CEREMONIE DES VŒUX DU 5 JANVIER 2019
Discours de M. Régis LAPORTE, Maire
Madame la Conseillère régionale,
Madame la Conseillère départementale,
Monsieur le Député suppléant,
Mesdames et Messieurs les adjoints,
Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal,
Mesdames et Messieurs les membres du C.C.A.S.,
Madame la Directrice Générale des Services et les agents communaux,
Madame la Directrice et le personnel enseignant de l’école du Val d’Yser,
Madame et Monsieur les Délégués Départementaux de l’éducation nationale,
Mesdames et Messieurs les présidents des associations,
Mesdames, Messieurs,
Mon cher José,
Je te remercie sincèrement pour les bons vœux formulés à mon égard. Je tiens à souligner ton
investissement permanent au service du village. Je sais pouvoir compter sur toi en toute
circonstance et tu mérites tous nos applaudissements en guise de remerciements.
Tu viens de rappeler les principales actions de l’année dernière. Elles ne sont pas le fruit d’un seul
homme, mais bien celui d’une véritable équipe où chacun travaille dans l’intérêt général. Merci à
vous, Mesdames et Messieurs les adjoints et chers amis conseillers municipaux pour votre
engagement, vos conseils, vos propositions, votre soutien pour réussir ensemble l’avenir de notre
village.
Merci également à l’implication forte du personnel communal sous la houlette méticuleuse de Mme
Annie Fériau, notre D.G.S. très impliquée.
Que nous réserve l’avenir ?
Sur le plan local, l’année 2019 verra :
- Le démarrage du nouveau site Internet
- Le déploiement de la fibre optique pour un accès de tous les habitants au très haut débit dès
le printemps 2020
- La restauration de la nef centrale et de la flèche de l’église
- L’installation d’un chauffage par radiants plus sécurisant pour l’église
- La réfection de la rue du Briel et la réalisation d’un trottoir traversant rue de la Gare par la
CCHF
- L’extension des plages d’accueil des ALSH
- La création d’un géant sponsorisé par un enfant du pays

Ce programme ambitieux pourra être réalisé avec l’aide de l’Etat, du Département, de la Région et
du fonds de concours de la Communauté de Communes qui seront sollicités pour l’obtention de
subventions afin de ménager les finances communales. J’ose espérer 125 000 € de la Région
(comme en 2018) au titre de la politique culturelle – vitalité des territoires et relations aux
habitants dans le cadre de l’accompagnement de la rénovation du patrimoine ; autant, voire plus du
Département au titre de l’ADVB (Aide Départementale aux Villages et Bourgs) et une participation
de l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).
Sur le plan national,
Notre pays traverse des moments difficiles. Il lui faut relever de nombreux défis :
-

Les inégalités sociales et territoriales
Le développement économique et l’emploi
La réduction de la pauvreté
La lutte contre le réchauffement climatique
L’adaptation au vieillissement de la population
L’éducation, la santé, la sécurité

Une nouvelle ère de confiance doit s’ouvrir entre l’Etat et les collectivités rurales trop souvent
oubliées. Un cahier de doléances est disponible en mairie pour remonter les propositions de la
base.
Le maire demeure un lien social privilégié dans une société de plus en plus individualisée, voire
individualiste. Il ne se contente pas d’entendre, mais il sait se rendre disponible pour écouter ses
concitoyens. Le maire incarne la proximité dans ce monde numérisé, éloigné et parfois inhumain.
Son action sera renforcée si l’Etat garantit l’autonomie financière et fiscale des communes pour
donner une lisibilité à leur avenir. A ce titre, il est impératif de pouvoir continuer à construire dans
nos villages ruraux afin de garder de la vitalité pour nos écoles, nos artisans, nos commerçants et
des finances saines pour assurer les services essentiels à nos concitoyens.
Au nom du conseil municipal, des membres du CCAS, je vous adresse mes vœux chaleureux de
bonne année, de bonne santé, de bonheur et de réussite dans une France plus solidaire, plus
équitable, une France fraternelle.

