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Chères Fournoises, Chers Fournois, 

  

Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de s’installer dans notre 

village. Je suis persuadé que vous ne regretterez pas votre choix. 

En 2019, certains nous ont malheureusement quittés. Ayons une pensée pour eux et pour leurs proches. 

D’autres sont dans la peine ou les difficultés ou encore dans la solitude, et ils méritent également toute 

notre considération. 

Au moment des bilans et des communiqués rituels, où une année chasse vite la précédente et son cortège 

de bonnes et de mauvaises nouvelles, je tiens à vous confirmer ou  à vous annoncer, si vous ne le savez pas 

encore, bonne ou mauvaise nouvelle, que je ne me représenterai pas lors des prochaines élections 

municipales du mois de Mars. 

Mais j’y reviendrai (sans jeu de mots). 

Il me faut pour le moment passer aux remerciements : 

- D’abord, à vous les élus, adjoints et conseillers. Je vous remercie pour votre implication au 

quotidien. Il n’y a pas de secret : quand on travaille ensemble dans un même but pour les habitants, 

et qu’un esprit d’équipe anime les uns et les autres, tout se passe pour le mieux. Je tiens à 

remercier particulièrement et mettre en avant 2 personnes qui m’ont suivi durant mes 4 mandats. 

Il s’agit de Régine MAHIEU et de Philippe ACQUART. Ils ont tous les deux fait preuve de ténacité, de 

persévérance, d’assiduité, de fidélité, et je dirai même d’une amitié certaine. 

 Je salue et remercie également chaleureusement tous les adjoints et conseillers qui ont travaillé à 

 mes côtés depuis 1995, les membres d’aujourd’hui et ceux d’hier, et qui ont contribué au  

 développement de la commune pour en faire ce qu’elle est devenue à ce jour. 

 

- Je remercie les personnels communaux, pour votre collaboration au service de nos concitoyens. Au 

fil des années j’ai réalisé combien vous êtes tous importants à votre niveau dans la réalisation de 

vos tâches quotidiennes, et je sais que nous pouvons vous faire confiance. Je vous félicite pour 

votre travail rigoureux et compétent, à l’écoute des demandes variées et parfois contradictoires. 

Vous apportez tous, à votre échelle, et dans tous nos services, une pierre à l’édifice communal. 

 

-  La vie associative est riche dans notre village et j’adresse mes félicitations et mes remerciements à 

vous les membres des associations pour votre dévouement au service des autres, dans un esprit de 

partenariat avec la municipalité qui reste très sensible à vos actions. Le bénévolat est un élément 

primordial et incomparable dans la dynamique du village et maintient un tissu social indispensable 

dans nos campagnes. 

 

- Remercions aussi les membres du CCAS. Merci pour votre investissement, votre dévouement et 

votre présence constante auprès de nos aînés qui apprécient fortement. 

 

- Je remercie les personnels des écoles pour votre attachement aux métiers de la petite enfance, 

pour votre adaptation au bon fonctionnement des services et des animations périscolaires, et pour 

votre réactivité face aux comportements des enfants. Merci pour votre dévouement de tous les 

instants que vous mettez à enseigner à nos chères têtes blondes ou brunes. 
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- Je remercie tous les artisans, commerçants, agriculteurs, membres du corps médical et 

paramédical, pour vos activités commerciales et de service aux Fournois. Je le dis souvent, à 

Fournes nous avons tout à proximité, sans sortir du village. 

 

- Merci également à vous les gendarmes. Vous êtes souvent sollicités, et vous répondez toujours 

présents face aux demandes les plus variées. 

 

- Je vous remercie encore, vous les musiciens de Wepp Harmonie, pour votre accueil musical à 

l’occasion de cette traditionnelle cérémonie des vœux. 

 

C’est maintenant le moment de parler des réalisations effectuées en 2019 : 

 

- Le kiosque est enfin rénové. Il ne reste plus qu’à effectuer quelques points d’éclairage pour le 

mettre en valeur 

 

- Il y a eu le remplacement des portes, des fenêtres et du revêtement de sol à l’ancienne école 

maternelle rue Pasteur, devenue local associatif 

 

- Il a été effectué des peintures salle Mal et Bonnel, et la pose de radiateurs dans les salles de judo et 

de gym-tonic, ainsi que dans le couloir 

 

- Création de 2 terrains de pétanque au Clos d’Hespel 

 

- Installation de nouveaux jeux extérieurs sur l’aire de jeux du Clos d’Hespel 

 

- Branchements de l’eau courante au niveau du Cimetière et de l’Eglise 

 

- Rénovation des vitraux de l’église, près de la sacristie 

 

- Travaux de voirie initiés par la MEL, pour la réfection des trottoirs et chaussées Résidence 

Deleneuville 

 

- Vous avez pu remarquer le fleurissement de qualité qui nous a permis d’obtenir la mention 

« excellence » par le Comité des Villes et Villages Fleuris. Merci à nos ouvriers communaux 

 

- Et dans la même optique d’embellissement de notre commune, nous avons participé à l’opération 

Hauts de France propres – Nettoyons la Nature –, pour la 3ème fois. Cette année, 90 parents et 

enfants se sont mobilisés avec énormément de courage,  un dimanche matin, et nous avons 

ramassé près de 800 Kilos de déchets en tous genres.  

 Merci à tous les participants et organisateurs pour cette action qui a été un grand moment de 

             convivialité. 

