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Le mot du Maire 

Ghissigniennes, Ghissigniens, 

C’est dans un contexte très particulier que se sont déroulées les élections municipales ce 15 mars 2020. 

La pandémie de COVID-19 sévissant sur notre territoire national nous a contraints à mettre en place des 

mesures très particulières et à prendre des dispositions drastiques pour nous protéger nous ainsi que nos 

proches. Malheureusement, nos anciens et les plus fragiles d’entre nous n’ont pas tous eu la possibilité de 

se déplacer pour venir voter, à regret, j’en suis sûr. 

C’est pour cette raison qu’il paraissait indispensable, aux membres de l’équipe de « UN NOUVEL ELAN 

ENSEMBLE » pour GHISSIGNIES, de vous adresser nos sincères remerciements. Merci à tous de vous être 

déplacés pour voter. Merci à tous de nous renouveler votre confiance. 

Nous avons enregistré un taux de participation de 64,34%. Dans le contexte sanitaire actuel, il vous a fallu 

faire preuve de courage et de civisme. Merci. 

En date du 25 mai, s’est déroulée la séance d’installation du nouveau Conseil Municipal. Au vu du 

confinement et des instructions ministérielles actuelles, cette séance a revêtu un caractère historiquement 

inhabituel. Le gouvernement nous a imposé une tenue de cette séance à huis-clos. 

Le Conseil Municipal s’engage à vous communiquer régulièrement une lettre d’information et à mettre 

toute son énergie et ses compétences pour l’avenir de notre village. 

Le Maire 

La Mairie 

• Horaires du secrétariat 

La Mairie vous accueille les : 
Lundi : de 14h à 18h 
Mardi : de 8h à 12h 
Mercredi : de 9h à 12h  
Jeudi : de 8h à 12h 
Vendredi : de 14h à 18h 

Permanences en Mairie de Monsieur DEUDON, Maire de la Commune : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h 
Mercredi de 11h à 12h 
Ou sur rendez-vous après contact avec la Mairie 

• Contacts 

Email : mairie@ghissignies.com 
Tél : 03 27 27 64 67 
Fax : 03 27 27 64 67 

• Le Personnel municipal en fonction 

Madame Carole DUVAUX, secrétaire de Mairie 
Monsieur Charles COVIN, agent technique territorial 
Madame Priscilla SANTERRE, agent d’entretien 
Mesdames Anaïs CORBIZET, Laurence LEBRAS et Maggy WILLIAME, assistantes au service de l’école maternelle. 
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Le mot du Conseil Municipal 

Chers concitoyens, Chers voisins, 

Lors de l’élection municipale du 15 mars dernier, vous avez majoritairement choisi de nous faire confiance 

et nous tenons tous, tout d’abord, à vous remercier. 

En raison du confinement, nous avons toutefois dû attendre le 25 mai pour être officiellement installés. 

Nous avons enfin pris nos fonctions 

Nous avons souhaité créer cette lettre d’information trimestrielle pour vous permettre d’être au courant de 

ce que nous souhaitons mettre en place pour l’amélioration de notre village. 

 

L’élection du Maire et de ses adjoints 

Le 8 juin 2020, nous avons procédé à l’élection du Maire, Pierre DEUDON, et de ses quatre adjoints : 

Francis SEIGNEZ, Jean-Jacques LEFEBVRE, Patrick TRICOT et Delphine MARQUES. 

 

Les premières actions 

Installés depuis peu, nous avons commencé à nous atteler à la gestion des affaires urgentes : 
- Réouverture de l’école ; 
- Distribution des rôles des conseillers ; 
- Mise en place des différentes commissions et actions à venir 

 
Nous reviendrons vers vous à la rentrée pour vous communiquer le planning de ce que nous souhaitons 

conduire comme actions pour mener à bien nos projets. 

À très vite. 

 
 Le Conseil Municipal 
 
 
 

Fermeture cet été la dernière semaine 

de Juillet et la première d’Août 
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L’équipe municipale 

 Maire : Pierre DEUDON 
 
 Les adjoints : 

• 1er adjoint : Francis SEIGNEZ. Suppléance du Maire. Environnement Cadre de Vie 

• 2nd adjoint : Jean-Jacques LEFEBVRE. Travaux 

• 3ème adjoint : Patrick TRICOT. Finances 

• 4ème adjointe : Delphine MARQUES. Culture, école et cérémonies 
 
Le premier Conseil Municipal a eu lieu le 8 juin 2020 à la salle des fêtes dans le respect des règles sanitaires 

instauré dans le cadre du Covid-19. 

