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EDITOEDITO DU MAIREÉDITO

Les élections municipales de mars 2020 
approchent à grands pas. Il est temps pour moi de 
vous éclairer sur mes futures intentions, même 

si des bruits courent, cette décision reste offi  cielle-
ment à prendre et je tenais à le faire ici. Voilà 19 ans 
que je m’investis au sein de la municipalité ! Un 
premier mandat de conseiller municipal de 2001 à 
2008 et deux mandats consécutifs de Maire, de 2008 
à 2020. Deux fois, j’ai construit une équipe qui a été 
soumise à votre approbation. Deux fois, par vos 
suff rages, cette équipe est sortie victorieuse des 
urnes. Honoré de votre confi ance, j’ai toujours 
eu à cœur de rester moi-même, simple, abordable, 
disponible et à votre service. Bien aidé par des 
colistiers de qualité et un personnel communal 
investi, je n’ai pas à rougir du travail réalisé
pendant ces douze dernières années. 

Être élu est une formidable aventure, 
gratifi ante et valorisante. Être élu n’est pas de tout 
repos. Le moral fl uctue au rythme des bonnes 
ou mauvaises nouvelles, de l’avancement ou de 
l’enlisement des dossiers. Être élu est une 
alchimie fragile toujours  recommencée,  c’est un défi  
perpétuel, quotidien, c’est ce qui en fait la richesse 
mais aussi la diffi  culté ! Un moral d’acier vous 
permettant d’encaisser, d’éviter le décou-
ragement pour mieux rebondir et une santé de fer afi n 
d’assumer toutes les charges et obligations liées 
à la fonction sont indispensables. Souvent les 
journées ne sont pas assez longues et ce rythme de 
vie aurait tendance à vous entraîner inexorablement 
par le fond, si vous n’avez pas le recul et l’objectivité 
nécessaires pour faire ponctuellement une pause.

Conduire la destinée d’une commune comme 
Landrecies ne se fait pas seul. Le Maire que je suis 
ne peut pas connaître tout sur tout, il n’est pas Dieu 
sur la Terre ! Il a besoin d’être très bien entouré. Il 
doit avoir une équipe d’adjoints et de conseillers 
municipaux disponibles  et engagés dans l’ac-
tion municipale, c’est le cas. Ensuite, il a besoin 
de s’appuyer sur un personnel communal com-
pétent et investi dans ses missions de service 
public, c’est le cas. Il doit aussi compter sur des 
partenaires divers et variés avec lesquels il mène 
à bien les projets communaux, c’est le cas. Puis, il 
peut compter sur un riche tissu associatif dont les 
actions qu’il encourage, participe à l’animation et 
au dynamisme de la commune, c’est le cas.  

Mais conduire la destinée d’une commune comme 
Landrecies est de plus en plus exigeant, demande 
de plus en plus de compétences pointues et 
variées afi n d’aborder la complexité de certains

 dossiers. Honnêtement, je  ne   me  sens  plus  en capacité 
d’assumer une tâche, de plus en plus envahissante. 
Je ne suis plus prêt à faire les sacrifi ces pour-
tant facilement consentis depuis plus de 12 ans.
A 57 ans, je suis encore en activité pour 5 à 
6 ans, je suis écartelé entre mon travail et 
ma fonction, plus assez disponible ni pour 
l’un ni pour l’autre. Je veux également pré-
server ma santé dont chacun sait que c’est un 
bien inestimable et profi ter davantage de ma 
famille. J’ai décidé de ne pas me représenter 
aux futures élections municipales de mars 2020.

