
Madame  la Conseillère Départementale  

Monsieur le Conseiller Départemental  

 

Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints  et Conseillers des communes 

voisines 

Monsieur le Président du Siadebp 

Mesdames Messieurs les Personnalités civiles et militaires  

en vos grades,  qualités  et fonctions.       

Mme la Directrice de l’école et ses collègues 

Monsieur L’Abbé Bienaimé  

 

Mesdames Messieurs les Responsables d’Entreprises et d’Associations  

 

Mes  collègues du conseil municipal 

 

Je voudrai excuser la Lieutenant Bertrand,  et Maitre Bonte 

 

 

Mesdames Messieurs 

  

C’est avec plaisir que je vous accueille pour  la traditionnelle cérémonie des 

vœux. 

 Le Conseil Municipal vous souhaite, à vous et vos proches une bonne et 

heureuse année 2017. 

 

 Un retour du 2016 :   

     *Les travaux d’assainissement commencé en septembre 2015 se sont 

arrêté en novembre car le niveau de la nappe phréatique était trop haut : 

moins de 80 cm.  

En Septembre 2016 Les travaux ont repris dans la Ruelle du Curé et dans la 

rue de la Vieille Bombe. 

 Vers la  mi-décembre les travaux et les enrobés étaient enfin terminés. 

Un merci particulier aux habitants de ces deux rues et aussi les riverains de 

la rue des Cytises pour leur compréhension pendant ces longs mois de 

désagréments. 

Les essais sur les canalisations sont presque terminés et les formulaires  

autorisant le raccordement à  l’assainissement et  les demande de subvention 

vous seront distribués dès leur réception en mairie.  

 

 



 

Vous le savez  

* La commune s’est engagée depuis Octobre 2014 dans la révision de son PLU  

Plan Local Urbanisme,   octobre   le Conseil Municipal, les dossiers sont dans 

les différentes administrations pour observations et validations. 

Quelques dossiers sont revenus  avec des Avis favorables.  

Dont La Préfecture, Le Conseil Départemental, Artois Comm et la Chambre 

Agriculture . 

 

 Le nouveau PLU quand il sera validé n’autorisera la construction d’un 

lotissement  qu’à partir de 2020. On en verra dans deux ans si un 

 un nouveau lotissement est utile et surtout à cet emplacement.  

Un Emplacement prévu depuis longtemps a l’ancien  POS et que nous devons 

accepter au PLU. 

Heureusement ou pas , nous avions anticipé et transformé notre POS en PLU 

avant la fusion des agglos. 

 

 Car au 1 er janvier 2017 c’est désormais la nouvelle Agglomération Béthune 

Bruay Lys Romane qui  gère le PLU. 

Le 10 janvier un mail nous dit  l’agglo reprend le  PLU  

On reprend votre dossier, Faite une délibération avec votre conseil municipal. 

Puis votre  dossier sera vérifié, On traitera directement avec le cabinet 

Urbicom , on convoquera le commissaire enquêteur, on s’occupe de tout et on 

reprend le reste a payer . 

le commissaire enquêteur que l’on  nommera, viendra en votre mairie pour 

répondre à vos questions et enregistrer vos requêtes. 

 La date de sa visite nous sera communiquée et nous afficherons aux endroits 

habituels et sur le site de la commune   .www.neuvechapelle.fr. 

Que dire de plus. La machine est en marche  

 Si non qu’avec la Loi  NOTRE , l’AGGLO va s’attaquer a eau potable en 2018 

j’espère M le président du SIADEBP qu’ils auront des manières moins 

cavalières.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tout aussi désolant 

Faisons un retour sur les inondations : 

Les pluies excessives  de fin  mai et début juin 2016 ont provoqué des 

importantes inondations à Neuve chapelle mais aussi dans toutes les 

communes  voisines.  

 Même si à cause des règlementations et le cout du  recyclage des boues  

L’Usan ne faisait plus beaucoup de curage mais que du faucardage. 

 je croie sincèrement que l’on a vécu un épisode inhabituel. 

 

Pendant ce moment exceptionnel, nous avons essayé d’être sur le terrain et 

être au plus près de vos attentes.  

Je regrette de n’avoir pas pu le faire comme je l’aurai souhaité, pas habitué à 

ce genre phénomène il nous a manqué  des moyens mécaniques, du matériels et 

une organisation technique. 

Nous travaillons sur ce manque de moyen,  d’organisation et sur un PCS Plan 

communal de Sauvegarde avec  les possibilités d’une petite commune.  

avec un seul agent communal. 

Encore merci aux personnes, aux voisins et amis qui se sont entraidés. 

  

 Pour remédier en partie à ce phénomène qui risque de revenir, il faut que nos 

cours d’eau et fossés soient nettoyés et ça c’est aussi l’affaire de tous.   

 

En parallèle de ces travaux de nettoyage des cours et fossés par l USAN les 

services d’Artois Comm ont nettoyé les canalisations sous les routes. 

