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Le mot du Maire 

 

Madame, Monsieur, 
 

Ce « flash infos » a pour but de faire un point intermédiaire 
entre les bulletins municipaux et de vous tenir informés de 
l’activité tant de l’équipe municipale que de toutes celles et 

ceux qui y contribuent au travers les différents services. 
 

C'est un document simple, concis, sans autre ambition et à 
moindre coût!  
 

D’abord, après 18 mois de mandat, je mesure toute la 
complexité, la multitude de sujets, le niveau de responsabilité 

d’un Maire. Depuis ma retraite au 30 juin, j’y suis 
complètement plongé. 

 

Il m’apparaît comme une évidence qu’il faut que tout l’équipe œuvre dans le même sens : le maire, les 
adjoints, les conseillers délégués, les conseillers, les équipes administratives, aux écoles, techniques et 

d’entretien. J’y suis très attentif. 
 
J’en profite pour remercier Paul Canion pour son action en tant qu’adjoint aux travaux et au service des 

eaux d’abord, puis, suite à sa démission de ce poste, en tant que conseiller toujours très impliqué et 
présent dans les commissions, y apportant toute son expérience. 
 

Et avant tout nous sommes à votre service. Pour tout problème vous pouvez aisément rencontrer l’adjoint 
concerné et moi-même et ces rencontres aident à solutionner les problèmes, à régler parfois un 

malentendu ou couper court à une rumeur … et de mieux se connaitre ; c’est essentiel !  
 

Quelques mots sur les dossiers sensibles et importants : 
 

Le premier concerne bien sûr les ressources de notre commune et ses perspectives financières.  
Si la situation actuelle reste correcte, vraiment l’avenir s’assombrit. Les différentes dotations de l’Etat 

représentant 55% de nos ressources de fonctionnement, vont sur 3 ans, se réduire de l’ordre de 15 à 20 % 
en tenant compte de certaines « compensations ». 

Au niveau investissement les subventions disparaissent où se raréfient tant au niveau de l’Etat que du 
Département (qui lui aussi est en situation financière difficile). 
Par contre des charges nouvelles nous sont imposées : Les activités périscolaires, l’instruction des permis 

de construire …. . 
Au niveau investissement, la mise en accessibilité, légitime en soi, apparaît disproportionnée en termes de 

coûts. Nous sommes en pleine phase de réflexion avec le groupe de travail et le cabinet conseil sur les 
hypothèses envisageables et venons de demander une dérogation d’un an pour présenter un dossier 
cohérent et financièrement responsable. 

 
Nous avons fait part de ces préoccupations à Madame le Sous-Préfet qui est venue dans notre commune le 

20 août (pour une vraie réunion de travail et une visite des locaux sensibles). 
 

Nos réponses actuelles se font en termes de gestion rigoureuse, d’un plan d’économies en cours d’études 

… mais cela à ses limites !  



 
 

Le second point sensible concerne les transferts de compétences qu’impose l’Etat, des communes vers 
les communautés de communes. 
Rappelons qu’au fil du temps la gestion de l’électricité, des ordures ménagères, de l’assainissement ont 

été transférés. Ce fut plus récemment notre centre aéré. C’est cette année le droit des sols et donc 
l’urbanisme qui est transféré après avoir suscité un ardent débat. Certains transferts peuvent être 

légitimes (comme en matière d’actions et d’opérations touristiques ou pour les réseaux de 
communication électronique), d’autres interpellent. 
Nous venons d’apprendre que, suite à la Loi NOTRe du 7 août 2015, nous ne pourrons plus exploiter 

en régie communale notre service des eaux ! Un fameux choc pour nous et c’est un point qui sera au 
cœur aussi de nos préoccupations.  

C’est la vraie question du devenir de nos communes qui est en jeu derrière ces réductions de ressources 
et ces transferts. Que seront nos communes dans 10 ou 15 ans et quels moyens auront-elles ? 
 

Croyez à mon total engagement et celui de toute l’équipe au service de notre commune dans cette 
période  qui s’annonce particulièrement difficile. 

 
Un clin d’œil : le Forum des associations a rassemblé trois anciens maires à mes côtés … alors une 
petite photo souvenir en couverture de ce flash infos. 

