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MUNICIPALES FOREST-EN-CAMBRÉSIS

Maurice Saniez réélu maire,
deux femmes parmi les adjoints

MUNICIPALES LIESSIES

Michel Schuermans est
le nouveau maire de la commune
Vendredi soir se tenait à la salle
des réunions de la mairie de Liessies l’élection du nouveau maire
et de ses adjoints.
Michel Schuermans a été élu
maire à l’unanimité, ainsi que ses
quatre adjoints, qui sont JeanClaude Claisse au poste de premier adjoint en charge de la responsabilité des travaux et des bâtiments,
Suzanne
Wyart,

deuxième adjointe, s’occupera du
cadre de vie dans le village, Nathalie Grouzelle, troisième adjointe, aura en charge la responsabilité de l’école et en particulier
le péri-scolaire, la cantine et la
garderie.

Adjoint depuis 1989
Le quatrième adjoint, en charge
du comité des fêtes et des associa-

tions est François Richez.
Michel Schuermans est proviseur
au
lycée
Jessé-de-Forest
d’Avesnes-sur-Helpe. Il est agrégé
d’histoire et était adjoint depuis
1989. « L’objectif est de respecter
notre programme mis en place avec
notamment l’entretien des chemins
et des routes, la réalisation d’un city-stade et agrémenter le cadre de
vie du village et soutenir les associations ». ■ L. D. (CLP)

Le nouveau conseil municipal à élu son maire et ses adjoints.

La surprise ce vendredi soir à Forest-en-Cambrésis ne tenait pas
dans l’élection de son maire,
puisque Maurice Saniez, maire
depuis 31 ans, a été reconduit
dans ses fonctions.
En revanche, le conseil, qui a élu
quatre adjoints, a choisi deux
femmes. C’est une première, ces
dames « entrent dans l’Histoire de
Forest-en-Cambrésis » a tenu à
souligner l’édile.
L’élection par le conseil composé
du maire et de ses adjoints, s’est

tenue dans une ambiance détendue vendredi soir à la mairie.
Maurice Saniez était le seul candidat à sa succession et après
avoir été élu à l’unanimité, il a
présidé la séance qui a conduit à
l’élection de ses quatre adjoints.
L’adjoint aux travaux sera Denis
Dubois, l’adjoint aux finances
Georges Broxer, l’adjointe aux
écoles et aux animations Laurence Hennebert et enfin l’adjointe à l’environnement Thérèse
Ledieu. ■

Michel Schuermans, au centre, entouré de ses adjoints et conseillers.

MUNICIPALES BAS-LIEU

SUR INTERNET

Un deuxième mandat pour
Guislain François, réélu maire

Les premiers conseils municipaux qui se
tenaient ce week-end sont à consulter
sur notre site, portail Avesnes-Fourmies.
Découvrez en photos les élus qui vont
diriger votre commune !
www.lavoixdunord.fr

MUNICIPALES SAINT-AUBIN

Mauricette Fréhaut réélue
maire, ses adjoints connus

Guislain François a été élu maire ; Michel Landouzy et Jean-François Gérard sont nommés adjoints.

C’est sans surprise que Guislain
François, élu en 2008 en prenant
naturellement la suite de René Pélériaux, a été réélu maire vendredi soir, dans la mairie.
Sur onze votants, le maire sortant
a recueilli onze voix. Guislain
François, 52 ans, agriculteur,
avait obtenu 170 voix au premier
tour sur 187 suffrages exprimés.
La liste, seule en course, était passée au premier tour marqué par
un taux de participation hono4209.

rable de 80 %. Une fois installé, le
maire a remercié les électeurs de
Bas-Lieu, puis a salué son équipe :
« C’est une reconnaissance du travail accomplie et de ce que nous allons entreprendre durant ce mandat ». Michel Landouzy (178 voix
au premier tour) a été élu premier
adjoint. Jean-François Gérard
(180 voix) a été élu au poste de
second adjoint. Le conseil municipal en place a ensuite voté les

indemnités du maire et des adjoints. ■
F.D.

SUR INTERNET
Allez à la rencontre de votre
maire, de vos adjoints et de vos
conseillers municipaux sur notre
site internet, portail Avesnes,
Municipales 2014.
avesnes@lavoixdunord.fr

Mauricette Fréhaut entourée de ses adjoints Monique Joly et Fabrice Deffolin et des conseillers.

Vendredi soir c’est sans surprise
qu’a eu lieu l’élection du maire de
Saint-Aubin. Mauricette Fréhaut,
44 ans, conseillère en création
d’entreprise, a été réélue maire de
la commune avec le maximum de
voix, suivie de Monique Joly, 58
ans, inspecteur de recouvrement,

qui sera à nouveau première adjointe, et Fabrice Deffolin, 47 ans,
chef d’équipe en bâtiment, qui sera deuxième adjoint. Les délégations attribuées à chacun des élus
seront déterminées lors d’une
prochaine réunion. ■

