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L’édito du maire
Odomeziennes, Odomeziens,
L’optimisme est de retour ! Après de nombreux mois de confinement et de restriction sanitaire
nous retrouvons progressivement une vie « normale ». La réouverture des commerces, restaurants et
lieux de convivialité ne doivent pas nous faire oublier que cette pandémie est toujours présente. La recrudescence des cas du variant Delta nous montre que la course contre la montre est toujours d’actualité.
Pour retrouver notre « vie d’avant », il n’y a qu’un seul moyen à notre disposition, la vaccination.
Certes, chaque français doit rester libre dans ses choix individuels mais je ne serai que trop vous encourager à vous faire vacciner pour notre liberté collective. Encore cette année, nous avons dû renoncer à de
nombreux événements qui rythme la vie de notre beau village. Cette situation m’arrache le cœur. En
fonction de l’évolution des restrictions sanitaires, nous reviendrons vers vous pour vous proposer des
activités et ramener un peu de vie et de partage.
Enfin, en cette période estivale, Il me reste à vous souhaiter de bonnes et heureuses vacances. Prenez soin de vous et de vos proches.
Chaleureusement,

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

J.Girondon
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Le 18 juin 2021

Le 8 mai 2021
Le 8 mai 2021 s’est
tenu la cérémonie du
76 éme anniversaire
de la victoire de la
seconde guerre mondiale par les alliés.
L’occasion est retenue pour rendre
hommage à tous ces soldats et civils morts pour la France.
Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons
par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de
celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi.

Dans le respect des préconisations de l’état, un comité constitué de monsieur le 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 observé par l’assemblée. Enfin, monsieur le Maire a lu le
discours officiel.

« Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit
pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui,
je parlerai à la radio de Londres. » Charles De gaulle 18 juin
1940

Le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables
sont prononcés. Un
officier inconnu du
grand public, ancien
membre du gouvernement, sans arme
ni troupe, sans bagage ni logistique,
démuni de tout
mais fort d’une irréductible foi dans le
destin de la France,
conclut son appel
par
ces
deux
phrases. Elles résonnent, aujourd’hui encore, dans notre mémoire nationale.

14 juillet 2021
Cette année, la fête nationale du 14 juillet
s’est encore une fois déroulée en comité restreint. Après le traditionnel dépôt de gerbe
au monument aux morts, une cérémonie a
permis de remettre les médailles d’honneur
du travail à la salle communale. Cette année,
plusieurs récipiendaires :


Monsieur Lietard Marc a obtenu la médaille d’argent, or et vermeil.



Monsieur Lorge Vincent a obtenu la médaille grand or.



Madame Fremery Dominique a obtenu la médaille vermeil.



Monsieur Dellacherie Philippe a obtenu la médaille vermeil.

Bravo à eux pour cette honneur qui récompense l'ancienneté de service et la
qualité des initiatives prisent dans leur travail.

Pass & Go 2021, tout se fait en ligne
Transvilles renouvelle son opération Pass & GO.
Vous avez moins
de 25 ans et vous
habitez le territoire du Valenciennois, n'attendez pas la rentrée
pour demander votre Pass & Go. Dès le 1er juillet, vous pouvez
vous
inscrire
directement
sur
le
site:
https://
www.transvilles.com . Cette opération vous permet de voyager
gratuitement et toute l’année sur le réseau Transvilles.
Vous n'avez pas accès à internet ?
Contacter Allô Transvilles au 03.27.14.52.52. pour prendre un
rendez-vous. Il faudra se rendre aux permanences prévues
dans les agences de Valenciennes et Denain avec :


Une photocopie de votre carte d’identité



Un justificatif de domicile



Une photo d’identité.

Horaire : du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 16h45 à
l'agence.

Participation aux frais de centre de loisirs
Le CCAS d'Odomez vous rembourse
50% des frais de centre de loisirs
pour vos enfants! Pour profiter de
cette aide, nous vous invitons à déposer en mairie:


Une facture du centre de loisirs de votre choix prouvant
que vous avez bénéficié du service en tarif externe.



Un justificatif de domicile de moins de 3 mois prouvant
votre domiciliation sur le territoire d'Odomez.



Un RIB pour réaliser le virement sur votre compte bancaire.

Déploiement de la fibre
Depuis début mars, le déploiement
de la fibre a commencé dans notre
commune. Nous avons un engagement de notre prestataire Orange
pour une couverture totale d'ici fin
2021. Nous n'avons malheureusement pas la main sur le planning
des opérations. Mais nous faisons
notre possible pour accélérer le
déploiement. Nous vous rappelons
que lorsque vous serez éligible,
vous serez également libre de choisir votre opérateur. Pour savoir si
vous êtes éligible à la fibre, rendezvous sur le site : https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/
carte-de-couverture-fibre . La lettre F sur votre adresse signifie
que vous pouvez bénéficier de la fibre.

