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Editorial
Chers Concitoyens,
J’ai accepté de succéder à Jean Paul Gauzès dans un esprit participatif, de
rigueur de gestion, d’information et de dialogue entouré d’une équipe renouvelée et
motivée. Nous souhaitons renforcer la communication par l’intermédiaire d’une
lettre et la relance du site internet (une commission a été créée à cet effet ).
Les commissions travaillent dans la concertation… et pourtant certains me
demandent l’intérêt de la Communauté de Commune pour chaque Commune.
La communauté de Commune est un lieu de concertation de tous les maires
et nous souhaitons que l’élection au suffrage universel direct ne soit pas institué
pour garder une réalité communale forte. La Communauté de Communes
permet aux Communes de gérer des services que la Commune seule ne
pourrait assumer :
•
•
•
•
•

Organiser les transports pour les collégiens et les lycéens
Organiser le service de collecte des ordures ménagères et le tri… un budget
de plus de 370 000 euros
Gérer la zone d’activité de manière à disposer de terrains viabilisés pour
accueillir une entreprise
Construire une maison médicale sur notre territoire rural déficitaire afin
que l’offre de soins soit assurée à moyen long- terme
Soutenir la vie associative qui confère une véritable dynamique
communautaire : école de musique, clubs sportifs, associations assistant les
personnes en difficulté…

Le législateur nous demande de mettre en œuvre un projet de mutualisation
afin de réduire nos coûts ou de proposer des services mais il est bien évident qu’il
faut laisser à la commune ce qu ‘elle est capable de bien faire dans un lien de
proximité efficace.
Il faut toutefois atteindre une certaine taille pour maintenir… une école une
association. Mais jusqu’où aller ? La pression administrative et normative, la baisse
annoncée des subventions, les modifications législatives voudraient transférer de
plus en plus de compétences vers une Communauté de Communes de plus en plus
grande qui éloignerait le centre de décisions du citoyen. Les incertitudes sont
nombreuses mais il faut construire l’avenir en restant positifs.
En ce début d’année 2015, je vous présente tous mes vœux de bonne année et
souhaite qu’il fasse bon vivre sur notre territoire.
Michel HUET président
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Delphine Jourdain vous
accueille a u siège de la Com
Com

24, rue du Ml Leclerc à Londinières
( : O2 35 17 04 71 - * : ccl1@orange.fr
Mardi
Jeudi
Vendredi

10h – 12h30

Les élus
Avesnes-en-Val .................... Catherine FLAMAND-MOREL
Bailleul-Neuville .................. Céline CARNET
Baillolet ............................... Maryse LERMECHAIN
Bures-en-Bray ...................... Jacky LÉVÊQUE
Clais ..................................... Luc BENOIST
Croixdalle ............................ Jean-Paul MARTEL
Fréauville ............................. Christian MARTEL
Fresnoy-Folny ...................... Michel FOUQUET - Médard HAESAERT
Corinne CAPLET
Grandcourt .......................... Arnaud de CHEZELLES - Emmanuel ROBIN
Londinières .......................... Michel HUET - Armelle BILOQUET - Régine MARTEL
Jacques LECOURT - Ariane MOUQUET –
Thomas DENISE - Jean-Marie DUMOUCHEL
Osmoy-Saint-Valery ............. Marie-Josée BOURGEOIS
Preuseville ........................... Hervé VASSARD
Puisenval ............................. Sabine LEDUE
St-Pierre-des-Jonquières ..... Catherine BAILLET
Ste-Agathe-d’Aliermont ....... Martial PÉPIN
Smermesnil .......................... Cindy LAGACHE - Bruno GRANDSIRE
Wanchy-Capval .................... Maurice ROULAND

Le bureau
Président
Vices présidents
Membres

Michel HUET
Michel FOUQUET - Hervé VASSARD
Armelle BILOQUET - Maryse LERMECHAIN - Ariane MOUQUET Arnaud De CHEZELLES - Bruno GRANDSIRE - Martial PEPIN
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Les Pôles et les commissions
Pôle Présidence
Michel Huet

Communication
R. Martel, C. Breton,
C. Lagache, A.
Biloquet

Maison de santé
Affaires
Générales

M. Fouquet, H.
Vassard, T. Denise,
C. Baillet

Nous voulons mieux vous
informer expliquer notre
action et recevoir vos avis.
Nous allons ré activer le site
internet (www.comcomlondinieres.fr) et vous
écrire régulièrement.

