DISCOURS DES VOEUX 2018

En ce début d'année 2018, l'ensemble des acteurs qui font vivre notre village, le Conseil Municipal,
les personnels territoriaux, les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps, sont heureux de vous
accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Ce moment de convivialité, important dans la vie communale, nous permet de nous retrouver afin de
partager quelques instants pour nous souhaiter beaucoup de bonnes choses en ce début d'année et
d'échanger autour du pot de l'amitié et des nos galettes.
Ayons une pensée pour toutes les personnes malades, en difficulté, en souffrance sociale, qui n'ont
pas pu venir ce soir ou qui ne connaissent pas la possibilité de partager de tels moments de
convivialité.
Cette cérémonie nous permet de retrouver les Elus, les représentants d'association et les habitants
des villages voisins et des villes de la Métropole Européenne de Lille où nous sommes rentrés
officiellement depuis le 1er janvier 2017.
Je tiens à saluer et remercier de leur présence les deux Conseillers Départementaux (qui doivent
arriver un peu en retard retenus par des vœux dans une autre commune), l'Elue représentant le
Conseil Régional, l'assistante parlementaire de notre Député, les Maires, les Adjoints au Maire et les
Conseillers Municipaux des communes avoisinantes qui sont venus ce soir en signe d'amitié et de
collaboration étroite pour bien faire vivre le territoire des Weppes et la Métropole européenne de
Lille.
Les représentants de la Gendarmerie nous font l'honneur de leur présence. Le Chef d’Escadron
Auzeville, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Lille a demandé que soit appliqué le
principe d'une proximité accrue des Forces de l'Ordre auprès des habitants de nos villages. Le
Lieutenant Wayolle, nommé il y a quelques mois à la tête de la Brigade d'Haubourdin, a désigné
Madame Marie-Emilie Williot correspondante de la Gendarmerie pour Le Maisnil et nous avons eu le
plaisir de la voir déjà à plusieurs reprises dans notre commune. Une démarche sur la "participation
citoyenne" est engagée et le samedi 10 février à 10h00, une réunion publique sera organisée avec la
Gendarmerie afin d'informer les habitants de Le Maisnil.
La Directrice du pôle très important qu'est l'école dans la vie de notre village, Madame Maggy
Descendre, ainsi que l'équipe des enseignants et la Présidente de l'association des Parents d'Elèves,
nous font le plaisir d'être présents aujourd'hui comme lors de la plupart des manifestations de la
commune et nous les en remercions.
Merci à Madame la Présidente de l'association Foyer Rural, et à l'ensemble des responsables et des
bénévoles des différentes sections de l'association qui nous font l'amitié de venir partager ces vœux
pour l'année qui commence.
Bienvenue aux nouveaux habitants de notre village à qui nous souhaitons de profiter de tous les
attraits de notre commune et du territoire des Weppes. Je vous souhaite de trouver dans l'école,
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pour vos enfants, dans les nombreuses activités des associations et au travers des services de la
Mairie, votre place pour bien intégrer une vie agréable à Le Maisnil.
Au niveau national, l'année 2017 a été marquée par les élections Présidentielles et Législatives qui
ont modifié le paysage politique de la France, paysage un peu figé entre droite et gauche que nous
connaissions depuis quelques décennies.
Il faut le reconnaitre, Monsieur Emmanuel Macron, élu Président de la République le 7 Mai 2017 a
créé une surprise qui n'était pas prévue par beaucoup d'entre nous. Les Législatives lui ont donné
une majorité nécessaire à l'exercice périlleux de la gestion de notre République et à l'amélioration
dans beaucoup de domaines pour que la vie dans notre pays connaisse de nombreux
embellissements et permettent aux Français de mieux vivre.
L'ensemble des partis politiques ont "pris une sacrée claque" et nous constatons, aujourd'hui, qu'ils
se retrouvent presque tous en état de reconstruction : nous n'entendons plus beaucoup d'Elus du
Parti Socialiste s'exprimer, le parti des Républicains vient d'élire un nouveau Président et essaie de se
"reformer", le front National connait quelques difficultés, et même la France Insoumise peine à
maintenir ses interventions sur la politique menée pendant les premiers mois du gouvernement
actuel.