Chers Landreciens, j’ai le sentiment d’avoir 
beaucoup donné mais aussi d’avoir 
beaucoup reçu. J’ai vécu une expérience 

personnelle unique, enrichissante. J’ai partagé 
des moments inoubliables. J’ai  tissé des liens 
privilégiés avec beaucoup d’entre vous. J’ai 
rencontré de formidables personnes, je me suis 
enrichi à leur contact, je me suis nourri d’elles pour 
faire avancer et servir ma commune. «On ne sait 
jamais qui on épouse, c’est le mariage qui vous 
le dit»... C’est la même chose pour la fonction 
d’élu. Etre élu est une révélation, une maturation 
lente et progressive qui aboutit au fi l du temps à 
«s’éclater» dans la 
fonction. Aujourd’hui, les fi ls qui me 
rattachaient à cet état d’apesanteur, cet état 
où l’élu prend plaisir même dans la diffi  culté, cet 
état qui vous fait renverser des montagnes, cet 
état qui donne une confi ance inébranlable... Ces 
fi ls se sont lentement mais sûrement détendus, 
voire brisés, me souffl  ant à l’oreille en se rom-
pant : «Didier, il est temps de raccrocher, trans-
mets le fl ambeau…» c’est ce que je m’apprête 
à faire avec bonheur si vous y consentez !

Quand on est élu, on donne tout ce qu’on a à 
la fonction car on ne peut pas la faire à moitié. 
La qualité première est la disponibilité. Il faut être 
présent là et ailleurs, pour la commune et ses 
habitants. Il faut être et rester soi-même, ne pas 
se trahir, ne pas se vendre mais aussi être patient 
et comme le dit si bien Nelson Mandela, «Nous
devons utiliser le temps à bon escient et nous rendre 
compte qu’il est toujours temps de faire le bien ». 
C’est ce que j’ai essayé de faire pendant toutes 
ces années. J’adresse à chacun d’entre vous mes 
meilleurs voeux de santé et de réussite pour 2020. 
Plus que jamais, vivons en Sambre.

                                     Bonne lecture à tous. 
Didier LEBLOND - Maire de Landrecies                  
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Après-midi patinoire Après-midi patinoire 
pour les écolespour les écoles

Fêtes de Noël des écoles E. Bonnaire

Village St-Nicolas

  RÉTROSPECTIVE

École marternelle - 14 décembre 

Écoles E. Bonnaire niv 1 et 2
13 décembre

5 décembre

Spectacle 3DSpectacle 3D
dédié aux scolairesdédié aux scolaires

26 novembre

18 décembre - 151 participants

Goûter des aînés
Goûter des aînés

19 décembre 21 décembre

Distribution de la coquille de NoëlDistribution de la coquille de Noël
aux scolaires et aux aînésaux scolaires et aux aînés

Comme chaque année, plus de 580 brioches de Noël sont distribuées par les 
bénévoles, le C.C.A.S et le C.M.J au domicile des aînés. Fabrication artisanale 
des brioches par vos artisans de Landrecies : Boulangeries Desprez et Ringuet.

7 et 8 décembre
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RéveillonRéveillon
de la Solidarité

 TRAVAUX

Comme prévu, Noréade va poser environ 2 kms 
de gros tuyaux pour raccorder les réseaux 
de Landrecies à son aqueduc «autoroute de 
l’eau» qui passe par le Chemin Dame Marguerite 
et le Chemin du Loup jusqu’au château d’eau.
Puis, le  réseau du forage sera renforcé du Rosembois 
jusqu’au Chemin de la Souris en longeant les routes 
du Rosembois et de la Départementale D934.
Enfi n, l’ensemble des bâtiments du château 
d’eau sera démoli, n’ayant plus d’utilité.
L’eau potable se fera par les grosses cuves 
du champ de tir. La durée des travaux est 
estimée à quatre mois pour un coût total de 550 000€ 
environ. 

 Noréade : raccordement des eaux potables

 Stockage des poubelles rue du Gouvernement

Réunion publique du 19 décembre

Remise des dons Téléthon
Remise des dons Téléthon

4 janvier - 2944,80€ €

Le 19 décembre dernier a eu lieu la réunion publique 
liée au stockage des poubelles dans le centre 
historique. Cette réunion s’est déroulée en présence 
de M. Montay représentant le service Environnement 
de la C.C.P.M. Cette rencontre s’est inscrite dans la 
suite de la table ronde participative du 16 mai 2019.

