DISCOURS DES VOEUX 2020

En ce début d'année 2020, la Municipalité, les agents de la commune et tous les acteurs de la vie de
notre village sont heureux de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Ce n'est pas seulement le temps de dresser le bilan de l'année écoulée ni celui des annonces pour 2020,
mais c'est avant tout la joie et le plaisir de se retrouver pour un moment de convivialité toujours très
apprécié.
Ayons une pensée particulière et partagée pour toutes les personnes qui sont en souffrance, qui
traversent une période difficile et qui ne peuvent pas être parmi nous ce soir.
Dans chaque ville, chaque village, c'est aussi l'honneur d'accueillir les élus des communes voisines et
d’autres institutions, je souhaite la bienvenue dans notre village à :
Marie Cieters, Conseillère Départementale,
Michel Delepaul, Maire de Bois-Grenier
Loïc Wolfcarius, Maire de Radinghem-en-Weppes
Jean-Gabriel Masson, Maire de Fromelles
Alain Leclercq, Maire d'Aubers
Et les nombreux Adjoints et Conseillers Municipaux qui nous font le plaisir d’être présents.
D'autres forces vives de notre commune sont parmi nous, bienvenue également à :
Madame Maggy Descendre, Directrice de l'école Alexis Delannoy, les enseignants
Madame Josiane Sinsoulieu, Présidente de l'association Foyer Rural,
Madame Claire Polvêche, Présidente de l'A.P.E.
Les Membres bénévoles et émérites des associations de notre village
Je salue la Gendarmerie, toujours fidèle à cette cérémonie

L'année 2019 a été marquée par le mot "climat" :
- En premier lieu, les modifications du climat liées au réchauffement de la planète pour lesquelles nul
n'est à l'abri : les périodes de canicules de plus en plus fréquentes, les pluies diluviennes qui touchent
brutalement et de façon peu prévisible certaines régions de la France, mais aussi dans bien d'autres
pays, des phénomènes venteux, des tornades et d'autres évènements qui nous prouvent que la
situation est devenue très préoccupante et qu'il est grand temps d'agir, de façon individuelle, de
manière collective jusqu'aux sommets de l'ensemble des Etats du monde.
Nous avons une pensée pour toutes les personnes ayant subi des dégâts très importants liés aux
phénomènes climatiques de plus en plus fréquents.
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Je pense aussi à nos amis Australiens, chers au cœur des Fromellois, qui subissent des incendies hors du
commun, mettant en péril la vie de beaucoup d’habitants et détruisant des maisons, des entreprises et
des forêts sur une superficie inimaginable.
La transition énergétique est devenue une obligation et nous nous efforcerons d’y participer au sein de
notre village.
- En deuxième point, le climat social que nous connaissons depuis fin 2018, avec les gilets jaunes et qui
se poursuit avec la réforme des retraites. Sans faire de politique, nous savons tous que des
changements, des aménagements, sont à instaurer afin d'assurer à nos enfants une vie la plus agréable
possible. Mais reconnaissons qu'en France particulièrement, si nous sommes conscients qu'il faut
transformer certains systèmes ... c’est à condition qu'ils ne nous touchent pas directement. Ce qui
semble bien et bon pour les autres, ne l'est pas pour soi quand cela nous impacte directement dans nos
habitudes et nos droits.
Il faut espérer que le Gouvernement arrive à trouver des solutions acceptables par l'ensemble des
Françaises et des Français tout en arrivant à une réforme devenue inéluctable aujourd'hui.
Il faut que les partis politiques au sein du Sénat et de l'Assemblée Nationale, les syndicats et le
Gouvernement trouvent un consensus afin de pouvoir voter ces réformes. Mais en politique, le mot
"consensus" est souvent un terme presque "grossier" et peu usité entre les personnes au pouvoir et
ceux qui ne le sont pas, entre des syndicats défendant bec et ongle des "droits acquis" et l'Etat.
