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La salle des fêtes pleine à
craquer de Fontaine-au-Bois
n’a pas fondu en larmes samedi
après-midi. Mais on en n’était
pas si loin. Elle a préféré
ovationner son maire depuis 19
ans. 

PAR AMANDINE MEUNIER
ammeunier@lavoixdunord.fr
PHOTO LA VOIX

À l’occasion de cette cérémonie
des vœux, samedi, Jean-Pierre
Abraham a redit ce que tous ses
administrés savaient déjà et ce
que nous avions écrit dans nos
colonnes en octobre. Il se retire de
la vie municipale pour couler une
douce retraite. Il a conclu son
dernier discours de vœux par un
mot à l’adresse de son épouse, qui
aura fait rire toute la salle :
« Chère Martine, j’aurai bientôt un
peu plus de temps à consacrer à la
maison ; mais encore trois mois s’il
te plaît. Car je suis encore maire
jusque fin mars et il y a des projets,
des budgets à préparer pour 2014.
Et Fontaine n’a pas de temps à
perdre, tu le sais depuis un quart de
siècle. » 

Perspectives
Au vu de la cérémonie des vœux,
il est certain que Fontaine ne perd
pas son temps. On n’est revenu
que très brièvement sur les réali-
sations de 2013 et essentielle-
ment sur la nouvelle mairie-
école. On a passé un peu plus de
temps à admirer des photos des
différents événements de l’année.
Et on est s’est très vite rendu en
2014. 
« Je ne suis bien sûr pas propriétaire
des voix qui s’exprimeront dans

moins de trois mois, a souligné
Jean-Pierre Abraham, mais je suis
certain que l’équipe qui se présentera
devant vous sera animée de cet esprit
fait de sagesse et de volontarisme
tout à la fois. » Dans cette équipe,
dont on ne connaît pas la compo-
sition exacte et encore moins le
leader, on retrouvera, une chose

est certaine, Jean-Marie Leblanc. 
L’actuel adjoint au maire a pris la
parole pour évoquer les projets
que la nouvelle équipe aimerait
mener : réfection de la rue du
Chêne et du chemin Dame Mar-
guerite, réaménagement du ter-
rain de foot avec création d’une
surface dédiée à l’entraînement,
rénovation d’une partie de la ma-
çonnerie et des vitraux de l’église.
Le projet phare de ce futur man-
dat pourrait être la création
d’une salle polyvalente pour rem-
placer l’actuelle salle des fêtes de-
venue vétuste. Du pain sur la
planche donc pour Jean-Marie
Leblanc et ses colistiers s’ils sont
élus. Mais ils comptent bien se
faire aider dans quelques-unes de
leurs activités, notamment les
animations, par un certain Jean-
Pierre Abraham. À Fontaine , on
préfère les au revoir aux
adieux. ■

Des vœux en forme d’adieux 
au maire Jean-Pierre Abraham

Jean-Pierre Abraham a exprimé de nombreux remerciements lors de
sa dernière cérémonie des voeux.

« Je suis certain que l’équipe
qui se présentera sera animée
de cet esprit fait de sagesse et
de volontarisme. »

FONTAINE-AU-BOIS 

À l’occasion de la cérémonie des vœux, samedi, le maire de Fontaine-au-Bois
Jean-Pierre Abraham a remis trois décorations. 
� Il a épinglé la médaille du travail échelon grand or au revers de la veste
de Brigitte Monnier. Cette habitante du village a travaillé de 1967 à 2012
principalement en qualité de secrétaire puis d’agent administratif. C’est à cet
emploi à la mairie de Poix-du-Nord qu’elle a terminé sa carrière. Désormais,
avec son époux le conseiller municipal Christian Monnier, elle s’occupe de
leurs cinq petits-enfants. 
�Bernadette Leblond a reçu pour son dévouement la médaille régionale, dé-
partementale et communale échelon argent. Si elle s’investit actuellement
dans le bon fonctionnement de la paroisse, elle a jusqu’en 2007 surtout
veillé sur de nombreux jeunes gens confiés par le conseil général pour le
compte de qui elle était assistante maternelle. Elle est désormais à la retraite
aux côtés de son époux, le conseiller municipal André Leblond.
� Jean-Pierre Abraham a ensuite remis la médaille d’honneur de la com-
mune à Mickaël Ferreira. Il est l’entraîneur du club de foot de Fontaine dont
il a mené l’équipe senior en deuxième division. Cloué dans un fauteuil après
un grave accident de moto, il espère une dérogation pour obtenir le diplôme
d’entraîneur fédéral ( le règlement de la fédération prévoit qu’une personne
à mobilité réduite ne peut pas entraîner des joueurs valides). La reconnais-
sance de la commune il l’a. ■

➤ TROIS MÉDAILLES
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C’est bien vous ?
On en parlait de la nouvelle intercommunalité du
Pays de Mormal aux vœux de Forest-en-Cambré-
sis hier. On en parlait tellement (lire ci-dessus)
qu’en plein milieu de la cérémonie est apparu son
président Guislain Cambier. « Vous êtes bien Guis-
lain Cambier ?, s’interrompit Maurice Saniez pour
interpeller l’homme qui passait la porte de la salle
des fêtes. C’est bien vous ? » Hochement de tête de
l’intéressé. Il est là, il existe. C’est bien ces nou-
velles intercommunalités, mais le temps que tout
le monde se connaisse...
J’annonce
Maurice Saniez n’a pas annoncé sa candidature à
la mairie. Tout le monde le savait déjà. Par contre,
il balance ses petits camarades. Pour Jean-Pierre