Des propositions ont été faites pour réduire le 
nombre de bacs de collecte sur les trottoirs ou les 
rendre moins visibles. Un diaporama des aménage-
ments réalisés par les services techniques de la 
commune a ensuite été présenté.

Un fl yer sera réalisé pour chaque rue du périmètre 
concerné afi n que tous les habitants puissent en 
prendre connaissance.

21 décembre - Centre Social & Culturel

Château d’eau 
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Depuis le 9 décembre, les travaux ont commencé par la 
création des voies d’accès, le terrassement, le renforce-
ment de la voie par un fi lm isolateur et 60 cm d’épaisseur de 
cailloux. A côté, des tranchées sont creusées pour poser des 
tuyaux enterrés pour l’arrivée de l’eau potable, de l’électricité 
et de l’écoulement des eaux de pluies et usées.
Le gros oeuvre (maçonnerie et dalles) est  prévu fi n janvier 
suivant la météo.

 Restaurant scolaire

 WIFI4EU

Il y a quelques mois, nous vous annoncions l’implantation de bornes WIFI dans 
l’espace public à Landrecies. A ce jour, la commande a été passée auprès de 
l’opérateur technique Orange. L’installation des bornes débutera au 1er trimestre 2020 
par la place de la mairie dans un premier temps. Puis, la médiathèque sera équipée 
de deux bornes intérieures et d’une borne extérieure qui permettront un accès gratuit 
autour de la place du 84è R.I. 

L’anniversaire de l’entreprise est l’occasion 
de revenir sur les étapes majeures de son 
histoire. L’histoire de l’entreprise Leroux 
a commencé dans les années 1920 par la 
création de la scierie à Landrecies dirigée par 
Nestor Lefebvre. Les activités économiques 
de l’entreprise se sont développées au fi l du 
temps notamment dans les années 50 par la création de la 
caisserie et du négoce de bois menée par René Leroux. 
Son fi ls, Paul Leroux a développé, dans les années 60, la 
vente de matériaux de construction. Francis Leroux a mis 

l’accent sur le développement du commerce. Cette histoire familiale est incarnée aujourd’hui par Morgan 
Leroux, cinquième génération à la tête de l’entreprise. Les 100 ans des établissements Leroux ne seraient 
pas célébrés aujourd’hui sans la fi délité de la clientèle et le travail du personnel de l’entreprise. 

  
  
  

rr  
  

 COMMERCE ET ARTISANAT   

Accès restaurant scolaire

Le cabinet d’expertise-comptable et de 
commissariat aux comptes F.C.N ouvrira 
ses portes au 13 rue du Gouvernement 
à compter du 1er février 2020. C’est un 
acteur majeur dans l’expertise - comp-
table et de commissariat aux comptes. 

Votre conseiller vous accueillera afi n de répondre à vos 
besoins et attentes en termes de conseil en gestion,
accompagnement pour la création d’entreprise, gestion de 
patrimoine, droit social, fi scalité des entreprises et des 
particuliers, etc.

L’Epicerie du Centre vous accueillera au 2 
rue des deux Clés. Monsieur Pierrart vous 
propose une variété de fruits et légumes 
frais ainsi que divers produits locaux.
Contact : 06.85.65.89.78

Prochainement à Landrecies

100 ans d’existence pour l’entreprise Leroux
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Pour tout renseignement appelez votre conseiller au 0 810 360 560

Pour la sortie de leur nouvel album «Les wagons 
sans âme», MISS ENKO se produira en concert 
le 7 février à la médiathèque ! L’entrée est 
gratuite sur réservation (billet à retirer avant le 
31 janvier à la médiathèque – places limitées). 

MISS ENKO : Auteurs, compositeurs et interprètes de 
chansons françaises, mais pas que...
Deux musiciens chevronnés, amis sur scène comme à la 
ville. La chanson est leur moteur, l’essence d’une vie 

 ZOOM SUR...