La période pré-électorale nous interdit de dresser le bilan du mandat ou de faire des annonces sur des
projets futurs entrant dans le cadre d'éléments nouveaux pouvant être assimilés à un programme de
campagne électorale.
Cependant, des gros dossiers ont été travaillés et traités ces dernières années et certains sont en cours.
Je vais donc les évoquer car ils sont connus de vous tous par les informations diffusées dans le bulletin
municipal ou sur le site de la commune.
A Le Maisnil, le climat est plus serein, même si des tensions ont existé en 2019 par rapport à
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
Comme dans tout domaine, l'intérêt général doit primer sur les intérêts privés et personnels et c'est
pour cette raison que nous avons maintenu, sur le site prévu depuis bien longtemps, le développement
raisonné et maitrisé de notre commune sur le plan de l'urbanisation. Un effort a même été consenti par
rapport aux prévisions afin de marquer notre volonté de conciliation entre les différentes parties
concernées.
Le Plan Local d'Urbanisme a demandé un gros travail pendant 7 ans, avec le Schéma de Cohérence
Territorial qui l'a précédé. Ces deux dernières années, le temps passé sur ce dossier a été très important,
avec le service d'urbanisme de la MEL que je tiens particulièrement à remercier pour leurs compétences
et leur efficacité. Je tiens à saluer le travail des membres du Conseil Municipal, et particulièrement YvesBernard De Beurmann et Catherine Charlot, pour l'implication de chacun et les choix pertinents qui ont
été faits.
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Trois projets d'aménagements figurent dans les documents du Plan Local d'Urbanisme :
- L'utilisation du terrain situé à côté de l'école destiné à la construction de 3 maisons en béguinage, une
construction dédiée à une micro-crèche ou une halte-garderie et 8 habitations en locatif. La cour de
l'école sera agrandie avec la création d'un parvis permettant de faire l'entrée et la sortie des enfants sur
une zone protégée et sécurisée. Des places de parking seront créées pour les véhicules.
- La zone AUCM, pour l'urbanisation, sera faite en 2 phases, à partir de 2020 et après 2024, et verra la
construction de 4 maisons de type logement social, 8 lots vendus à un prix dit abordable pour des jeunes
ménages et une trentaine de parcelles libres de constructeur. L’augmentation de la population se fera
sur 8 années, donc très raisonnablement, amenant le village vers une population d'environ 780
habitants en 2028.
- La zone verte de loisirs verra son implantation rue du Bas. Tout un travail d'études avant sa réalisation
devra être lancé. Une concertation sera faite avec les agriculteurs, les associations, l'école, le conseil des
Enfants afin de créer un espace qualitatif de détente en pleine nature. Je profite de ce sujet pour saluer
une nouvelle association : Le Maisnil en Transition, dont les membres seront invités, bien évidemment, à
contribuer à ce projet.
Un autre dossier a été le fruit de toute notre attention : la réhabilitation et l'extension de la ferme ainsi
que l'agrandissement de l'Espace Boulinguez. Avec Didier Duquesne et François Coquerel, nous avons
construit le projet, petit à petit, aidés par Adélaïde Debus, Assistante à Maitre d'Ouvrage au sein du
cabinet Etyo à Lille, et les architectes retenus pour l'ensemble du projet, le cabinet PLATO de
Marquette-lez-Lille.
Le nom du nouveau bâtiment communal a été choisi par le Conseil Municipal et il s'appellera LA FERME
DES SAULES.
Grâce au travail fourni par chacun, le projet a été présenté, discuté et modifié à chaque étape de son
avancement et au final, validé dans ses formes actuelles par les membres du Conseil Municipal. Merci à
chacun d'entre vous pour le temps passé sur ce gros dossier qui apportera, à n'en pas douter, un confort
de vie pour les associations et les habitants d'ici trois ans.
