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Voici les vacances, que l’on parte o u que l’on reste chez
soi, c’ est le temps de f aire le point, le temps d’o ublier ses
so ucis quotidiens, le tem ps de se ressour cer, de pren dre les
bonnes décisions pour que la rentrée soit un no uveau
dép art.
Pendant six an s, le conseil m unicipal que vo us avez élu,
va se dévo uer po ur am éliorer notre environn em ent et
poursuivre le dév eloppem ent de notre village. Les
réalisation s sont le r ésultat du travail, de la ténacité et de
la généro sité de to ute un e équip e. Le plus difficile n’est
pas de proposer quan d une élection se présente, mais de
construire av ec le tem ps et ses m oyens. Pour notre village,
la rentrée s’annonce génér euse, mais no us en r eparlerons !
Félicitations aux particip ants des maison s fleuries et à tous
ceux qui em bellissent notre village.
Merci à toutes les associations qui p ar leur s manifestations
et festivités font vivre et apprécier notre village.
Je vous so uhaite à tous de bonnes v acan ces.
CORDIALEMENT A TOUS

J. GIRONDON
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Cette année, 13 concurrents se sont inscrits au conco urs des
maisons fleuries. La qualité, le bon go ût et le savoir f aire
étaient toujo urs au ren dez-vous.
La tâche du jury po ur les départager, com posé de 2 p ersonnes
du Con seil Mun icip al et de 3 personnes extérieures à la
com mune, ne f ût pas facile.
C atégorie JARDIN
1° HANOTEL Jeannin e
290, rue de la Haute Ville
2° TRELCAT Raym ond
765 , ru e P Delcourt
1° Prix Facade

2° ex Prix Fa cade

Ont égalem ent
CHAILLET Cin dy
CLEMENT Béatrice
KOWALSKI Jean
REGNIER Eric
R0DRI GUES Rudy

participé
600, rue de la Haute Ville
520, ru e P Delcourt
650 , ru e P D elcourt
320, rue de la Haute Ville
210 , ru e du Marais

Catégorie FACADE
1° TALMANT Martine
300, rue Pierre D elcourt
2° DUBUI SSON Flor ence
16 , rue Donat Agache
3° STRADY Jeannine
12, rue de l’Escaut
Ont égalem ent participé
SLUZEW SKI Jeann ine
5, rue du Buiron
MOREL Lucie
610, rue de la H aute Ville
CORROENNE Josyane
980, rue Pierre Delcourt
Encore merci à tous les participants, sans oublier ceux qui
sans concour ir ont participé à l’am élior ation de notre cadre de
vie et à l’em bellissement de notre village.

2° ex Prix Fa cade

2° Prix Jardin

1° Prix Jardin

Les déchets ont la vie longue !
Ne les abandonnons pas dans la nature !
Quelques chiffres à donner le tournis ….
• Verre
4000 ans
• Polystyrène 1000 an s
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•
•
•
•
•
•
•

Sacs en p lastique
100 à 1000 ans
Can ette
10 à 100 ans
Chewin g-gum
5 an s
Filtre de cigarette
1 à 2 ans
Journal
3 à 12 m ois
Pelur e de fr uits
3 à 6 mois
Mouchoir en papier 3 m ois

DOSSI ER

BUDG ET 2008 :
La part comm unale de la taxe d’h abitation, le foncier bâti et le fon cier non bâti n’a pas
évoluée po ur la dixième année consécutive. La volonté du Con seil Municipal est de limiter
la pression fiscale des habitants de notre village et de ne p as dégrader leur po uvoir d’ achat.
La difficulté d’obtenir les subventions DGE et FAN est toujours aussi pr ésente. Nous
espérons que cette année sera porteuse de bonn es no uv elles sur des projets déposés depuis
plus de deux ans, ce qui perm ettra d’assurer l’av ancem ent des travaux pro gramm és que
nous attendon s tous.

