
Monsieur le Vice-Président du Département, Madame la Conseillère 

Départementale, 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération, 

Mesdames et Messieurs les vice-présidents communautaires, 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs représentants des services de gendarmerie et des 

services de secours incendie, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations, 

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises,  

Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, 

Mes chers concitoyens,  

Mes chers amis, 

 

je voudrais, avant toute chose, vous dire tout le plaisir qui est le mien, 

qui est le nôtre de pouvoir vous accueillir en ce dimanche 20 Janvier 2019 pour 

partager ensemble le traditionnel échange des vœux.  

Car par-delà la tradition, ce qui est important pour nous c’est de pouvoir nous 

retrouver, vous retrouver et pouvoir échanger chaleureusement sur le 

quotidien de chacun. 

Eh oui, je veux le dire et le répéter, La Municipalité n’a de sens et de valeur que 

si elle travaille au nom du bien commun et de l’intérêt collectif ; et non au 

profit d’elle-même ou d’intérêts individuels. 

 

Grâce à vous, grâce à votre confiance et à votre soutien, notre village a 

aujourd’hui bien changé. Je ne vous en remercierais jamais assez.  

Sur le plan national une défiance s’exprime depuis plusieurs mois à l’égard du 

pouvoir en place avec parfois beaucoup de violence, trop, notamment à l’égard 

des biens et des personnes dont les gendarmes et les policiers pourtant 

gardiens de la sécurité de tous. Je souhaite leur rendre hommage pour leur 

courage car ils subissent comme nous les difficultés de la vie et doivent en plus 

recevoir en pleine face les colères les plus vives. 

La question immédiate ne doit pas être de savoir qui prendra le dessus sur 

l’autre.  

C’est surtout de prendre la mesure de ce qu’il se passe dans notre pays. 



 J’espère vivement que le grand débat national qui vient d’être lancé par le chef 

de l’ETAT va permettre de clarifier la situation de notre pays et déboucher sur 

un nouveau contrat social suffisamment solide et équilibré pour s’inscrire dans 

l’histoire de la Nation. 

A titre personnel, j’ai l’intime conviction que l’origine du mal qui est exprimé 

avec vigueur dans l’ensemble du pays réside davantage dans le manque de 

lisibilité ou de visibilité de la population dans le projet de société envisagé par 

le gouvernement et dans un rappel à certaines valeurs fondamentales comme 

celle du travail. Il me semble que les français attendent du monde politique 

dans son ensemble des réformes simples, compréhensibles, efficaces et 

équitables, en toute transparence. Ils veulent logiquement  vivre de leur travail 

et élever décemment leurs familles à partir du fruit de ce travail. Je comprends 

aussi qu’ils attendent des pouvoirs publics que soit revérifié le bien fondé de 

tous les taxes et impôts et avoir la garantie d’une redistribution efficace et 

socialement responsable.   

Je n’ai naturellement aucune leçon à donner, ni aucune prétention à faire 

valoir. J’écoute comme tout un chacun ce qui se dit quotidiennement dans la 

rue, au travail ou à la Mairie et j’essaie de comprendre le plus modestement du 

monde. 

************ 

Concernant la Commune de ZOUAFQUES j’ai envie de vous dire que l’année 

2018 aura été une année importante, même si elles le sont toutes. 

En effet, le Conseil Municipal a voulu maintenir encore cette année le même 

rythme de travaux pour notre village. 

Avant de rappeler les grands chantiers mis en œuvre, je dois préciser que les 

taux d’imposition fixés par le Conseil Municipal ont été maintenus à l’identique 

en 2018 alors que nous les avions baissés en 2017 pour permettre 

l’harmonisation fiscale de la nouvelle Communauté d’Agglomération. De ce fait 

ce n’est pas toujours facile ni possible  de répondre à tous les besoins de la 

commune de manière immédiate et cela nous oblige à une gestion toujours 

plus rigoureuse. 

Pour en venir concrètement aux travaux menés au cours de l’année écoulée, 

nous avons pu, à partir des subventions obtenues auprès du Conseil 

Départemental , procéder à l’aménagement d’une seconde tranche de trottoirs 

au hameau de la Recousse sur la RD 943 tel que cela avait été prévu dès 2016. 



