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Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de réaliser l’introduction de notre bulletin d’informations municipales qui est le
premier de l’équipe avec laquelle je travaille depuis bientôt un an.
Nous souhaitons le rendre simple, clair et y joignons des fiches par thèmes pour les informations les
plus utiles, vous les trouverez en complément du présent bulletin.
D’abord merci de votre participation nombreuse, dans un contexte douloureux, à la cérémonie des
vœux. Elle fut empreinte d’émotion. Ce fut aussi, pour toutes celles et ceux qui y participèrent, l’occasion
de mieux connaitre l’équipe et d’apprécier l’engagement de chacune et de chacun.
Une première année c’est bien sûr une période de découvertes, d’apprentissage mais aussi de
constats et déjà de fixation des lignes directrices.
La situation financière, saine en début de mandat, l’est toujours au terme de la première année
comme vous le constaterez dans le compte rendu de l’adjoint aux finances, et ce malgré des charges
nouvelles comme les N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) et des premiers investissements (travaux
urgents de l’église, trottoirs) réalisés sans aucune subvention.
Je viens de relire le bulletin d’informations de mars 2013 et l’introduction de Monsieur Jean-Marie
CORNU, Maire, qui regrettait la troisième année de gel des dotations de l’Etat... et bien maintenant c’est
pire nous sommes passés du gel à la réduction, qui dès cette année, sera de l’ordre de 7% et ira en
s’aggravant dans les années à venir. C’est du matraquage, il n’y a pas d’autres mots d’autant que les
subventions pour les investissements se raréfient voire disparaissent et que des charges nouvelles nous
sont imposées (par exemple disparition au 1er juillet de l’instruction des permis de construire pour les
services de l’Etat et donc recours à des services payants, heureusement mutualisés dans la communauté de
communes, obligation de démarrer la mise en accessibilité des bâtiments et équipements communaux
(c’est légitime mais les niveaux d’aides de l’Etat et du Département sont de plus en plus incertains),
obligation de mise en place d’un plan local d’urbanisme (notre P.O.S. - Plan d’Occupation des Sols - devient
caduc fin 2015).
Alors ?
- Non, nous résisterons à la tentation de compenser par une hausse des impôts locaux en 2015

- Oui, nous poursuivrons un plan d’économies qui sera de plus en plus drastique ; nous renégocions
et faisons des appels d’offres chaque fois que possible pour tous les contrats de fournitures de la
commune, nous essayons de mutualiser les achats avec d’autres pour obtenir de meilleures conditions.
Dans cette optique, nous avons aussi engagé une analyse de l’ensemble des services, en
concertation avec nos agents municipaux, qui se poursuivra au cours de l’année pour aboutir à une
optimisation de nos moyens.
__________
Si l’argent est réputé être le nerf de la guerre, il n’est fort heureusement pas tout.
__________
Je puis vous assurer d’abord d’une mobilisation sans faille de tous les élus, à tous les niveaux
(communal, intercommunal) et des membres de notre CCAS qui veulent aussi mobiliser efficacement leurs
moyens.
__________
Nous avons pu réceptionner une magnifique salle des sports et son terrain de tennis adjacent mis à
la disposition de notre collège, de notre école, de nos associations. Nous disposons d’un outil exceptionnel
qu’il faut respecter... et nous sommes vigilants sur ce point.
De même le marché est réapparu, certes avec la fluctuation saisonnière mais il repartira dès le
printemps venu.
L’animation de la vie locale s’intensifie avec de multiples initiatives, et souvent de concert avec nos
associations.
Nous avons réussi la mise en place des activités périscolaires qui bénéficient à plus de cent
cinquante enfants.
Nous nous efforçons de rendre à nos commémorations la qualité qu’elles méritent grâce aussi à
l’aide de bénévoles passionnés.
Nous confortons nos liens d’amitiés et d’échanges avec Burgbrohl, notre « jumelle » et la
collaboration avec nos associations.
Des premières tranches de travaux, en particulier de réfection de nos trottoirs ont été entreprises.
__________
Surtout nous préparons l’avenir par un travail intense des commissions et par des missions confiées
à des conseillers délégués.
Les opérations qui devraient aboutir au cours de cette année 2015 concernent en particulier :
- l’embellissement et le fleurissement de la ville
- la mise en place d’un plan de sécurité, de circulation et de stationnement
- la création d’un site informatique et d’une nouvelle signalétique
- des négociations sont en cours concernant des initiatives à caractère social.
Les décisions de travaux seront arrêtées dès que nous aurons connaissance des résultats de l’étude
d’accessibilité et des éventuelles possibilités de quelques subventions. Nous avons trois priorités : la salle
Saint Martin, les travaux à l’école et la salle de l’ancienne pharmacie.
__________
Le point essentiel dans toute organisation ce sont les femmes et les hommes qui la composent.

