
 
Cérémonie des vœux 2011 

 
De nombreuses personnes répondirent présent à l’invitation de la cérémonie des vœux qui se déroula le 
9 janvier 2011, dans la salle « Narcisse Midavaine ». 
 

Aux côtés de la population et des associations, on nota la présence des maires, adjoints, conseillers 
municipaux des communes environnantes, de l’abbé Seulin, de la gendarmerie,  des techniciens du 
Cœur d’Ostrevent et du Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Elimination des Déchets ainsi 
que les prestataires et artisans travaillant pour la commune. 
 

Messieurs Albert Despres, Conseiller Général et Jean-Jacques Candelier, Député Maire et Président de 
la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent rejoignirent l’assemblée au cours de la réception. 
 

C’est à Madame Trzan que revint le discours d’ouverture. 
 

Dans son intervention, la secrétaire de mairie, après avoir présenté ses vœux et ceux du personnel 
communal, épilogua sur le bonheur, pas celui que l’on veut nous imposer au travers des orientations 
actuelles (attaque du statut des fonctionnaires, démantèlement du service public, réduction des élus de 
proximité, gel des dotations et choix difficiles des élus dans la gestion communale), mais celui qui se 
mérite, qui se gagne et la volonté des élus d’agir en direction de la population. 
 

Ambroise Dufour, adjoint au Maire, présenta au Maire les vœux du Conseil Municipal et du Conseil 
Municipal des Jeunes Emerchicourtois, des associations, des enseignants, des membres du Centre 
Communal d’Action Sociale et du corps enseignant. 
Il fit le bilan des actions communales de 2010 qui ont été axées principalement sur l’entretien des 
bâtiments communaux (toitures de la salle des sports, de l’école, de la chaufferie, de la mairie). Des 
investissements ont été réalisés : une mezzanine à l’atelier garage, des rayonnages pour le local des 
associations, un bras de fauchage et des chariots de service pour le personnel d’entretien. 
 

Il continua sur la volonté du conseil Municipal de garantir la pérennité des bâtiments communaux qui 
méritent la plus grande attention pour être maintenus aux normes. « …La Mairie mérite toute notre 
vigilance, isolation, conditions d’accès du public à mobilité réduite, conditions de travail du personnel 
administratif et de service ainsi que des élus… ».  
La salle des sports avec un éclairage défaillant et un sol qui devient glissant et dangereux pour les 
sportifs a besoin, elle aussi, de toute la vigilance des élus. 
 

Monsieur Dufour informa l’assemblée de l’adhésion au service « Conseil en énergie partagée » ainsi que 
de l’étude sur les zones d’ombre d’accès à l’Internet, proposées par la Communauté de Communes du 
Cœur d’Ostrevent. 
 

Il évoqua les diverses cérémonies reconduites cette année par la Commune : la fête des mères avec le 
buffet préparé par les jeunes de l’Institut Médico-Educatif, la remise de cadeaux aux nouveau-nés, la 
délivrance du livret citoyen et de la carte d’électeur aux jeunes majeurs. 
 

Il en profita pour annoncer les dates des élections cantonales et l’importance de voter pour cette 
assemblée que l’on veut dissoudre. 
 

Il termina son allocution sur les brillants résultats des équipes du volley-ball et du basket-ball puis 
remercia l’ensemble des associations pour leur investissement à l’occasion des festivités du village. 
 

Monsieur le Maire les remercia pour leurs vœux et la qualité de leur intervention.  
 

A son tour il présenta les siens à l’assemblée et aux Emerchicourtois « …que cette année nouvelle soit 
une réussite, qu’elle puisse répondre  à vos espoirs, vos souhaits. Qu’elle vous apporte joie, santé, 
amitié et solidarité… ». 
 

Après avoir excusé les élus qui ne pouvaient être présents, comme Mme Trzan et M. Dufour, il souligna 
son soutien au Député Patrick Roy, qui combat courageusement la maladie. Il donna quelques nouvelles 
sur son état de santé. Il évoqua également la santé du Maire Honoraire, M. Jean Midavaine et de la 
centenaire du village, Mme Catherine Midavaine. 
 

Il mit l’accent sur le rôle important des associations, leur dynamisme et leur diversité qui contribuent au 
développement et à l’animation de la vie locale, culturelle et sportive « …votre action est un élément 
déterminant dans la création de liens entre les individus, les citoyens, un moyen de lutte contre 
l’indifférence, la solitude et même la délinquance… ». 
  



M. Loubert revint sur l’année 2010 particulièrement difficile, conséquence d’une crise économique et 
sociale virulente, l’accroissement du chômage, la diminution du pouvoir d’achat, les augmentations des 
demandes d’aides sociales, les incertitudes sur l’organisation territoriale et la suppression de la taxe 
professionnelle. 
 

