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Bienvenue à toutes et à tous pour ce moment de convivialité et d’échanges de vœux.
Bien sûr, nous venons de changer d’année, et c’était un événement prévisible. Bien sûr cette cérémonie
est un rituel, et ce n’est pas une surprise.
Je vous remercie d’être venu aussi nombreux pour fêter dignement la nouvelle année.
Cette cérémonie est l’occasion de mettre à l’honneur toutes celles et tous ceux qui contribuent à la vie de
la Commune.
- Je remercie sincèrement et chaleureusement l’ensemble des Elus qui s’investissent pleinement à mes
côtés, pour leur forte implication dans les groupes de travail ou commissions, pour leur engagement actif
dans la gestion de la Commune et pour le travail qu’ils réalisent au quotidien.
Je suis fier et heureux de votre travail accompli au service de notre Commune.
- Je remercie particulièrement les membres du CCAS, pour toutes les activités proposées aux personnes
âgées.
Je citerai :
- la mise en place d’une navette vers les différents commerces du village.
- l’organisation de sorties, de rencontres.
- La dispensation de cours tels que cuisine, informatique, généalogie.
- la participation à des ateliers du « bien vieillir », à des conférences santé, à des rencontres avec
l’association de la « maison des aidants ».
- la réouverture du club des ainés.
- les cours de gym volontaire et de remise en forme, organisés par « gym tonic ».
- La téléalarme.
- Je remercie tous les personnels communaux pour le sérieux, le professionnalisme, la disponibilité dont ils
font preuve dans l’accomplissement de leurs tâches au quotidien au service de la population.
- Je remercie également tous les membres bénévoles des différentes associations qui animent notre village
tout au long de l’année, et qui permettent des échanges, des rencontres, des moments de fête et de
distractions, s’adressant à l’ensemble de la population, du plus jeune au plus âgé.
Vous pouvez compter sur le soutien de la municipalité pour continuer à vous aider dans vos actions, dans
la mesure de nos moyens et de la mise à disposition des locaux et du matériel.
Soyez remerciés pour vos actions menées pour le bien-être et le bien-vivre au village.
- Je remercie sincèrement les commerçants, artisans, professionnels de santé, et toutes celles et ceux qui
effectuent une activité commerciale ou de service dont notre commune ne peut se passer.
Je le dis souvent, nous pouvons être fiers de tout avoir à proximité, et cela sans sortir du village.
- Je remercie tout le corps enseignant et le personnel des écoles qui participent consciencieusement et
avec dévouement à l’éducation de nos enfants, et qui préparent l’avenir de nos jeunes.
Je sais que cela exige un investissement total de leur part.
Merci pour ce qu’ils font.
- Remercions pour terminer notre caméraman, Monsieur WOLNICK, qui fait toujours preuve d’assiduité
lors de nos manifestations.
- Et enfin merci aux membres de notre chère harmonie qui ne manquent aucune occasion de nous
distraire.
Il nous faut maintenant souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la Commune, que nous aurons
le plaisir de recevoir en cours d’année pour leur présenter plus en détail notre village.
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Je ne peux continuer sans avoir une pensée amicale pour celles et ceux qui ont rejoint, malgré eux, l’audelà nous laissant en gage des souvenirs fraternels.
***
Cette cérémonie est par tradition et par utilité, l’occasion de faire le point sur le bilan de l’année écoulée et
de dessiner les contours des projets municipaux pour celle à venir.
En 2017, nous avons vu la réalisation de:
- La restauration de la façade et des vitraux de la chapelle sud de l’Eglise.
- La réfection du monument aux morts.
- L’emménagement de la bibliothèque dans un local rénové.
- Le changement des portes et fenêtres du presbytère.
- Les travaux de voirie :
Au Hameau des Près, avec la mise en place d’aires de croisement et d’une zone 30.
Rue Jules Ferry, avec la réfection des trottoirs.
Rue Raoult, avec la rénovation de la Chaussée et des trottoirs.
- L’aménagement d’une aire de covoiturage à l’entrée du village près du rond-point des 4 chemins.
