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« Malgré notre ambition, il faut prendre conscience qu’il sera peut-être nécessaire de réduire la
voilure », a précisé le maire.

En introduction de la cérémonie des vœux, le maire Marie-Bernadette Buisset a évoqué
la dramatique actualité de l’année 2015, « une année, à bien des égards, éprouvante ».
Mais « notre République, attaquée en son cœur, ne saurait fléchir tant elle sait pouvoir
compter sur ses valeurs : liberté, égalité, fraternité. »
Côté bilan, l’année écoulée avait débuté avec le recensement qui « confirme l’attrait
exercé par la commune » puisque Séranvillers-Forenville est passé de 282 à 388
habitants ! Le maire a également fait le point sur les réalisations : travaux d’urbanisation,
rénovation du presbytère, fleurissement et entretien paysager, achat d’un copieur,
transfert et réfection du monument commémoratif avec aménagement d’un espace de
repos et surtout aménagements à l’église notamment en termes d’accessibilité.
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« 2016 sera marquée par l’élaboration du plan local d’urbanisme », a ensuite précisé
Mme Buisset. Elle n’a pas souhaité en dire plus sur le programme de l’investissement
dont le budget sera discuté prochainement. Mais elle a planté le décor : « Malgré notre
ambition, il faut prendre conscience qu’il sera peut-être nécessaire de réduire la voilure.
»
En commençant par maîtriser les dépenses de fonctionnement, « en mutualisant, en
rationalisant pour générer un peu d’épargne (…)et sans augmenter la part communale
de vos impôts locaux ». Il a juste été précisé que les rénovations de la mairie et de
l’école, toujours à l’étude, se concrétiseront selon les subventions, et des travaux de
trottoirs seront aussi envisagés. En termes de sécurité, la municipalité va mener une
étude globale sur la vitesse dans la traversée du village, et devrait s’engager dans le
dispositif « Voisins vigilants ».
L’élue a aussi rappelé son attachement à l’école, « l’école de la ruralité », en détaillant
les dernières mesures mises en œuvre. Enfin, elle a évoqué le projet de centrale solaire
de la CAC qui sera lancé au troisième trimestre. « Il n’est pas question de déplacer le
calvaire pour élargir le chemin paillé ou d’une centrale hydrogène », a-t-elle précisé pour
faire taire les rumeurs.
Après avoir remercié ses collaborateurs dont le comité des fêtes pour les nombreuses
manifestations, le CCAS, les associations du village, l’équipe municipale et le personnel,
l’élue a présenté ses vœux à tous et accueilli les nouveaux arrivants et les bébés de
l’année qui ont reçu fleurs et présents.
Diane Béthune
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• ()Se connecter (https://moncompte.lavoix.com/connectv2/?
service=vdn&action=connexion&reqpage=aHR0cDovL20ubGF2b2l4ZHVub3JkLmZy)
• ()Pas encore inscrit ? (https://moncompte.lavoix.com/connectv2/?
service=vdn&action=inscription_connexion&reqpage=aHR0cDovL20ubGF2b2l4ZHVub3JkLmZy)
(https://moncompte.lavoix.com/connectv2/?
action=inscription_facebook&service=vdn)
Rédigez votre commentaire : *



* Les opinions émises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. La Voix du Nord Multimédia se
réserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait
susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et règlements en vigueur, et décline toute
responsabilité quant aux opinions émises, qui n'engagent que leurs auteurs.
Publier votre commentaire sur
Facebook (https://www.facebook.com/)
ENVOYER

Vos réactions 0
Réagir

Version Mobile
Version web (http://www.lavoixdunord.fr/region/seranvillers-forenville-une-annee-marquee-paria13b45153n3290386)

http://m.lavoixdunord.fr/region/seranvillers-forenville-une-annee-marquee-par-ia13b4... 25/01/2016