Discours de M. José NEIRYNCK, Adjoint au Maire
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Laissez-moi vous dire combien je suis heureux d’ouvrir une fois encore cette cérémonie
traditionnelle des vœux en votre compagnie. 2019…Les années passent très vite !!
Monsieur le Maire, permettez-moi de rappeler une fois encore combien vous êtes le personnage
incontournable de la vie communale. Vous vouez votre temps, votre passion à près de 100 % à une
vie publique, un véritable sacerdoce, bien souvent au détriment de la vie de famille, famille qui
heureusement vous suit depuis toutes ces années et partage à différents degrés ce parcours. Votre
autre passion, la musique, vous amène, même en dilettante, à sortir régulièrement et même si c’est
une bouffée d’oxygène, c’est une autre manière de représenter la commune que vous aimez, qui
vous tient à cœur.
Il a beau aimer ses fonctions, l’élu, le maire voit ses marges de manœuvre limitées. Il peut être
facilement contesté sur tout dans ce monde qui devient de plus en plus individualiste.
Heureusement, la confiance règne, la population vous sait réactif. Pour simple exemple, une panne
de courant de 10 minutes, c’est au moins 20 coups de téléphone que vous recevez !
Et pourtant vous maintenez une commune en bon ordre, en allant toujours de l’avant, en tenant
compte des besoins dans un ordre logique d’urgence, de l’entretien constant de l’instant. Mais de
nombreuses décisions d’importance sont liées aux aspects financiers et il est bon de maintenir et
préserver les bons contacts avec les élus des instances qui détiennent la clé d’obtention de
subventions bienvenues dans les budgets communaux : l’Etat, la Région, le Département, la
Communauté de Communes. Il y a les demandes et les souhaits des collègues du conseil municipal,
il y a les besoins perceptibles sur le terrain, il y a les priorités, mais il y a surtout les capacités de
financement. Et là le rôle du maire est primordial : être sur le terrain, savoir anticiper pour ne pas
manquer le train des subventions qui passe, permettant ainsi un impact précieux sur les finances si
les communes veulent poursuivre les investissements tout en ménageant le fonctionnement au
quotidien.
Que dire du long fleuve pas très tranquille de l’année 2018 ? Une coupe du monde de football
gagnée par la France…que de bons moments d’unité autour du sport, autour d’un trophée qui a, un
tant soit peu porté haut les couleurs de notre pays. Que dire du trophée local ? Notre modestie nous
a tout de même permis d’obtenir une 1ère fleur au concours des villes et villages fleuris. Rien à voir
avec une coupe du monde de football, mais tout de même, c’est un label…qui reconnaît :
La qualité de la vie
Le fleurissement
L’entretien des bâtiments
L’économie d’énergie (récupération des eaux pluviales, nouvel éclairage public à économie
d’énergie à hauteur de 60 %)
- La création des jardins familiaux
-

Notre panel de travaux n’est pas non plus négligeable :
- La construction du bâtiment de stockage annexe à l’atelier communal rue de Winnezeele
- La réfection totale du logement du CCAS, 95 rue de Wormhout
- La remise en peinture de la façade de la mairie
- L’amélioration du réseau d’assainissement rue de Winnezeele et le raccordement de six
habitations
- L’extension du réseau de vidéoprotection autour de la salle Intersociétés et une partie de la
grand’place, rue de Wormhout et parking du restaurant municipal.
Côté école du Val d’Yser :
- La remise en peinture d’une classe
- L’installation d’un nouvel éclairage de deux classes
- Le rejointoiement des façades d’une classe et l’injection d’un hydrofuge
-

Côté église Notre-Dame de l’Assomption :
La restauration d’un vitrail
La mise en conformité de l’entrée pour les Personnes à Mobilité Réduite
Le rejointoiement d’une partie de façades par la brigade bâtiments de l’association
Initiatives Rurales
Le démarrage d’un important chantier de réfection de toiture, nef nord