A la demande des riverains, nous avons uniquement réduit le linéaire des 

glissières bois prévues sur le côté dédié aux piétons et aux vélos. Le montant 

prévisionnel des dépenses a été strictement respecté sans le moindre 

dépassement. L’année 2019 va nous permettre d’achever cet important 

chantier conçu sur 3 ans. Cerise sur le gâteau, cet aménagement  se terminera 

en même temps que la voie piétonnière mise en œuvre par le Département 

pour relier le hameau de la Recousse jusqu’au village. 

Toujours en 2018, une subvention dite d’aide à la voirie communale nous a été 

accordée. Elle nous a permis de financer une partie supplémentaire de 

l’aménagement des bas-côtés rue de la Placette. Malheureusement nous 

n’avions pas obtenu suffisamment pour finaliser et recouvrir la chaussée. Cela 

sera très certainement à envisager sur nos fonds propres en 2019, dans la 

mesure où les financements, qu’ils soient d’ETAT ou Départementaux dédiés à 

la voirie des communes, sont peu nombreux. 

A l’inverse et nous n’en sommes pas peu fiers la commune a complétement 

rempli ses engagements en matière de mise en accessibilité de ses bâtiments 

publics. Suite à la loi du 11 février 2005 dite loi Chirac, les communes 

disposaient d’une période de 10 ans pour rendre accessible l’ensemble de leurs 

bâtiments publics soit jusqu’en 2015. Or élus en mars 2014, le nouveau Conseil 

Municipal a dû commencer par demander une dérogation pour respecter la 

mise en application de la loi et trouver en urgence les financements ad hoc. 

Nous avons alors convenu avec les services de l’ETAT d’un nouveau calendrier 

de mise en accessibilité en 3 années devant s’achever en décembre 2018. 

Après l’école et le logement communal en 2016, nous avons mis en 

accessibilité aux personnes à mobilité réduite notre église en 2017 pour 

effectuer celles de la salle des fêtes et de la mairie en 2018. C’est donc 

aujourd’hui chose faite. Comme vous avez pu le constater par vous-même, 

nous n’avons pas simplement voulu répondre aux obligations réglementaires 

mais  aussi mettre en valeur notre patrimoine communal et veiller à créer une 

harmonie de l’ensemble des projets. C’est pourquoi nous y avons englobé la 

rénovation complète de notre monument aux morts. Ce dernier étant dans un 

état de délabrement avancé que nous ne pouvions ignorer durablement !!!!!. 

Tout aussi obligatoire, la défense incendie. Concrètement notre commune 

dispose depuis 2012 d’un schéma de défense incendie qui comprend le rajout 

de poteaux  et l’installation de plusieurs citernes, l’ensemble étant destiné à 

protéger les habitations non couvertes. Depuis le début du mandant nous 



avions déjà renouvelé deux anciens poteaux existants puis créé un troisième 

conforme au schéma de 2012. Au cours de cette année,  nous avons fait poser 

une nouvelle prise accessoire à l’intersection des rues de Louches et Bellevue 

et  en complément nous avons pu faire installer la citerne qui avait été prévue 

en 2012 rue du Cheval Noir. C’est encore une fois grâce à un financement du 

Conseil Départemental qu’il nous a été possible de mener à bien ce projet. 

Notre satisfaction est pleine et entière car il y allait de la sécurité des habitants. 

D’ailleurs les élus ont souhaité qu’une démarche similaire soit engagée en 2019 

rue des Caillouis où une autre citerne a été acceptée à cet endroit en 2012. Les 

riverains ont  déjà été sollicités pour leur proposer de céder à la Commune un 

espace foncier destiné à l’implantation de cette citerne. Ainsi il n’en restera 

plus qu’une dernière à déployer impasse de WOLPHUS. Je tiens à remercier les 

propriétaires avec qui les échanges vont bon train. Ils nous montrent combien 

les habitants aiment leur commune et savent faire preuve de responsabilité et 

de diligence envers celle-ci. En répondant de la sorte, ils nous encouragent à 

continuer à  avancer et aller toujours de l’avant. 

Plus modestement mais avec la même rigueur nous avons terminé le 

remplacement du dernier abri bus. Après celui de l’école, celui de la Capelette 

nous avons fait l’acquisition et l’installation d’un nouvel abri au hameau de 

Wolphus. Une nouvelle fois nous avons bénéficié d’une aide financière du 

Département. 