Je dois vraiment, et sans forcer le trait, rendre hommage aux adjointes et adjoints ; anciens dans la
fonction ou nouveaux. Après les ajustements de tout démarrage, ils travaillent avec ardeur et en synergie
les uns avec les autres.
Les conseillers délégués (financés exclusivement par une partie de l’indemnité du maire et des
adjoints) mènent à bien des missions importantes mais ponctuelles ou qui se renouvellent :
- Jean-Léon NOISETTE en 2014, cette année... et je l’espère dans les années à venir, prend en charge
l’organisation et la participation à toutes les réunions du Centre de loisirs devenu, certes, intercommunal
mais localisé et géré opérationnellement à Poix du Nord.
- Christian JEUNE a mené à bien, en collaboration avec l’adjointe en charge de la vie scolaire, la
délicate et lourde mission de mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires.
- Alain CLOEZ, après avoir mené jusqu’au terme le lourd chantier de la salle des sports, prend en
charge la mise en place d’un nouveau plan de circulation et de stationnement qui associera zone par zone
les habitants concernés.
- Geoffrey PAUL revoit avec moi tous les contrats de téléphonie que nous renégocions et est le
pilote avec Roxane GHYS et son groupe de travail de la conception du site informatique.
Mais aussi un point important : tous les conseillers, sans exception et souvent en plus de leurs
responsabilités associatives, sont très actifs dans les commissions et forces de proposition et répondent
présents à chaque demande de mobilisation.
Et c’est avec reconnaissance que je termine le tour de piste des élus en évoquant le travail que
réalise Roxane GHYS à mes côtés en tant que conseillère communautaire. En plus de la participation aux
séances plénières qui durent parfois quatre ou cinq heures, c’est son investissement dans les commissions
qui est efficace et permet à notre commune d’obtenir des manifestations organisées en collaboration avec
Séverine DELOBELLE, l’adjointe à l’animation... et ceci en plus de son engagement associatif.
Sortant du cadre des élus, je puis vous assurer que nous avons un CCAS qui a envie de sortir des
sentiers battus, et d’étudier comment il peut se mobiliser pour des actions nouvelles. C’est dynamisant.
Un mot important concernant nos employés municipaux qu’ils soient titulaires, contractuels, ou
sous contrats aidés. Vous dire que d’un coup de baguette magique tout est bien, ce serait inexact. Par
contre, à côté d’aspects d’organisation que nous continuerons de faire évoluer, je ressens, ainsi que mes
collègues, une volonté de bien faire, de participer et au travers des entretiens personnels que j’ai pu mener
et qui continuent d’être menés avec chacune et chacun, j’ai aussi découvert des compétences non utilisées.
Dans le contexte difficile de l’optimisation des moyens, j’ai la conviction et la volonté que nous
constituerons une équipe gagnante pour les projets de notre commune.
Enfin je termine par vous, Mesdames et Messieurs, mes concitoyens. Sachez que rien ne peut se
faire sans vous. Votre mobilisation dans nos manifestations, vos remarques, critiques, propositions sont
utiles. Rencontrez-nous, faites des propositions... La porte est ouverte et nous souhaitons ces rencontres.
Mais aussi une demande insistante de moi-même et de l’ensemble des élus : faites preuve de
civisme... J’ai trop de rendez-vous pour des incivilités les uns vis-à-vis des autres... Je m’efforce d’apaiser les
conflits, de tenter des médiations, mais vous aussi faites l’effort de respect réciproque, de privilégier le
dialogue à l’invective et respecter les règles, d’autant que notre policier municipal, pour qui j’ai une pensée
toute particulière, ne pourra reprendre ses activités que d’ici un certain temps.
C’est ensemble que nous pouvons évoluer vers le Bien Vivre à Poix du Nord.
Le Maire, Jean-Pierre MAZINGUE

