Les vœux du Maire
Joselyne Brabant

Dargniésiennes, Dargniésiens,
J’ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année2019 avec, dépassant nos inquiétudes de ces dernières
semaines, ce qu’elle véhicule d’espérances, de souhaits et de projets individuels ou collectifs.
Des souhaits de santé sans laquelle rien n’est possible, des souhaits de sérénité avec un sens avéré des
valeurs républicaines et une capacité à hiérarchiser les enjeux pour ne pas se disperser en oubliant
l’essentiel.
Enfin, des souhaits d’amitié et d’amour, ces derniers étant je crois le remède à tous les maux !
Pour vous le dire d’entrée l’année 2018 ne nous aura épargné ni les tempêtes, ni la baisse sans précédent des
dotations de l’état, ni les déceptions, et plus grave encore ni la montée de la violence et du vandalisme et
cela ne vous aura pas échappé, au cœur de l’été, la presse s’est fait l’écho de la vague de démissions de
Maires.
984 ont raccroché leur écharpe depuis l’élection de 2014, soit 18 par mois et une hausse de 89 % par rapport
à la précédente mandature ! Notre République n’a jamais connu un tel mouvement, qui dépasse largement
les démissions habituelles pour raisons personnelles et qui concerne en particulier des petites communes
rurales.
Que chacun se rassure- ou le regrette !- je ne suis pas encore sur le seuil de la porte. Je veux néanmoins me
faire l’écho de mes collègues qui l’ont franchi. Leurs raisons sont connues : contraintes budgétaires
intenables ; transfert de compétences imposées ; Manque de considération du pouvoir central, perte
d’influence du Maire et donc du sens même du mandat municipal …
Le malaise est profond et on aurait tort de le sous-estimer, car il exprime la rupture d’un lien constructif de
notre Etat républicain, celui qui fait du Maire le représentant de l’Etat au niveau local, ce mouvement, s’il
devait s’amplifier rendra très difficile la recherche de candidats de qualité en 2020.
Les élus que nous sommes, savent mieux que personne qu’il n’est de réussite que collective. Nous le
constatons au quotidien lors de nos discussions de travail et aujourd’hui encore, dans le mouvement citoyen
qui déferle dans nos rues pour défendre le droit à vivre dignement, mais c’est vrai aussi à tous les niveaux.
Sur le plan mondial, qu’il s’agisse de lutter contre les périls environnementaux ou les menaces terroristes et
guerrières, chacun sait bien qu’un progrès durable appelle une détermination collective et une action
coordonnée.
Sur nos territoires également, confrontée au chômage, à des difficultés économiques et sociales, c’est
ensemble, sans nier les différences d’opinions mais au-delà des divergences catégorielles, que l’on dépassera
la litanie des promesses intenables ou non tenues.
Au niveau Communautaire il en est de même. Ce n’est que la mutualisation des facteurs humains et
financiers qui permettra aux petites communes de mener à terme les projets que seules, elles ne pourraient
assumer. Et j’ai à l’esprit le dernier en date, la fibre optique pour tous ! Cette avancée Technologique
incontournable et révolutionnaire pour l’avenir.
Au niveau local enfin, il nous faut aussi être rassemblé, surtout face à un horizon où s’amoncellent les
nuages financiers liés aux contributions que nous impose l’Etat pour réduire ses déficits. C’est ensemble que
nous pourrons, dans ce contexte contraint, prendre les bonnes décisions pour continuer à faire vivre,
développer notre village et contribuer ainsi à son rayonnement, et je n’ai jamais eu d’autre discours ni
d’autre vœu que ce rassemblement nécessaire pour aller toujours plus loin.
Je suis et resterai profondément convaincue que notre force réside dans le regroupement de nos compétences
et de nos talents et j’ai l’immense privilège d’être accompagnée dans ma tâche d’hommes et de femmes
qui, au-delà de leurs propres convictions partagent le même état d’esprit !
Je les remercie chacun, chacune en particulier des débats constructifs qu’ils ont su mener tout au long de
cette année encore.
Merci au personnel communal pour l’excellent travail, chacun, chacune également dans les fonctions qui
leurs sont propres.

