Edito du Maire du 4 octobre 2012

Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,
La préparation du terrain, étape essentielle pour la création du futur lotissement, vient de s’achever. Les
travaux de démolition des deux maisons, de comblement des caves et de déblaiement ont été réalisés
par l’entreprise de Monsieur Philippe Dumont. Je tiens à le remercier ainsi que son équipe pour le bon
déroulement du chantier et le respect des délais.

té Satelec va donc pouvoir intervenir pour enfouir les réseaux sur la partie lotissement, le long
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Philippe Canonne. Ce chantier devrait débuter le 8 octobre 2012 et durer 90 jours.
Pour des raisons de sécurité, je demande à nouveau la plus grande
grande vigilance au droit de ce chantier
« interdit au public ». Je remercie les parents de bien vouloir renforcer la surveillance vis-à
vis vis de leurs
enfants.
Depuis plusieurs années, je travaille avec les services du Cœur d’Ostrevent pour trouver une solution
solut
à
un autre point qui me tient à cœur. Vous l’aurez compris, c’est le devenir de la ferme d’Azincourt.
Les bâtiments tombent en ruine et déprécient
l’entrée du village. Par délibération en date du 10
décembre 2003, la Communauté de Communes
du Cœur d’Ostrevent, s’est rendu acquéreur du
site, dans le but de mettre en place un projet
global de valorisation touristique, économique et
culturel.
Nous avons eu quelques propositions qui ne se
sont pas concrétisées, faute de moyens ou ne
correspondant pas à nos souhaits ou à
l’environnement du site. Les trois dernières
étaient plus sérieuses.
L’une concernait la création d’un petit lotissement
conciliant les besoins des jeunes gens et des
anciens.
La seconde, présentée par un artisan, n’a pu
aboutir bien que viable et intéressante.

Enfin la troisième, qui a été retenue par la C.C.C.O., devrait être validée lors du Conseil Communautaire
du 19 octobre prochain.
Ce projet original gardera une grande partie des structures des bâtiments. Il sera le seul dans la région.
Le futur propriétaire est un grand amateur d’oiseaux et particulièrement de faucons. Il va mettre en
place, entre autres, une fauconnerie.
Au fil du temps, la Ferme d’Azincourt va reprendre vie, redorer son image donnant au village un accueil
plus attrayant. Je suis satisfait que nous ayons réussi à trouver une solution qui préserve une grande
partie de ce patrimoine. J’espère que vous le serez également, je pense notamment aux membres de la
société d’histoire locale.
Je terminerai cet édito par l’annonce du prochain passage d’un nouveau commerçant ambulant chaque
mardi. Ce camion « Marché » de la société « Clairvoie » vous proposera une large gamme de produits
alimentaires.

Votre Maire,
Michel LOUBERT.