Pour la démocratie, il serait sans doute souhaitable que les partis politiques arrivent à se reconstituer
afin de pouvoir retrouver leur rôle de partis d'opposition. Par contre, en se refondant, espérons qu'ils
deviennent des forces constructives, et pas seulement négatives, par rapport au travail fourni par le
Gouvernement en place.
Au 1er janvier 2017, nous avons intégré la Métropole Européenne de Lille en rejoignant les 85
communes qui la composaient.
Quelques inquiétudes légitimes nous habitaient sans aucune angoisse cependant. Le bilan de notre
première année d'intégration est tout à fait satisfaisant et positif.
Les relations du Conseil Municipal et du secrétariat avec les Elus et les personnels des services de la
MEL est de très bonne facture. Attentifs à nos questions, à nos demandes, nous trouvons
systématiquement des retours clairs et précis. Le travail en est grandement facilité pour tous et nous
pouvons voir l'avenir sereinement, avec même une certaine quiétude, tout en restant des acteurs
très actifs au sein de la Métropole.
Ce bon état d'esprit dans les relations avec la MEL, nous le devons à son Président, Damien Castelain,
qui sait fédérer l'ensemble des Elus et fait preuve de beaucoup de consensualité.
En dehors des modifications de règles concernant la collecte des déchets qui ont perturbé certains
d'entre vous, les autres domaines de compétences de la MEL ont été exercés dans de très bonnes
conditions.
Nous restons, bien évidemment, à la disposition de chacun d'entre vous pour toutes les questions
que vous seriez amenés à vous poser dans les compétences gérées par la MEL et le fonctionnement
de la commune par rapport à celle-ci.
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En 2017, le début de l'année a été marqué par les travaux d'accessibilité obligatoire pour les
bâtiments publics. Conformément au programme établi, la Mairie et l'Eglise ont vu leur
environnement modifié par des rampes d'accès, l'intérieur de la Mairie a été doté de sanitaires
conformes pour les personnes à mobilité réduite ainsi qu’un plan surbaissé au niveau de la banque
d’accueil.
Pour l'accessibilité des bâtiments, le Conseil Municipal avait un peu peur d'enlaidir ces deux sites.
Grâce à un travail d'études bien mené, il faut reconnaitre que le résultat est plus que satisfaisant.
Nombre d'entre vous nous ont félicités pour ces réalisations bien intégrées dans notre paysage
champêtre. C'est bien agréable et nous les remercions pour leurs petits mots glissés ici ou là.
Pour les élections Présidentielles et Législatives, un gros travail a été fait au sein de la commission
électorale et au secrétariat. Je tiens à remercier Brigitte Ruhant et Marie-Pierre Bouchery pour leur
disponibilité. Même remerciements pour Michèle et Pierre-Antoine qui, comme à l'accoutumée, ont
réalisé, comme ils le font tout au long de l'année pour l'ensemble des tâches du secrétariat, un travail
des plus efficaces, et en prime, avec un excellent état d'esprit.
La commission animation a bénéficié de l'action de la MEL pour décentraliser des évènements
culturels dans nos villages ruraux. Nous avons donc profité d'une très belle soirée de musique le 28
avril 2017 dont l'organisation a été faite par Catherine Hermant et Jean-Claude Ruhant avec la
participation de l'Aéronef. Bravo et merci à vous. Notez dès à présent que le 8 juin 2018, le Chœur de
l'Opéra de Lille viendra faire un concert dans notre église. Nous travaillons en partenariat avec la
commune d'Escobecques pour les recevoir et nous vous espérons nombreux lors de cette belle
soirée.
