
 1 

Cérémonie des vœux du 15 janvier 2012 
Discours de Moïse Baudelet 1er adjoint 
 
 Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers Saillygeois. Merci d’avoir 

répondu nombreux à notre invitation. 

 

 Tout d’abord, Monsieur le Maire, cher Robert, comme chaque année, c’est 

avec beaucoup de plaisir que je te présente au nom de tous les membres du conseil 

municipal, nos meilleurs vœux de bonheur partagé, de réussite dans tes projets 

municipaux ou familiaux et surtout de santé à toi-même ainsi qu’à ton épouse et à 

toute ta famille. 

 Une cérémonie des vœux est forcément un moment convivial, on peut en 

découvrir quelques indices dans la salle, mais c’est aussi l’occasion de se remémorer 

quelques évènements qui ont marqué l’année précédente. 

Chaque année nous connaissons des évènements heureux et tristes. 2011 n’a pas 

échappé à cette règle.  

Tristesse avec la disparition de René Leclerc qui fut conseiller durant 25 ans et 

membre du CCAS. 

Plaisir avec la reconnaissance de leur activité dans les associations pour Max 

Dhallaine et Guy Fromaux qui ont reçu la médaille de la jeunesse et des sports. 

Plu 

L’an dernier, je vous annonçais que l’élaboration du nouveau Plan Local 

d’Urbanisme était en attente car nous ne connaissions pas les projets définitifs du 

département relatif à la liaison La Bassée-Béthune, ni le devenir de la réserve 

foncière prévue pour le passage l’autoroute A 24. Concernant cette dernière, nous 

avons appris de manière définitive son abandon et donc la levée du fuseau 

correspondant. 

Même si nous ne savons pas encore avec certitude où passera la liaison Béthune La 

Bassée, nous avons quand même relancé la mise en place du PLU. Vous avez été 

destinataire d’une publication à ce sujet et vous pouvez à tout moment retrouver les 

informations sur le site internet de la commune. 
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Avec la société UrbyCom, nous avons réalisé le diagnostic de notre commune,  

travaillé à l’élaboration d’un plan d’aménagement et de développement durable et des 

réunions de concertation ont eu lieu : 

le 10 octobre avec les agriculteurs  

le 7 novembre avec les Personnes Associées (communes voisines, intercommunalités, 

Chambre d’Agriculture, services de l’Etat…) 

et le 25 novembre avec la population saillygeoise. 

Il nous reste au moins 9 mois de travail pour que ce PLU soit définitivement  adopté 

et qu’il entre en vigueur. 

Je me permets de féliciter Alain Joly pour l’énergie et l’excellent travail qu’il 

prodigue au sein de cette commission. N’hésitez pas à le solliciter pour avoir des 

informations complémentaires à celles déjà publiées. 

 

Travaux 

En 2011, quelques travaux conséquents ont été réalisés : 

La toiture de la maison  située à côté de l’école élémentaire a été remplacée. 

Nous avons sécurisé le déplacement piéton rue du Calvaire par la pose de poteaux le 

long de cette voie régulièrement empruntée par nos écoliers ou lycéens. 

Nous avons commencé l’étude d’une liaison piétonnière rue de Bellenville pour relier 

en toute sécurité la cité 9 au centre bourg ; son coût est estimé à 240000€ mais nous 

avons d’ors et déjà obtenu une subvention de 80000€ du conseil général. D’autres 

subventions pourraient nous être accordées par l’Etat ou Artois Comm.. 

D’autres études sont aussi en cours, notamment celle sur le plan climat avec à la clef 

des économies d’énergie importantes à réaliser. 

Enfin, La DDE a rénové complètement la chaussée des rues de Labourse et de 

Bellenville. 

 

Classe maternelle 

L’an dernier, j’étais heureux de vous annoncer l’ouverture d’une 5ème  classe en 

maternelle. Eh bien, elle n’aura existé qu’une année.  
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Cette ouverture était justifiée par l’augmentation de notre population liée à une plus 

grande attractivité de notre commune.  

Aujourd’hui, la politique de réduction budgétaire mise en place par  le gouvernement 

ne voulant plus tenir compte de la scolarisation des enfants âgés de 2 ans a pour 

conséquence la fermeture de cette classe. 

Le conseil municipal en la séance du 12 avril 2011 a décidé de contester cette 

décision en écrivant au Ministre de l’éducation nationale Luc Chatel. 

Nous avons été appuyé par notre député Odette Duriez mais cela n’a pas suffi.  

La réponse vous a été communiquée dans le journal communal de juin, je n’y 

reviendrai pas si  ce n’est pour dire qu’il est impossible d’éduquer, de socialiser et 

d’instruire aussi bien les enfants quand on en a 30 au lieu de 25 ou 26. 

 
Plantations 

Souhaitant renforcer la couverture boisée du territoire, Artois Comm. a lancé 

l’opération « 1000 arbres et arbustes par commune ». Les premières plantations ont 

été réalisées début décembre dans notre commune aux étangs du Petit Sailly avec la 

présence de Raymond Gaquerre vice président d’Artois Comm. 

Les enfants des écoles y ont participé et je remercie Mesdames Vanesse et Gérard 

ainsi que les enseignants pour leur collaboration et leur adhésion au projet. 

Ils ont été aidés par les éco-gardes d’Artois comm.,  du personnel en insertion de 

Noeux environnement et des jeunes gens en service civique ainsi que par le personnel 

communal. 