Merci au monde associatif, le temps que vous consacrez chaque jour, mesdames et messieurs au
développement de l’intérêt collectif, c’est autant de liens, d’énergie et de richesses supplémentaires insufflés
à notre village.
Merci aux Enseignants, non seulement pour le travail accompli auprès de nos enfants, mais aussi pour
l’excellence des participations festives ou commémoratives, toujours en parfaite harmonie avec la
municipalité.
Merci aux femmes et aux hommes de notre CPI qui se dévouent au quotidien pour notre sécurité.
Merci à nos anciens combattants qui perpétuent et cultivent sans relâche notre devoir de mémoire pour ne
jamais oublier !
Souhaitons nous Mesdames et Messieurs, malgré les difficultés de toutes sortes, une foi solide en un avenir
meilleur grâce à notre travail et à notre engagement collectif et citoyen, avec toujours comme cap et comme
guide, cet esprit de rassemblement.
Seul, un travail d’équipe mène à la satisfaction du travail accompli.
Ce qui nous amène au chapitre des travaux et d’entretien.
Malgré les difficultés, du fait d’une gestion rigoureuse et de choix assumés, nous avons maintenu le cap et
fidèles à nos engagements, poursuivons la restauration des biens communaux.
Voici donc les travaux effectués en 2018 :
- La réfection de la toiture de l’immeuble 51, place Jean Moulin
- La réfection de la toiture qui accueille la Banque Alimentaire
- La réfection d’une partie de la Toiture bâtiment central de l’école
- La remise à neuf de la sacristie en placo et peinture
- La continuité de la mise aux normes de la salle des fêtes
- l’installation de placards vaisselle (partie basse)
- La mise aux normes de la cantine avec installation d’aérations extérieures
- La remise en peinture du couloir de l’école Léone Petit
- La remise en peinture extérieure de la caserne CPI
- La remise en peinture des barrières et abri bus au cimetière
- Au cimetière, la 2ièm tranche de reprise des concessions
- La rénovation du caveau communal et du calvaire
- La création d’un jardin du souvenir
- La création du Blason de Dargnies à l’entrée du village Woincourt/Dargnies
- L’installation de radars pédagogiques à chaque entrées et sorties de village
- Le remplacement de panneaux vandalisés
- La poursuite de la rénovation de l’éclairage public, 2ièm tranche
- Le regroupement des classes dans le bâtiment central et la construction d’un nouveau bâtiment sanitaire
Tout ceci sous l’œil vigilant et le contrôle de notre adjoint aux travaux, Monsieur Richard François toujours
sur le terrain ! Merci François
2 véhicules communaux en fin de vie ont été remplacés ainsi qu’une nouvelle chambre froide et un
nouveau lave-vaisselle pour la cantine.
Egalement l’achat d’un terrain derrière la salle des fêtes près des ateliers communaux pour projet futur que
nous avons clôturé.
La pose d’un chauffe-eau au centre social afin de répondre aux normes pour accueillir à nouveau les
consultations PMI.
2018 a également vu la livraison en juin de 8 logements OPSOM au lieu-dit « le Château » ce qui termine la
première tranche d’un projet démarré en 2011.
Beaucoup d’entre vous s’interroge concernant la Fibre Optique.
La fibre optique est maintenant installée sur tout le territoire de Dargnies et nous sommes raccordés depuis
quelques semaines maintenant au central de Beauchamps.
Une réunion d’information concernant la commercialisation et l’installation chez les particuliers est prévue
pour le premier trimestre 2019 à la salle des fêtes de Dargnies ! Réunion à laquelle je vous invite vivement
à assister.
Nous ne pourrions clôturer le panorama 2018, sans rappeler toutes les grandes rencontres festives
organisées par la municipalité et menées d’une main de maître par Madame Claudine Parmentier, adjointe

aux fêtes et cérémonies. Merci Claudine pour cet excellent travail qui demande une grande énergie et
engendre beaucoup de stress avant, pendant, et après !
Que nous réserve 2019 ?
En 2019 nous terminerons donc
- La troisième et dernière tranche de l’éclairage public
- Continuerons la rétrocession des tombes (3ème partie) au cimetière et
- Procéderons à l’installation d’une rangée de cavurnes ainsi
- Qu’au rejointoiement des murs extérieurs de l’église
- Et à la réfection de la chaussée accès mairie, centre social et bibliothèque
- Enfin, le dossier de l’installation de la vidéo surveillance est en cours.
- Nous procéderons également à la réfection de la toiture des vestiaires et douches au stade qui vient de
s’écrouler sous le poids des ans !
Pour l’année à venir, le chemin est tracé, faire preuve d’une ambition réaliste.
Être réaliste, car comme je le rappelais tout à l’heure, nos dotations n’augmenteront pas ce qui renforce la
nécessité de rester prudent dans la gestion des financements mais nous poursuivrons notre chemin dans le
respect des engagements pris, pas de promesse, des actes !
« Il n’y a pas de véritable action sans volonté » disait Jean-Jacques ROUSSEAU et bien notre volonté et
notre enthousiasme restent intacts, nous sommes fiers de ce qui a été fait et déterminés à continuer pour
préparer l’avenir et laisser aux équipes futures la possibilité d’être ambitieux et développer des projets que
nous attendons tous et que nous aurions aimé mener, mais il y a trop à faire à restaurer d’abord ! On ne bâti
pas sur des ruines !
A ce stade de ce message, qu’il me soit permis d’avoir une pensée pour ceux qui souffrent et ne peuvent être
parmi nous ce soir ainsi que pour tous ceux qui nous ont quitté cette année avec une pensée toute particulière
si vous le voulez bien pour Madame Stéphanie MAINEULT, notre directrice d’école, dernièrement enlevée
à notre affection à l’âge de 39 ans ! Et Monsieur Georges BEAURAIN de BEAULIEU, conseiller
municipal durant 18 ans, trésorier de l’Association AAED durant 25 ans, et notre ami, disparu voici
seulement quelques jours.
Ils sont dans nos cœurs et le resteront car on ne meurt vraiment que lorsqu’on vous oubli
Pour conclure, je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale et de l’ensemble du personnel
communal une excellente année 2019 !

