
 

L’édito du maire 

 

Odomeziennes, Odomeziens, 

 

 Une nouvelle Vague de Covid, nous frappe plus fort que jamais. Le nouveau variant Omicron nous 
pousse à subir de nouvelles restrictions sanitaires. Cela fait maintenant 2 ans que nous nous adaptons 
tous pour le bien collectif et je vous en remercie. Nous pourrions être tenté par un relâchement de nos 
efforts, mais il faut maintenir le cap  en pensant à notre entourage. Nous devons donc maintenir les 
gestes barrières et limiter nos contacts sociaux qui nous sont si chers en cette période.    

 

 L’autre dossier qui mobilise la commune est la rénovation de la rue de la Haute ville. A l’heure, où 
je vous écris ces quelques mots, les trottoirs de la première moitié de la route sont terminés. Il restera la 
pose des revêtements. Il va s’en suivre la rénovation des trottoirs jusqu’à Bruille Saint-Amand. Pour ter-
miner, l’entreprise posera un nouveau revêtement sur l’intégralité de la route. Nous comptons sur votre 
patience durant cette période. 

 

 A l’aube de 2022, je vous adresse à toutes et à tous une année prospère qui comblera vos attentes. 
Qu’elle  préserve votre santé afin de vivre heureux et partager chaque jour avec vos proches.   

         
   Chaleureusement,                                                          

         
           J.Girondon 

 

 

Toute l’équipe municipale 

vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2022. 
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Toute l’actualité de  la ville d’ODOMEZ 

Il fait bon vivre à Odomez. 
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Au sommaire 



Boîte de Noël 

 

 

 

Le 11 novembre 2021 

Après 4 

années de 

batailles 

san-

glantes, 

le 11 no-

vembre 

1918, très 

exactement à 5h15,  l'Armistice fut signée par les représen-

tants des Alliés (France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis) ainsi 

que ceux de l'armée allemande. Cet évènement mettra fin à la 

première guerre mondiale. Nous nous sommes réunis afin de 

rendre hommage aux combattants morts pour la France. Les 

enfants de l’école ont déposé une gerbe sur chaque sépulture 

de nos soldats ainsi que sur le monument aux morts. Monsieur 

le maire a rendu hommage en rappelant les engagements de 

nos militaires dans les différents conflits mondiaux. Enfin des 

enfants ont lu sur le monument les noms des combattants 

tombés pour la France. 

Fêtes de fin d’année 

 

Cette année encore, l'esprit de Noël a flotté au dessus de ď'Odomez.  

 

La mairie a distribué une coquille fraîche et des oranges. Afin de 

respecter le protocole sanitaire, la distribution a été réalisée par les 

enseignants de chaque classe. 

L'école a organisé une magnifique chorale. Les enfants ont pré-

senté des chants de Noël et un medley de musiques de films Disney 

pour le plus grand bonheur de leurs parents. 

L'association de l'école a confectionné un chaleureux marché de 

Noël constitué d'une grande variété de fleurs et de décorations.  

Le CCAS a procédé à la distribution des 136 « colis des an-

ciens ». Au programme cette année, une brioche, des oranges et un 

bon d'achat. 

Pour cette fin d'année, La commune d’Odomez a été solidaire 

avec les plus démunis en participant à l'opération des boîtes de Noël. Le principe 

est simple. Mettre dans une boîte à chaussure : un objet chaud, un truc bon, un 

produit d’hygiène, un objet de loisir et le plus important, une lettre pleine de 

bons sentiments. L’équipe municipale a donc organisé un point de collecte à 

l’école et en mairie. Un grand nombre de personne ont participé généreusement 

à l’opération et nous vous en remercions. Les boites ont été distribuées par les 

associations locales durant la semaine de Noël.       



 

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLPI) 

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE) et le dé-
cret du 30 janvier 2012 ont profondément réformé la réglementation relative à la publicité exté-
rieure, aux enseignes et pré-enseignes, notions définies à l’article L581-3 du code de l’environ-
nement. 

Ainsi l’agglomération de Valenciennes Métropole compétente en matière de Plan Local d’Ur-
banisme et documents en tenant lieu depuis le 2 octobre 2015 est de fait compétente pour 
l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) conformément à l’article 
L581-14 du code de l’environnement. 

Qu’est-ce qu’un RLPi ? 

Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) est le document de planification de l’affichage publicitaire (publicités, 
enseignes, pré-enseignes) à l’échelle d’une intercommunalité. C’est un outil opérationnel pour la collectivité, les particuliers 
et les professionnels de l’affichage qui s’y réfèrent. Il veille à la protection du paysage et de l’environnement tout en assurant 
une bonne visibilité des acteurs économiques. 

