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« Permettez-moi, avant tout, de saluer chacun d’entre vous, et particulièrement les personnalités qui me font
l’honneur et l’amitié de leur présence.
Monsieur le Député, Monsieur le Sénateur, Madame, Monsieur les Conseillers Départementaux, Mesdames,
Messieurs les Elus, Messieurs les Représentants de la Gendarmerie Nationale
Chers Fournoises, Chers Fournois, Cher amis,
Je dois excuser un certain nombre de personnes retenues par ailleurs, notamment dans les communes voisines
où se déroulent également des cérémonies des vœux. On ne peut pas être partout en même temps. Vous me
pardonnerez de ne pas en égrainer la liste.
Je souhaiterai que nous ayons une pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2018.
Une pensée pour tous ceux qui doivent affronter l’absence d’un être cher, pensons à ces familles. Je voudrais
également que nous ayons une pensée pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la
solitude ou dans les difficultés.
Une nouvelle année débute… et avec elle, arrive la cérémonie des vœux qui représente un temps important de
la vie de la Commune, et un temps de rassemblement, d’échanges, et de convivialité. Je vous remercie de votre
présence ce soir. Si vous êtes nouvel arrivant dans la commune, nous vous souhaitons la bienvenue, et que
2019 marque votre ancrage à Fournes.
Passons si vous le voulez bien aux remerciements.
Je remercie chaleureusement tous les Elus – Adjoints et Conseillers - pour leur forte implication dans les
groupes de travail ou commissions communales ou dans d’autres structures extérieures, pour le travail qu’ils
réalisent au quotidien. Le travail d’un Maire et d’une équipe municipale, c’est surtout de répondre aux attentes
de tous. De penser pour tous mais toujours dans l’intérêt général. Il n’y a pas, je crois, plus grande
satisfaction, pour un Maire, de constater que son action au service de l’intérêt général correspond aux attentes
et aux besoins de ses concitoyens.
Je remercie également nos conjoints respectifs qui acceptent nos absences répétées. Sans leur soutien, cette
mission serait impossible à supporter.
Je tiens aussi à remercier les personnels communaux pour leur engagement en faveur de l’intérêt commun des
habitants de notre village. Chaque agent municipal, quelle que soit sa fonction, s’investit dans ses missions, est
animé du même état d’esprit, celui d’assurer la qualité du service public, dans la durée. Les agents des services
techniques travaillent quotidiennement à essayer de garder notre village propre, et ce n’est pas facile. Je veux
saluer leur dévouement et leur professionnalisme. Ils sont régulièrement confrontés aux incivilités
inadmissibles de certains, et sont dans l’obligation de réparer ou nettoyer les dégradations commises. Je
citerai par exemple les tags sur les bâtiments communaux le soir de Noël. Il me faut encore rappeler que la
propreté n’est pas l’unique responsabilité de la communauté, mais qu’elle est avant tout l’affaire de tous.
Je remercie très chaleureusement toutes les associations, avec à leur tête leurs présidents respectifs aidés de
leurs membres. Fournes ne serait pas aussi vivant sans vous tous, les bénévoles, investis pour faire vivre notre
commune. Un grand merci à chacun d’entre vous. Nul doute que 2019 sera tout aussi riche en événements et
en activités associatives. Remercions encore au passage Monsieur Wolnick qui suit régulièrement nos
manifestations, la caméra ou l’appareil photo à la main, et qui nous fait profiter de ses reportages. Le rôle de
la municipalité est, entre autres, d’épauler les associations et de soutenir leurs projets, dans la mesure de ses
possibilités, même si, comme chacun le sait, ce sera en fonction d’un contexte économique difficile.
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Mes remerciements vont également aux personnels des écoles. Nous vous devons un enseignement de qualité
qui contribue à donner aux enfants toutes les chances de réussir leur scolarité. Je suis heureux qu’un véritable
dialogue constructif se soit noué.
Un grand merci à vous nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, notre corps médical et paramédical,
qui procurez de l’emploi ou des services de proximité indispensables à une bonne qualité de vie des habitants,
et qui contribuez à l’expansion économique et démographique de notre commune.
Merci aussi à vous nos gendarmes, souvent sollicités à Fournes, et avec qui nous entretenons d’excellentes
relations, ce qui, parfois facilite la réussite de vos interventions.
