cô té rue ,

et révisée côté cour, coût: 42.ooo F.

1es bureaux de ra mairie et la sal_l_e des

mariages ont éLé aménagés, rénovés, sec réLariat
au rez-de-chaussée pour une plus grande

commodité d r accès, coût: 265.000 F.
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réfection de l-tentrée de 1a Mairie

(trottoir) coût: 10.000 F.

la cour de ltécole a éLé goudronnée,

coût z2T.ooo F.

salle polyvalente:réglemenb du solde

coûb :Zo.ooo F.

Enfin,la réfrabilitation des salles de class€r

dans le même style que Ia mairie, est prévue

pour la période des vacances dtété,

t:

1
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coût :3oo.ooo F.
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Touj ours au programme, touj ours dans 1e but

dtaméfiorer notre cadre de vierles routes,

I I assainissement:

la route de Bérel1es a éLé goudronnée,

coût : 9o.ooo F.

Ia rue des Chauffours a éLé également refaite,

coût : 3o.ooo F.

1e carrefour(terre-plein) de 1a rue de 1a

Carrière et de la route de Bérelles a éLé

reconditionné et goudronné,

coût : 3o.ooo F.

enfin, des tuyaux onf éLé posés afin de parer

aux effluves nauséabondes;

à lrenbrée du village(route de Cousolre)

...réalisation du Consell Généra1 du Nord .

angle de 1a rue Heureuse et de la route

de Cousolre

coût z 25.ooo F.

rue Saint-Druon

coût z 12.ooo F.

drautres tranches drassainissement
sont envisagées.
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A notre programme figuraient aussi I t église

e t un local ou 1 ieu de réunion

pour les associations.

1e chauffage a éLé installé à 1'église,

coût : 4o.ooo F.

seuls r les bancs manquent encore.

à lrintérieur du ffdeuxième logementtf du bâtiment

de Ia malrierune salle de réunion desbinée aux

associations es t en cours d I aménagemetrt,

coûb z 15.ooo F

dont 10.000 F de mobllier.

POUR LA SECUR ITE

En vue d t un aménagement, les ruines de la maison

rrChopintf ont éLé abattues,

achat de quatre extinc teurs pour remplacer les

extincteurs périmés,

coût z 5.ooo F.

signalisafion directionnelle réalisée

gracieusement par le Conseil GénéraL,

signalisation horizontale pour nos écoliers.
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ACHAT DE MATERIEL

un nouveau photocopieur, plus économique,

coût: 13.ooo F.

I I ancieo, terminant sa carrière à f t éco1e.

une cuisinière à 1a salle polyvalente,

coûb: 13.ooo F.

achat de deux isoloirs et drune urne

subventionnés par I tELaL.

Nous tenons par a1lleurs à vous apporter des

précisions sur le probtème de I t ancienne décharge

et 1a décision prise de 1a combler,

coût: 15.ooo F.

Tout d I abord, une réflexion es t en cours au sein de

I I association des Maires du can ton de Solre 1e

Château. Elle concerne un éventuel ramassage

sétectif des déchets.

Sans aLLendre, le Conseil municipal a voulu donner

une réponse au problème des décharges sauvages,

les rrdéchetsft allant des herbes sèches aux...

batteries de voiture très poll-uantes.
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Les dispositions sont les suivantes:

arrêté municipal interdlsant les dépôbs

drordures sur tout'1e territoire communal

et en particulier au lieu-ditttLe Bois de 1a Roctf

main tien du ramassage des ordures ménagères aux

dates fixées par Itentreprise S.E.R.T.I.R.U.

( signalé: Ies coûts ont augmenté de 4O %

cette année )

dépôt dtune benne pour lesrrencombrantsil en

Juin , Octobre , Mars (93) .

ouverture du terrain de sport,le samedi de 13 H

à 15 H pour les dépôts dtherbes,branchages

et terre uniquement .

ooooEnfi.rprofitant du déparL volontaire du

cantonnier et des dépenses imporbantes'prévues

(réfection des deux classes de ltécoler...)

1téquipe municipale a décj-dé de surseoir

provisoirement au remplacement du cantonnier

afin d I équilibrer le budget communal

sans avoi-r recours à 1r augmentation des impôts

locaux.
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Tous ces investissements

ont éLé rendus posslbles grâce à de nombreuses

subventions.

nous venons d robtenir une subvention de 96.500F:

pour 1a rénovation de 1téco1e...

et toub parbiculièrement du Conseil GénéraL,

ex. : le parking des douanes.
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Si tout le monde voulait se donner Ia peinê...

Comme notre village pourrait être beau.

I1 suffirait:

-Que chaque propri éLaire de terrain posséOanb

une haie en bordure de route pense à I t élaguer

de temps en temps. ' :

-8ue 1es propri étaires de chiens évi ten L , 
,

au moins le j our du ramassage des poubelles, 
,

de les laisser divaguer pour Ies empêcher de

bransformer les rues du village enrrlendemain

de kermesserr.

Que les habi tants posséOant des engins

agricoles ,éu iteht, dans 1a mesure du possible,

de Lransformer Ies chemins en ttpistes de

Moto-cross rr.

Que chacun fasse un petit effort pour

décorer la devanture de sa maison .
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POUR MEMOIRE

Dans le but de vous fournir une plus ample:

information et ainsi de vous faire particlper

plus intimement à la marche de la commune,

nous vous rappelons ci-dessous Ia liste des

différentes commissions du Conseil Municipaf.

Nous pensons qutil est bon de préciser

que Ie rô1e des commissions ne doit pas être

slmplement honorifique mais exécutif ,

et crest pour cela querafin dtéviter bien

souvent des malentendusrnous vous proposons,

lorsque vous avez un problème rai_sonnable,

df aller exposer vobre cas auprès drun des

défégués de ta commission compétente.

Soucieux de falre pour 1e mieux,

nous vous remercions de votre collaboration.
lÊ rç lç tç tç tç lç lt tç lç tç tr

Finances Chemins

BLONDEL Bernard V. P. LECOUFFE Albert V. P.

I^IATTIEZ Viviane

BALIN Maurice

WATTTEZ Vlviane V. P.

BERTEAUX André

CARLIER Jean-Michel DERN0NC0URT Jean-Pierre

lùANDER PE PEN Ann e
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Travaux Cimetière

BALIN Maurice V. P. BERTEAUX André V. P.

LECOUFFE Afbert LECOUFFE Albert

GODEFR0ID Roberb DERNONC0URT Jean-Pierre

DERNONCOURT J ean- Pierre

Ecoles Bois

CARLIER Jean-Michel V. P. LECOUFFE Albert

BLONDEL Bernard

WATTIEZ Vivi-ane

BALIN Maurice

BALIN Maurice

CARLIER Jean-Michel

Fêtes Santé et aide sociale
GODEFROID Robert V.P. WANDERPEPEN Anne V.P.

DERNONCOURT J- P. V. P. BLONDEL Bernard

I/\iANDER PEPEN Anne I^IATTIEZ Viviane

Information e t communication

CARLIER Jean-MicheI V.P.

WATTIEZ Viviane

BALIN Maurice
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