Enfin le service Grands travaux du Conseil Départemental a, de son côté, 

débuté l’important chantier d’aménagement du carrefour se situant à 

l’intersection entre les routes départementales 217 et 943 au lieu-dit des 4 

chemins. L’entreprise a commencé par la création de l’élargissement  de la voie 

destinée à accueillir le futur rond-point et par la mise en forme de la voie 

piétonnière en direction du hameau de la Recousse comme je l’évoquais tout à 

l’heure. Je pense que vous comprenez pourquoi j’ai débuté mon propos en 

parlant d’une année importante. En effet tandis que pendant des décennies 

certains l’ont rêvé, en 2018 d’autres l’ont fait ! 

Je voudrais d’ailleurs profiter de ce moment pour remercier très officiellement 

mais aussi très chaleureusement M.Bertrand PETIT vice-président du 

Département et Mme Sophie WAROT-LEMAIRE conseillère Départementale 

pour toute l’aide et tout le soutien qu’ils apportent à notre commune en 

portant chacun de nos dossiers et en défendant nos projets comme s’ils 

s’agissaient des leurs. Au nom des Zouafquois et des Zouafquoises je souhaite 



vous dire à tous les deux un grand merci sans faux semblants. Et pour cela je 

vous remercie de bien vouloir les applaudir. 

 Une fois terminés, ces deux ouvrages vont modifier significativement les voies 

d’accès au village de ZOUAFQUES laissant place à davantage de fluidité et 

surtout de sécurité. Cette évolution structurelle en cours nous conduit 

d’ailleurs déjà à la réflexion de nouveaux projets de sécurité en 2019 

notamment à l’intersection des routes départementales 217 et 225 au centre 

du village cette fois. 

************ 

Au niveau du bâti, l’arrivée d’un Plan Local d’Urbanisme a clairement stimulé la 

construction en 2018. C’est ainsi que 5 nouvelles maisons ont été érigées dont 

3 impasse de Wolphus et 2 rue du Cheval Noir. D’autres projets devraient 

encore voir le jour au cours du premier semestre 2019. Je dois vous dire que la 

dimension intercommunale partagée au sein d’un ensemble de 23 communes 

issues du territoire de Longuenesse va modifier de manière significative les 

règles en matière de construction. Il faut comprendre que la philosophie de ce 

futur plan vise à limiter les nouvelles constructions et à les concentrer au 

centre des villages au nom de la préservation des espaces agricoles et 

naturels. Je souhaite que vous sachiez que je me suis beaucoup mobilisé pour 

limiter les impacts négatifs et défendre les intérêts des propriétaires de la 

commune. A certains moments je me suis senti bien seul .C’est pourquoi j’ai 

voulu en tant que Maire ne rien lâcher en faisant des remarques jusque 

récemment encore dans le cadre de l’enquête publique.  

           ************* 

L’intensité de la vie de notre village s’est à nouveau manifestée au cours de 

l’année 2018 au travers de la vie associative que ce soit au Club des aînés, au 

Comité des fêtes ou au sein des autres associations. Celles et ceux qui y 

participent le vivent pleinement et vous diront mieux que moi combien ils 

apprécient et profitent à chaque fois de la dynamique proposée et de la bonne 

humeur qui y règne. Je dirai simplement aux participants qu’ « il ne faut pas 

être nombreux pour faire de grandes choses ». Je les remercie du fond du 

cœur. J’en profite aussi pour rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui 

ont permis l’existence de ces associations et à leur développement durant de 

nombreuses années avec des projets d’animation toujours différents. C’est la 

volonté, la conviction et le courage de tous ceux-là qui fait que notre village 



demeure une collectivité de partages et d’échanges sources de plaisirs et de 

bien être pour chacun.  

Il en est de même pour le groupe des bénévoles qui durant toute la saison  

s’est mobilisé sans aucune discontinuité pour le fleurissement communal en 

arrosant de manière ajustée face aux fortes chaleurs que nous avons connues 

durant l’été. Mais leurs efforts ont  une nouvelle fois été récompensés 

puisqu’ils ont encore progressé pour obtenir du jury Départemental de Pas de 

Calais Tourisme Le Bouquet d’Or des communes de moins de 1000 habitants 

avec non seulement les félicitations du jury  mais en plus un prix spécial du 

bénévolat. Je les remercie également du fond du cœur pour leur 

investissement au sein de la Commune, pour leur gentillesse et leur bonne 

humeur. Je crois vraiment au fond que c’est cela le plus important dans un 

village, davantage que tous les travaux que nous pourrions réaliser. Car ces 

relations qui se créent ou qui se développent lorsqu’elles existent déjà 

viennent renforcer les liens entre les villageois et modifier définitivement les 

perceptions des uns envers les autres. 