A quoi sert-il ? 

Plus concrètement, ce document fixe, secteur par secteur, les obligations en matière d’affichage publicitaire (densité, taille et 
nombre de dispositifs, règles d’extinction des dispositifs lumineux…) et de gestion des enseignes (taille, implantation, éclai-
rage…). 

La mise en œuvre d’une démarche intercommunale permettra d’élargir la réflexion et ainsi d’harmoniser le traitement des 
dispositifs de publicité sur l’ensemble du territoire. Le futur RLPi remplacera les 5 règlements locaux de publicité commu-

Les principaux dispositifs publicitaires concernés par le RLPi 

Pourquoi mettre en place un RLPi à l’échelle de Valenciennes Métropole ? 

• Protéger le cadre de vie du territoire, lutter contre les pollutions visuelles et préserver les espaces naturels et paysa-
gers ; 

• Préserver le commerce de proximité, et répondre aux besoins en communication des acteurs économiques, notamment 
des commerces et des entreprises ; 

• Prendre en compte les spécificités des communes composant le territoire tout en assurant une certaine harmonisation 
des règles, notamment le long des voies rapides, des axes structurants et des entrées de ville, ainsi que les limites com-
munales ; 

• Prendre en compte les modes de publicité récents et évolutifs tels que les bâches publicitaires, le micro-affichage, les 
publicités numériques, les publicités projetées… ; 

• Fixer les obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses afin de limiter la pollution nocturne et développer 
la sobriété énergétique des dispositifs lumineux. 



 

Les maisons fleuries 

En 2022, nous relançons le concours des maisons et balcons fleuris. Le concours 

est gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune. Son but est de valori-

ser les initiatives privées de fleurissement car elles contribuent à renforcer la 

qualité du cadre de vie en étant complémentaires aux efforts entrepris par la 

commune dans ce domaine. Lors de son passage, le jury sera invité à apprécier 

les efforts réalisés par les habitants pour le fleurissement et l’aménagement 

végétal de leur propriété, de leurs balcons, fenêtres, terrasses contribuant ainsi 

à l’embellissement de la ville. 

Il prend en compte : 

La qualité et la propreté. 

L’harmonie de l’ensemble. 

L’originalité de la composition. 

La diversité des végétaux. 

Le respect de l’environnement (récupération des eaux de pluie). 

La contribution au fleurissement collectif 

L’inscription s’effectue en mairie où il vous sera demandé votre Nom, Prénom, adresse et numéros de téléphone afin de vous communi-

quer la date exacte du passage en mairie. L’inscription est possible jusqu’au 10 juin 2022. Les récompenses seront attribuées lors d’une 

cérémonie de remise des prix du concours. 

 

Listes électorales 2022 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? N'ou-
bliez pas de vous inscrire. Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jus-
qu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote.  A noter que pour  les jeunes qui atteindront leur majorité entre le 1 janvier et le 4 mars 2022 l’inscription sur les 
listes électorales ne se fera pas  automatiquement.  

Vous pouvez vous inscrire : 

en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présen-
tation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ; 

en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif 
d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ; 

par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domi-
cile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'ins-
cription. 

Dates limites d'inscription 
sur les listes électorales 

Élection présidentielle Élections législatives 

En ligne Jusqu'au 2 mars 2022 Jusqu'au 4 mai 2022 

En mairie ou par courrier Jusqu'au 4 mars 2022 Jusqu'au 6 mai 2022 



 

Le projet de centre bourg avance 

 Dans le cadre de la politique de restructuration des centres bourgs engagée par Valenciennes Métropole, 10 sites prioritaires ont 

été sélectionnés par l’ensemble des partenaires (Valenciennes métropole, communes, Etat, Département, EPF). Pour notre village le site « 

Sainord » a été retenu. Cette opération a pour objectif de requalifier une friche industrielle, bâtiment Sainord, en proposant la construc-

tion de logements locatifs sociaux et de lots à bâtir. Suite à la démolition réalisée en 2018 des locaux, l’ensemble des études a pu être 

réalisé. Cela a permis d’aboutir au plan de masse suivant:  

 

 Il faudra compter 8 logements pour les personnes à mobilité réduite de type béguinage et 6 lots libres de constructeurs. Une ra-

quette en bout de rue permettra le retournement des véhicules. Coté stationnement, il y aura pas moins de 20 places dont 2 places handi-

capés réparties sur l’ensemble du domaine public. Un aménagement pour les départs de marches ou courses à pied sera proposé. Un ac-

cès aux abords de l’Escaut sera mis en œuvre pour profiter de promenades bucoliques. 