LES FINANCES
Daniel RONCHIN, premier adjoint, adjoint aux finances, et la commission « finances »
D’abord un mot de la qualité de collaboration entre M. le Maire et moi-même. Comme il nous l’avait
indiqué, notre maire est encore en activité professionnelle jusqu’en juin 2015, date de sa retraite
définitive, et n’est pas présent de façon permanente à Poix du Nord, même s’il y est, actuellement, les deux
tiers de son temps.
Cette période nous permet une collaboration rapprochée avec si nécessaire plusieurs contacts journaliers
et l’accès via Internet, chaque jour, nous permet de travailler sur les documents utiles. C’est une
collaboration qui se déroule parfaitement bien et est complémentaire!
La commission des finances :
La commission se réunit chaque fois que nécessaire et a pour missions essentielles :
 L’étude des futurs taux d’imposition communale (taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et non
bâti)
 La préparation du budget communal et du service des eaux
 L’analyse des demandes de subventions des associations (environ 30 000€ / an)
 La proposition des différents tarifs communaux (pour les différentes locations et la fixation du prix
de l’eau… qui reste toujours peu élevé
Ses propositions sont ensuite présentées au conseil municipal qui a le pouvoir de décision.
__________
Au niveau du résultat financier, vous trouverez ci-après la situation (pas encore totalement définitive) de
l’année 2014, avec les prévisions initiales et le réalisé.
Au niveau de la commune :
Section de fonctionnement

011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel et frais
assimilés
014 – Atténuations de produits
65 – Autres charges de gestion
courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
Fonctionnement – Dépenses – Total

Prévu
424 967,70
738 370,00

Réalisé
352 827,97
629 293,44

95 769,00
189 880,00

95 769,00
141 625,78

48 200,00
1 200,00

40 439,81
50,00

1 498 386,70

1 260 006,00

013 – Atténuation de charges
70 – Produits de services, du domaine
et ventes diverses
73 – Impôts et taxes
74 – Dotations, subventions et
participations
75 – Autres produits de gestion
courante
77- Produits exceptionnels
Fonctionnement – Recettes – Total

