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10 AVESNES-SUR-HELPE
BILAN DES MAIRES

FOREST-EN-CAMBRÉSIS MAURICE SANIEZ

L’élu a finalisé la réfection de la chaussée
Brunehaut, axe stratégique du village
dessous des taux du canton » explique le maire, qui insiste au passage sur les 701 000 euros de
subventions obtenus pour Forest,
preuve que lui et ses collègues
font tout pour avoir ce à quoi la
commune peut prétendre. Avec
par rapport aux engagements de
début de mandat quelques déconvenues sans conséquences. L’élaboration d’un document d’urba-

Maurice Saniez se représente.
Le maire de
Forest-en-Cambrésis élu depuis
1983 a fait savoir sa décision à
ses collègues du conseil
municipal. S’il est réélu en
mars, cet ancien directeur
d’école en retraite aura totalisé
plus d’années de vie en tant
que maire que non-maire. Coup
de projecteur sur un maire qui
a fait de la réfection de la
Chaussée Brunehaut sur sa
commune le dossier principal
de son cinquième mandat.

« On est resté deux
mandats sans augmenter
les taux. On ne veut pas
charger la barque. »

PAR GÉRALDINE BEYS
gbeys@lavoixdunord.fr
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LE + INTERNET
Avant les élections municipales
de 2014, retrouvez sur notre site
internet www.lavoixdunord.fr,
portail Avesnes, dans les
semaines et les mois qui arrivent
les bilans point par point de tous
les maires de l’Avesnois, s’ils de
représentent ou pas, mais aussi
le point de vue de leurs
opposants élus.
Nous vous invitons également à
enrichir le débat sur la politique
locale, à commenter les articles,
via notre page Facebook ou sur
notre compte twitter.
www.lavoixdunord.fr
2209.

Maurice Saniez sur la chaussée Brunehaut dont les deux kilomètres traversant le village sont neufs.

une subvention parlementaire.
C’est que cet axe particulièrement fréquenté et qui rejoint Bavay méritait quelque attention. Et
d’utiles
aménagements.
La
construction d’une bande multiusages, l’aménagement d’un chemin piétonnier, le remplacement
de la canalisation principale
d’eau potable, l’enfouissement
des réseaux ErDF, la construction
de 2 400 mètres de trottoirs en
font partie, sans oublier l’implantation de cinquante-et-un lampadaires neufs. « Les gens roulaient
trop vite. Des îlots ont été posés et
des plantations réalisées. Quand on
passe, on regarde, ça attire l’attention, on va moins vite ». D’autres
travaux de voirie sont intervenus,
rue d’Amerval et dans le hameau
de Richaumont notamment. Et
puis, une attention particulière a
été portée sur la mairie. Les futurs
mariés comme les élus les jours

« Quand on traverse
le village, on voit
les aménagements.
On roule moins vite. »
de conseil devaient monter à
l’étage. Désormais, une salle de
délibérations, moyennant l’abattement de cloisons et quelques
travaux, a vu le jour au rez-dechaussée. Comme une autre salle,
celle-ci réservée aux associations
et au catéchisme. Un atelier municipal a été créé aussi.
Le hall de la salle des fêtes est
neuf. Chéneaux et gouttières de
l’église ont été remplacés. La chapelle bleue et la tourette moyenâgeuse grâce à un don de Léon
Henniaux ont été restaurées. Et la
chapelle Sainte-Philomène est à
nouveau ouverte au public.
Le livre L’Histoire de Forest a été

Ducasse ៑ Au programme des
animations du 24 août :
- vide grenier, de 6 h à 18 h, rue du
Trisson, rue de la Chapelle Delcroix
et du terrain de football (2 € le mètre,
3 mètres minimum ; réservation au
06 42 04 39 89) ;
- repas, à partir de 19 h, au terrain de
football sous chapiteau, adultes 15 €,
enfant jusque 12 €, 7 €
(réservations à faire en mairie ou au
42, route Nationale 2, avant le
21 août insclus, accompagnées du
réglement par chèque libellé à
l’ordre des « Chineurs de Dourlers »).

MAGASIN OUVERT EN AOÛT
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

SPÉCIALISTE DU LINGE DE MAISON

EN BREF
www.lavoixdunord.fr

DOURLERS

réédité. Autant d’initiatives qui
marquent un attachement au patrimoine et au passé de cette commune, un pied dans l’Avesnois et
l’autre dans le Cambrésis. Des
réalisations qui n’ont pas vu les
impôts grimper en flèche. « On ne
veut pas charger la barque. On est
resté deux mandats sans augmenter
les taux (41,42 pour le FNB ;
12,91 pour la TH et 16 pour le
FB). Ils ont un peu changé au cours
de ce mandat mais nous restons en

nisme indispensable pour maîtriser les futures constructions n’a
pas été réalisé. « C’est dans les
mains de la DDE. Mais nous, ça ne
nous a pas posé problème. Nous
comptabiliserons quinze nouvelles
habitations en deux ans d’ici la fin
de l’année dont un tiers occupées par
des gens du village. Il y a beaucoup
de personnes de l’extérieur ». Autre
projet non abouti : la construction d’un ensemble de cinq à six
pavillons de plain-pied pour les
personnes âgées ou à mobilité réduite. « On n’a pas trouvé le terrain
pour le faire. C’est un projet que j’ai
toujours ». Maurice Saniez est un
communicant. « On a récupéré
toutes les adresses mails des habitants ». Pratique pour faire savoir
ce qui attend les Forésiens. Parmi
les choses à revoir bientôt : le son
de la cloche de l’église. ■

Ball trap ៑ La société de chasse
communale de Limont-Fontaine organise un ball trap, le samedi 7 septembre, de 14 h à 20 h, et le dimanche 8 septembre, de 10 à 20 h,
au Caribou sur la RN. Tir à lots. Petite
restauration.

ÉTRŒUNGT
« Ch’ti bike tour » ៑ « Les courbéteux en fête » organise la neuvième édition du« Ch’ti bike tour »,
vrai rando famille du Nord, le dimanche 25 août, balade en vélo et en
famille, à partir de 10 h, départ place
de la mairie.
Renseignements et inscriptions au
06 5 63 63 04 ou juste.henri@hotmail.fr
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Trente et un ans. Maurice Saniez,
66 ans, a été maire de Forest-enCambrésis toutes ces années. Lui
qui est né à Ovillers, le hameau
de Forest, « mais sur la partie rattachée à Solesmes » connaît parfaitement sa commune. Où il a des ancêtres. Il cite la page 144 du livre
de l’histoire de Forest. Il y est fait
état de deux de ses aïeux : Philippe Estienne Saigniez et JeanAdrien Saniez, tous deux vivant
sous l’Ancien Régime, au XVIIIe s.
Ce retraité de l’Éducation nationale a terminé sa carrière à Poixdu-Nord. En 2008, il s’était présenté sans rencontrer d’opposition contrairement à la campagne précédente. Pour 2014 ?
C’est décidé, il repart. Et confie
que la fonction de maire l’intéresse. Et même bien plus. Il a le
sens de l’intérêt collectif.
Des réalisations de 2008 à 013, il
y en a un certain nombre mais
c’est surtout les travaux sur 2 kilomètres de la Chaussée Brunehaut qui ont mobilisé son énergie. 1 073 671 euros de travaux,
c’est ce qu’elle a coûté, avec la
participation d’autres acteurs financiers que la commune, citons
l’État, le conseil général, et même