En premier lieu, le Maire et les adjoints ont été élus (indemnités baissées de 30 à 50% pour ne pas impacter 

le budget) ainsi que les conseillers délégués et les représentants dans les syndicats intercommunaux.  

Les commissions ont été créées afin d’organiser des groupes de travail sur des sujets bien identifiés. 

Délégués communautaires 
Denis LEFEBVRE Titulaire 

Géraud CARRE Suppléant 

 

Commissions Participants 

Finances 
Pierre DEUDON Laurent BLEUSE 
Patrick TRICOT Denis LEFEBVRE 
Jean-Jacques LEFEBVRE 

École 
Pierre DEUDON Gaétane LALLEMAND 
Francis SEIGNEZ Géraud CARRE 
Séverine SWIETEK 

Environnement  
Cadre de Vie 

Pierre DEUDON Christian BUISSET 
Francis SEIGNEZ Fabien RIVIERRE 
Patrick TRICOT Laurent BLEUSE 
Jean-Jacques LEFEBVRE Didier PIRON 

Communication 
Pierre DEUDON Séverine SWIETEK 
Géraud CARRE Christian BUISSET 
Laurent BLEUSE Roger JONET 

Appels d’offres 

Pierre DEUDON Président 
Jean-Jacques LEFEBVRE 
Laurent BLEUSE Titulaires 
Fabien RIVIERRE 
Francis SEIGNEZ 
Didier PIRON Suppléants 
Christian BUISSET 

Fêtes et Cérémonies 
Pierre DEUDON Delphine MARQUES 
Christian BUISSET Séverine SWIETEK 
Roger JONET Gaëtane LALLEMAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos Commissions 

 

• Commission École : réunion le 16 juin 

o Allègement du protocole sanitaire qui a permis la reprise des cours pour l’ensemble des 
élèves à compter du 22 juin 2020 ; 

o Projet d’équipement numérique des classes 
 

• Commission Environnement Cadre de Vie : réunions les 28 mai et 2 juillet 

o Réflexion sur l’embellissement du rond-point, du parvis de la Mairie, des entrées et sorties du 
village, de la rue principale ; 

o Poursuite des travaux aux abords de l’église ; 
o Haies et Talus ; 
o Sécurité à la jonction Visin Haut / Visin Bas ; 
o Programme sur 3 mois pour la capture des pigeons dans le clocher de l’église ; 
o Passage des membres du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement). 

 

• Commission Communication : réunion le 30 juin 

o Mise en place de la lettre d’information municipale trimestrielle ; 
o Travail sur la réouverture prochaine du site internet de la commune (www.ghissignies.fr) qui 

fait peau neuve ; 
o Mise en place d’une Newsletter 
o Réflexion sur le cadre participatif du village : mise en place d’une boîte à idées, de 

représentants de quartiers… 
 

• La Commission des Finances : réunion le 8 juillet 

o Les taux seront maintenus ; 
o Fin de prêts, à court terme, qui permettra des investissements d’ici deux ans. 

• La Commission Fêtes et Cérémonies se réunira au mois de septembre (et prévoit 

de rencontrer les responsables des différentes associations du village). 

• La Commission Appels d’offres se réunit uniquement en cas de besoin. 

• Le C.C.A.S. se réunit une fois par an pour déterminer son budget ou en cas de besoin particulier 

(toute demande d’aide est à adresser en Mairie). 

C.C.A.S. 
Président : Pierre DEUDON 

Membres du Conseil Membres extérieurs 

Cindy SANTERRE Angèle BUISSET 

Gaëtane LALLEMAND Danièle BUISSE 

Denis LEFEBVRE Colette FOULON 

Roger JONET Jean-Pierre GABELLE 

 

 

Délégués communaux 

PNR Avesnois 
Christian BUISSET (T) 
Didier PIRON (S) 

Comité Syndical 
SIAN-SIDEN 

Eau potable : 
Pierre DEUDON 

Gestion des eaux pluviales : 
Francis SEIGNEZ 

Défense extérieure incendie 
Francis SEIGNEZ 

 

http://www.ghissignies.fr/