Pôle Finances
Michel Fouquet
Budget financements, Analyse économique et financière, Recherche
d’économies pour les communes

Finances

Appel d'offres

M. Lermechain, J. Lecourt,
J. Lévêque

M. Huet, L. Benoist, J. Lecourt,
JM. Dumouchel, C. Martel
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Pôle Développement Economique
Hervé Vassard
Zone d’activité, Gestion du patrimoine, Tourisme, circuits de randonnée,
Très Haut débit, Prospective et développement

Affaires Economiques

Travaux

J. Lévêque, A. De Chezelles,
JM. Dumouchel, M. Rouland

C. Martel, JM. Dumouchel, E.
Robin, J. Lévêque

Elle doit contribuer à valoriser la zone
d’activité et le développement économique
de notre territoire. Les avantages procurés
par le classement en zone de revitalisation
rurale doivent être mis en avant pour
attirer les entreprises.
Le développement du haut débit est à
l’étude au niveau départemental.

Prochain chantier :
Maison Pluridisciplinaire
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Pôle Développement Durable
François Fihue - Intérim Michel Huet
Déchets ménagers -Transports scolaire - Aménagement du territoire

Ordures Ménagères
M. Pépin, B. Grandsire, C.
Martel, JP. Martel, E. Robin
C'est un budget très important. Nous
procédons à une analyse précise de
l'organisation du système mis en oeuvre
afin de pointer ses atouts et points faibles.
Suite à la démission de François Fihue, un
autre Vice-Président portera ce dossier
avec la commission.

Transports Scolaires
C. Carnet, B. Grandsire, A. de
Chezelles
Nous avons décidé de ne pas attendre la fin
d'année scolaire pour facturer la
participation des familles :
65€ collégien et 130€ lycéen.
Le Conseil Général va envoyer des cartes de
transport. En cas de perte, il faudra
adresser 10€ pour obtenir une nouvelle
carte.

Pôle Vie Sociale
Armelle Biloquet
Associations - Affaires Scolaires - Lien Social

Associations
C. Carnet, C. Lagache, S.
Camenisch, A. Mouquet, JP. Martel
Lors du dernier mandat, la Communauté
de Communes a décidé d'apporter un
soutien important aux associations. Nous
allons poursuivre cette action.

Affaires Scolaires
C. Carnet, C. Lagache, S.
Camenisch, A. Mouquet, JP. Martel
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Maison Pluridisciplinaire de Santé
va voir le

jour en 2015

(Durée des travaux : 10 mois)

Nous en parlons depuis longtemps mais nous allons pouvoir enfin donner les ordres
de services et ouvrir le chantier car le financement est assuré depuis le 8 décembre
2014.
Dans le cadre du prochain contrat de pays qui se prépare sur les 5 demandes de
Maison Pluridisciplinaire de Santé seule celle de Londinières est éligible car nous
sommes dans une zone de «désert médical».

Les participations
État : 100 000 € - Conseil Général : 255 740 € - Conseil Régional : 255 740 €
Coût total : 1 050 000 € HT.
C’est l’aboutissement d’un travail débuté en 2002 .qui a été pris en compte de
manière positive par la collectivité .Le territoire va disposer d’un bon outil pour
assurer la continuité des soins et recruter des praticiens. Nous pensons bien sûr au
dentiste qui n’a pas trouvé de successeur, à l’accueil d’un nouveau Kiné.
C’est un véritable pôle de service à la personne qui sera présent au beau soleil
MPS - MARPA- Association des aides ménagères - Association des aides-soignantes

Calendrier
Chaque commune pourra désormais nous communiquer ses manifestations…

Dimanche 22 mars 2015 : Élections Départementales
Notre canton n’existera plus : 4 anciens cantons sont regroupés
en un (Neufchâtel- Bellencombre - Londinières - Saint Saëns).
2 conseillers sont à élire.
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