Sur Neuve Chapelle l USAN intervient pour du faucardage  la semaine 

prochaine dans les sorbiers et les basses voies.  

 

Heureusement qu’en 2016 la commune avait signé avec l’USAN une convention 

d’entretien ce qui a permis de réaliser tous ces travaux plus que nécessaire et 

d’ un d’intérêt général.  

Par arrêté interdépartemental  du 28 septembre 2016, 

 Mme la  Préfète du Pas de Calais et M  le Préfet du Nord ont validé la fusion 

du Nouveau syndicat regroupant L USAN  et le SIABNA ( Syndicat 

intercommunal d’assainissement de la Becque de Neuville et des affluents). 

Ce nouveau syndicat, LUI , conservera  le nom USAN nom connu de tous et 

aussi pour ne pas dépenser de l’argent inutile  dans un nouveau logo.  

Donc suite à cette fusion Neuve Chapelle restera à l USAN.  

Mais seulement pour la compétence 3.  

 Vous vous  demandez  c’est quoi la compétence 3  

 



Je vais vous le dire : La compétence 3 

  Elimination des nuisibles (rats musques  et ragondins).  

C’est déjà ça mais  on est toujours à la case départ. 

Je souhaite que rapidement Artois Comm nous prenne en considération dans 

son effectif cours d’eau ou la  solution plus simple mais peut-être pas 

réalisable  serait qu’ARTOIS COMM signe une convention de délégation  

d’entretien avec l USAN  ainsi  Neuve Chapelle continuera  à être entretenu. 

 

Affaire à suivre  

Encore merci a l’USAN pour son bon travail  sur le terrain malgré 

l’interdiction de curage de la DDTM car selon eux la sécurité des personnes 

n’étaient pas engagées.  

 

Autre sujet : 

* Les travaux de mises en conformité d’accès aux personnes à mobilité 

réduites, mairie, église, salle communale et salle polyvalente se poursuivent  

vous pouvez déjà voir dans cette salle quelques réalisations.  

 

POUR L ECOLE  

En accord et concertations avec les enseignantes une  nouvelle entrée de  

l’école sera rue de l’église, cette entrée sera  plus sécurisante pour les élèves 

et les parents profiterons ainsi du parking derrière l’église.  

*La rampe d’accès dans cour de l’école, et les travaux de mise aux normes des 

toilettes ont pris  du retard, mais  

 Les travaux se feront chaque fois que possible ou à chaque vacances scolaire 

pour ne pas déranger les élèves et surtout pour leur sécurité.  

Maintenant je pense que ce sera pendant les vacances de février.  

Outre les subventions demandées nous avons déjà eu un accord favorable au 

fond de concours Artois Comm 2016 de 12500 euros. C’est déjà 25 % des 

travaux.   

 

*Pour L’école aussi j’espère que notre Député M Stéphane St André a eu dans 

ses cadeaux de Noel  nos  tablettes et notre tableau interactif tant attendu  

   

 

* Une commission extra-municipale a été créée pour répondre aux mieux à la 

sécurité dans la traversée du village, revoir le stationnement des voitures 

pour laisser le passage aux piétons, les arrêts de bus scolaire dont certains  

sont dangereux, mal éclairés et pas sécurisé du tout , de la vitesse dans la 

traversée du village, de l’éclairage, de la signalisation etc.  



En accord avec M le maire de Laventie la rue Carnin et maintenant en 

agglomération donc limité à  50 km/h.    La gendarmerie est prévenue. 

Cette commission travaille sur ce plan d’ensemble en concertation avec les 

Services Départementaux, et je sais que je peux compter sur l’appui  mes 

chers collègues conseillers départementaux 

Je souhaite que les réflexions menées sur ce dossier  se traduisent 

rapidement en travaux. 

 

 

Les projets 2017 : 

* Nous devons faire les travaux de raccordement à l’assainissement des   

maisons du CCAS rue de la vieille bombe. 

* Nous devons  continuer la mise en conformité et les travaux d’entretien sur 

tous nos bâtiments communaux  

* Le terrain de Foot Ball aux dimensions non réglementaire pour les FFF ne 

sert plus.  

 Je crois que les clubs de foots des petits villages ne sont pas prêts de se 

recréer, 

 Ce terrain peut être  réaménagé, sans trop dépenser d’argent, en parc multi 

générationnel, jeux pour les tout-petits, balançoire, parcours santé, piste de 

jogging, pétanques, besoins sportifs pour l’école  etc.  

Nous travaillerons sur ce projet en concertation avec Mme la directrice, 

 les Responsables D’Associations et avec les services de la COMM ARTOIS  

LYS ROMANE .  

 

 

   

*Projet à l’étude d’un espace restauration cantine  pour l’école. 