Nous sommes arrivés au stade de l'Avant-Projet Définitif, le dossier de permis de construire concernant
la ferme a été déposé au service instructeur le 16 décembre dernier, les dossiers de demandes de
subvention auprès de l'Etat, du Département et de la MEL sont en cours d'études ou de constitution.
Merci à Catherine Charlot pour sa participation dans le montage de ces dossiers.
La première phase des travaux concernera la ferme et pourra débuter en septembre 2020. La deuxième
phase pour l'extension de l'Espace Boulinguez n'interviendra que fin 2021 pour le démarrage du
chantier et ne sera disponible qu’en 2022.
Nous avons fait ce choix de phasage afin de permettre aux différentes activités de la vie communale et
associative de se poursuivre de la meilleure façon possible.
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Une fois les travaux de la ferme terminés, la Médiathèque pourra augmenter sa surface d'accueil pour
les documents, les livres et les supports multimédias de 30 m² en utilisant la salle de réunion actuelle au
rez-de-chaussée.
D'un montant global d'environ 2 600 000 euros H.T., ces deux projets permettront à notre village de se
doter d'équipements adaptés à l'évolution de sa population et d'apporter un plus à chacun des
habitants pour les 15 à 20 années à venir.
A la ferme, la commune sera dotée d'espaces pour les cours de musique, d'une salle pour les cours de
gymnastique et de motricité pour l'école, d'un atelier multimédia pour la médiathèque et d'une nouvelle
construction pour les bâtiments destinés aux services techniques.
Une fois l'ensemble de ces travaux achevés, l'Espace Boulinguez sera agrandi avec une salle passant de
100 m² à 250 m². La cantine scolaire y sera installée, permettant d'avoir une cuisine aux normes et un
espace convivial pour les repas des élèves.
Comme vous pouvez le constater, le Conseil Municipal a bien travaillé pour les études sur ces projets
très importants pour le devenir de notre village et je tiens à les remercier pour ces nombreuses heures
passées pour la préparation de ces dossiers complexes.
La future équipe municipale ne va pas s’ennuyer ni chaumer pour mener à bien la gestion et
l’aboutissement de l’ensemble de ces projets.
Le travail sur ces dossiers jusqu’à présent, et pour les mener à terme, n’aurait pu se faire et ne sera
possible qu’avec le concours des agents territoriaux de la commune qui fournissent chaque jour un
travail conséquent, avec des compétences et une rigueur exemplaires. Nous avons beaucoup de chance
de les avoir au service de notre collectivité et nos remerciements, élus comme habitants, doivent être la
preuve d’une reconnaissance pleine et entière : adressons toutes nos félicitations à Michèle C. et PierreAntoine D. au secrétariat, Martial C. et Benoît D. aux services techniques, Christèle L., Atsem en classe
de maternelle, Sylvie G., Charlotte N. et Michaël F. animateurs pour le périscolaire.
Rassurez-vous, je ne l’ai pas oubliée, mais je tenais à dire un mot particulier à Emilie G. qui a repris la
gestion de la Médiathèque. Ancienne coordinatrice du réseau MédiaWeppes, du temps de la CC
Weppes, Emilie a fait un passage obligé par la MEL lors de la fusion. Mais Emilie a surtout saisi
l’opportunité de revenir travailler sur notre territoire et particulièrement à Le Maisnil, pour notre plus
grand plaisir, plaisir partagé avec les bénévoles de Le Maisnil mais aussi avec les équipes qui gèrent de
très belle manière chacune des 4 autres Médiathèques du réseau. Un grand merci à vous tous qui
consacrez tant d’heures à apporter de si belles choses et des moments très appréciables, voire
inoubliables, aux habitants de notre territoire des Weppes.
Catherine Hermant et Emilie G. ont travaillé sur la constitution d'une page Facebook pour la
Médiathèque. Déjà bien appréciée et consultée de nombreuses fois, je vous invite à vous y rendre très
souvent.