 
  

 
 

Nos finances  
 

Daniel Ronchin, adjoint aux finances 

 
Un premier point essentiel : Obtenir le versement de ce qui nous est dû ou ce à quoi nous avons 

droit. 
 

  Le solde de la subvention du département pour la salle des sports a été versé après de multiples 
démarches et nous permettra de rembourser le prêt relais mis en place. 

 

  La récupération de TVA sur les années 2012 à 2014 est en cours. Tous les dossiers sont déposés pour 

un montant de 318 000€ pour la commune et 39 000€ pour le service des eaux. 
 

  Le déblocage de la réserve parlementaire (19 000 €), se fera prochainement. 
 

  La demande de déblocage de la subvention pour la nouvelle toiture de la Salle Saint Martin ainsi que 
pour la restauration du clocher de l’église a été faite et le versement attendu prochainement (45 000€) 
 

Cette vigilance active nous permet de maintenir une trésorerie correcte. 
 

  Le second élément important est l’évolution des dotations de l’Etat :  
 

  La dotation la plus importante (la D.G.F.) a baissé de 6.06% et s’élève à 336 600 € 
 

  Cette baisse de dotation forfaitaire a été atténuée par les dotations de péréquation et de solidarité et 
nous avons pu être éligible cette année (mais c’est incertain pour l’avenir) à la dotation de solidarité  
rurale dite « bourg centre »  

 
  Un troisième point pose problème pour l’avenir :  

 

  La diminution des subventions pour les projets d’investissements. Or des travaux importants nous 

sont imposés par l’Etat (une première estimation de la mise en accessibilité de nos 17 sites concernés 
ressort à 400 000 € !) et nous n’avons aucune visibilité sur les subventions éventuelles. 

 

Le niveau d’endettement de la commune reste correct malgré l’important emprunt souscrit en 
2013 pour la salle des sports. Le solde de la dette au 1er janvier, en capital, était de 1 482 359 € avec une 

annuité totale de 123 942 € (capital et intérêts). Cette dette va se réduire par le remboursement prochain 



de deux prêts relais pour un montant total de 451 000 €, mis en place dans l’attente du versement des 
subventions et du remboursement de la TVA.  
 

  Nous poursuivons les investissements prévus  au budget au niveau des travaux de toiture (salle Saint 

Martin), de voirie (chaussée et trottoirs) de renouvellement d’équipements (tracteur, lame chasse neige, 
broyeur….) et devons, hélas, pourvoir au remplacement des matériels volés (avec évidement des 
surcoûts malgré des assurances bien souscrites!) 

 
En résumé, si le présent est correct, l’avenir est lui beaucoup plus incertain et nécessite une gestion de 

plus en plus rigoureuse. 
 

Notre cadre de vie, nos commémorations …  et nos salles   
 

Joël Dehove, adjoint à l’urbanisme, au cadre de vie, aux commémorations et à la gestion des salles 

 
Deux modifications majeures sont intervenues au niveau urbanisme : 
 

  La compétence du droit des sols est maintenant en cours de transfert à la Communauté de Communes 
du Pays de Mormal (CCPM). C’est un transfert voulu par l’Etat. Cela veut dire que notre P.O.S. (Plan 

d’Occupation des Sols) deviendra un  P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Il sera donc 
défini à l’échelon intercommunal auquel nous participons activement. Le maire restera cependant le 

signataire des permis de construire mais dans ce cadre défini. 
 

  L’instruction des permis de construire n’est plus faite par la D.D.T.M. d’Avesnes (l’Etat nous a 
supprimé ce service) mais au niveau de la C.C.P.M. qui a mis en place un service mutualisé permettant 
de limiter les coûts. La commune reste le guichet unique avec les permanences du samedi matin de 9 h à 

10 h pour vos démarches. 
 

Au niveau du cadre de vie et des animations:  
 

  Début mars les « jardins amateurs » se sont réunis et ont bénéficié d’une très intéressante conférence 
de Monsieur Lasselin. 
 