La commission environnement s'est attachée à rendre notre village encore plus agréable en créant,
modifiant nos espaces verts ainsi que la gestion des arbres plantés sur la commune. Merci à toute
l'équipe ainsi qu'à Martial et Benoît qui mettent tout leur cœur à l'ouvrage. Le résultat est là,
félicitations pour votre engagement à nous faire vivre dans un milieu plein de couleurs chatoyantes.
Les multiples actions du Foyer Rural continuent à vous enchanter au travers de ses différentes
sections. C'est grâce à l'ensemble des bénévoles et des salariés, que de nombreuses activités
peuvent vous être proposées. C'est à chacun d'entre nous de les remercier chaleureusement.
Autre moment savoureux dans notre village, l'exposition de l'atelier Art, menée de main de maître
(du pinceau et de la toile) par Françoise Guilbert et Brigitte Ruhant. A voir la joie sur les visages et
dans les regards de la dizaine d'enfants qu'elles encadrent le samedi matin pour leur donner le goût
de la peinture, à voir leur fierté justifiée lors de l'exposition de leur travail, nous ne pouvons que nous
émerveiller devant le dévouement dont font preuve Françoise et Brigitte pour leur transmettre leurs
compétences.
La Médiathèque de Le Maisnil connait un fonctionnement optimal grâce à Astrid et aux bénévoles
qui vous aident à vous procurer les meilleurs ouvrages récents ou anciens, ainsi que de la musique et
des films. Je lance un petit appel : si certains d'entre vous souhaitent rejoindre leur équipe
sympathique et dynamique, n'hésitez pas à prendre contact avec eux, car ils ont de plus en plus de
travail.
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Les équipes des 5 Médiathèques du réseau, sous l'égide de Chantal Accart, de Radinghem,
continuent à vous faire bénéficier de la circulation des documents entre les établissements, ce grâce
aux équipes techniques de chacun des villages. Des animations sont régulièrement organisées au sein
de chacune des Médiathèques et nous vous incitons à y participer.
Grâce au dévouement d'une équipe de bénévoles fidèles et très impliqués, nos aînés continuent à
bénéficier du service de portage des repas à domicile. Nous les avons remerciés en fin d'année lors
d'un moment de convivialité à la Mairie et je tiens publiquement à leur adresser des remerciements
aussi chaleureux que l'est leur présence auprès des personnes qu'ils servent chaque jour.
C'est aussi grâce aux membres du CCAS que nous avons obtenu un record cette année pour la
collecte des denrées alimentaires. Le temps important, sur deux jours, qu'ils ont bien voulu y
consacrer, notamment par leur présence dans le magasin Aldi que nous remercions vivement pour
son partenariat, a permis de récolter le poids de 750 kg d'aliments qui ont été donnés au Restau du
Cœur. Un grand bravo, de belles félicitations à vous pour votre action et votre dévouement ainsi
qu'aux généreux donateurs qui permettront à des familles en difficulté de voir la vie d'un meilleur
côté.
Pour notre école, la possibilité de revenir à la semaine de quatre jours a été proposée par le nouveau
Ministre de l'Education Nationale fin juin 2017, ce par dérogation.
La concertation nécessaire avec les enseignants, les parents d'élèves et la Mairie a été menée
tambour battant. Je tiens à remercier chacun pour la réactivité dont il a fait preuve ce qui nous a
permis, avec les résultats du sondage effectué par les représentants des parents d'élèves, de revenir
à un temps scolaire réparti sur 4 journées.
Ce sont les enfants qui en premier lieu en tirent tout le bénéfice, très bien encadrés par l'équipe
enseignante et Christèle Le Fèvre au poste d'Atsem.
La qualité de l'enseignement, de l'école toute entière n'est plus à démontrer à la vue des résultats
des enfants passant au collège. Les enfants ont le gros avantage de faire leurs premiers
apprentissages scolaires avec des enseignants proches de chacun d'entre eux, dans un
environnement calme et paisible de classes non surchargées. Les statistiques de l'Education
Nationale apporte même la preuve que les enfants issus de classes multi-sections réussissent mieux
par la suite dans leurs études.