LES G RANDES LIGNES DU BUDG ET
1 – LA S EC TION FONCTIONN EMENT



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
•
•

•
•
•

•

PD
IT
DP
PGC
PE
RR

PD
1%

produits d es services du do main e : 9 350.00
i mpôts et taxes
: 130 103.14
dotations et participations
produits et gestion courante
produits exceptionnels
résultat report é

TO TAL

IT
10%
DP
19%

: 265 377.00
: 10 000,00
: 1 000.00
953 441.52

1 369 271.52 €

PE
PGC
0%
1%

RR
69%

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
•
•

•
•
•

•
•

CG
CP
CC
CF
CE
DI
VF

charges à caractères g énéral
charges de personnel
charges de g estion courante
charges financières
ch arges exceptionnelles
dépens es imp révu es
virement à la section investis

TO TAL

268 549 81
: 233 600.00
: 96 610 .00
:
: 1 500 ,00
:
: 764 011.85

1 364 271.66 €
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CG
20%

VF
56%

CP
17%
CE
CF
DI CC
0% 7%

DOSSI ER



2 – LA S EC TION D’INVESTISSEMENT
DF
4%

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
•
•
•

•

DF
SI
VF
RR

dotations et fonds propres

:

subventions d’investissements
virement section fon ction
résultat report é

:

TO TAL

39 202.00
239 250 .00
: 764 011.85
:

1 041 463.85 €

VF
73%

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
•
•
•
•

RE
IC
DI
SE

rembou rsement d’emprunt
immobilisations corporelles
d épenses imp révu es
solde d’exécution N-1

TO TAL

SI
23%

SE
RE
DI
0%

1 042 463 .85
:

1 042 463.85 €
IC
1 00%

LES PRINCIPA UX CHA NTIERS A DEMA RRER EN 2008
(sous rés erve d’obtention des subv entions)

•
•
•
•
•




Parking du cimetiére.
Réf ection logement rue du Marais (electricité, plom ber ie).
Réf ection r ue du Buiron.
Am énagement de la m airie.
Démarrage de travaux du lotissement de la Haute Ville.

3 – LA PART CO MMUNALE D ES 3 TAX ES
Les taxes d’habitation, foncier bati et foncier non bati sont de la responsabilité de la com mune
• Taxe d'habitation reste inchan gée à 12,80%.
• Taxe du foncier bâti reste inchan gée à 18,20%.
• Taxe du foncier non bât reste inchan gée à 40,60%.
Il est à noter que les 3 taxes n’ont subi aucune évolution dep uis 1998.
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« Odomez au faite » toujours aussi festif
L’équipe « Odomez au f aite » nous a
une fois de plus offert cette année un
divertissement de qualité à l’occasion
de la fête du 14 juillet avec de
nouvelles attractions po ur les enfants.
Mais il ne faut pas o ublier la co urse
aux œuf s et le gros poussin qui fait la
joie de nos tous petits pour les f êtes de
Pâques.
Ain si que le ren dez vo us des sportifs
qui cette année ont assisté à un match
de VA au stade Nun gesser.
Merci po ur tous ces bon s m om ents !

EN BREF…EN BREF…EN BREF…EN BREF…EN BREF

36 46

Depuis le 1° juillet 2008 l’Assuran ce
Mal adie a chang é de N° de téléphone.
Un seul et unique N° pou r joindre
votre caisse l e 36 46.

En appelant le 36 46, vo us n e payez que le prix d’ un
appel local depuis un poste fixe. Apr ès avoir composé le
36 46, vous avez le choix entre 2 po ssibilités :
• Vo us souhaitez o btenir des informations sur vos
dernier s rembo ur sem ents : vo us tapez étoile sur
votre clavier téléphonique.
• Vo us désirez être mis en relation avec un télé
conseiller : vo us tapez le N° de votre
dép artement.

LE LOTISSEMENT RUE DES BONNIERS
Suite à l’ appel d’offr es o uvert concernant
l’aménagement du lotissement et les abords du
cim etière, l’entreprise SADE à été reten ue.
6

Les travaux de la 1 ° tranche débuteront en octobre
pour une dur ée de 3mois.
La 1° ph ase com prend la vo irie proviso ire,
l’assainissement et les réseaux divers.
Le réseau aérien de moyenne tension qui traverse le
futur lotissement sera enfo ui.

RENOVATION DE LA MAIRIE
Le con seil municipal à l’ unanim ité est favorable à
la réalisation des travaux de rénovation de la
mairie et de confier la mission d’appel d’offres et
de suiv i de ch antier à un maitre d’œuvr e.
Ces travaux sont :
• Création d’ un accueil et rénovation du
secrétariat.
• Extension de la salle des mariages
• Rénov ation circuit électrique et chauffage.
• Ravalement des f açades.
• Am énagements des abor ds.

LA VIE C OMMUNALE

Après le traditionnel dépôt de ger bes une
cérém onie a p erm is de r emettre :
Les pr ix du concour s des m aisons f leuries,
la rem ise des médailles d’honneur du travail,
les h eureux récipiendaires sont :
•

Médaille d’or
 Monsieur DOUCHAIN An dré
dom icilié 362, r ue de la Haute Ville.