De la culture à l’école, un seul pas à franchir. Nous avons la chance d’avoir une équipe d’enseignants
formidables, menant de front le programme scolaire pour leurs élèves mais aussi, assurant nombre
d’activités et d’évènements périscolaires très appréciés par les enfants et leurs parents.
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La concertation, les échanges, peut-être une certaine complicité permettent un fonctionnement optimal
de l’école Alexis Delannoy. Sous l'égide de Catherine Charlot et Valérie Jacinto, le travail effectué avec le
Conseil des Enfants en est la preuve. Chacun, enseignants, personnels, parents d’élèves, élus, permet
d’apporter une pierre à l’édifice et de réaliser les souhaits de nos élèves : sur le thème de l’école – écolo
: un poulailler a vu le jour, un bac à compost installé, une boîte à livres mise à la disposition de chacun et
la visite du parc Mosaïc qui s’est déroulée le 2 juillet. Le Conseil des Enfants a fêté ses 10 ans cette
année et lors de la kermesse de l’école, chaque délégué élu durant ces 10 années a été remercié et
longuement applaudi.
En accord avec les enseignants, nous avons adhéré au plan ENIR proposé par le Ministère de l’Education
Nationale. Cela a permis de renouveler les ordinateurs des professeurs et des élèves, d’acquérir des
tablettes et un écran numérique interactif, le tout pour un peu plus de 14 000 € avec une subvention de
7 000 €.
Grâce à Catherine Hermant et la Commission Animation, les enfants de l’école ont bénéficié d’un
spectacle offert dans le cadre des Belles Sorties de la MEL. Le 2 mai dernier. Chacun a pu admirer la
représentation de « L’Homme qui plantait des arbres », de Jean Giono exécutée par la Troupe du Grand
Bleu.
Merci également à l'Association des Parents d'élèves qui regorgent d'idées pour collecter des fonds afin
d'offrir aux enfants de l'école des activités extra-scolaires de grande qualité.
Comme chaque année lors de la manifestation en l’honneur des Mamans, Françoise G., aidée par
Brigitte R., nous a fait le plaisir de présenter les peintures et tableaux réalisés par les enfants participant
à l’Atelier Art. Toujours renouvelées, toujours très recherchées et bien exécutées, les œuvres exposées
ont fait le bonheur de chacun. Merci à Françoise et Brigitte pour ce travail d’apprentissage de la
peinture qui plaît tant aux jeunes que vous encadrez.
Le périscolaire, cantine et garderie, a vu un changement au niveau du prestataire pour les repas et la
gestion de l’accueil des enfants le matin et le soir en garderie.
Gérée pendant de nombreuses années par l’association Foyer Rural, la Municipalité a fait le choix de
proposer une offre complète et plus facile à appréhender pour les familles. Nous tenons à remercier
particulièrement et chaleureusement Josiane Sinsoulieu et les bénévoles du Foyer Rural pour tout le
travail conséquent effectué au service des parents et des enfants. La gestion d’une garderie n’est pas
une tâche facile et chacun l’a accomplie avec un grand professionnalisme, aidé par les animateurs que la
Mairie a embauchés pour une parfaite continuité du service.
Dans le domaine de l’enfance, l’association Rigolo Comme La Vie, qui gère depuis 3 années les centres
aérés d’été, a été retenue pour accueillir vos enfants pendant les petites vacances scolaires. Elle succède
à l’ILEP, dirigée par Anne D., ancienne Maisniloise, qui a organisé pendant 10 années ces centres
d’accueil et de loisirs. Anne a fait le choix de se tourner vers d’autres activités pour l’enfance et nous la
remercions pour tout le travail accompli.
La Ducasse du premier week-end de juillet, gérée de très belle façon par Catherine Hermant et JeanClaude Ruhant, a connu un succès habituel. La prestation de Laurent Cauchy, restaurateur-traiteur
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propriétaire de la Table du Colysée à Lambersart et de l’Ecaille à Fournes-en-Weppes, accompagné par
Hubert Vienne, Boulanger pâtissier à Santes, a largement contribué à la présence de 280 convives le
samedi soir. Merci à vous tous pour ces bons moments passés à la veille des grandes vacances.