75 000,00
38 850,00

58 905,75
41 458,71

683 466,00
556 315,00

698 410,77
591 744,79

35 000,00

37 899,80

1 000,00

396,62

1 389 631,00

1 428 816,44

- Nous nous sommes efforcés de maitriser les charges à tous les niveaux, ce qui nous permet de constater
un excédent de 238 380€ par rapport aux prévisions. Ce montant est reversé à la section d’investissement
et permet de rembourser les emprunts et d’autofinancer une quote-part des travaux. C’est un effort que
nous devrons poursuivre pour garder une situation saine, sachant que nos impôts n’augmentent pas et que
nos dotations vont se réduire.
- Au niveau des investissements, les dépenses réalisées ont été de 1 659 988€ pour des prévisions de
1 871 909€. Les deux principales dépenses ont concerné :
- la salle des sports pour 1 462 577€
- la rénovation de l’Eglise pour 83 369€.
- L’écart entre prévisions et réalisations tient au fait qu’il y a un reliquat de travaux à payer pour la salle des
sports en 2015.
- La charge de remboursement des emprunts (en capital) a représenté 66 371€. Elle augmente
sensiblement en 2015 (remboursement du prêt pour la salle des sports).
- La trésorerie a été plus tendue compte tenu que les subventions dues ne sont toujours pas toutes
versées. Il reste environ 180 000€ à percevoir. Nous avons mis en place un crédit relais pour sécuriser la
trésorerie et disposer d’une bonne marge de sécurité.
Au niveau du service des eaux :
- Les recettes de fonctionnement ont été de 318 911€ pour des prévisions de 318 000€.
- Les dépenses de fonctionnement ont été de 257 392€ et les dépenses d’investissement de 30 314€.
- Nous devons avoir une gestion très rigoureuse pour maintenir l’équilibre de ce service.
- L’année 2015 devrait être une importante année d’investissement avec les changements des derniers
branchements au plomb (environ 100 pour un coût estimatif de 110 à 120 000€, sans subvention).
Nos principales préoccupations pour 2015 sont :
- la baisse des dotations de l’Etat
- les charges nouvelles non compensées
- la diminution des subventions de l’Etat et du Département
- les gros retards de versement des subventions obtenues (pour la salle des sports il reste 1/3 de la
subvention du département à percevoir).

LES TRAVAUX
Paul CANION, adjoint aux travaux et au service de l’eau, et la commission « travaux »
Au niveau de la commune :
-

-

-

-

L’évènement marquant reste bien entendu l’achèvement de la rénovation complète de la salle des
sports, qui a pu être livrée fin octobre. Alain CLOEZ, ancien adjoint aux travaux, a mené à bien,
jusqu’à son terme, ce très lourd chantier. Un ensemble de travaux complémentaires y a été
effectué, ainsi que sur le cours de tennis adjacent (nouvelle peinture, portail d’accès...)
Travaux au niveau des écoles :
- pose de nouveaux stores au cycle 1
- remplacement des rideaux par des stores au cycle 3
salle des fêtes :
- pose de volets coupe-feu dans le cadre de la mise aux normes de sécurité de la cuisine
Rue Keighley :
- nettoyage, nivellement et ensemencement du terrain qui était en friche
Rue Pasteur :
- réfection du trottoir de l’école jusqu’au lavoir
Autres travaux :
- rebouchage de plusieurs centaines de trous dans les chaussées
- remise en peinture des passages piétons
Travaux réguliers d’entretien :
- fauchage des talus et bas-côtés (trois passages dans l’année)
- tonte et traçage du terrain de football chaque semaine pendant la saison
- entretien régulier des parterres, pelouses, sentiers pédestres, haies, caniveaux…
- travaux d’entretien des bâtiments communaux

Au niveau du service des eaux :
-

Nettoyage des deux cuves au château d’eau
Purge du réseau d’eau potable
Création de plusieurs tuyaux d’embranchement
Changement de plusieurs compteurs
Entretien courant du réseau (réparation de fuites)
Relevé quotidien des consommations des stations de pompage (Cavée du drain et au château
d’eau)

Prévision de travaux 2015 :
Une réelle prudence s’impose dans l’annonce de travaux qui pourront être réalisés. Il y a en effet deux
éléments qui joueront un rôle important et ne sont pas connus à ce jour : les contraintes en matière
d’accessibilité et d’autre part la possibilité ou non d’obtenir un minimum de subventions.
- Les priorités actuellement à l’étude sont :
o La réfection de la toiture Saint Martin (qui est impérative et a nécessité la pose de barrières
de sécurité)
o La réfection de la toiture du hall de l’école maternelle
o Le remplacement de fenêtres et portes défectueuses aux écoles
o L’aménagement de l’ancienne pharmacie
- Par contre de façon certaine il y aura la poursuite de la rénovation progressive des trottoirs voire la
création de nouveaux trottoirs face à des habitations nouvelles

-

Au niveau du service des eaux, nous lancerons l’appel d’offres pour la dernière tranche des
changements de branchement au plomb (il reste environ 110 branchements à changer)
Parallèlement, des acquisitions ou des renouvellements de matériel se feront pour les services
techniques.