Nos héros du quotidien
Les élèves de CM1 et CM2 de
l’école d’Odomez ont pris l’initiative d’écrire des lettres aux
héros du quotidien de leur
choix (médecin, infirmier, aide
à domicile, hôtesse de caisse,
vétérinaire, pompier, gendarme, policier, professeur des
écoles....).
Une société alimentaire à laquelle un élève a écrit une lettre pour
remercier du courage et de
l'investissement des équipes
durant le confinement, a répondu et a voulu remercier
l'ensemble de la classe de
cette attention.
La lettre a parcouru l'ensemble
des services de la société.
Deux salariés de l’entreprise
sont venus apporter un goûter et
des petits cadeaux à l'ensemble de
la classe. Ils ont également organisé un concours de dessins qui a été
remporté par trois élèves (bravo à
Tristan, Suzie et Mélinda).
Une autre société de Mortagne du
nord a également répondu au
courrier adressé aux salariés.
Chaque salarié a pris le
temps d'écrire un petit
mot pour remercier les
enfants de cette délicate
attention.

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, éclairage…).
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 communaux (RLP) aujourd’hui existants sur le territoire.

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 paysagers ;



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 communales ;



Prendre en compte les modes de publicité récents et
évolutifs tels que les bâches publicitaires, le microaffichage, 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.

Concours de dessins sur le recyclage

Origami for life

Les enfants de l'école ont participé à un concours de dessins
sur le thème du recyclage auprès de Valenciennes-métropole.
La classe de GS/CP de Me Meert a remporté un prix spécial. Ils
ont gagné un joli composteur pour l'école.

Les enfants de CM1 et CM2 de l'école ont participé au projet
"origami for life"en lien
avec le collège NDA. Une
colombe en origami permet d’obtenir 1€ pour le
samu social de Paris.
Ils ont réalisé le
nombre impressionnant
de 320 colombes. Ils ont
ainsi récolté la somme de
320 euros pour le samu
social de Paris. Bravo à
eux et leurs enseignants
pour leur geste solidaire.
https://www.charleskaisin.com/origami-for-life-france

Fête de l’école
Ne pouvant réaliser une grande fête de l'école, nous ne pouvions
pas passer une année de plus sans applaudir les enfants de
l'école. Nous avons donc étalé le spectacle sur quatre après-midi
afin de respecter le protocole sanitaire. Les parents ont assisté à
une multitude de représentations préparé par leurs enfants. Au
programme: chants, danses, pièces de théâtre, vidéos et musée
de plein air ont pu ravir les parents. Félicitation à tous pour votre
travail et ces belles prestations. Revoir le sourire et la fierté sur
le visage de nos enfants font chaud au cœur. Nous avons également profité de ce moment pour distribuer aux CM2 une
sélection de livres pour bien commencer la 6ème. Nous leur
souhaitons le meilleur pour la suite. L'amicale scolaire Léon
Paul Boisseau a offert des prix à l’ensemble des écoliers.
Encore bravo aux élèves, enseignants, encadrants et agents
de la mairie pour votre engagement au quotidien.

Tarif pour les habitants de valenciennes métropole sur présentation
d’un justificatif de domicile.

Les restrictions sanitaires limitent le
nombre de places. Pour être sûr de pouvoir
rentrer, nous vous invitons à réserver votre
baignage sur le site internet du centre
aquatique:
https://centreaquatiquenungesser.fr/
A noter que le pass sanitaire est maintenant obligatoire pour accéder aux équipements.

Tondre oui! …. Mais à quelle heure?
La Commune d’Odomez peut se targuer d’avoir des habitants
qui entretiennent leur jardin. Nous vous félicitons pour cet embellissement régulier de vos espaces verts et de vos maisons.
Mais, il y a une réglementation sur les horaires d’utilisation d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, ou scies mécaniques etc.… Pour vous
aider à respecter les règles en vigueurs par l’arrêté du 30 juin
2009, voici un rappel des horaires autorisés. En dehors de ces
plages, l’utilisation de ces appareils est interdite.

Etat civil
Félicitations aux parents de:
•
Gokelaere Lyna née le 02/01/2021
•
Vasseur Gustave né le 12/01/2021
•
Ziebal Katalyne née le 18/04/2021
Félicitations aux mariés:
•
Revel Johan avec Oziard Hélène Bruyère le 24/04/2021

LES TRAVAUX

L’ensemble de la commune a bénéficié d’une rénovation
des marquages au sol. Sauf la rue de la haute ville qui entrera en travaux dans les prochains mois.

Jour

Matin

Après midi

Lundi

8h30 -12h00

14h30 -20h00

Mardi

8h30 -12h00

14h30 -20h00

Mercredi

8h30 -12h00

14h30 -20h00

Jeudi

8h30 -12h00

14h30 -20h00

Vendredi

8h30 -12h00

14h30 -20h00

Samedi

8h30 -12h00

14h30 -20h00

Dimanche

10h00 – 12h00

Sincères condoléances aux familles de:
•
Hubert Daniel décédé le 04/01/2021
•
Cordonnier Françoise décédée le 18/01/2021
•
Stellmaschewski Michel décédé le 29/01/2021
•
Michalak Annie décédée le 12/03/2021
•
Jouy Edith décédée le 23/05/2021
•
Jadas Christine décédée le 02/06/2021
Les arbres de l’école ont subit un élagage .

Trois plafonds de l’école ont été rénovés afin d’améliorer
l’isolation thermique et la qualité de l’éclairage.