L’association très dynamique de « Bouge en Weppes » a organisé les Foulées à Fromelles le 7 juillet
dernier. Toujours superbement organisées, avec un grand nombre de participants, la journée a été
l’occasion de profiter d’animations et de spectacles dans le cadre de Lille 3000 et plus particulièrement
Eldorado. Soutenues par les 5 communes, les prochaines foulées se dérouleront à Bois-Grenier le 5
juillet 2020. Nous vous y attendons nombreux et, bien sûr, en pleine forme pour marcher ou courir.
Lors de ce week-end de ducasse, des ballons ont été lâchés pour le concours de la plus longue distance
parcourue. En juillet 2019, c’est le ballon de Noah N. qui a atterri à Jurbise en Belgique, soit à 69 km. J’ai
le plaisir de demander à Catherine Hermant de venir remettre le lot au gagnant et j’invite Noah à nous
rejoindre :
(Remise du cadeau à Noah)
Après la Toussaint, vous avez constaté que le paysage et l’environnement du cimetière ont bien changé.
Grâce à Valérie Jacinto qui dirige la Commission Environnement, ainsi qu'à Martial et Benoît qui ont
effectué un gros travail, rapide et efficace, la haie du cimetière a été remplacée intégralement.
Quelques années de patience pour laisser pousser la haie permettront d’avoir un centre village encore
plus beau et agréable. Merci à tous pour les choix des essences d'arbustes et le travail réalisé.
Une autre entité de la commune tient une place très importante : le C.C.A.S., notamment pour nos
aînés. Outre les 6 élus désignés au sein du Conseil Municipal, 5 membres siègent dans ce Centre
Communal d’Action Sociale. Je tiens à les remercier spécialement pour ces 6 années passées au service
de notre population et pour l’ensemble du travail effectué pour le bien de chacun.
En premier lieu, avec l'aide des bénévoles, c’est l’organisation des repas à domicile, mise en place par
Catherine Charlot, qui a marqué ce mandat. La distribution des repas avait démarré fin 2013 et a pris ses
marques durant ces 6 années, se poursuivant de belle façon. L’organisation est parfaite tout comme les
sourires et les moments de convivialité offerts à nos aînés, qui apprécient grandement vos passages
quasi quotidiens.
Pour le portage des repas, durant ces 6 années, je nommerai les membres du C.C.A.S. : Catherine
Hermant, Valérie Jacinto, Vincente Gautier, Jean-Claude Ruhant et Patrick Wyckaert et les Maisnilois
très dévoués en la personne de Marie D., Eva B., Thérèse D., Chantal J., Brigitte L., Pascale V., Hervé D.,
Régine C., Nicole R., Marie-Pierre B. et Eddy D..
Le C.C.A.S., c’est aussi l’organisation de la collecte de la Banque alimentaire, là encore, merci à Catherine
Charlot pour la préparation de cet évènement qui a permis de récolter un peu plus de 500 kg de
denrées.
Catherine Hermant prend en charge, avec les membres du C.C.A.S., la distribution des coquilles
accompagnées de confiture et de terrine en décembre 2019. Ce cadeau de fin d’année pour nos aînés a
été fortement apprécié vu les retours reçus en Mairie.
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Pour remercier l’ensemble de ces personnes pour leur dévouement, leur gentillesse et tout le temps
consacré au service des autres, je vous demande de les applaudir chaleureusement.
Fin 2019, vous avez pu voir un radar pédagogique installé près de l’école. Huit emplacements avec des
points de fixation sont prévus et ce radar sera déplacé régulièrement afin que son efficacité soit
amplifiée sur l’ensemble de la commune. Nous verrons, éventuellement, à faire l’acquisition d’un
deuxième équipement pour renforcer l’incitation des automobilistes à respecter les limitations de
vitesse.