La richesse des activités accompagnant la pédagogie au sein de l’école est importante :
l’apprentissage de la citoyenneté, l’utilisation des équipements informatiques, le Conseil des Enfants,
le développement du potager des P’tits Loups, les heures « coup de pouce » après l’école qui
permettent aux enfants d’approfondir leurs connaissances. Toutes ces activités développées par les
enseignants apportent un "plus" incontestable pour les élèves et nous remercions les enseignants
pour leurs engagements constants à fournir aux enfants un élargissement de leurs connaissances.
Etre parents, c'est bien sûr être inquiets de la réussite de son enfant, scolaire, puis professionnelle,
de son devenir en règle générale. Je ne vais pas en rassurer certains mais cette inquiétude dure du
premier jour de sa vie jusqu'à très longtemps après qu'ils ne soient adultes.
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A l'école de Le Maisnil, vos enfants ont les mêmes chances, voire plus, de réussir, je l'affirme
clairement. Pour l'entrée au collège, deux possibilités s'offrent aux élèves : le collège du Parc à
Haubourdin et l'institution Sainte Marie à Beaucamps-Ligny. De par la Loi Carle de 2005 entrainant
l'obligation de la commune de résidence de financer l'école privée pour les enfants scolarisés chez
eux (à partir du moment où il y a une fratrie), une convention a été passée avec l'institution SainteMarie, celle-ci s’engageant à l'obligation d'accueillir de façon prioritaire les enfants venant de l'école
de notre village.
Je souligne ce point car, certainement suite à une erreur, un élève a été mis sur liste d'attente pour la
rentrée de septembre 2017. Le problème a été réglé en moins d'une semaine suite à mon courrier.
Les nouvelles se propageant vite au village, cela a juste inquiété certains parents, d'où cette mise au
point.
Durant les trois années de scolarité sur quatre journées et demie, des parents ont fait le choix tout à
fait respectable de mettre leurs enfants en milieu scolaire privé de façon à éviter la scolarisation du
mercredi matin. Merci Monsieur Peillon d'avoir, par votre réforme des rythmes scolaires, contribué à
déshabiller les petites écoles publiques souvent au bénéfice des écoles primaires privées.
Nous connaissons depuis ces trois dernières années une baisse des effectifs. Néanmoins, sans
m'engager plus et de façon ferme, je peux rassurer les parents sur la pérennité des trois classes pour
la rentrée 2018-2019.
De façon à ce que les parents d'élèves, inscrits ou à inscrire dans notre école, puissent voir dans quel
environnement évoluent leurs enfants, Madame Descendre, directrice de l'école, en partenariat avec
la Mairie, va organiser des "portes ouvertes" pendant une semaine.
Dans l'esprit de fournir des repas bio dans les cantines scolaires, et suite à un sondage effectué par
les représentants des parents d'élèves au Conseil d'Ecole, la Mairie a fait le choix de demander au
prestataire de la restauration l'introduction d'un élément bio par repas, de façon expérimentale
jusqu'en juillet 2018. C'est effectif depuis le 8 janvier dernier. Le surcoût est pris intégralement en
charge par la Municipalité, soit environ 750 euros. La mise en place d’un élément bio à chaque repas
semble apporter toute satisfaction chez les enfants comme chez les parents. Nous verrons à adopter
ce principe d'un élément bio par repas de façon pérenne en concertation avec les parents d'élèves.
J'ai conscience d'avoir évoqué longuement le sujet de l'école mais c'est la volonté forte des
enseignants et de la Municipalité de tout faire pour conserver ce petit bijou qu'est notre école Alexis
Delannoy. Ce ne sont pas les enfants qui sont inquiets pour leur apprentissage en primaire mais bien
les parents. Ce sont les enfants qui vivent bien leur scolarité dans notre école, ce sont ces enfants qui
ont de bons résultats, ce sont ces enfants qui quittent cette école avec regrets pour rentrer en 6e, ce
sont ces enfants qui quittent une quinzaine de copines et de copains pour intégrer trop tôt des
classes de 30 élèves et plus. Cependant, les exigences de tous les parents sont respectables mais je
leur dit que, malheureusement, leur inquiétude sur la réussite de leur enfant sera la même partout
et … ira souvent en grandissant !
