
Cérémonie des vœux du 13 janvier 2013 

Discours de Moïse BAUDELET 1er adjoint 

 

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers Saillygeois. Merci d’avoir répondu nombreux 

à notre invitation pour cette cérémonie protocolaire et surtout conviviale. 

Monsieur le Maire, cher Robert ; c’est avec un très grand plaisir que je te présente pour la 

dixième fois au nom de tous les membres du conseil municipal nos meilleurs vœux de 

bonheur, de réussite dans tes projets tant municipaux que familiaux et surtout de santé à toi-

même ainsi qu’à ton épouse et à toute ta famille. 

Eh oui 10 ans déjà que tu as la responsabilité de notre commune suite au décès de notre 

regretté Jacques Delcloy. 

Alors pour ce 10ème discours, j’ai souhaité récapituler toutes nos actions nouvelles réalisées 

durant cette période. Rien de plus facile puisque chaque année je relatais les évènements 

aboutis au cours de l’année écoulée, il me suffisait de les relire. J’en ai donc fait une 

synthèse que je vais vous dévoiler. 

Tout d’abord voici celles qui ont été réalisées en fond propre, c'est-à-dire sans l’aide 

d’autres collectivités : 

Rénovation de la salle des fêtes et des cuisines en 2003 pour qu’elles soient aux normes et 

plus professionnelles. 

Création d’une école municipale de peinture pour les jeunes et les adultes. 

Rénovation de l’aubette et installation de nouvelles cuisines en 2004 

Agrandissement des vestiaires au stade en 2005 

En 2006 installation de feux tricolores au carrefour des rues d’Annequin et de Noeux avec 

la nationale pour améliorer la fluidité de circulation dans Sailly et la sécurité. 

2007 a été marquée par : 

- l’aménagement du centre avec la mise en place de terrains de pétanque extérieurs pour 

finaliser l’espace autour du centre culturel 

- la création d’un circuit pédestre dans l’enceinte du stade et la plantation d’une haie avec 

l’aide de Noeux-environnement et le concours des enfants de l’école élémentaire 

En  2008 reboisement au stade puis au château d’eau et aux étangs avec les enfants des 

écoles et Noeux-environnement ainsi que la mise en place du fleurissement de notre 

commune aux entrées et dans les rues. 



Depuis  2010, les jeunes enfants peuvent être accueillis en crèche suite à la convention 

signée avec la société 123 soleil subventionnée à 50% par la CAF. 

La défense incendie a été renforcée en 2009 par l’installation de 2 citernes résidence des 

prés et les gerbes d’or 

Elaboration en 2004 d’un plan local d’urbanisme  

et depuis 2010 un nouveau plan est en cours de finalisation car depuis le 2004, le contenu 

des PLU a sensiblement changé, désormais les orientations générales d’aménagement sont 

esquissées, les types de logements à construire précisés, le développement durable pris en 

compte : tout cela manquait cruellement à notre PLU, réduisant d’autant nos possibilités 

d’intervenir auprès des  lotisseurs rarement motivés par ces enjeux. 

Changement de la toiture du logement communal loué par Mme Delcloy en  2011 

Développement  progressif des illuminations pour les fêtes de fin d’année. 

Mise en place d’une véritable communication avec le journal municipal et le site internet 

communal. 

 

D’autres  actions ont été crées en coordination avec les services du SIVOM du Béthunois : 

Mise en place des centres de loisirs lors des vacances scolaires ainsi que des colonies d’été 

et des vacances à la neige pour les cm2. 

Installation du relais assistante maternelle et l’accueil du mercredi dès  2005 

 

Pour clore ce récapitulatif, voici celles qui ont été financées par Artois Comm. dans le cadre 

de l’intérêt communautaire, par le conseil général du Pas de Calais et par l’Etat : 

2005, 2006 construction de notre centre culturel avec 3 salles. Il a été ouvert en 2007 :  

- la médiathèque pour les livres, les cd, les dvd et la mise à disposition du public 

d’ordinateurs 

- la salle d’exposition pour les peintures réalisées par notre club, pour les expo itinérantes 

du conseil général ainsi que la tenue de conférences littéraires ou d’autres activités de la 

médiathèque. 