URBANISME, CADRE DE VIE, GESTION DES SALLES
Joël DEHOVE, adjoint chargé de l’urbanisme, du cadre de vie et de la location et la gestion des salles et la
commission « urbanisme – cadre de vie »
Les permis de construire :
- Cinq permis de construire ont été accordés
- dix-huit déclarations préalables pour travaux divers ont été déposées
- quarante-six certificats d’urbanisme ont été instruits
- à noter qu’à partir du 30 juin 2015, les services de l’Etat (DDTM à Avesnes sur Helpe) cesseront
d’instruire les permis de construire pour le compte des communes. Celles-ci devraient donc avoir
leur propre service ; fort heureusement il a été décidé la création d’un service intercommunal qui
interviendra sous forme de prestations pour l’ensemble des cinquante-trois communes.
L’accessibilité :
- Le cahier des charges et l’appel d’offres ont été finalisés
- un cabinet a été choisi fin novembre et débutera ses travaux très prochainement
- rappelons que la loi impose à toutes les communes la mise en accessibilité de l’ensemble des
bâtiments, équipements communaux, espaces communaux recevant du public
- à l’issue de l’étude et suivant les conclusions il sera établi une programmation pluriannuelle en
fonction des moyens financiers et des possibilités d’aides.
Plans d’Occupation des Sols :
- Les Plans d’Occupation des Sols (POS) sont définitivement amenés à disparaitre (loi ALUR)
- Les POS qui n’auront pas été mis sous forme de PLU (Plan Local d’Urbanisme) au 31 décembre 2015
deviendront caducs
- De ce fait, l’étude du PLU devra être lancée en 2015. Il y a à ce niveau là une incertitude
actuellement, à savoir si l’on se situera dans le cadre d’un PLU communal ou si cette compétence
sera transférée à l’intercommunalité dans le cadre de ce qui deviendrait un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI)
- A noter que la réserve qui avait été constituée en 1994 rue des Mouloirs a fait l’objet d’une levée (à
l’époque cette mise en réserve avait pour but éventuellement d’implanter un parc qui a été réalisé
autre part) ce qui permet la division parcellaire de ce terrain en quatre lots pour des constructions
qui seraient situées rue des Pâquerettes
Location des salles :
- La salle Joséphine Bataille a été mise à disposition à soixante-quatorze reprises
- La salle des fêtes l’a été à vingt-cinq reprises pour les associations (gratuité)
- La salle Joséphine Bataille a été louée seize fois aux particuliers et la salle des fêtes sept fois
- Des petits équipements complémentaires (congélateur...) ont été mis en place et il y a actuellement
à l’étude l’acquisition d’une nouvelle cuisinière pour la salle des fêtes.
Les projets 2015 :
Dans le cadre du travail qui se fait avec la commission, plusieurs chantiers sont en cours d’étude :
- la pose d’un panneau d’information électronique place Aimé Joveniaux

- la pose de nouveaux panneaux de signalisation et de noms des rues
- une étude relative aux travaux à réaliser dans la salle de l’ancienne pharmacie pour permettre un
accès au public
- une nouvelle sonorisation à la salle des fêtes
- la révision et l’adaptation de l’éclairage de la salle des fêtes et de la scène.
Les commémorations :
- La collaboration est étroite entre moi-même et l’adjointe en charge de l’animation de la vie locale
- Dans les faits les plus marquants de cette année 2014, relevons en particulier :
- l’appel historique du 18 juin 1940 du Général De Gaulle qui a donné lieu à une cérémonie
organisée place du Général De Gaulle en fleurissant la stèle commémorative et en en faisant le
point de départ d’un défilé bénéficiant de la participation de l’harmonie municipale, de l’Improvise
Band Podéen, de véhicules militaires d’époques (association Nuts 44). La participation des enfants
de l’école, qui ont interprété plusieurs chants sous la direction de leur intervenant Samuel JETTE, a
été remarquable de même celle de la chorale paroissiale qui a interprété un très émouvant chant
des partisans.
- on se doit de mettre l’accent sur la belle mobilisation qui a entouré l’exposition et les
manifestations de commémoration du début de la Première Guerre Mondiale. De multiples
bénévoles sont intervenus, des prêts de documents exceptionnels ont été faits, un film a pu être
projeté. Ce fut une commémoration particulièrement émouvante.
- Enfin de façon générale, il est important de remarquer la participation des enfants de l’école et de leurs
parents aux commémorations. C’est une façon de transmettre la mémoire. Merci à Madame MONNOYER
la Directrice, aux enseignants et intervenants qui répondent présents.