 

  Fin avril, début mai, s’est fait le fleurissement de la ville avec un très gros effort de qualité, de 
diversité, de nouveaux points de fleurissement en totale collaboration avec Séverine, adjointe à 

l’animation de la vie locale qui a piloté ce projet avec sa commission. L’apport des services techniques 
est essentiel pour l’entretien. Nous poursuivrons cet effort en tenant compte des remarques, propositions 
qui nous sont faites. 
 

  Le 5 juillet, le jury a pu apprécier les jardins fleuris dans le cadre du concours annuel (19 participants- 

remise des récompenses le dimanche 18 octobre). 
 

  Quant à nos commémorations, elles retrouvent un certain éclat grâce à une belle mobilisation de nos 

associations et de nos écoles (notre chorale interprétant le chant des partisans, nos enfants alternant 
Marseillaise et chant de mémoire, l’association NUTS44 avec ses membres en tenue et ses véhicules 

militaires, l’Improvise Band Podéen et ses rythmes, nos pompiers si importants et si fidèles, « notre 
coulonneux » et son lâcher de pigeons ...). Ce fut le cas au 1er mai avec une toujours émouvante remise 
de médailles à nos récipiendaires (liste jointe), le 8 mai et lors de la commémoration de l’appel du 18 

juin. 

 

Quant à nos salles :  
 

  La salle des fêtes a bénéficié de l’achat d’une nouvelle cuisinière, d’un nouveau lave-vaisselle (le 

matériel avait plus de 20 ans d’âge), de la réalisation d’un nouvel éclairage et prochainement d’une 
nouvelle sonorisation. C’était devenu indispensable. 
 
  La salle Joséphine Bataille a reçu son propre équipement en vaisselle, couverts ... pour être davantage 
autonome. 
 

  Le planning d’occupation des salles vient d’être établi en ayant le plaisir d’intégrer trois nouvelles 
associations (le hand féminin, le club de zumba et le club de danse country). 

 

 

 



Nos travaux   
 

Alain Cloez, adjoint aux travaux, au service des eaux et à la sécurité 
 

Ce sont tout d’abord des travaux d’investissement importants qui viennent d’être réalisés  :  

 

 Nouvelle toiture salle saint Martin 

 Réfection chaussée et voirie cité des fleurs.   

 

 

Il est prévu prochainement la création de trottoirs Rue Saint Martin et Rue de Bousies. 
 

D’autres tranches sont à l’étude, pour lesquelles nous attendons des retours de demandes de 
subventions, mais qui sont aussi à coordonner avec des travaux d’assainissement … et bientôt (nous 

l’espérons) les travaux pour la fibre optique. 
 
 

Mais à côté des investissements, il y a les travaux que réalisent nos équipes techniques au 

quotidien. 
 Travaux de rejointoiement (terrain de tennis). 
 Travaux dans les groupes scolaires, dans les différents équipements sportifs, au château d’eau.  

 Réfection des passages protégés et de la signalisation au sol. 
  

A cela s’ajoutent les entretiens du stade, du cimetière (extension à prévoir), des rues et ruelles, des 
espaces verts, des massifs floraux …  
 

Dans les prochaines semaines nous aurons :  

 L’élagage des arbres au terrain de football. 

 La pose de pare-ballons au stade et au « city ». 
 
 

 
 

 
Notre sécurité 
 

Alain Cloez, responsable dans la commission circulation, stationnement, sécurité 
 

Des réunions régulières du groupe de travail pendant 3 mois ont abouti à un avant-projet en matière 

de stationnement, circulation et sécurité présenté lors de deux réunions publiques en juin. Ces réunions ont 
donné lieu à de nombreuses remarques et propositions. 

 
Le groupe de travail les a intégrées et des actions concrètes commenceront à se mettre en place en 

novembre avec un plan qui s’étalera sur environ un an (il faut respecter de multiples procédures).  

 
De même, le plan « Voisins vigilants » verra le jour début 2016. 