•

Médaille verm eil
 Madame DEFOSSEZ Martine
dom iciliée 400, rue Pierr e Delcourt.

•

Médaille argent
 Madame ST RADY Dominique
dom iciliée 96, r ue de l’Eco le.

LE VOYAGE DES AINES
Le voyage des ainés était prévu
au « Com té de Lalouzy « situé à le
No uvion en thiér ache dans l’Aisn e.
Un beau château , an cienne dem eure
du roi de France avec son par c
animalier.
L’acceuil f ut très chaleur eux, tout en
eco utant l’histoire de cette propriéte
royale, no us avon s dégusté et apprécié
diff érents foies gr as et terrines
m aisons accompagnés d’ un délicieux
vin blanc . Après avo ir visité le p arc,
le repas dansant f ut servi dans un e
am bian ce très conviviale.
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EN BREF…EN BREF…EN BREF…EN BREF…EN BREF
Les subventions
subventions des
associations

Subvention au F.P.H
Après délibération, le Conseil Municipal a reporté
pour 2008, le dispositif de l’action F.P.H (fon ds de
participation par habitant) validée p ar le Con seil
Régional.
Les fon ds recueillis sont destinés à fin ancer diver s
projets élaborés par les associations de la com mune.
Le m ontant de cette subvention po ur 2008 est de
1380 € pour la com mune soit 30% du montant. La
participation de la Région est de 70 %.

Le Conseil Municipal a voté à l’un animité les
subventions suiv antes apr ès pr ésentation du bilan
financier de l’association :
• Centre social
850 €
• Club de chasse
250 €
• Gym tonic
550 €
• Amicale Laïque
550 €
• Odomez au faite
550 €
• Club »Au do ux mai »
280 €
• CCAS
15 000 €
Ainsi qu’aux :
• Parents d’élèves lycée Vieux Con dé
30 €
• Han disport
30 €
• Seco ur s pop ulaire Fran çais
30 €
• Recherch e contre le cancer
30 €
• Maison de r etraite de Con dé
50 €
• Papillon s blancs
35 €
• Aide à la santé mentale
30 €
• Association des paralysés de Fr ance
40 €
• Cam pagne contre la faim
20 €
• Amicale des donneurs de sang
20 €
• Institut Pasteur
30 €
• Centre de seco urs de Vieux Condé
300 €
• Amicale du per sonnel de police
30 €
De Condé

LE COMPTE
ADMINISTATIF 2007
SECTIO N DE FO NCTIO NNEMENT
Recettes prévues/ :
1 289 371.78 €
Recettes réalisées :
430 323.45 €
Dépenses prévues :
1 289 371.78 €
Dépenses réalisées :
338 227.92 €
Excédent de fonctionnement :
92 095.53 €
SECTIO N D’INVES TISSEMENT
Recettes prévues :
1 029 118.92 €
Recettes réalisées :
101 772.40 €
Dépenses prévues :
1 029 118.92 €
Dépenses réalisées :
114 236.25 €
Déficit d’investissement :
12 463.85 €

Les encombrants
Mais quels sont ces rebuts ?
Ce sont des objets qui ne sont pas
concernés par le ramassage des
ordures ménagères ou le tri sélectif
comme :
Cuisinières, vélos, électroménagers,
meubles, m atelas, sommiers,
ferrailles, bois…, appartenant à des
particuliers
Les produits polluants ou toxiques
tels que cuves à fuel, huile de
vidange, fut, pneus, gravats, pierres
ainsi que les déchets industriels ne
sont pas concernés par ce ramassage

Le 2° ramassage 2008
2008 aura lieu
le mardi 20 novembre
ou
dépôt direct en déchetterie
• Valenciennes : Rue de la Bleue du Nord
• Bruay
: Rue du Chevalier de la Barre
8
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LA MISE EN VENTE DES PARCELLES DU
LOTISSEMENT RUE DES BONNIERS
Le lotissement com prend 16 p arcelles. Le prix de
vente de ces parcelles est celui estimé par les
« Domaines » augm enté de 1500 € ce qui donne le
prix de vente par par celles :
N°