 

S’il ne faut pas cette année parler des projets 2020, nous pouvons malgré tout vous faire part de 2 

réalisations à venir en début d’année, votées en 2019 : 
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- La mise en place de la vidéosurveillance. 14 caméras seront installées à toutes les entrées de 

Fournes, pour un montant de 131 465 euros hors taxes. Nous avons obtenu une subvention de la 

MEL pour un montant de 59 139 euros, ainsi que du Fond Interministériel de Prévention de la 

Délinquance et de la Radicalisation pour un montant de 39 440 euros 

 

- La réhabilitation du rez-de-chaussée de l’ancienne mairie, pour l’installation d’un atelier et 

commerce artisanal de poterie. 

 

Il me reste à vous parler de nos finances. Grâce à notre vigilance et à notre attention constantes, la 

situation reste très stable et saine. Nos excédents résultant d’une bonne gestion rigoureuse vous seront 

communiqués lors du prochain budget. Je vous rappelle à ce propos, et nous pouvons en être fiers, que les 

taux d’imposition communaux n’ont pas augmenté depuis 2001. 

 

Je reviens comme convenu sur ma décision de ne pas me représenter. Je vous dois bien quelques 

explications. C’est une décision qui ne se prend pas à la légère, après 25 années de mandat de maire, un 

quart de siècle, et 6 années en tant que conseiller municipal.  

Je suis élu de Fournes depuis 1989. Après une longue et mûre réflexion, après bien des hésitations, tant 

j’étais et je suis encore passionné, j’ai quand même décidé de rendre les clés du village, parce que je pense 

aujourd’hui qu’il est sage de savoir s’arrêter au bon moment. Cette décision n’a pas été facile à prendre. La 

tentation est grande de rester au service de la commune, à votre service. 

Je garde encore aujourd’hui et cela jusqu’à la fin du mandat, mon enthousiasme pour cette fonction de 

maire, qui est très noble, très exaltante, et très enrichissante. Je ne suis pas du tout aigri, pas blasé, je n’ai 

pas de lassitude vis-à-vis de la fonction. J’ai effectué cette mission avec tout l’engagement qu’elle méritait, 

et je partirai avec le sentiment du devoir accompli. C’est une mission tellement prenante, que les miens me 

disent souvent en me voyant partir pour la mairie, que je vais dans ma « résidence secondaire ». J’ai 

consacré tant d’années aux autres, qu’aujourd’hui, je dois penser aux miens, à moi, car les responsabilités 

d’élus sont écrasantes, et demandent beaucoup d’abnégation. 

Et aussi parce que la société change, les réseaux sociaux sont un déversoir de délation et de méchanceté, 

les dossiers sont de plus en plus compliqués, en gros je crains que la difficulté prenne le pas sur le plaisir. Je 

ne suis pas un homme qui vit avec des regrets. Dans ma vie j’ai toujours avancé. J’ai une vision plutôt 

optimiste des choses. Mais je préfère garder au fond de moi de très bons souvenirs, des remerciements, de 

la gratitude, et des signes sincères de sympathie et d’amitié. 

Durant ce quart de siècle, chaque mandat a vu la réalisation de gros projets et travaux tels que, entre 

autres, la  salle polyvalente du Clos d’Hespel, la nouvelle mairie, l’école publique, et le Clos d’ Hespel avec 

la rénovation extérieure de l’église. On peut dire que nous avons un centre de village magnifique, dont 

nous pouvons être fiers. 

Durant ce quart de siècle, il y a eu 153 mariages, 14 parrainages civils, 33 Noces d’Or pour 50 ans de 

mariage, 6 Noces de Diamants pour 60 ans,  1 Noce de Palissandre pour 65 ans et 2 Noces de Platine pour 

70 ans. 

 

En cette fin de mission, je pense que je pourrai passer un peu plus de temps avec ma famille que je veux 

remercier solennellement : 
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Merci à mon épouse, Myriam. Tu as toujours cru en moi. Sans ton altruisme, ton soutien, ton indulgence, 

ta patience, la charge aurait été sans doute beaucoup plus lourde à porter. 

Merci à mes enfants, Christophe et Virginie. Vous m’avez toujours encouragé à aller de l’avant, vous 

m’avez toujours appuyé et approuvé dans mes choix. 

Merci à mes petits-enfants, Victor, Alice, Camille et Manon. Pour votre fierté et votre admiration pour 

« Papy Monsieur le Maire ». 

Je vous remercie très sincèrement et chaleureusement, chères Fournoises et chers Fournois. Merci pour la 

confiance que vous avez bien voulu m’accorder pendant ce quart de siècle. Merci pour votre fidélité, votre 

compréhension, votre participation citoyenne. 

Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude, ainsi que toute la fierté qui a été 

mienne d’avoir été le maire de votre commune. 

Il me reste à vous présenter à tous mes meilleurs vœux, avec l’espoir d’un monde plus solidaire, plus 

démocratique, plus pacifique, l’espoir d’un monde plus juste, plus ouvert à la diversité de ses cultures. 

Pour ne pas faillir à la tradition qui a été mienne pendant 25 ans, je termine par cette citation de Martin 

Luther King :  

« Nous sommes condamnés à vivre ensemble, comme des frères, sinon nous mourrons comme des idiots » 

 

Je vous remercie. 

Daniel Herbaut 

Maire de Fournes en Weppes 

 