AFFAIRES FAMILIALES, VIE SCOLAIRE ET SOLIDARITE
Ludivine JOVENIAUX, adjointe aux affaires familiales, la vie scolaire et la solidarité, et la commission
« affaires familiales, vie scolaire et solidarité »
Il y a tout d’abord une grande fréquence des réunions de la commission qui participe activement à
l’élaboration des projets.
Dès les premières réunions plusieurs thèmes ont été abordés, en particulier :
- la création d’un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants
- la création d’une commission jeunesse
- l’initiation à l’informatique pour nos aînés.
Les affaires familiales :
- des permanences sont tenues les lundis (vous trouverez dans les fiches toutes les informations utiles).
Elles sont tout d’abord des moments d’échange et d’écoute avec pour mission de vous informer, de vous
accompagner dans vos démarches administratives et de vous orienter vers des organismes compétents.
- de son côté notre CCAS, à côté de ses missions classiques d’aide, se veut d’être un maillon dynamique
dans notre action sociale. Des nouvelles actions telles des achats de petits équipements, de participation à

l’apprentissage de la natation pour les enfants sont étudiées. De plus notre CCAS a participé à hauteur de
5€ par personne au colis de nos aînés.

La vie scolaire :
- il y a eu évidemment un bouleversement dans l’organisation lié à la réforme des rythmes scolaires
décidée par le gouvernement et en conséquence l’organisation d’activités périscolaires à la charge de la
commune.
- avec l’aide de Christian JEUNE, conseiller délégué aux NAP, et de Margot VINCENT, coordinatrice, nous
avons pu mettre en place une vingtaine d’activités différentes depuis la rentrée pour environ cent
cinquante enfants qui fréquentent les activités.
- ce sont des activités qui ne sont pas obligatoires, qui sont actuellement gratuites, la commune ayant
décidé d’en assurer la complète prise en charge les deux premières années.
- d’autres actions ont été réalisées pour nos enfants :
- le dortoir des tout-petits a été rééquipé de lits et des nouveaux stores ont été installés
- une éducation à la sécurité routière a été menée par notre policier municipal
- il y a eu une remise de dictionnaires aux élèves de CM2
- des distributions de coquilles, bonbons ont été faites lors de la Saint Nicolas et par le Père Noël à
nos petits
- nous allouons un budget important pour la prise en charge des transports lors des sorties scolaires
- enfin, grâce à une renégociation du contrat, nous avons pu faire baisser de 20 centimes le prix du
ticket de cantine.

La solidarité :
- d’abord c’est une solidarité avec nos aînés que nous manifestons au travers du repas des aînés et du colis
qui est non seulement une distribution mais un moment de rencontre et d’information (en particulier
cette année avec la remise d’un document d’information sur le plan canicule et le plan grand froid)
- c’est également un soutien marqué au Téléthon qui nous a permis cette année de recueillir plus de
3300€... un merci particulier à l’association « Césaire » qui a recueilli 1000€
- nous avons pu partager de très beaux moments : les anniversaires de nos deux centenaires, Madame
Angèle JOVENIAUX à la maison de retraite de Landrecies et Madame Marcelle TAVEAU qui réside toujours
à Poix du Nord grâce à un entourage exceptionnel familial et un personnel médical et social dévoué.