Superficie

Estim ation

Prix de vente

10

977 m2

73 000 €

74 500 €

11

971 m2

73 000 €

74 500 €

12

710 m2

65 000 €

66 500 €

13

643 m 2

55 000€

56 500€

1

664 m2

56 000 €

57 500 €

14

620 m 2

53 000€

54 500€

2

560 m2

48 000 €

49 500 €

15

598 m 2

51 000€

52 500€

3

612 m2

52 000 €

53 500 €

16

655 m 2

56 000€

57 500€

4

1003 m2

75 000 €

76 500€

5

962 m2

72 000 €

73 500 €

6

664 m2

56 000 €

57 500€

7

620 m2

53 000 €

54 500 €

8

620 m2

53 000 €

54 500 €

9

980 m2

73 000 €

74 500 €

+1 500€

Il est enten du que ces pr ix ne comportent ni les
frais de notaire, ni les frais de born age déf initif.
Monsieur MARI N a r eçu une délégation pour
réaliser ces ventes.
Les p ersonn es intéressées p euvent consulter le plan
du lotissement en m airie et obtenir les
renseignements qu’ils souhaitent.
Une permanence en mairie sera mise en p lace.

EN BREF…EN BREF…EN BREF…EN BREF…EN BREF
LA GARDERIE SCOLAIRE
.Suite aux réform es et notam ment à la m odification des
horaires de classe po ur réaliser les h eures de so utien aux
élèves, la municipalité propose l’ouvert ure d’une
gar derie scolaire. Elle est réservée aux enfants scolarisés
à Odomez, et pour une famille, un enfant doit être in scrit
en heures de soutien. Dés la rentrée sco lair e 2008/2009,
cette garderie sera ouv erte du lun di au v endredi sauf le
mercredi. Les horaires seront:
• Séance du matin de 7h 30 à l’ouv erture des
classes.
• Séance du soir de la ferm etur e des classes à 18h
00.
Les tarifs sont les suiv ants :
• Familles non imposables : 1.euro par séance et
par enfant.
• Familles imposables : 1euro 30 par séance et par
enfant
Une régie sera créée pour la gestion pécuniaire de cette
gar derie et un règlem ent intérieur établi ;
Dés la r entrée une per sonne sera recr utée po ur en
9

Assurer le fonctionnem ent.
La garderie sera installée dans la classe de la
CLI S qui ser a ferm ée pour la prochaine rentrée
scolaire. La porte d’entrée en m auvais état sera
remplacée et le mobilier ad hoc mis en place.

VENTE TERRAIN RUE DU
BUIRON
Une par celle de terrain située derriére la m airie
est mise en vente. Le prix de vente reten u est
l’estimation des « Dom aines » augmentée de
10 000 euro s hors frais de notair e et de bornage
En effet , le terrain ser a viabilisé et raccordé
aux réseaux après l’am énagement de la mairie
le prix de v ente ser a donc de 40 000 eur os
(30 000+ 10 000).
Les p ersonnes interésées peuvent o btenir les
renseignements qu’elles désirent en mairie.

LA VIE C OMMUNALE

LA FETE DES ECOLES

Les enseignants no us ont encore cette année offert un
spectacle de qualité po ur la plus grande joie et fierté des
parents.
La remise des prix à clo s la fête et l’année sco lair e, que
chacun profites des vacances et à l’ année pro chain e.
Merci aux enfants, aux enseignants, à l’am icale laïque
pour cet bel après m idi récréatif.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Conseillers
ANDREO LI Etienne
CO RDO NNIER Lucien
DELLACH ERIE Isabelle
DELBECQ UE Christian
DELFERRIER E Jerome
DO NNE Valerie
H IB ERT – RACK Irm ine
MAKSYMOW ICZ Thaddée
MASQ UELET Franck
RO DRIGUES BO SQ UILLO N Dolorés

Le Maire :
G IRO NDO N Joel
Les Adjoints
MARIN Jean Pierre
LERO UX Maxime
BARGIBANT Jean Marie
DEFO SSEZ Jean Claude

LES CO MMISSIONS CO MMUNA LES
Commission des finances : MARIN Jean Pierre Vice président, LERO UX M ,
DEFO SS EZ JC, MAKSYMO WIC Z T.
Commission des travaux : DEFO SSEZ JC Vice président, BARG IBANT JM,
CO RDO NNIER L , DEFERRIER E J, LERO UX M , M ARIN JP,.
Commission de l a cul ture et de l ’environnement : LERO UX M Vice président,
ANDREO LI E, BARGIBANT JM, CO RDO NNIER L , DELB ECQ UE C, MASQ UELET
F.
Commission des écoles : DO NNE V Vice présidente, DELLAC HERIE I.
CCAS : ANDREO LI E, CO RDO NNIER L, DO NNE V, RO DRIGUES D.
Commission de jeunesse et sport : LERO UX M Vice président, ANDREO LI E,
BARG IB ANT JM, CO RDO NNIER L , DELBEC Q UE C, MASQ UELET F.
Commission por l’i nformation : LERO UX M Vice président, BARG IBANT JM,
DEFO SS EZ JC, HIBERT I, M ARIN JP.
Commission des s ubventi ons : MARIN Jean Pierre Vice président, LERO UX M ,
DEFO SS EZ JC, MAKSYMO WIC Z T.
Commission des fetes et cérémonies : BARGIBANT JM Vice président,
CO RDO NNIER L , DELB ECQ UE C , DELLAC HERIE I, DEL FERRIERE J,
MASQ UELET F.