 
Un jeune en service civique sera engagé à partir de novembre pour faire connaitre les mesures, 

recueillir les remarques, avertir, prévenir, avant une éventuelle phase de sanction si information et 

prévention ne suffisent pas.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Nos écoles, nos actions sociales et solidarité  
 

Ludivine Joveniaux, adjointe à la vie scolaire, aux affaires familiales et sociales 

 
 

Rappelons d’abord l’important effort consenti par la commune pour les Nouvelles Activités 

Périscolaires N.A.P. (les mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30) C’est en permanence une 
quinzaine d’intervenants qui sont mobilisés pour offrir une vingtaine d’activités différentes, modifiées à 

chaque période entre les vacances scolaires. 
 L'enquête de satisfaction faite auprès des parents, enfants, intervenants, présentée au conseil des 
écoles, à la CAF (qui finance partiellement) et au Conseil Municipal a montré un très fort taux de 

satisfaction et a fait ressortir quelques propositions mises en place dès la rentrée 2015.  
 Depuis notre rentrée de septembre ce sont en moyenne 140 enfants qui participent aux NAP, 

mobilisant à ce jour treize intervenants et avec un panel de 20 activités. 
 
La rentrée des écoles, sous la direction de Madame Monnoyer, s’est faite dans de bonnes conditions 

pour 244 enfants (effectif stable mais avec une classe en moins en raison de la sortie du R.E.P (Réseau 
d’Education Prioritaire). 

Les actions menées par les parents d’élèves, les représentants des enseignants et le maire (courriers, 
manifestations, rencontres au rectorat, réunion au Ministère de l’Education Nationale) n’ont pas abouti à 
une réintégration du collège et des écoles primaires rattachées dans le Réseau d’Education Prioritaire 

mais certaines garanties ont été obtenues… Un enjeu majeur à suivre pour nos enfants ! 
 

Beaucoup d’émotion a marqué la cérémonie de départ en retraite de Marie-France Talma (le 3 
juillet) après de longues années auprès des enfants. 

 

Les équipes aux écoles ont été complétées ; une jeune podéenne y participe dans le cadre de son service 
civique (nous accueillerons un autre jeune à partir de novembre dans ce cadre pour les actions de 

sécurité et de citoyenneté). Des efforts d’équipements pratiques sont faits pour améliorer les conditions 
de travail ; des actions de formation sont en cours de préparation. 

 

La commune met actuellement en place un nouvel équipement informatique (15 nouveaux 
ordinateurs) pour les enfants des écoles, les N.A.P. et qui servira à un futur club informatique. 

 
L’action sociale est toujours très présente en essayant au maximum d’aider les personnes qui désirent 
nous rencontrer, en travaillant en étroite collaboration avec les services sociaux et en s’appuyant sur un 

C.C.A.S. très mobilisé, à l’écoute et élargissant sur champ d’actions. 
 

La solidarité s’est particulièrement manifestée pendant l’alerte canicule de juillet avec appels 

téléphoniques quotidiens et passage journalier chez les personnes âgées qui s’étaient inscrites sur le 
registre (visites faites par  un représentant de l’amicale des pompiers, moi-même et M. le Maire) pour 

leur remettre de l’eau, vérifier la température, les conditions de vie … 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



L’animation de notre vie locale  
 

Séverine Delobelle, adjointe à l’animation de la vie locale, la jeunesse et les sports 
 
Notre objectif est de conforter l’animation de la vie locale tant par nos actions traditionnelles et nouvelles 

que par un soutien et un vrai partenariat avec nos associations dont le rôle est essentiel dans notre vie 
locale. Nous sommes particulièrement heureux de voir à cette rentrée 2015 la naissance de trois nouvelles 

associations (Hand-ball féminin, Zumba, Danse country). 
Nous avons aussi la « renaissance » d’une école de musique avec l’harmonie municipale et le concours de 
Monsieur Samuel Jette intervenant musical (cours de solfège pour démarrer). 

 
 

Rappelons brièvement les manifestations qui ont eu lieu. 

 

 1er, 2 et 3 mai Réception par l’association du jumelage de nos amis de Burgbrohl. 

 
 

 26 juin  Les feux de la Saint Jean avec un thème « rock » cette année ... et qui sera différent 
l’an prochain ! 

 
 14 juillet   Jeux pour les enfants clôturés par un lâcher de ballons. 
  La retraite aux flambeaux. 

  Spectacle feu et lumière. 


