Il fait bon vivre à Odomez.

Toute l’actualité de la ville d’ODOMEZ

L’édito du maire

Cérémonie du 8 mai 2020
En cette période troublée de confinement,
Monsieur le maire et le
conseil municipal ont
tenu à rendre hommage à nos héros
d’hier. Ce jour de Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale reste un
évènement majeur pour notre république. Dans le respect des
préconisations de l’état, un comité constitué du maire, d’un
ancien combattant et de trois adjoints s’est réuni afin de déposer une gerbe devant le monument aux morts de la commune.
Ensuite
une minute
de silence
a été observée par
l’assemblée. Enfin,
Monsieur
le maire a
lu le discourt officiel. Il n’a pas hésité à rappeler le sacrifice de
ces Français morts au combat. Cette allocution a également
rendu hommage à l’ensemble du personnel soignant qui représente l’incarnation des valeurs de la France en cette période de
crise majeure.

Ramassage des déchets verts le lundi de chaque
semaine en jaune sur le planning.

Ce début d’année a été très éprouvant pour
tous. Cette pandémie mondiale a permis de
faire ressortir le meilleur de chacun. Cet
événement laissera certainement des traces dans le cœur de chacun
d’entre nous. Je tiens à féliciter votre engagement collectif durant
ces 2 mois de confinement. Malheureusement cette épidémie nous a
imposé l’annulation d’un certain nombre d’évènement comme : la
fête de fin d’année des écoles, les festivités du 14 juillet... Mais sachez que nous reviendrons plus forts l’année prochaine. J’aimerais
également vous faire part de ma profonde gratitude pour le renouvellement de votre confiance aux élections municipales. Enfin en
cette période estivale, Il me reste à vous souhaiter de bonnes et heureuses vacances . Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement,

J.Girondon

Cérémonie du 18 juin
L’appel du 18 Juin 1940 est le premier
discours prononcé par le général de
Gaulle sur les ondes de la BBC. Cette
allocution est considérée par de nombreuses personnes comme le texte
fondateur de la résistance française
durant la seconde guerre mondiale.
Pour célébrer les 80 ans de cette date
anniversaire, le conseil municipal
s'est réuni en comité restreint pour
commémorer cet évènement majeur
pour notre pays. A cette Occasion
une gerbe a été déposée devant le
monument aux morts de la ville. Une minute de silence a été respectée avant la lecture du discours officiel.
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Distribution des masques
Durant le mois de mai, la mairie a
organisé deux distributions de
masques. Lors de ces actions, nous
avons pu donner 1300 masques chirurgicaux et masques lavables. Ces
protections
étaient accompagnées d’un fascicule rappelant les bonnes
pratiques d’entretien. Ces moments ont également
permis de répondre à de nombreuses questions que
vous vous posiez. Lors de ces échanges nous avons
constaté une grande solidarité entre Odomeziens.

Distribution des livres CM2

Etat civil
Sincères condoléances aux familles de:
- Mme Delcourt Denise le 7 janvier 2020

- Mme Bastien Noëlla le 18 février 2020
- Mr Wannyn Bernard le 24 avril 2020
- Mme Bargibant Roseline le 09 juillet 2020
Félicitations aux parents de:
- Barthelemy Tessa née le 21 janvier 2020

Le 02 juillet a eu lieu la traditionnelle distribution de
livres aux CM2. Malgré les règles sanitaires en vigueur nous avons tenu à réaliser cette attribution.
Les élèves de CM1 et CM2 ont livré à leur famille une
magnifique représentation théâtrale sur le thème de
notre belle région du Nord. Cette pièce a été intégralement écrite par les écoliers. Chaque élève de CM2 s’est vu remettre par le
maire et ses adjoints: un dictionnaire de français, un dictionnaire d’anglais
et un livre sur l’histoire
de France. Toute la municipalité leurs souhaite
la meilleur réussite du
monde dans leur nouvelle vie de collégien.

- Canipel Paul né le 6 mars 2020

Les travaux
- Afin de faciliter les démarches funéraires de chacun, deux caveaux
temporaires ont été installés dans notre cimetière.

- Le portail défectueux de la mairie a été remplacé.
Les toitures de la cantine scolaire et des logements attenants ont
été rénovés courant mars. La ville a profité de cette occasion pour
mettre ces couvertures aux normes d’isolation actuelle, ce qui permettra la diminution de la consommation énergétique.

La route dégradée de la rue du Baron Pycke est depuis le mois
de janvier un lointain souvenir. L’ancien bitume a été raboté au
profit d’un revêtement neuf.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de
passer de bonnes et heureuses vacances
d’été.