Comme prévu, en partenariat avec la MEL, l’installation du système de vidéoprotection a débuté sur les
4 communes avec la mutualisation du centre de visionnage ici, à l’étage de la Mairie et l’optimisation
des caméras pour couvrir les territoires de Beaucamps-Ligny, Fournes-en-Weppes, Radinghem-enWeppes et Le Maisnil.
A n’en pas douter et selon les études effectuées, c’est un élément de dissuasion important par rapport
aux méfaits qui pourraient être commis. Ce système ne peut pas les empêcher, par contre, cela permet
aux Forces de l’Ordre de résoudre et finaliser leurs enquêtes.
Le coût n’est pas anodin, 109 000 € hors taxes rien que pour Le Maisnil, avec une subvention de 32 595
€ de l’Etat et 47 386 € de fonds de concours par la MEL.
J’en profite pour remercier les Gendarmes de la Brigade d’Hallennes-lez-Haubourdin pour leur
disponibilité et leurs actions au quotidien qui nous permettent de vivre sereinement dans le secteur
dont ils s’occupent. Leur réactivité est à souligner comme quand je les appelle à 23 heures, fin août,
pour des jeunes, mineurs, ne respectant pas le calme imposé dans le Parc des Saules et que leur
intervention se fait dans les 10 minutes qui suivent. C'est très appréciable pour un Maire de pouvoir
compter sur votre présence rapide et les effets immédiats que votre action engendre.
Comme promis par Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille, le programme des
travaux d’assainissement a débuté le 2 septembre 2019. C’est un chantier énorme, dont la tranche Le
Maisnil-Radinghem représente un peu plus de 2 millions d’euros mais qui est, là aussi, indispensable
pour l’amélioration de l’environnement.
Bien sûr, nous subissons les inconvénients d’un chantier de ce type et nous vous demandons encore un
peu de patience. Ces travaux seront terminés fin août 2020 et les habitations concernées auront deux
années après cette date pour effectuer leur raccordement au réseau d’assainissement collectif. Une
information ciblée sera faite auprès des habitants concernés.
Au cours de chacune des tranches de travaux d’assainissement programmés, les arrêts des bus, voire le
passage des lignes de transports seront modifiés et des informations précises vous seront
communiquées au fil des changements engendrés par les travaux.
Je remercie le service assainissement de la MEL et l’entreprise SADE pour la gestion, parfois délicate, du
chantier et leur compréhension face aux problématiques rencontrées.
Après discussions avec le service de voiries, et à cause des aménagements de la ferme, de l’Espace
Boulinguez et du terrain près de l’école, nous avons fait le choix de reporter le programme de réfection
7

DISCOURS DES VOEUX 2020

de la rue de l’Eglise sur la rue Haute Loge. Nous n’avons pas de date précise pour l’instant, mais nous
pouvons espérer qu’elle sera refaite en 2021.
Nous avons commencé à travailler avec les services, sur les types d’aménagements et de réfection de
cette rue, avec un budget de 575 000 € prévu par la MEL. La sécurité, l’accès et l’utilisation partagée
entre piétons, vélos et voitures et la réfection du tapis d’enrobé sont les éléments de réflexion engagés.
Le programme d’aménagement de la rue de l’Eglise sera demandé à la MEL vers la fin du prochain
mandat.
Nous avons commencé, avec le service dédié de la MEL, à étudier et appliquer le RGPD, Règlement
Général Protection des Données. Son application entre progressivement en vigueur et touche beaucoup
de domaines : collectivités, entreprises, écoles, associations, et bien d’autres activités.
Ce règlement aura une influence certaine sur nos modes de communication, d’utilisation de vos
données personnelles, de diffusions d’informations, de publications de photos et bien d’autres choses.