 19 juillet  Fête communale avec la ducasse, le spectacle années 80 à la salle des fêtes et le feu 
d’artifice au stade sur les musiques des films de James Bond (à l’occasion du 

cinquantenaire du premier film !) 


 12 septembre  Forum des associations avec la présentation du livre de Roger Dégardin  
«Monographie de Poix du Nord » (ouvrage disponible via la mairie)  



 19 et 20 septembre Journées du patrimoine avec mise en valeur de notre salle des fêtes  « Le Keighley  

Hall !» et un rallye organisé par la C.C.P.M sur le thème «  Dérouler la forêt » avec 
une lettre dans chaque commune participante. Voilà pourquoi ce U géant trônait à la 

salle des fêtes ! 
 
 4 octobre   Le repas avec nos aînés… grand moment de convivialité et d’émotion.  

 
 

Notre fleurissement : 
 

Nous voulons contribuer à l’embellissement de notre ville et le fleurissement en est une composante 

importante. 
 

Une commission que j’anime a travaillé pendant plusieurs mois à ce projet. Cette commission associait des 
élus, une professionnelle podéenne, des anciens lauréats et des membres du personnel communal 
intéressés. C’est aussi une collaboration interne importante avec Joël adjoint au cadre de vie et Alain 

adjoint aux travaux et les services techniques pour l’entretien.   
 

Cette année, nous avons fleuri les parterres existants, créé des premiers parterres rue des Warennes, à 
proximité du cimetière, place Talma. Nous avons mis en place des jardinières sur le parvis et à la salle des 
fêtes, salle Joséphine Bataille et sur nos ponts. Nous allons faire un premier bilan, en tirer les 

enseignements, tenir compte des remarques… et déjà préparer la saison prochaine (les bulbes pour le 
printemps). Vos remarques et vos idées sont les bienvenues ! 

 
 
 



 
Nos équipements téléphoniques, notre informatique, notre site 
 

Geoffrey Paul, conseiller délégué 
 

Un chantier important vient de s’achever au niveau de la téléphonie avec mise en place de nouveaux 
équipements plus fonctionnels, l’accès à internet sur tous nos sites et la renégociation de tous nos tarifs. 

 
De même s’achève la mise en place du nouveau parc informatique (15 postes) qui permettra à nos 

enfants de travailler dans de bonnes conditions tant au niveau scolaire, que dans le cadre des N.A.P et qui 

sera la base de notre futur atelier informatique. 
 

Le site informatique de la commune représente un très important travail de recherche, conception, 
préparation… il devrait entrer en test en Novembre et s’ouvrir en fin d’année… Toute une équipe s’y 
active. 

 
 

 
 
Notre centre aéré 
 

Jean-Léon Noisette, conseiller délégué 

 

 Notre centre aéré, maintenant géré au niveau de la communauté de communes (avec une délégation 
faite par celle-ci à l’UFCV) a accueilli en moyenne 120 enfants pendant la période du 6 au 31 juillet. 

 De multiples activités ont été mises en place comme à l’accoutumé. 

 45 enfants ont pu bénéficier d’une semaine de camping à la base d’Hirson en découvrant des 

activités nouvelles comme le tir à l’arc, l’escalade en milieu naturel, le canoé kayak.  

 La fête du centre s’est déroulée le 25 juillet à la salle des fêtes. 

 L’encadrement cette année a été assuré par une directrice, une directrice adjointe et 14 
animateurs. 

 L’enquête de satisfaction menée auprès des parents des enfants a été particulièrement 
positive grâce aux efforts de toute l’équipe et malgré certaines insuffisances de l’UFCV, le 

nouvel organisme prestataire. 
 
 
Notre Intercommunalité 
 

Roxane Ghys, conseillère communautaire et conseillère déléguée aux actions en coordination à la C.C.P.M 
 

Comme souligné par M. le Maire, la communauté de communes (CCPM) prend de plus en plus 
d’importance avec de nouvelles compétences. 
 

Nous sommes très présents et faisons valoir nos points de vue lors des assemblées plénières. 
 
Parallèlement c’est le travail en « commissions» qui est important car il prépare les décisions. 