N’oublions pas de remercier notre Harmonie, toujours fidèle et présente à nos différentes manifestations, pour
le plaisir de tous.
Et enfin merci à vous chers Fournoises et Fournois, pour la confiance que vous nous accordez, pour votre
compréhension, même quand nous sommes amenés à prendre des décisions qui vont à l’encontre de vos
souhaits, car nous subissons des contraintes inhérentes à une réglementation toujours plus complexe, parfois
pas très logique de notre point de vue, ou du vôtre. L’ Etat nous dicte la conduite à tenir dans la plupart des
situations. Notre marge de manœuvres est souvent limitée, mais nous avons à cœur de l’utiliser pour satisfaire
au mieux nos citoyens et limiter les effets indésirables d’une législation que nous sommes tenus d’appliquer.
Dans le climat de morosité due aux derniers événements qui ont marqué la France par de violents combats de
rue, nous allons plutôt parler de notre village et de ce qui s’est passé chez nous en 2018. Je vous propose un
diaporama concernant la rétrospective d’événements qui se sont déroulés à Fournes. Ce diaporama a été
préparé par la Commission Communication.
Merci Marie-Jo
1- EVENEMENTS INITIES PAR LA COMMUNE:
* La journée « nettoyons la nature »,
* Le parcours du cœur,
* La remise des médailles du travail,
* La fête des voisins,
* La fête du 14 juillet,
* La manifestation contre l’aire d’accueil des gens du voyage,
* Le forum des Associations,
* Le dîner-spectacle de la ducasse animé par le Chorus Jazz Band,
* L’inauguration du nouvel aménagement du Clos d’ Hespel,
* La ducasse,
* La remise des prix « maisons fleuries »,
* Le festival « musiques et chants en Weppes »
* Le spectacle de Noël aux enfants des écoles.
Merci aux membres de la Commission des Fêtes et Cérémonies pour la réalisation de tous ces événements, ce
qui représente un travail intensif et quotidien.
Merci Régine
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2- LES AINES:
* La galette des rois,
* L’après-midi « santé »,
* La sortie à l’Abbaye de Vaucelles, avec une magnifique exposition d’orchidées,
* Le voyage à Compiègne et Pierrefonds,
* Les ateliers « remue-méninges », avec conférences et expositions,
* La navette vers les commerces de Fournes, qui remporte toujours autant de succès,
* Le repas de Noël, une réussite,
* Le colis de Noël, toujours très apprécié,
* Les Noces d’Or de Madame et Monsieur LABALETTE
Un grand merci aux membres du CCAS pour les actions proposées aux ainés.
3- LE COIN JEUNESSE :
Nos jeunes du village n’ont pas été oubliés :
* Les mercredis récréatifs, animés par Anne, Elodie et Thierry, fonctionneront en 2019 toute la
journée,
* La garderie de l’Ecole du Clos d’Hespel,
* L’accueil durant les vacances scolaires est toujours apprécié et
fonctionne bien,
* Le club des jeunes,
* Le conseil des jeunes, qui a proposé la pose de panneaux éducatifs et concernant la sécurité qui
sont en cours d’élaboration.
4- LES ASSOCIATIONS variées ont toujours beaucoup de succès et comptent beaucoup d’adhérents.
Seules les associations nous ayant communiqué un reportage photos sont représentées dans le
diaporama.
5- LES TRAVAUX REALISES EN 2018.
* Le gros projet de l’année a été l’aménagement du Clos d’ Hespel. Comme je l’ai dit lors de
l’inauguration, une place, une église méritaient bien que l’on se donne les moyens de leur
réhabilitation, ce qui contribue à rendre notre village encore plus accueillant et chaleureux.
* Le rejointoiement et les nouvelles menuiseries du presbytère,
* L’accessibilité de l’Eglise aux personnes à mobilité réduite,
* La rénovation des salles Mal et Bonnel et des nouveaux sanitaires,
* La sécurisation de l’accès à l’espace Raoult,
* L’interdiction de circuler « sauf riverains » au Hameau des Près,
* La réfection de la chaussée et des trottoirs du Bois-Lasson,
* L’entretien au quotidien des espaces verts et des locaux communaux
On peut ajouter :
* Le kiosque qui est en cours de rénovation
* La pose d’un carport au terrain de foot et l’éclairage du 2ème terrain.