La Métropole Européenne de Lille verra en mars prochain, l’accueil des communes formant l’actuelle
Communauté de Communes de la Haute Deûle. Comme pour l’ancienne CC Weppes, la fusion de la
CCHD et de la MEL verra l’entrée des communes d’Annœullin, Allennes-les-Marais, Bauvin, Provin et
Carvin dans la Métropole, qui passera à 95 communes.
En 2016, à l’annonce de la fusion obligatoire de la CC Weppes avec la MEL, nous avions quelques
craintes toutes légitimes. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer qu’elles sont levées et que c’est avec un
certain bonheur et une satisfaction non dissimulée que la coopération entre nos deux institutions se fait
de la meilleure façon possible.
Afin que nos petites villes et villages puissent continuer à être reconnus et à bénéficier des bienfaits de
cette importante collectivité, nous souhaitons que les prochaines élections de l’exécutif de la MEL
permettent de poursuivre le travail engagé pendant le mandat qui s’achève, dans le même état d’esprit
que celui qui nous anime aujourd’hui.
Une mandature s’achève, une autre débutera d’ici quelques semaines. Être Elu, quelle que soit la
fonction et les tâches à accomplir au sein d’un Conseil Municipal, n’est pas une chose toujours facile. Le
temps consacré à la gestion de la commune implique quelques sacrifices et des absences régulières dans
le cocon familial. Pour cette raison, je voudrais remercier particulièrement les conjointes et les conjoints
des élus, ainsi que leurs enfants, et vous dire que vous pouvez être fier de leur engagement.
Je souhaiterai avoir une pensée particulière pour Alain Bricout qui nous a quitté en mars 2016. Alain
était un élément moteur au sein du Conseil Municipal. Chacun a regretté sa disparition et a reconnu le
vide qu’elle a entrainé. Je tiens à remercier son épouse Francine qui, malgré son déménagement à SaintAndré, a continué à œuvrer au sein du C.C.A.S.
Au sein du Conseil Municipal, les changements et les choix de vie de certains élus les ont amenés à
quitter la commune. Jusqu’à leur départ, comme Yves-Bernard De Beurmann, et malgré le fait d'avoir
quitté la commune, comme Luc Van Driessche, ces élus ont su travailler et continuer leur engagement
pour le bien de la commune, nous pouvons les en remercier.
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Un dernier mot, peut-être le plus important, pour dire un grand merci aux Conseillers Municipaux,
d’abord pour la confiance qu’ils m’ont accordée en tant que Maire, et d’autre part pour le travail réalisé
au cours de ce mandat.
On entend parler, à l’approche de chaque élection municipale, du bilan des Maires. En ce qui me
concerne, j’ai toujours considéré qu’il faudrait employer le terme de « bilan du Conseil Municipal », sans
oublier l’action des personnels territoriaux. Une seule question : que pourrait faire un Maire sans toutes
les personnes qui œuvrent pour la gestion d’une commune, son fonctionnement et son développement
pour le bien-être de ses habitants.
L’annonce que certains d’entre vous attendent : oui, j’aurai le grand plaisir d’être à la tête d’une liste qui
sera vous sera proposée pour les élections des 15 et 22 mars prochains, avec huit nouvelles personnes
compétentes dans différents domaines qui viendront renforcer les élus ayant fait le choix de poursuivre
leur action.
Je vous souhaite une excellente année 2020 en espérant profondément que celle-ci vous apporte joies,
bonheur et santé. Il faut qu’au cours de ces 12 mois vous puissiez réaliser vos désirs les plus chers et
profiter de chaque instant de votre vie avec les gens qui vous entourent.
J’espère que le terme « climat » sera, individuellement, collectivement et pour notre planète,
accompagné durablement du terme « amélioration ».
Bonne année 2020.
Vive Le Maisnil.
Vive la MEL et sa marque de reconnaissance internationale "Hello Lille".

Michel BORREWATER
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