La salle actuelle qui fait garderie cantine, salle activité salle pour les TAP 

devient trop petite et elle surtout elle ne répond plus aux normes actuelles,.  

Le terrain pour ce projet de construction nous appartient déjà et en 

collaboration  avec les enseignantes on finalise les besoins réels de cet 

investissement. 

Voilà sur quoi en autre le conseil travaille. 

 Dans cette année écoulée les mots les plus souvent prononcés ont été rigueur 

budgétaire et baisse de dotation de l’Etat envers les communes. 

Il est de notre devoir de prendre de bonnes décisions dans l’intérêt général, 

de monter des dossiers subventionnable cela prend du temps.  

Je sais que je peux compter sur le sens des responsabilités de l’équipe 

municipale pour relever ce défi.  



Comprenez les projets, apportez vos idées et venez travailler avec nous dans 

un esprit de confiance, dans un souci de compréhension.  

Afin d’apporter à l’habitant le  service attendu. 

 

Une année 2017 que je souhaite plus humaines, et en ces moments difficiles et  

violents j’en profite pour redire toute confiance et  le soutien de la commune 

dans les services de Gendarmerie et des Services de Secours. 

 Mon Adjudant, Major 

 Merci à vous  pour votre travail au quotidien.  

J’en profite pour redire aux personnes qui seraient intéressés par notre  

Projets Participation Citoyenne  de laisser  vos coordonnées en mairie. 

  

Pour cette année 2016 qui n’a pas été une année facile.  

*Je voudrais finir  par des remerciements. 

  

*Je voudrai remercier  Mme Lieven qui me soutient car la fonction de Maire 

n’est pas chose facile, elle supporte avec moi  les critiques non fondées, 

blessantes  qui détruisent et salissent le quotidien.  

 

*Je remercie les Adjoints, les Conseillers de leur travail et de leur soutient 

et en particulier Mme Grimonprez pour son investissement aux affaires 

scolaire et périscolaire.  

Je remercie Mme la Directrice et ses Collègues pour leur travail de plus en 

plus difficile et aussi de notre bonne entente. 

 

*Je remercie le personnel technique et les personnes volontaires  pour leur 

investissement aux  TAP. 

 Des personnes dévouées à leur mission  d’encadrant scolaire une tache pas 

toujours facile et mal comprise 

*Je remercie L’Ami-Cales, son Président Jean Bernard et tous les membres 

de  son association pour l’organisation de toutes les festivités du village.  

 

*Je remercie Monsieur Francis Bernard et l’Association du Souvenir Français  

pour leur soutient et leur présence toujours remarquée et très appréciée aux 

cérémonies du 8 mai, 11 novembre et 12 novembre pour la commémoration 

Indienne de la Bataille de Neuve Chapelle. 

Sans leur participation,  les cérémonies n’auraient pas le même prestige  

Merci aussi à tous les portes drapeaux des communes voisines.  

  



*Je remercie M. Marcel Debuisson pour sa volonté toujours égale à organiser 

les journées de lutte contre la mucoviscidose. 

 

*Je remercie nos Aînés pour leur participation à notre sortie fin 2016. 

 Un passage par notre Dame de Lorette et à l’Anneau de la Mémoire puis un 

repas dansant dans le Restaurant du Parc des Cascades a Vraucourt. 

Une belle journée passée ensemble avec le conseil. 

 Pour cette année  on prévoit le repas dans cette salle. 

Si vous avez des  idées  n’hésitez pas de me les faire parvenir. 

 

*Comme vous le constatez, beaucoup de choses sont faites pour animer le 

village et le faire vivre au quotidien.  

Par habitude on oublie quelles sont faites par des bénévoles,  

des gens dévoués aussi bien dans des équipes laïques que religieuses.  

Je souhaite aussi remercier Alice pour l’entretien de l’Eglise, mais aussi la 

chorale paroissiale, les Equipes d’accompagnement des familles en deuil, les 

équipes pastorales et toutes les personnes qui s’investissent pour faire le 

catéchisme et je sais qu’elles ont à cœur de travailler les unes avec les autres  

 

Alors merci à vous toutes et tous pour votre investissement et pour tout ce 

que vous faites.  

Car le dynamisme  d’un village se mesure également par la vie de ses 

associations, quelles qu’elles soient.  

Remettons ensemble au premier plan nos valeurs fondamentales que sont la 

liberté, l’égalité et la fraternité. 

Faisons en sorte qu’elles se traduisent par une attention, une pensée envers 

les plus faibles et les plus fragiles. 

Ayons une pensée pour Mme Grenier Defrance qui nous a quittées hier. 

J’adresse nos sincères  condoléances à la famille. 

 

Car Bien vivre, c’est vivre ensemble. 

Avant de  partager le  verre de l’amitié 

 

Mesdames Messieurs, Chers amis   

je vous souhaite ainsi qu’a vos familles une Bonne  et Très Heureuse  Année 

2017. 

Merci . 