Je souhaite remercier aussi tous  les bénévoles qui œuvrent  discrètement à 

ZOUAFQUES, que ce soit celles et ceux  qui siègent aux côtés des élus  au CCAS 

ou au sein de la Commission des Impôts, ou encore celles et ceux qui donnent 

sans compter de leur temps et de leur cœur pour la paroisse.  

Pour évoquer le CCAS, il a complétement adopté son rythme de croisière 

proposant chaque année une journée d’activité en direction des jeunes du 

village (Sortie à la base de voile du lac d’Ardres en 2018) en complément de la 

confection toujours aussi travaillée du colis des aînés dont ils ont la haute 

responsabilité. Ils m’ont demandé de profiter de cette cérémonie pour dire à 

nos jeunes combien ils sont attendus à cette journée de loisirs qui leur est 

proposée chaque année. Merci encore  à tous les membres du CCAS pour leur 

dynamisme et leur implication.  

 Je dois aussi rappeler que le colis vient en complément du repas offert chaque 

année aux aînés par la municipalité pour celles et ceux qui le souhaitent et qui 

le peuvent. Concernant le repas des aînés, il a réuni une 50ène de personnes au 

restaurant  dans une très bonne ambiance le 28 Octobre dernier. Je vous avoue 

que j’ai pris beaucoup de plaisir au cours de ce repas communal. 

En commission des impôts, les réunions de travail y sont moins nombreuses 

mais tout aussi dynamiques. Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des 



commissaires à chaque fois que nécessaire. Je les remercie également pour les 

responsabilités prises pour la bonne santé communale. 

 La Commune trouve aussi son essor grâce à nos employés communaux que je 

souhaite eux également  remercier avec beaucoup de sincérité. Que ce soit 

Mme NORMAND au sein de la Mairie, M.IVART pour réaliser les travaux 

d’entretien et de maintenance des bâtiments, Mesdames TAUFOUR et 

BUTTIAUX à l’école dans l’accompagnement des enfants et l’entretien des 

locaux. Ils font tous preuve  d’investissement dans leur travail et d’implication 

dans leur vie professionnelle. 

Notre école est  en regroupement pédagogique avec  celle de Louches. 

L’accueil des enfants des sections de maternelle s’effectue  à l’école de 

ZOUAFQUES ; cet accueil est toujours apprécié des parents pour la qualité de 

l’enseignement proposé. Je tiens à remercier personnellement les enseignantes 

du RPI pour leur professionnalisme dans un contexte qui n’est pas facile où l’on 

demande parfois à l’Ecole tout et son contraire. 

Nous n’avons malheureusement pas pu bénéficier cette année de l’opération 

de l’aéroclub de Saint-Omer en direction des jeunes. Nous espérons que cette 

interruption n’est que momentanée. 

Pour faire le lien entre les habitants et la vie de la municipalité, cela va 

désormais pouvoir être visible sur notre nouveau site internet complétement 

rénové et alimenté par notre secrétaire de Mairie. En effet,  elle va avoir besoin 

de recevoir les informations de la vie du village ; je vous invite donc tous  à lui 

envoyer vos photos des évènements auxquels vous participez au sein de  la 

commune. J’en profite aussi pour remercier M. Roger DUSAUTOIR Maire de 

Houlle (commune bien connue pour son pétrole local) pour l’aide qu’il nous a 

apportée dans la réalisation de ce site. 

**************    

Avant la fin de l’été, nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur JL BLONDEL 

Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Omer. Nous lui avons fait visiter notre 

village, puis présenté nos projets pour naturellement  le solliciter en vue d’un 

accompagnement financier de l’ETAT pour permettre leur réalisation.                                     