LES DELEGUES D ES DIVERS SYNDICATS
SIAN assai nissement non collectif : DEFO SSEZ JC
SIAN assai nissement collecti f : LERO UX M
SIAN eaux pl uvi ales : LERO UX M
SID EN eaux pota bl es : GIRO NDO N J
SID EGAV (distri bution energie electri que et de gaz ) : MASYNO WICZ T ,
DELFERRIERE J

Syndicat Intercommunal d’Electri fication de la Base Vallée de l’ Escaut :
MASYNO WICZ T , DELFERRIERE J

Syndicat miste pour l’aménagement hydrauli que des vallées de la Scarpe et
bas Escaut : M ARIN JP, BARY R
Syndicat des communes i ntéressées au Parc Naturel R égional Scarpe
Escaut : LERO UX M , CO RDO NNIER L
Communauté d’aggl omérati on V alenciennes Métropole :
Ti tul aires : GIROND ON J, MARIN JP
Suppléant : MAKSYM OWICZ T
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ETAT CIVIL
NAISSANC ES :
•
•
•
•
•

DEC ES :

FYTEN Lola
le 06 janvier
BOUHOUT DECARPENTRY Yanis
le 10 janvier
GODBILLE Marc
le 10 janvier
SALOPPE Loiza
le 04 avr il
LESNE Am andine
le 07 avr il

•
•
•
•
•
•
•

BEAUFORT Maur ice
FLORQUI N Clovis
HUGON Daniel
DAVAINE Lucien
VAN W ASSENHOVE Marcel
DECOBECQ Johan
WANNYN Auguste

le 09 janvier
le 27 février
le 02 avr il
le 12 avril
le 15 avril
le 21 avril
le 03 mai

LES M EDECINS DU SEMESTRE
Aout
D03 Sartori
D10 Lemer
V15 Henneuse
D17 Parmentier
D24 Lemaitre
D31 Prince
Septem bre
D07 So lobo do wski
D14 Dupont
D21 Cusseau
D28 Henneuse

03 27 40 47 15
03 27 25 29 89
03 27 40 14 14
03 27 21 82 82
03 27 21 82 82
03 27 40 76 15

03 27 40 47 15
03 27 21 82 82
03 27 40 47 15
03 27 40 14 14

O ctobre
D05 Cusseau
D12 Prince
D19 Montaign e
D26 Maude

03 27 40 47 15
03 27 40 76 15
06 72 74 03 27
03 27 40 16 07

Novembre
S01 Dehaut
D02 Duh am el
D09 Pytel
M11 Lejay
D16 Demory
D23 Lemaitre
D30 Leroy

03 27 21 82 82
03 27 40 47 15
03 27 40 47 15
03 27 40 47 15
03 27 25 15 55
03 27 21 82 82
03 27 34 17 50

Decem bre
D07 Lemer
D14 Prince
D21 Cusseau
J25 Parmentier
D28 So lobo dowski

03 27 25 29 89
03 27 40 76 15
03 27 40 47 15
03 27 21 82 82
03 27 40 47 15

Janvier
J01 Leroy
D04 Dupont

03 27 34 17 50
03 27 21 82 82

LES MANIFESTATIONS DU SEMESTRE AU
VILLAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6, 7, 8 septem bre
: Ducasse
Dimanche 12 octobre
: Repas des Ainés
Mardi 11 nov embre
: Cérém onie d’ Arm istice
décem bre
: Go ûter des no urr isson s
Co urant décembre
: Jo urn ée ciném a au Gaum ont
organ isé par « Odom ez au faite »
décem bre
: March é de Noël organisé par le
Centre Social
Vendredi 19 décembre : Distribution des coquilles de Noël
Vendredi 19 décembre : colis des anciens
Co urant janv ier
: Les vœux du Maire
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