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Année 2003

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Mes meilleurs vœux pour cette année 2003, de santé principalement, mais aussi de prospérité
et de réussite scolaire ou professionnelle.
Si l’année 2002 qui vient de s’écouler fut riche en dossiers, avec pour réalisations principales la
construction de l’école primaire et la seconde tranche d’assainissement de la rue de la gare, l’année
2003 le sera également, avec la poursuite des dossiers en cours, en matière d’urbanisme notamment,
mais aussi en terme de collecte des ordures ménagères et d’assainissement.
Comme vous le savez, la collecte des ordures ménagères est désormais assurée par le syndicat
mixte de la région d’AVESNES-LE-COMTE . Celui ci prendra également en charge, d’ici quelques
mois, le tri sélectif avec changement des bacs, mais sans interruption du service. La déchetterie de
BAILLEUL-AUX-CORNAILLES reste, quant à elle, toujours accessible.
Seul réel changement, et non des moindres, le passage du système de la redevance à celui de la
taxe suite au vote du Conseil Communautaire de l’Atrébatie d’octobre dernier.
Cette taxe qui, nous en sommes bien conscients, n’est pas toujours très juste (mais le système
de la redevance tel qu’il était défini ne l’était pas non plus), sera perçu sur l’impôt foncier bâti.
Autre dossier important, celui de l’assainissement : une étude hydraulique (concernant les eaux
pluviales) et de zonage (c’est à dire définition d’un système d’assainissement collectif, autonome ou
semi collectif). Une étude hydrogéologique devrait être réalisée au cours de cette année pour
redéfinir le périmètre de protection de notre captage d’eau potable.
En terme de travaux, la rénovation de l’école primaire (qui compte maintenant 120 élèves)
devrait être réalisée pour la prochaine rentrée scolaire. Une demande de subvention a également été
présentée pour la 3ème tranche de l’assainissement de la rue de la gare.
La faisabilité de travaux de sécurisation de certains emplacements sera également étudiée.
Enfin un dernier mot pour encourager les membres et dirigeants d’associations qui assurent
l’animation au village, mais dont le rôle n’est pas toujours perçu à sa juste valeur.
Bonne année 2003 à toutes et à tous, et que la paix règne parmi nous comme dans le Monde.
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