 CULTURE & ASSOCIATIONS  

L’identité de l’établissement a été façonnée depuis une trentaine 
d’années par le travail de Marcel Mathieu puis de son fi ls 
Daniel aidé par son frère Michel. En 2005, le restaurant 
dansant type guinguette a été dirigé par Caroline puis Danièle et 

Patrick, père de Yann en 2010. L’histoire familiale du restaurant se poursuit : Karine, gérante de 
l’établissement et Yann Déjardin ont repris le fl ambeau depuis novembre 2019 grâce à leur volonté 
d’entreprendre et de développer les off res de l’établissement. Au cœur de son A.D.N, les clients retrouvent 
la musette et l’accordéon mais aussi diff érentes soirées à thème (années 80, karaoké, cours de danse, 
etc.).

Concert de Miss Enko à la Médiathèque

Dispositif «Voisins vigilants»

3 services pour les séniors à partir de 75 ans 
Le «Service Sortir Plus» de votre caisse de retraite complémentaire vous accompagne 
à pied ou en voiture dans vos sorties. En appelant le service, un accompagna-
teur vient vous chercher à l’heure prévue, vous conduit et vous ramène à domicile.
Pour en bénéfi cier, commandez votre chéquier Emploi Service Universel consacré au service Sortir Plus 
(maxi 3 par an) d’une valeur totale de 150€ (10 chèques de 15€). Une participation forfaitaire vous sera 
demandée : 15€ pour le 1er chéquier.

Le «Service Aide à domicile momentanée» est une aide gratuite temporaire pour vous aider à assumer 
les tâches du quotidien (aide au ménage, etc.). Dix heures maximum sur 6 semaines sont allouées.

Le «Service Diagnostic Bien chez Moi» vous propose des solutions pour optimiser les gestes du quo-
tidien, votre confort et sécurité en rencontrant un ergothérapeute.

Suite à la réunion publique du 26 juin à laquelle plus de 70 personnes ont participé, 
les Landreciens et Landreciennes volontaires ont pu s’inscrire au dispositif Voisins
Vigilants. Ce réseau de participation citoyenne a pour vocation de lutter contre la
délinquance, de protéger la population et de renforcer les liens entre la police munici-
pale, la gendarmerie et les habitants. Ce protocole, encadré par la Gendarmerie, donne 
lieu à des échanges réguliers entre les référents de quartier, les voisins vigilants. Le 
dispositif sera offi  cialisé prochainement lors de la signature du protocole en présence du 
Sous–Préfet, de Monsieur le Maire et du commandant de la Compagnie de Gendarmerie d’Avesnes – sur 
– Helpe.

Au Père Mathieu
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Rejoignez l’équipe de bénévoles de
l’association à Landrecies

Vous souhaitez apporter votre concours pour aider les 
personnes éloignées de la lecture, de l’écriture, du calcul, et 
de la langue française ?
Nous vous proposons des formations pour acquérir les 
compétences nécessaires pour accompagner les adultes en 
diffi  culté d’apprentissage.
L’association Mots et Merveilles a pour objectifs :
- de lutter et prévenir l’illettrisme,
- d’aider les personnes allophones à apprendre la langue française,
- de mettre en place des séances de lecture à voix haute chez les petits,
- de dispenser des ateliers culturels et citoyens.

Depuis 2008, Mots et Merveilles a formé 672 bénévoles et reçus 2276 adultes, des personnes sont en 
attente de formation, on a besoin de vous !!! 

N’hésitez plus, permettez-nous de répondre à ces nouvelles demandes en 
rejoignant notre équipe dans cette démarche d’éducation pour tous.

de composition et de création. Un univers choisi, un terrain de jeu mêlant poésie et touches d’humour. 
Micros et guitares à la main, claviers sous les doigts, ces artistes donnent le LA pour vous emmener dans 
une balade mélodieuse au travers de textes tantôt engagés, tantôt poétiques. Pour l’enregistrement 
de leurs 6 nouvelles chansons, ils se sont entourés de deux autres musiciens et amis : Marion Lefèvre 
à l’accordéon, aux chœurs et qui a apporté sa touche personnelle aux arrangements, notamment sur la 
chanson «Sur mon île» ; quant à Philippe Mézière, l’ancien chanteur de Dark Floyd, il amène sa voix chaude 
et nonchalante aux choeurs. L’enregistrement s’est déroulé aux Wolf Records Studio, sous la houlette de 
Philippe Blondeau.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 mars de 
9h à 11h devant le complexe sportif J.M Leblanc, point 
de rassemblement pour cette action communale et 
solidaire. Comme chaque année, la commune 
participe à cette action de ramassage des déchets 
dans diff érents secteurs de Landrecies afi n de contri-
buer à la préservation de l’environnement et l’attrac-
tivité de notre commune.  