* Je dois également parler du déploiement de la fibre optique qui est presque terminé. Seules
quelques zones restent à finaliser, suite à des problèmes techniques restant à résoudre.
* Vous avez pu remarquer un fleurissement de qualité qui nous a permis d’obtenir la mention
TB par le Comité Régional des Villes et Villages Fleuris.
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A Fournes, la vigilance des années passées nous permet d’avoir une situation financière saine et stable. Loin de
nous en contenter, nous continuerons à être prudents. Rien de pire qu’une Commune surendettée. Chaque
euro est précieux, parce qu’il provient des impôts, donc des efforts demandés à chacun. Il nous faut, pour
chaque euro dépensé, continuer de nous demander s’il est correctement utilisé et pour quel résultat. Le travail
amorcé depuis plusieurs exercices budgétaires sera donc poursuivi. Je tiens à dire avec force, c’est bien cet
effort de bonne gestion et de maîtrise des dépenses qui nous garantira de pouvoir continuer à afficher des
bilans positifs pour les années suivantes et une ambition pour l’avenir.
Et comme promis maintenant depuis 2001, nous n’augmenterons pas les impôts en 2019
Voici donc le moment de passer aux projets de 2019 :
* Nous verrons l’installation de la vidéosurveillance aux différentes entrées de la Commune.
Le travail est en cours d’étude et se réalisera par rapport aux subventions accordées par la MEL, et
en mutualisation avec Beaucamps-Ligny, Radinghem, et Le Maisnil.
* Il y aura l’installation de nouveaux jeux d’extérieurs sur l’aire de jeux du Clos d’Hespel, ceci en
complément des jeux existants. Ces aires de jeux sont reconnues pour favoriser la convivialité et la
socialisation des jeunes enfants, en faisant face à des activités variées et des situations multiples.
* Un city-stade très attendu sera mis en place, subventionné par la MEL, à hauteur de 23 023 euros.
Une étude est en cours concernant le lieu de l’implantation.
Concernant les travaux, il est prévu :
* Un branchement d’arrivée d’eau courante à l’Eglise. En effet, il n’y a jamais eu l’eau courante à
l’Eglise, mais uniquement un puits avec une pompe… Au 21ème siècle, il n’est que normal de faire
ces petits travaux qui ne représenteront pas un grand sacrifice…
* Les vitraux de l’Eglise près de la sacristie seront rénovés.
* Nous continuerons nos réfections de peintures et notamment à la salle de sports et à la salle MaL
et Bonnel.
* A l’ancienne école maternelle publique, occupée par les associations, rue Pasteur, nous
effectuerons le remplacement des portes et des fenêtres.
* Concernant les travaux de voirie, initiés par la MEL, nous bénéficierons de la réfection de la
chaussée et des trottoirs de la résidence Deleneuville.
*Nous réfléchissons au devenir de la Trésorerie et du local laissé libre par le déménagement de
l’Office du Tourisme.
Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres une information concernant le recensement qui se déroulera du 17
janvier au 16 février 2019. Je vous remercie de répondre à ce devoir civique dans les meilleurs délais.
Ce recensement obligatoire est très important pour connaître
l’évolution de la population officielle de
chaque commune. De ce chiffre découle la participation de l’Etat au budget de la commune.
Au 1er janvier 2019, notre population est estimée à 2349 habitants.
J’espère ne pas avoir été trop long, et je terminerai mon propos par les traditionnels vœux pour l’année 2019.
Je souhaite à notre pays une année de démocratie apaisée, une année de développement dans la paix, le
respect, la tolérance, et les moyens de trouver le chemin de l’optimisme, de la lucidité et de la confiance. Je
souhaite à Fournes une année pleine de vie, d’animations, de rencontres multiples. Je fais le vœu que 2019 soit
pour vous, vos familles, vos proches, source de bonheurs, de joies et de succès.
Jean d’Ormesson a dit un jour : « tout le bonheur du monde est dans l’inattendu ».

5

Je vous souhaite donc une multitude de petites ou grandes surprises personnelles, ainsi que la santé et
l’optimisme pour en profiter. »
Daniel Herbaut
Maire de Fournes en Weppes