Ce fut une belle collaboration interservices pour la plantation d’arbres d’essence 

régionale : aulnes, saules et hêtres. 

Inter comm 

Evoquer Artois Comm. me fait penser à une décision prise récemment par Monsieur 

le Préfet qui a décidé de regrouper en une seule communauté d’agglomération Artois 
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Comm et la CCNE et de maintenir en l’état le sivom du béthunois. Cette décision 

n’est pas de son propre fait mais résulte d’une décision gouvernementale sur la 

réforme des collectivités territoriales. Alain Wacheux n’y est pour rien. 

Le conseil municipal de Sailly avait contesté par délibération la proposition de 

regrouper les 3 sivom (bruyaisis, 2 cantons et béthunois) car les sivom sont 

l’émanation de la volonté des communes de déléguer un certain nombre de 

compétences qui sont difficilement gérables par une seule commune : par exemple la 

restauration collective, les centres de loisirs, les colonies, le déneigement etc. Chaque 

commune peut choisir en toute liberté ce qu’elle souhaite transférer au sivom. 

Certaines communes n’ont pris qu’une seule compétence d’autres beaucoup plus et la 

participation financière est variable selon le choix. Ce sont avant tout des services de 

proximité. 

Pour Artois Comm., c’est complètement différent car les compétences prises sont 

obligatoires dès la constitution de l’agglo : par exemple le ramassage des ordures 

ménagères, l’assainissement, la culture, le transport collectif, le tourisme, 

l’environnement (vous en avez entendu parler précédemment dans mon discours) ect. 

Et contrairement au Sivom, ces services sont gratuits pour notre commune car 

financés par une dotation de l’Etat et la perception des impôts sur les entreprises.  

Dire que le regroupement des intercommunalités va coûter cher aux contribuables est 

une erreur ou une méconnaissance du dossier car c’était totalement gratuit jusqu’à 

présent. Pour être tout à fait honnête, depuis cette année, Artois Comm. a du 

appliquer sur les taxes foncières et d’habitation une contribution de 2,33% suite à la 

suppression par le gouvernement de l’impôt sur les entreprises. Je crois savoir que la 

cela a été également fait dans toutes les communautés de communes à des taux très 

souvent supérieurs. En adhérant à Artois Comm. en 2002, nous avons agi dans 

l’intérêt de notre commune ; nous avons privilégié un regroupement avec 58  autres 

communes car nous pensons que l’union fait la force et nous avons évité dans un 

premier temps que nos collégiens ou lycéens soient privés de transport collectif. 

Depuis ce moment, nous avons perçu une plus value sur la taxe professionnelle grâce 

à  une répartition entre les communes « riches et pauvres » d’un montant de 135 907€ 
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et bénéficié d’une participation financière de 213 492€ sur les travaux réalisés à 

Sailly ayant un intérêt intercommunal : pour l’église ou le centre culturel. 

 

Associations 

J’en terminerai en évoquant le vivier communal que sont les associations. Elles ont 

une part importante dans l’animation communale. Une commune sans elles est une 

commune pauvre et c’est un devoir que de les soutenir et financièrement et de les 

aider sur le plan matériel. D’ailleurs, elles ne s’en privent pas et sollicitent nos 

services techniques chaque fois que nécessaire. Merci à tous les Présidents : 

Gilles kuc pour l’harmonie 

Albert Napierala pour les décorés du travail 

David Audeval pour les red blacks  

Gérard Fiévet pour l’amicale sportive 

Jean Paul Backhauss pour les boulistes et les chasseurs du marais 

Thérèse Dupont pour l’amicale des anciens élèves aidée par Gérard Louchart pour le 

tennis de table et Michel Decaix pour le tir à l’arc 

Jean-Louis RYCKEWAERT pour les Donneurs de sang 

Michel Waroux pour les anciens combattants 

Jacques Maillet pour le club détente et loisirs 

Joël Grébert pour les joueurs de  javelots  

Marie José Boitelle pour Dream Hall 

Yvette Hu pour les amis de jean Moulin 

Odile Gautier pour Sailly Dancing 

Max Dhallaine pour l’amicale des sapeurs pompiers 

Merci également à Dominique Hennebelle chef de corps des pompiers, à Lucile 

Berteloot et Alain Owczarczak responsables de l’école de peinture et Laurent Darras 

directeur de l’école de musique et de l’harmonie. 

Merci donc pour votre investissement et votre dévouement dans vos associations et 

nos écoles municipales. 
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Comme chaque année, la kermesse du téléthon est un moment fort qui permet de 

fédérer la plupart des associations municipales. Comme l’an dernier, l’organisation 

du téléthon a été confiée à Dominique Gautier aidé de Sabine Hermel, Jean Claude 

Lenoir et Henri Jacquin. Je ne vais pas nommer tous les bénévoles qui se sont 

mobilisés tout au long de ce week-end et qui ont permis de reverser 7725€ à l’AFM. 

Merci à vous tous. 

 

Chers amis, 2011 est dernière nous, 2012 va nous permettre d’espérer un grand 

changement et de réaliser de nombreux projets. 

Avant d’ vous laicher acouter  Robert, j’ vas vous souhaiter à tertous  et à tout ch’ti 

qu’vous avez querre eine bonne et heureusse année 2012. 

Et pis in a biau dire ou faire, comme in n’sait pon à que sauce in va ête mingés au 

mos d’ mai, alors j’vous incourache vivemint à vénir voter. 

Allez mes gins à dé. 