 Une fois toutes les démarches administratives réalisées, les travaux devraient commencer fin 2022 / début 2023. Le coût total de 

l’opération est chiffré à 1 336 849 €. Une fois tous les aides extérieures et la part de 50% du reste à charge déduite de valenciennes mé-

tropole, la commune aura à supporter une enveloppe d’environ 364 000€. Il s’agira d’un investissement sur fond propres déjà budgétés 

par la commune. 

 

  



 



 

L’entretien des végétaux 

 

Odomez est une 
commune ver-
doyante grâce à 
vous. Pour autant, il 
ne faut pas laisser 
cette magnifique ver-
dure prendre trop 
d’ampleur. Voici 
donc quelques rap-

pels permettant d’éviter les désagréments avec vos voisins :  
Tailles des haies : les haies doivent être taillées par les pro-
priétaires à l'aplomb du domaine public et leur hauteur limi-
tée à 2 m, voire moins là où le dégagement de la visibilité 
est réduite. Exemple: à l'approche d'un carrefour ou d'un 
virage. 
 
Elagage : Les branches et racines s'avançant sur le domaine 
public doivent être coupées par le propriétaire ou le loca-
taire, au droit de la limite de propriété. 
 
A défaut, ces opérations peuvent être effectuées d'office par 
la commune après mise en demeure non suivie d'effet, aux 
frais des propriétaires occupants. 
 
De même, les feuilles provenant d'une propriété privée, 
tombées sur le domaine public, doivent être ramassées par 
le propriétaire ou son représentant. 

30 millions d’amis 

 
Nos amis les bêtes sont 
nombreux sur le terri-
toire d’Odomez. Pour 
que la vie en collectivité 
se passe bien au quoti-
dien, il y a un certain 
nombre de règles à res-
pecter. Entre autre, il est 
interdit de laisser vaga-
bonder les animaux do-

mestiques sur les voies et espaces publics. Ceux-ci doi-
vent être tenus en laisse. Nous vous demandons donc de 
ne pas laisser vos animaux  sans surveillance. 
 
Les déjections canines sont interdites sur les voies pu-
bliques, les trottoirs, les espaces publics, les espaces de 
jeux pour enfants et ce par mesure d'hygiène. Il est de-
mandé aux propriétaires d'animaux de veiller scrupuleu-
sement au respect de cette règlementation. 
 
Il est fait obligation aux personnes accompagnées d'un 
chien de procéder immédiatement, par tout moyen ap-
proprié, au ramassage des déjections que cet animal 
abandonne sur la voie publique, y compris dans les cani-
veaux.  

Le bus vaccinal 

 Le bus vaccinal du département du Nord s’est arrê-
té sur le parking de l'école. En partenariat avec la mairie,  
il a permis l’injection de doses de vaccins 1, 2 et 3 les 24 
septembre et le 20 octobre 2021.  La salle des associations 
a été mise à disposition pour réaliser les démarches admi-
nistratives . Cela a permit de vacciner environ 25 per-
sonnes par date. 



 

 

Travaux de la Haute ville 

Le programme de rénovation de la rue de la Haute ville a commencé le 15 novembre 2021. Au programme de ce chantier d’envergure, 

réfection complète des trottoirs, création d’une piste pour les personnes à mobilités réduites, sécurisation des intersections , rénovation 

du la route et mise aux normes des équipements.  La durée des travaux est estimée à 4 mois environs. Ils seront réalisés en trois phases. 

La phase en cours, consiste à refaire les trottoirs de la forêt jusqu’au carrefour de la rue du BUIRON. Ensuite, nous continuerons avec les 

trottoirs de la rue du BUIRON à BRUILLE SAINT AMAND. Enfin, nous réaliserons le tapis d’enrobé sur l’intégralité de la rue. Afin de contenir 

les dépenses de la commune des subventions ont été demandées auprès de l’Etat, du département du Nord et Valenciennes-métropole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Financement des travaux 

Félicitations aux parents de:  

• ROBERT Tyméo né le 27/06/2021  

• ZIOLKOWSKI FRIGARD Elie né le 29/07/2021 

• BISIAUX Emilie née le 20/10/2021 

• TYDA Mia née le 28/10/2021 

• STELLMASCHEWSKI Kléane née le 22/12/2021 

 

Félicitations aux mariés:  

• GODMEZ Eric avec DEHMOUCHE Noémie le 14/08/2021 

• BAILLEUL Brandon avec NIEMANN Erika le 28/08/2021 

 

Sincères condoléances aux familles de:  

• TALMANT Georgine le 30/11/2021 

Etat civil 

Montant total des travaux TTC Subventions et aides Charges communales 

734 223,00€ 556 742,72€ 177 480,28€ 