ANIMATION DE LA VIE LOCALE, CULTURE, JEUNESSE ET
SPORTS
Séverine DELOBELLE, adjointe à l’animation de la vie locale, la culture, la jeunesse et les sports, et la
commission « culture, jeunesse et sports »
Le but des réunions de la commission est :
- d’organiser les manifestations aussi bien festives que culturelles et sportives
- de créer des groupes de travail sur différents thèmes (exposition Centenaire de la Grande Guerre,
illuminations de Noël, création du site internet de la commune, fleurissement et embellissement de
la ville…)
- d’échanger les différentes idées afin de réaliser le calendrier des fêtes tout en tenant compte du
respect du budget et d’informer la population sur nos manifestations
- d’aider, si souhaité, les associations dans leur organisation pour certaines fêtes
- de collaborer avec d’autres commissions (commission à la vie scolaire ou encore commission
cadre de vie)

Les manifestations festives :
Nous avons organisé les festivités de l’été (spectacle des feux de la Saint Jean , jeux du 14 juillet et défilé,
retraite aux flambeaux, spectacle de feux, fête communale avec la ducasse, son spectacle et son feu
d’artifice), mais aussi les festivités de Noël (spectacle de Noël pour enfants, collaboration pour la Saint
Nicolas et Noël aux écoles, aide à la confection du colis des aînés…). Nos secrétaires de mairie
confectionnent des affiches et des tracts, et nos agents techniques veillent au bon déroulement en
participant à l’installation des sites. Ces fêtes, nous souhaiterions les voir évoluer d’année en année.
Côté animation :
Nous avons remis en place un marché un samedi sur deux. Nous allons à ce jour travailler sur une
convention à partir de mars pour que ce marché reprenne activement avec l’arrivée des beaux jours. Nous
avons également organisé le traditionnel repas des aînés et mis à l’honneur les noces d’or et de diamant
de Podéennes et Podéens, et la doyenne de la salle.

Les manifestations culturelles :
Autour du Centenaire de la Grande Guerre, nous avons créé un groupe de travail composé d’Alice NAVEAU,
Geoffrey PAUL, et la participation d’Henri LECUPPRE et de Gilles DE MACEDO et l’association Nuts 44 ;
d’autres expositions verront le jour …

Les manifestations sportives :
Un forum des associations sportives mais aussi culturelles a été réalisé avec des ateliers récréatifs tout un
week-end à la salle des sports. Les fonds collectés ont été redistribués au Téléthon.
Les manifestations organisées par la CCPM :
Roxane GHYS participe activement aux différentes commissions culture et tourisme, et nous en fait un
compte rendu. Cela nous permet d’accueillir des spectacles (par exemple la chorale d’enfants de Saint
Omer dans notre église), mais aussi d’améliorer notre cadre de vie dans le développement du tourisme en
mettant en valeur nos sites historiques et naturels.
Le centre aéré :
Jean Léon NOISETTE participe activement aux multiples réunions de la CCPM et assure le suivi lors de la
mise en place du centre à Poix.
Le site internet :
Il est en cours d’élaboration et est piloté par Geoffrey PAUL, avec l’aide de cinq conseillers et adjoints :
Roxane GHYS, Maryse CARLIER, Ludivine JOVENIAUX, Alice NAVEAU, Séverine DELOBELLE ; d’une employée
communal Catherine BAILLON, et du Maire Jean-Pierre MAZINGUE. Nous espérons le finaliser pour début
septembre.
L’embellissement, le fleurissement :
Ce groupe de travail rassemble des élus, un lauréat hors concours, une professionnelle et des employés
communaux intéressés. Il travaille en concertation avec l’adjoint aux travaux. Un rêve peut-être... que d’ici
cinq ans Poix obtienne sa première « fleur » ?