Le 11 Novembre dernier nous avons eu la chance de vivre une très belle 

cérémonie en musique pour honorer nos défunts de la première guerre 

mondiale et célébrer la liberté retrouvée du pays cent années plus tard. Vous 

êtes venus très nombreux avec vos enfants et nous avons pu nous retrouver 



unis autour du monument aux morts avec beaucoup de solennité, sans autre 

motivation que celle du recueillement. Cette journée aura été parfaitement 

réussie grâce à vous. Je crois vraiment que le devoir de mémoire a été bien 

accompli à ZOUAFQUES par sa population. 

           ************** 

Sur le plan communautaire, nous avons souhaité organiser au sein de la 

commune avec les responsables du guichet unique de l’habitat de Saint-Omer 

deux réunions thématiques concernant la rénovation de l’habitat ancien. Il 

s’agissait de permettre aux personnes intéressées de connaître les aides 

financières et techniques proposées par la communauté d’agglomération. Pour 

celles et ceux qui y ont participé, vous avez pu entrer en contact directement 

avec des interlocuteurs de qualité pouvant vous accompagner ensuite dans vos 

projets. 

Nous avons aussi renouvelé notre candidature pour bénéficier d’un spectacle 

de rue dans le cadre du festival intitulé « Sous les pavés… l’Art ». Le spectacle 

s’appelait cette année « O comme cacahuète ».Nous avons eu beaucoup de 

plaisir à nous laisser prendre au jeu de l’interactivité avec le comédien. Merci 

aussi à Martin DIOT-SELLIER Conseiller Municipal et acteur prometteur. 

Notre participation à l’opération Villages et Marais propre a encore été 

synonyme de réussite en 2018 .Nous avons de ce fait décidé de demander à 

disposer en 2019 d’un troisième container au regard du volume de déchets 

ramassés. Merci aux volontaires qui montrent leur attachement à la propreté 

de notre village et de la nature qui l’entoure. 

La Commune de ZOUAFQUES reste toutefois en attente du développement de 

la zone d’activité concertée appartenant à la CAPSO. Certes elle demeure 

inscrite au  projet de PLUI mais matériellement elle se limite encore 

aujourd’hui à un panneau où le nom de la Commune de ZOUAFQUES n’apparaît 

même pas alors qu’elle est située sur sa terre. Un rond-point d’accès à cette 

zone était annoncé durant toute l’année passée. Aujourd’hui nous restons sans 

information. Nous espérons vivement que cette zone va rapidement devenir 

une priorité pour la CAPSO car elle est toujours aussi bien située face à 

l‘échangeur autoroutier et constitue l’une des portes d’entrée de l’Audomarois 

plus que celle de la Hem. 

En évoquant la HEM vous avez certainement lu dans la presse la mise en place 

d’un mouvement populaire d’opposition à la création de 4 zones d’expansions 



de crues telles que voulues par quelques Maires locaux ;  pas sur leur 

Commune naturellement. 

Je pense avoir trouvé la solution. Compte-tenu de leurs grandes motivations, Je 

propose que les présidents et vice-présidents de ce syndicat intercommunal 

tous Maires accueillent chacun sur leur commune l’une des digues de terre 

qu’ils veulent faire installer à 4 mètres de haut 20 mètres de large et 100 

mètres de long. Ainsi le problème se réglera de lui-même dans la mesure où 

dans ces conditions ils en deviendront les premiers opposants. 

Enfin l’année 2019 sera une année électorale Européenne mise en œuvre sur 

les bases d’un code électoral modifié visant à faciliter les inscriptions des 

nouveaux électeurs et à faire en sorte que les électeurs aient de véritables liens 

avec les communes où ils sont inscrits.  

2019  sera également synonyme du déploiement de la fibre optique et sur un 

autre sujet nous connaitrons les impacts du remaniement cadastral engagé par 

la direction des finances publiques en 2018. 

Avant de conclure  je souhaite avoir une pensée toute particulière pour nos 

défunts de l’année et pour leurs familles et leur présenter une nouvelle fois nos 

très sincères condoléances. 

Maintenant au nom du Conseil Municipal je vous adresse à chacun nos 

meilleurs vœux pour 2019, pour vous-même, pour vos familles et pour toutes 

celles et  tous ceux qui comptent pour vous. 

Ce sont des vœux de bonne santé, de joie, de bonheur et de réussite dans tous 

vos projets. 

Nous espérons vivement qu’au cours de l’année 2019 vous trouverez la paix et 

la sérénité. 

Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2019, 

 

F.DUPONT 

Maire de ZOUAFQUES 