Notre maire est présent aux comités « finances » et « action économique » et moi-même aux comités 
« éducation/animation » et « culture/tourisme » 

 
Des retombées concrètes se font pour la commune avec des financements par la CCPM. 
Citons les représentations de la chorale des enfants, le spectacle de Noël, les Conteurs en campagne. 

 
Une mission complémentaire est d’être « l’agent de liaison » avec les collègues adjoints, afin de mener à 

bien les projets avec la communauté de communes. 
 

 



 Prochaines manifestations 

Dates Les manifestations Lieu 
octobre 

4 octobre Repas des aînés … ce fut un beau moment festif et d’émotion ! Salle des fêtes 

10 octobre Loto APE collège Salle des fêtes 

17 octobre Concours poker club Foot Salle des fêtes 

18 octobre 

Remises des récompenses concours maisons fleuries Salle des fêtes 

Commémoration de la fin des combats en Algérie Salle des fêtes 

Assemblée générale de la délégation d'Avesnes sur Helpe 
regroupant les Harmonies et Chorales de l'Avesnois 

Salle de musique 

24 octobre Conteurs en campagne Salle des fêtes 

31 octobre Concours de citrouilles organisé par le club de Chica's Dance Salle des fêtes 

novembre 
7 novembre Assemblée générale de la pétanque Salle Joséphine Bataille 

8 novembre Ducasse (place Talma) et concert Salle des fêtes 

11 novembre 
Commémoration l'Armistice 1918: défilé et rétrospective de la 
Guerre 14-18 

Salle des fêtes 

13 novembre Repas tennis et assemblée générale Salle Joséphine Bataille 

14 novembre 
  

Repas Sainte Cécile de l’harmonie municipale Salle Joséphine Bataille 

Loto du club de Foot Salle des fêtes 

22 novembre Repas Sainte Cécile de la chorale paroissiale Salle des fêtes 

29 novembre 

Concert par la Chorale paroissiale avec le concours des enfants 
des écoles pour le soutien de la scolarité des enfants de 
Madagascar 

Eglise Saint-Martin 

Repas Sainte Barbe des pompiers Salle des fêtes 

décembre 

6 décembre Elections régionales 1er tour 
Salle Joséphine Bataille 
et salle des fêtes 

10 décembre Noël des écoles Salle des fêtes 

13 décembre Elections régionales 2ème tour 
Salle Joséphine Bataille 
et salle des fêtes 

16 décembre Noël du personnel communal Salle des fêtes 

17 décembre Marché de Noël des écoles Salle des fêtes 

19 décembre 
Distribution du colis des aînés Salle des fêtes 

Assemblée des Joyeux Podéens Salle Joséphine Bataille 

20 décembre Exposition travaux des aînés Salle des fêtes 

21 décembre Spectacle de Noël pour les enfants des écoles (18h)  Salle des fêtes 

22 décembre Noël des Chica's Dance Salle des fêtes 

23 décembre Noël des enfants des Restos du Cœur Salle des fêtes 

31 décembre Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le club de Foot Salle des fêtes 



Nos récipiendaires 

 

Nos médaillés du travail le 1er mai 

Echelon Argent   Echelon Vermeil Echelon Or  Echelon Grand-Or 

Christophe BAUDCHON Catherine LEDUC Bernard ZAKROCKI Paul CANION 

Frédéric BRASSEUR        Bruno CARLIER 

Odile DANGREAUX        Jacky DAVOINE  

Gilles DE MACEDO        Daniel FOUQUART  

Odile LEGER 

Géry RIVIERE 

 

 

Liste des couples honorés au repas des aînés le 4 octobre 

4 couples ont fêté leurs noces d’or … 50 ans ! 

 

Daniel LAMARCHE    le 31 juillet 

Jacqueline BAUDOUIN 

 

Jean-Léon NOISETTE    le 4 septembre 

Gisèle DREUMONT 

 

Noël TROLLE     le 9 octobre 

Claudine HUBERT 

 

Roger CRAME     le 27 novembre 

Gisèle LEFEVRE 

 

Les deux doyens du repas : Marie-Louise LECUYER et Jean-Marie GABIOT ont été honorés. 

 

Toutes nos Félicitations. 