Abraham et Daniel Laurent, leurs décisions
étaient aussi largement connues. Pour Jean-Ma-
rie Sculfort ,qui se représente au scrutin munici-
pal à Maroilles, mais pas pour être élu maire,
c’était moins évident, tellement l’intéressé laissait
planer le doute depuis plusieurs semaines. Main-
tenant c’est fait.
Voleurs de buissons
Lors de ses vœux, Maurice Saniez s’est félicité de
la qualité des plantations dans son village, tout en
indiquant que les voisins de Croix-Caluyau au-
ront bientôt des artères tout aussi fleuries. Enfin si
on ne leur vole plus leurs plantations. Une demi-
douzaine de petits buis plantés à l’automne rue de
Bousies se sont envolés il y a deux jours. Les van-
dales n’ont vraiment plus de respect pour rien.■

LA MOUCHE DU COCHE

On ne dira pas que Maurice
Saniez, maire de
Forest-en-Cambrésis n’a pas
parlé de son village à
l’occasion de ses voeux à la
population dimanche matin.
Bien sûr, il a évoqué ses 550
habitants et notamment les
nouveaux venus ; évidemment il
a remercié le personnel
communal ; sans doute il a
évoqué le passé et le futur de
la commune. Mais l’essentiel
de son discours était tourné
bien au-delà des limites du
territoire communal. 
On sent que pour lui l’échelon in-
tercommunal revêt une grande
importance. Il a ouvert son dis-
cours en parlant de feu la 2C2M.
La communauté de communes
du Pays de Mormal et de Ma-
roilles est décédée le 31 dé-
cembre. « On était parti à la 2C2M
à reculons, rappelle-t-il.On avait le
choix de partir avec Le Pommereuil,
avec Le Cateau aussi. On a fait le
choix de la 2C2M et à la longue on
ne regrette pas. » Il ne regrette tel-
lement pas Maurice Saniez, il se
sentait tellement bien dans son
intercommunalité à dix qu’il ne
cesse d’exprimer des doutes
quant au futur. De quoi sera faite
la nouvelle 2CPM, communautés
de communes du Pays de Mor-
mal ? De quelle importance se-
ront les impôts ? Comment seront
gérées les poubelles ? Prendra-t-
elle part à la réforme des rythmes
scolaires ? « Pour que tous les en-
fants aient les mêmes chances dans
les petites et les grandes communes,
il faudrait des moniteurs diplômés.
Des moniteurs dont les petites com-
munes n’ont pas les moyens. Dans
cette réforme, la commune prendra
toute sa place, mais l’intercommu-
nalité doit s’impliquer », avance
Maurice Saniez. Il forme un autre
vœu pour la 2CPM, plus politique
celui-là. Celui de voir André Du-
carne à sa tête. « Ce serait bien que
tu sois là, que tu donnes ton avis,

parce que tu connais les gens », a-t-il
argumenté.
Lui a fait le vœu d’être toujours là
l’année prochaine. Maurice Sa-
niez est candidat à sa succession.
« Je crois qu’on a bien travaillé, af-
firme-t-il. Les gens de Forest juge-
ront en mars. Si on a mal travaillé
ils nous renverront dans nos mai-
sons. » Pas question pour autant
d’attendre le scrutin pour avoir
des projets. À court terme, Mau-

rice Saniez sait que le conseil mu-
nicipal devra se préoccuper de
l’accessibilité des bâtiments pu-
blics aux personnes à mobilité ré-
duite et notamment de la salle des
fêtes qui est à l’étage. Il a aussi
sur sa liste la cloche de l’église dé-
faillante. À plus long terme, il
imagine un plateau sportif tout
près de l’école, des salles de classe
plus modernes, des vestiaires
pour les terrains de sport, des
chemins communaux retrouvant
leur jeunesse, des réseaux totale-
ment enfouis et un débit internet
amélioré. Des projets qu’il ne
manquera sûrement pas d’es-
sayer de faire soutenir par la nou-
velle intercommunalité. ■ AM. M.

Des vœux tournés vers 
la nouvelle intercommunalité

Maurice Saniez a adressé ses vœux à ses concitoyens. Il leur a souhaité
la santé surtout.

« Je crois qu’on a bien
travaillé. Les gens 
de Forest jugeront 
en mars. » 

FOREST-EN-CAMBRÉSIS

Qu’avez-vous lu cette semaine sur le site internet de la ré-
daction Avesnes-Fourmies ? Principalement des mau-
vaises nouvelles, encore.
Premier de notre top : un acte de cruauté envers un chien
relevé à Fourmies. Le destin de la pauvre bête a été lu
5 615 fois sur notre site et a généré de nombreux com-
mentaires sur notre page Facebook.
Viennent ensuite les inondations et notamment notre re-

portage à Pont-sur-Sambre, où alors que la décrue était
amorcée sur les deux Helpe, l’eau de la Sambre conti-
nuait à monter inquiétant ses riverains (1 373 vues).
Troisième de notre classement, si on excepte d’autres ar-
ticles sur la situation de la crue, la présentation d’un
nouveau commerce à Aulnoye-Aymeries. Le SPA de la
rue piétonne a généré 480 vues. Enfin un peu de dou-
ceur !■

➤ UNE SEMAINE SUR LE WEB