- la troisième étant à vocation sportive, elle permet de recevoir les tireurs à l’arc, à la 

sarbacane et les joueurs de pétanque 

 2008 Restauration du clocher de l’église et 2010 rénovation de la nef.  



En 2011, nous avons participé à l’opération 1000 arbres promus par Artois Comm. visant à 

inciter les communes à reboiser le territoire. Les enfants des écoles ont été associés à cette 

activité en repiquant des arbres aux étangs avec l’aide de Noeux environnement. 

En 2011 nous avons fait réaliser par le cabinet Bernard un audit sur la consommation 

d’énergie dans notre commune. Cela se situe dans le cadre de l’opération plan climat. Je ne 

vais pas reprendre le détail de cette étude car vous en avez eu connaissance dans notre 

dernier bulletin municipal Les conclusions nous ont amenés à changer en priorité les 

armoires d’alimentation des points lumineux en y installant des horloges astronomiques qui 

permettent une meilleure gestion de l’éclairage public et donc une économie financière. 

Une autre priorité est le changement de chaudières vétustes à l’école élémentaire et en 

Mairie. 

2012 réalisation d’un chemin piétonnier rue de Bellenville pour relier la cité 9 au centre 

bourg, dont l’étude a été faite par le SIVOM du Béthunois, 

avec sécurisation de l’entrée du village au niveau des deux nouvelles résidences. Il a été 

financé en partie par : 

L’Etat pour un montant de 15 996€ 

Le conseil général nous a octroyé : 67 693€ 

La FDE 62 : 8796€ 

Et Artois comm. : 38 714€ ; cette somme correspond à la part communale. 

Ce chemin piétonnier dont le coût s’élève à 169 234€ hors taxes a coûté 38 714€ à la 

Commune. 

Au total nous avons bénéficié au cours de ces 10 années de  

260 307 Euros d’Artois Comm. 

330 076 Euros du Conseil Général 

222 213 Euros de la CAF pour les centres de loisirs, les colonies et la crèche 

Et   118 401 Euros de l’Etat. 

Cette liste n’est pas exhaustive, ce n’est pas non plus un inventaire à la Prévert mais elle 

reflète le travail accompli durant cette décennie pour le bien être de tous les saillygeois. 

J’en terminerai comme chaque année en vous parlant des associations qui sont le vivier de 

notre commune.  



Merci aux nombreux bénévoles qui s’y investissent et font vivre les structures communales 

mises à leur disposition. Ils accueillent de nombreux jeunes et moins jeunes tout au long de 

l’année ; leur permettant ainsi de s’épanouir et de mieux supporter les vicissitudes de la vie. 

Et quand les associations s’unissent avec les écoles et les pompiers pour participer au 

téléthon cela donne une somme impressionnante qui a été reversée ce vendredi à l’AFM : 

8267.37€ c’est un record : presque 4€ par habitant. 

Comme l’an dernier, l’organisation a été confiée à Dominique Gautier aidé de Sabine 

Hermel, Jean Claude Lenoir et Henri Jacquin. Un grand merci à vous et à tous les bénévoles 

que je ne peux citer tellement ils sont nombreux et bien entendu merci aux saillygeois qui 

ont fait preuve de générosité pour cette cause. 

I’ m’ reste pu qu’à vous armercier d’m’avoir acouté et avant d’ donner l’ parole à Robert j’ 

vous présinte mes meilleurs vœux pour l’année 2013, qu’alle seuche conforme à vous 

espérances et qu’ vous veyez ch’ médecin l’ moins  possipe. Du fond d’ min cœur, j’ vous 

souhaite à tertous eine bonne et heureuss’. 

Allez mes gins, à dé. 