- L’installation d’une borne électrique reliant 2 emplacements destinés à la recharge des véhicules hybrides
ou électriques, sur le parking près du parc de jeux pour les enfants.
- L’ouverture de la « Maison de services au public ». La poste met à disposition dans ses locaux un
ordinateur permettant de se connecter au portail des principaux opérateurs nationaux.
Actuellement sont en ligne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Mutualité Sociale Agricole.
- Enfin, concernant le déploiement de la fibre optique tant attendue, et principale priorité de 2017, les
efforts de l’opérateur, soutenu par la MEL, ont permis de respecter le calendrier et de rendre raccordable
un premier ensemble d’ habitations avant fin 2017, comme annoncé.
Dans cette dynamique, les réseaux étant déployés dans la plupart des rues, l’opérateur met tout en œuvre
pour poursuivre la progression des raccordements dans la Commune début 2018.
***
Aujourd’hui, malgré les restrictions budgétaires et la baisse des dotations de l’Etat, nous allons poursuivre
notre travail au service de nos contemporains.
Nous autres, Elus, nous sommes persuadés qu’il est de notre responsabilité de faire des choix, d’arbitrer
entre les demandes qui nous parviennent et les solutions qui s’avèrent possibles tout en tenant compte
des réponses des instances. Un Maire ne peut pas tout faire.
Les Elus locaux se doivent plus que jamais d’être des visionnaires. Pour nous les Maires, il nous faut sans
cesse anticiper, se battre au quotidien pour tenter de préserver l’avenir de nos petites communes plus que
jamais menacées.
Mais restons néanmoins optimistes, car il y a des aspects positifs.
Par exemple, en 2018, nous n’augmenterons pas les taux d’imposition locaux.
Nous verrons en 2018 :
- La fin de l’aménagement du Clos d’Hespel, afin de profiter de nouveaux sites bénéficiant d’un vaste
espace vert, de lieux de promenades au cœur du village et d’une mise en valeur certaine de notre Eglise.
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- La réhabilitation des salles Mal et Bonnel se terminera.
- La statue du Christ située près de l’Eglise sera rénovée.
- Le kiosque sera entièrement remis à neuf.
- Les portes et les fenêtres de l’ancienne école maternelle rue Pasteur seront changées.
- Dans la continuité des travaux de voirie sont prévus :
- La réfection de la chaussée à l’entrée du chemin du bois Lasson
- Et la réfection de la chaussée et des trottoirs de la Résidence Deleneuville.
Je voudrais maintenant vous alerter sur la recrudescence des cambriolages dans les Weppes.
Un des devoirs de chaque citoyen est d’être vigilant pour lui-même, mais aussi pour son ou ses voisins.
Prévenir un voisin en cas d’absence, lui demandant de jeter un œil vigilant sur votre demeure, cela peut
être un prêté pour un rendu.
Une maison surveillée est moins attrayante et moins visitée.
L’entraide et la solidarité font partie de la citoyenneté.
La Gendarmerie peut aussi être mise à contribution pour des rondes et des surveillances.
Vous pouvez faire appel à elle pour tout disfonctionnement ou pour tout fait vous paraissant anormal.
N’hésitez pas à faire le 17.
***
Me voici au terme de cette intervention.
Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous, en mon nom et au nom des membres du Conseil Municipal
une excellente année 2018.
Puissiez vous trouver comme chaque habitant de la terre, grâce à la magie du nouvel an, l’étoile infaillible
qui vous guidera vers la lumière, la paix, la vérité et l’amour universel.
Ne laissons pas gâcher les points positifs par la négligence ou par l’irrespect de quelques uns.

Et en référence à Jean D’ORMESSON,
« Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte
Et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence.
Sans aliénation, vivez autant que possible
En bons termes avec toutes personnes.
Surtout n’affectez pas l’amitié.
Quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez,
Dans le désarroi bruyant de la vie, la paix de votre cœur.
Avec toutes ses perfidies et ses rêves,
Le monde est pourtant beau. »

Je vous remercie.