Avant la transition sur 2018, je reviens sur un moment bien sympathique, la Ducasse de Le Maisnil.
Comme vous le savez, un lâcher de ballons a lieu tous les ans. En 2016, nous avions battu un record
avec près de 1 000 km. En 2017, le voyage du ballon a été moindre et c'est 420 km qu'a parcouru
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celui de Suzanne Delecluse que j'appelle à me rejoindre pour que Jean-Claude Ruhant lui remette son
cadeau, un abonnement d'un an à "Moi, je lis".

Le dernier semestre de 2017 a été occupé par la mise en place de dossiers et de projets importants
pour l'avenir de notre commune.
Intégrant les contrats de Co-Développement instaurés par la MEL et destinés à participer
financièrement au développement des communes, nous avons fait certaines demandes
d'aménagements. Celles-ci ont été inscrites pour être validées d'ici quelques semaines par les
commissions concernées à la MEL.
Une demande d'aménagement de la rue de l'Eglise avec enfouissement des réseaux, réfection des
trottoirs, de la voirie, sécurisation et création d'une place au niveau de l'aire de retournement des
bus est à l'étude par les services voiries, pour un budget de 450 000 euros.
Une opération de sécurité est prévue au niveau du carrefour des rues de la Fêterie, des Hallots et du
Pic Epeiche, pour un budget de 35 000 euros.
Enfin, conjointement avec les communes de Radinghem, Beaucamps-Ligny, Escobecques,
Erquinghem-le Sec, la MEL a repris le projet du Département (abandonné après 2 ans d'études et de
réunions) de la requalification de la RD 141b entre le carrefour de Le Maisnil et la Fin de la Guerre à
Escobecques. C'est un projet évalué à 1,5 M€, avec un travail sur les entrées de villages, la sécurité et
une piste cyclable.
Ces réalisations devraient voir le jour avant la fin du mandat actuel.
Hormis l'opération de sécurité, les deux autres projets dépendent de la mise en œuvre de la
deuxième tranche d'assainissement dont les travaux devraient débuter avant la fin de cette année.
Le deuxième gros dossier concerne le démarrage des travaux de la révision générale du Plan Local
d'Urbanisme de la commune. Celle-ci sera réalisée par la MEL, conjointement avec les 4 autres
communes de l'ex-CC Weppes. Les travaux de cette révision devraient s'achever vers mi 2019.
Face aux contraintes du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale), et à la limitation de
consommation des terres agricoles, nous avons dû revoir nos choix de développement urbain et c'est
la zone jouxtant le magasin Aldi qui a été retenue pour être destinée à l'extension urbaine de la
commune d'ici 2025.
Après cette date, une clause de revoyure devrait nous permettre d'urbaniser les deux autres zones
inscrites au SCOT.
Pour la zone destinée au développement économique (en face du magasin Aldi), celle-ci a été mise
en attente pour après 2025.
Vous êtes bien évidemment consultés dès à présent et un registre est à votre disposition à la Mairie.
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2018 devrait voir la fin des travaux concernant l'installation de la Fibre Optique sur notre commune.
L'accès à celle-ci sera effectif dès début 2019 et nous organiserons avant, une réunion publique
d'information.
Après des contacts pris avec Monsieur Etienne Lutun, désireux de vendre la ferme située en face du
cimetière, le Conseil Municipal a fait le choix de l'acquérir. C'est une opportunité pour notre village et
celle-ci permettra de créer des espaces communaux complémentaires pour les activités de la
commune et d'y installer les ateliers municipaux pour les services techniques.
