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VAMPARYS Brigitte. Adjointe : 06 18 15 12 30. Communication. Fêtes. Cimetière. Bulletin. Fleurs.
DEGRAVE Philippe. Adjoint : 06 08 48 52 11. Voirie. Éclairage public. Assainissement. 
MAECKEREEL Jean-Marc. Adjoint : 06 83 01 55 80. CCRA (S). ALSH. Accessibilité. Sécurité. Plan de sauvegarde.       
Les Conseiller(e)s : BOLLART Monique, ROBILLIART Emilie, MERLEN Jean-Baptiste, MITERNIQUE Lætitia, 
FONTAINE Jérôme, VANDEWALLE Anne-Sophie, PAUCHARD Grégory, DEDECKER Florence, FABRE Frédéric, 
BOCQUET Sylvia, BOURBIAUX Marie-Françoise, CREPIN Eddy, VERCOUTRE Olivier                                                   
Les conseiller(e)s complémentaires : LEMATTRE Bernadette, MELCHIOR Christophe
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En 2020 : pour les travaux de renforcement de la voirie des rues Sauvage et Barnedicque, nous avons 
obtenu trente mille euros de subvention départementale.

Autres réalisations : 

- Au cimetière, création d'un point d'eau, installation de râteliers pour les bidons, mise en place d'un 
brise vue et d'une barrière, mise en sécurité d'une chapelle.

- Achat d'un Partner d'occasion.
- Nivellement du dépôt communal rue du Petit coin.
- Elargissement de l'entrée des anciennes écoles.
- Réfection de la toiture du bureau du directeur d'école.
- Nouvelle barrière coté local associations à la salle des fêtes.
- Sécurité routière, limitation de la vitesse à 50 km/h rue Sauvage, pose de cédez-le-passage rue de 

Soustraeten, rue du Chemin d'Ardres, prochainement rue du Petit Coin et rue de La Montoire, remise en peinture 
du passage piéton sur la RD 943 à Berthem, face au restaurant le Mas Fleuri.

Pour 2021 : quatorze dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès de l’Etat, de la Région, 
du Département, du SYMPAC et de la CCRA dans le cadre de la relance économique.

Voici les huit prochains projets retenus par le conseil municipal :
- Sécurisation du hameau de Berthem : aide du Département (OSMOC) .
- Matériel pour l’école : aide du Département (Urgence COVID) .
- Rénovation de la toiture du chœur de l’église, de l’encadrement des vitraux et de l’étanchéité entre la 

nef et le clocher : aide du Département (Petit Patrimoine non classé) et de la CCRA (Petit Patrimoine Cultuel) .
- Renforcement de la voirie rue du Petit Coin : aide du Département (Aide à la Voirie Communale) .
- Reprise du café du centre du village. Création d’un café-commerce multi-services et d’une boulangerie : 

aide de l’Etat (DETR, DSIL), de la Région, du Département (Equipement Aménagement) et du SYMPAC.
- Feux tricolores Hameau d’Ostove : aide du Département (Amendes de Police) .
- Hameau d’Ostove, borduration, trottoirs et couche de roulement : aide de l’Etat (DSIL), du 

Département (MMU) .
- Hameau du Fort St Jean, aménagement piétonnier : aide du Département (OSMOC) .

Sous réserve de l’obtention de ces subventions, nous pourrons commencer ces travaux qui s’échelonneront 
sur deux ou trois ans. Nous remercions tous nos partenaires pour les aides financières qu’ils nous accordent, sans 
lesquels nous ne pourrions réaliser ces projets.

Le recensement de la population est prévu en janvier et février 2021. Merci pour le bon accueil que vous 
réserverez aux agents recenseurs.

Les membres du Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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