• Cocktail de bienvenue et ses biscuits salés
• Flamiche du chef 
• Longe de porc charcutière et ses petits légumes, 

pommes rissolées 
• Assiette de fromages
• Pavé cacao et sa crème anglaise - Café
• Eau plate, vin rouge, blanc et rosé à volontéM

EN
U

Landrecies, mobilisée 
pour l’Opération Hauts-
de-France Propres !   

APPEL Á BÉNÉVOLES

Soirée Cabaret
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ATELIER D’INITIATION de 14h à 16h : les lundis 3, 10, 17 et 24 février et lundi 2 mars

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT de 9h30 à 11h30 : les vendredis 7, 14, 21 et 28 février et 6 mars 

ATELIERS INFORMATIQUES A DESTINATION DES SENIORS
Inscription et renseignement à l’accueil de la mairie

Inscription sur les listes électorales

NOCES D’OR
le 29 mars

Les inscriptions sont 
ouvertes en mairie 

jusqu’au 7 mars 2020

INFOS PRATIQUES  



JA
N

. 24 14h Réunion d’information publique : Comment réduire votre consommation 
d’énergie ?  à la M.S.A.P - entrée libre et gratuite 

FE
V

R
IE

R

1er 10h30 A.G de l’Amicale du Don du Sang au Centre Social et Culturel

7 date limite des inscriptions sur les listes électorales 

9 9h A.G des Percots de la Sambre au Centre Social et Culturel

13 10-12h30 et 14h-18h Collecte du Don du Sang au Centre Social et Culturel

14 Carnaval de l’école E. Bonnaire niveau 1 et 2 et de l’école maternelle
19 14h Après-midi Jeux en Famille du Centre Social et Culturel à la médiathèque
20 15h Séance de Cinéma avec CinéLigue pour tout public à la salle Dupleix

22 9h-12h Permanance P.I.V.A au Tiers-Lieu numérique 

M
A

R
S

14 Spectacle de danse contemporaine par la Cie Frich’ti Concept - Place A. Bonnaire
19h Soirée Cabaret au Père Mathieu par l’U.C.A.

15 Élections municipales - 1er tour
18 14h à 18h Permanence PIVA au Tiers-Lieu numérique 

22 Élections municipales - 2e tour
28 Soirée Hypnose par le Judo Club de Landrecies au Centre Social et Culturel

29 A.G de l’Amicale des Cheminots de Landrecies

A
V

R
IL

12 à partir de 8h Course de VTT «La Dérailleuse» et marche - 6e édition

16 15h Séance de Cinéma - tout public - salle Dupleix

23 10h-12h30 et 14h-18h Collecte du Don du Sang au Centre Social et Culturel

26 Escales sur la Sambre 3è édition et rallye vélo Electro-cycliste par le S.I. 

M
A

I

8 Cérémonie du 8 mai et Hommage aux Soldats morts pour la France à Landrecies (39-45)

9 Repas karaoké par les Lucioles 

23 Jeux Intervilles Manage - Landrecies par le C.M.J

 INSCRIPTIONS 
RESTAURANT SCOLAIRE 

Samedi 8 février
de 9h à 12h

Mercredi 12 février de 8h à 12h
 et de 13h30 à 16h30

La date limite d’inscription pour les prochaines élections municipales du 15 et 22 mars 2020 est 
fi xée au 7 février 2020 (sauf cas particuliers). Vous pouvez procéder à votre inscription en ligne 
sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou auprès de la mairie 
en apportant votre carte d’identité valide et un justifi catif de domicile de moins de 3 mois.