Un gros travail de réflexion, déjà engagé, sera à poursuivre par le Conseil Municipal, avec
l'association Foyer Rural et l'école pour étudier les besoins, les aménagements à prévoir en fonction
des bâtiments existants. Le potentiel est important, la réflexion doit l'être tout autant pour que notre
village bénéficie d'équipements dignes de l'ensemble des activités et de ses habitants.
Là aussi, les études, le montage des dossiers de financement, l'obtention des subventions et les
travaux permettent de prévoir la réalisation des équipements vers la fin du mandat actuel.
Beaucoup plus proche, le recensement de la population va débuter le 18 janvier 2018, soit jeudi
prochain, sur une durée d'un mois jusqu'au 17 février. Nous remercions Jean-Jacques Bouchery
d'avoir accepté cette lourde tâche et nous vous demandons de lui réserver le meilleur accueil
possible pour l'exercice de sa mission.
L'information a été distribuée dans vos boîtes aux lettres cette semaine et nous vous remercions d'en
prendre connaissance.
Le recensement est obligatoire, il a lieu tous les 5 ans, permet de connaitre l'évolution de la
population de notre commune jusqu'à l'échelle du pays. Le nombre d'habitants d'une commune
influe sur plusieurs facteurs du fonctionnement, du classement d'une collectivité, c'est le cas, entre
autres, pour le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l'Etat aux communes.
Cette année, vous aurez la possibilité soit de remplir les formulaires papiers, soit d'utiliser Internet
pour le faire. D'une manière ou d'une autre, personne ne peut s'y soustraire et nous vous
demandons de bien veiller aux instructions que vous fournira Jean-Jacques Bouchery lors de son
passage chez vous pour satisfaire au déroulement correct du recensement.
Le dimanche 1er juillet, l’association Bouge en Weppes, organisera les Foulées, devenues célèbres,
sur la commune de Le Maisnil. C’est une équipe très dynamique qui a su reprendre à sa charge, aidée
par les 5 communes, cet évènement convivial où coureurs, marcheurs et spectateurs se retrouvent
pour une matinée bien agréable. Merci à tous les bénévoles de l’association d’avoir repris le
flambeau d’aussi belle manière.
Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, où tout va vite, où nous sommes informés
dans la minute de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Nous y trouvons tous plus ou moins
d'intérêts, nous sommes de toutes les façons pris dans cette spirale. Un des problèmes réside dans le
fait que nous ne voyons plus forcément ce qui se passe à côté de nous, à côté de notre porte, chez
nos voisins, dans nos familles, chez nos amis. Peut-être aussi parce le monde devient plus égoïste et
que le repli dans sa bulle prend le pas sur le bien vivre ensemble.
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J'émets le vœu que nous sachions faire plus attention aux autres, à toutes ces personnes que nous
croisons régulièrement dans notre village comme ailleurs et à qui un simple bonjour, un simple
sourire donneraient un peu de baume au cœur. C'était comme cela avant mais ces habitudes
disparaissent petit à petit et je souhaite que chacun puisse le refaire de manière naturelle.
Quand je vais soigner certaines personnes dans les villages du secteur, ils me confient parfois "on ne
connait plus personne ici" Faisons le pas de ne pas être en quelque sorte des étrangers au sein de
nos villages, profitons de tous les attraits de nos communes et de l'ensemble de ses habitants, sans
uniquement venir dormir et profiter que de notre maison. Où que nous soyons, nous vivons en
communauté et pour que cette communauté vive et évolue bien, faisons tous l'effort de nous y
intégrer pleinement, chacun à notre manière.
En ce début d'année 2018, Je souhaite qu’elle se déroule de la plus belle manière possible pour
chacun d’entre vous. Que votre santé soit bonne et vous permette de croquer votre vie, la vie en
général à pleine dents, entourés de vos proches, de vos amis.
Tous mes vœux de bonheur intense vous accompagnent et j'espère que de nombreuses joies
jalonneront les 12 mois à venir afin que cette année soit tout simplement une belle année pour tous.
Bonne et heureuse année 2018.
Vive Le Maisnil

Michel Borrewater
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