Côté aires de sports :
- Installation de nouveaux buts de football sur le terrain chemin des Archers
- Remise en état de grilles et des équipements sportifs au mini-stade
- Pose d’enrobés sur le contour du plateau sportif de l’école en remplacement des espaces en
herbe.
La voirie n’est pas en reste puisque 2 kms 500 ont été remis à neuf rue de St Omer et rue
d’Oudezeele, globalement 7 kms ont subi un entretien conséquent (curage de fossés), sous l’œil
vigilant de Stéphane, Adjoint délégué à la voirie et sa commission qui, régulièrement, passent à
l’inspection l’ensemble du réseau et sollicitent la Communauté de Communes qui détient la
compétence voirie, soit pour un entretien, soit pour l’inscription d’une voie en réfection totale.
L’entretien des haies est également contrôlé et là, ce sont régulièrement les personnels de la
brigade verte de l’AIPI (Association Intercommunale Pour l’Insertion) qui interviennent avec les
agents communaux.
Notre plus grande satisfaction sera d’avoir obtenu rapidement l’inscription de notre demande de
passage à l’éclairage public économique au SIECF (Syndicat Intercommunal d’Energie des
Communes de Flandre). Une petite centaine d’anciens points d’éclairage a été remplacée par des
LED qui permettront une réduction conséquente de consommation d’énergie, avec l’introduction
d’un abaissement de la puissance d’éclairage de 22 heures à 6 heures. 50 mâts d’éclairage ont été
remplacés par la même occasion. L’investissement est réparti sur cinq années budgétaires et le coût
de fonctionnement sera réduit de moitié chaque année.
Vous avez pu remarquer que la commune a fait l’effort financier d’investir dans l’acquisition et la
pose d’illuminations de Noël, sollicitées depuis de nombreuses années par la population. Le résultat

est, je pense, à la hauteur des attentes, à entendre les félicitations que nous avons reçues.
La vie communale n’est pas faite que de travaux, de chantiers, de finances. A Herzeele, on sait
également s’amuser, prendre du plaisir et là ce sont les associations nombreuses et dynamiques qui
assurent ! Il me semble qu’il n’est pas prétentieux de dire que chaque manifestation fait un carton
plein, je pense au carnaval enfantin, à la kermesse, organisées par les Amis de l’école, je pense au
concours de cartes, au repas, aux sorties proposés par le Foyer du Bon accueil, aux galas de
musique concoctés par l’Echo de l’Yser, à la fête de juin et au repas mis en œuvre par l’ensemble
des associations, à la ducasse et brocantes gérées par le comité des fêtes. Et le sport !! On danse,
on joue au football, on tire à l’arc, on joue à la pétanque (11e sport national !).
A Herzeele, on se cultive également, en adhérant à Livres Evasion qui gère la bibliothèque, en
participant aux activités nombreuses proposées par Famille et Culture en ruralité. Et enfin on a le
sens du devoir civique : nombreux sont les donneurs de sang, nombreux sont les enfants qui
participent aux cérémonies des 8 mai & 11 novembre, accompagnés du corps enseignant. A ce titre,
2018 fut marquée par la cérémonie au caractère exceptionnel du 11 novembre, au cours de laquelle
les communes des 7 clochers ont été actrices de la commémoration de l’armistice de 1918,
centenaire de la grande guerre, temps de paix espéré pour l’avenir, pour les jeunes.
Que l’année 2019 soit une année de joie, de bonheur, de rires, même s’il peut paraître paradoxal
d’évoquer cette légèreté alors que des événements tragiques ont frappé et frappent régulièrement
notre démocratie. Nous avons la chance de vivre dans un milieu préservé, où chacun a la possibilité
de connaître son voisinage, son environnement, où la vie locale a encore un sens grâce à
l’investissement d’une équipe que je remercie au passage : les collègues élus, les collaborateurs
administratifs et techniques, les nombreux bénévoles, tout ce petit monde qui contribue à rendre la
vie à Herzeele agréable.
Monsieur le Maire, Madame Laporte, vous toutes et tous, recevez mes meilleurs vœux.

