
Hervé Dewaele, le maire a
présenté ses traditionnels
vœux. Il a évoqué les événe-
ments qui ont animé le village
en 2013 et a remercié les prési-
dents et membres des associa-
tions. Il a rappelé l’importance
pour le village du dynamisme
démographique, l’année 2013
ayant été marquée par trois ma-
riages et quatre naissances sur
la commune Il remercie ensui-
te les enseignants et les Atsems,
l’ensemble du personnel de la
c r è c h e L e s p e t i t s l o u p s ,
l’ensemble de l’équipe périsco-
laire, le centre de loisirs Enfan-
ce-Jeunesse et l’association La
vallée sans portes. Enfin il félici-
te l’ensemble du personnel de
la mairie pour son travail au ser-
vice de la population.

De nombreuses

réalisations

I l a d r e s s é e n s u i t e
l’inventaire de travaux réalisés
en 2013 sur la commune et pré-
cise en particulier : "Le projet de
nouvelle école est toujours
d’actualité. Nous avons acheté
le terrain pour l’école, et nous
avons fait les ouvertures de plis
pour choisir l’architecte. Le
choix sera fait courant du mois
de février. Pour les travaux réali-
sés avec le Sivu, Nous avons lan-
cé le plan schéma directeur de
l’eau qui doit nous permettre de
faire un état des lieux de nos ins-
tallations d’eau potables et voir
sur du long terme les aménage-
ments et les améliorations à pré-
voir afin de satisfaire au mieux
le besoin et la distribution de
l’eau. Nous avons lancé le projet
d e l a n o u v e l l e s t a t i o n
d’épuration, retenu le bureau
d’études et fait les demandes de

subventions."
Hervé Dewaele a précisé en-

fin : "La coutume voudrait que
je vous parle des projets à venir,
mais après plusieurs mois de ré-
flexion, j’ai pris la décision de ne
pas me représenter. En six ans
j’ai eu l’immense bonheur
d’avoir un enfant, de nouvelles
responsabilités dans mon tra-
vail, et malheureusement com-
me vous le savez aussi deux dé-
cès importants dansma famille.

Tout celam’a fait réfléchir sur
mon avenir, et je souhaite
aujourd’hui me consacrer da-
vantage à ma famille. J’ai vécu
pendant six ans ce qui restera
pour moi l’épisode sans doute le
plus dense, mais aussi le plus
passionnant de ma vie. À tous
les adjoints, les conseillers et le
personnel de la mairie, je vou-
drais dire un grand merci pour
m’avoir donné la chance de tra-
vailler avec vous et je souhaite à
mon successeur le même bon-
heur." Y.K.
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L’année 2013 a été celle
de l’expansion

Hervé Dewaele a prononcé
ses derniers vœux en tant
que maire. / PHOTO Y.K.
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