RAPPEL DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS 2014
Mai :
- commémorations des 1er et 8 mai et médailles du travail
Juin :
- animation offerte par la municipalité à l’occasion des feux de la Saint Jean, organisée par l’association des
sociétés podéennes
Juillet :
- inauguration du marché: un samedi sur deux, de 8h à 13h, sur la Place Talma, marché où se retrouvent
commerçants en primeurs, rôtisserie, marchands de biscuits, textiles adultes et enfants, mercerie, linge de
maison, artisans de Poix...
- jeux du 14 juillet avec ateliers de cirque et maquillage gratuit. Les enfants ont pu gagner des tickets de
manège et des lampions originaux ; concours de lâcher de ballons (les enfants dont les cartes des ballons
sont revenues ont reçu une carte de trois places de cinéma)
- retraite aux flambeaux le 14 juillet au son de l’Improvise Band Podéen et des majorettes et danseuses des
Chica’s Dance suivis par nos échassiers et au final, spectacle de feu place Talma
- fête communale 19 et 20 juillet avec ducasse place Talma et spectacle de clôture « Top Génération » à la
salle des fêtes offert par la municipalité et feu d’artifice au stade Fernand Masse

- concours des maisons et jardins fleuris : dix-huit participants, Félicitations à tous pour leur participation à
l’embellissement de Poix. Cette année un gagnant : Monsieur et Madame Roger MANIEZ, et un hors
concours : Monsieur et Madame Gérard BEUSCART qui participent au groupe de travail créé pour le
fleurissement de la ville 2015
- fête du centre aéré (référent Jean-Léon NOISETTE) : le centre aéré est géré par la CCPM maintenant mais
l’animation reste communale. Un grand merci à la directrice Séverine BETHEGNIES et au sous-directeur
Hugues DERENSY ainsi qu’aux animateurs pour leur investissement.
Août :
- tournoi de pétanque de la municipalité
Septembre :
- traditionnel repas des ainés. Ces repas et spectacle sont offerts aux podéens âgés de 66 ans et plus et leur
conjoint (même si ce dernier n’a pas atteint 66 ans). 140 participants cette année.
- à cette occasion, nous avons célébré les Noces d’Or de :
- M. MANIEZ Roger et Mme KOKORUS Hélène
- M. VIVELESPERANCE André et Mme VANCEUNEBROECKE Monique
- M. BAUDCHON Bernard et Mme PLUCHARD Liliane
- et les Noces de Diamant de :
-M. NISON Robert et Mme PETOUX Clémence
Important : les couples qui pourraient être concernés en 2015 mais qui ne se sont pas mariés à Poix
doivent se faire connaître en mairie avant le 1er juillet 2015.
Nous avons mis à l’honneur également la doyenne présente ce jour : Mme TELLE Madeleine, 94 ans.
Novembre :
- défilé du 11 novembre
- à l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, une exposition sur Poix pendant la période 14/18 et sur le
parcours d’un podéen, Philippe Henri MOITY a été réalisée à la salle des fêtes avec la collaboration de
plusieurs bénévoles, un gros travail d’Henri LECUPPRE en particulier et avec le concours de l’association
Nuts 44 (emmenée par Gilles DE MACEDO) et de podéens anonymes.
- ducasse Place Talma
- week-end TELETHON avec le samedi un forum des associations, portes ouvertes à la salle des sports ; vous
avez été nombreux à venir participer aux activités sportives et culturelles proposées. Et le dimanche, ce fut
un après-midi récréatif avec jeux pour le plus grand bonheur des enfants. 3300€ ont été récoltés pour le
QUERCITHON, un grand merci à toutes les associations et les écoles pour leur participation avec une
mention particulière à l’association « Césaire » qui a apporté 1000€ de dons.
Décembre :
- création d’un groupe de travail pour les nouvelles illuminations et décoration de Noël
- en collaboration avec Ludivine JOVENIAUX et la commission aux affaires scolaires, des friandises ont été
remises aux enfants des écoles des cycles 1,2 et 3 pour la Saint Nicolas et des coquilles, oranges, et
bonbons pour Noël, offert par la municipalité.
- spectacle de Noël pour les enfants le 20 décembre 2014 offert par la CCPM, organisé par la municipalité à
la salle des fêtes.
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