Le Premier Magistrat continua sur l’impact des réformes qui vont bouleverser les équilibres des 
territoires, l’éloignement des citoyens des lieux de décisions et l’appauvrissement des communes «…la 
dérèglementation que nous subissons aujourd’hui, amène des situations difficiles pour les communes 
ainsi que les services publics et la population…». 
Il évoqua les mouvements sociaux au plan national et local qui reflètent le « mal-être » installé dans le 
pays, les difficultés rencontrées des personnes qui survivent dans des conditions déplorables alors que 
d’autres amassent des fortunes, la répartition inégale des richesses ainsi que la dégradation des 
conditions de travail. 
 

Il poursuivit son propos sur l’avenir et l’importance de participer aux prochaines échéances électorales, 
déterminantes pour les choix de vie des Français. 
 

Monsieur le Maire s’exprima sur les événements climatiques rares, survenus récemment, l’importance 
des chutes de neige, le vent qui forma des congères et les grandes difficultés de circulation dans le 
village « …nos ouvriers communaux, nouvellement équipés d’un épandeur de sel, sont intervenus sur 
notre réseau communal. L’épisode neigeux exceptionnel nous a contraints à suppléer les services du 
Conseil Général, débordés, sur la départementale 205 (rues d’Azincourt, du 8 Mai, Picasso). Nous 
avons sollicité l’intervention de l’entreprise Cachera… ». 
Il profita de l’occasion pour remercier les artisans et prestataires qui travaillent pour la commune. 
 

Il présenta aussi l’engagement de chacun dans le plan de prévention et de réduction des déchets à la 
source que va initier le Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Elimination des Déchets 
(SIAVED) dont l’une des premières mesures sera la dotation, pour ceux qui le souhaitent, d’un 
composteur après une formation adéquate par nos guides composteurs du village. 
 

Il évoqua le projet de lotissement, le travail progresse et courant février, un comité de pilotage validera 
les travaux du comité technique. 
 

Il déplora les problèmes de voisinage récurrents. L’intervention de M. le Maire est souvent sollicitée pour 
y remédier. Vivre en bonne harmonie n’est pas chose facile mais il souhaita un investissement 
personnel, afin de réduire ces conflits.   
 

M. Loubert énuméra ensuite les différentes actions pour 2011 et les années à venir. Le remplacement 
de l’éclairage public des rues Prouveur, Dumont et Lévêque est prévu après la période hivernale ainsi 
qu’un relamping complet des anciens réseaux, à l’automne. Des études sur l’éclairage public et 
l’enterrement des réseaux seront réalisées. Une modification de la courbe de la rue Canonne, l’achat de 
terrains le long des rues Canonne et Picasso,  de chaque côté des voies, sont en projet, afin d’y planter 
des haies bocagères dans le but de résoudre le problème de formation de congères. Une réflexion est 
nécessaire  pour l’acquisition d’une parcelle le long de la rue du 8 Mai, pour permettre le déplacement 
de l’éclairage urbain. Il est également prévu de réaliser une piste cyclable, une voie piétonne, des places 
de stationnement et une plantation d’un front d’arbres pour couper le vent du nord. 
 

Le problème de chauffage de la médiathèque fut ensuite abordé, il sera nécessaire d’y remédier. La 
médiathèque va être dotée de matériel informatique neuf et deviendra un Cyber-centre avec l’aide du 
Conseil Général et du Conseil Régional. Il remercia le travail efficace de M. Dufour, adjoint et de Mme 
Trzan, secrétaire de mairie dans la chasse aux subventions et la préparation des dossiers. 
 

Il félicita le personnel communal pour le travail accompli et lui renouvela toute sa confiance. 
 

Le Premier Magistrat intervint longuement sur la dégradation d’organisation et de moyens  de l’éducation 
nationale. Il rappela son engagement et celui du Conseil Municipal auprès des enseignants, la plantation 
de « l’Arbre de la Laïcité », son souhait d’avoir un enseignement qui offre à tous d’égales possibilités de 
développement et d’accès à la culture.  
 

Il évoqua son inquiétude quant au devenir de l’école maternelle avec l’ouverture à la privatisation de 
celle-ci, dans le cadre des jardins d’éveil et le transfert des charges vers les communes. Il souhaita plus 
de vigilance de la part des parents, des actions pour une équité d’enseignement et la prise en compte, 
dans les effectifs scolaires, des enfants en bas âge dans les écoles maternelles. 
 

Monsieur le Maire termina son intervention en renouvelant ses vœux de bonheur, de santé, de réussite 
et de paix et invita l’assemblée à se retrouver autour du buffet. 


