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LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE 

- N°2 - Décembre 2020 
 

Le mot du Conseil Municipal 

Chers concitoyens, Chers voisins, 

En cette veille de période de fêtes, nous espérons que tous les membres de votre famille se trouvent en 

bonne forme.  

La crise sanitaire actuelle porte préjudice au bon fonctionnement des différentes manifestations et nous 

a amené à reporter beaucoup de réunions, d’actions. 

Notre élan n’a pas été stoppé pour autant… nos différentes commissions ont avancé dans leurs travaux. 

Dans la continuité de notre engagement, voici la deuxième lettre d’informations, nous souhaitons qu’elle 

vous apporte toute satisfaction et restons à l’écoute de vos différentes remarques. 

Le Conseil Municipal 

Commission Fêtes et Cérémonies 

Cette commission a été victime du confinement et de la crise sanitaire avec l’annulation de toutes les 

manifestations. 

Le 11 novembre a été maintenu en Comité restreint avec un regret sur votre absence et celle de nos amis 

Anglais et Belges liée aux conditions actuelles. 

Pour la sécurité de nos anciens, le repas des aînés est annulé mais la distribution du colis des aînés, elle, 

perdure dans le respect des gestes barrières et aura lieu le samedi 19 décembre. 

Le fonds d’animation culturelle (F.A.C.), traditionnellement utilisé dans le cadre des fêtes du village, a été 

exceptionnellement transféré au bénéfice des enfants de l’école. 

Même si le traditionnel spectacle de Noel et marché de Noël en collaboration avec l’Amicale de l’école 

sont annulés, la distribution des friandises s’est faite à la salle des fêtes le samedi 12 décembre. 

Commission École 

La cantine a été transférée provisoirement dans la salle des fêtes pour respecter le protocole sanitaire et 

permettre aux enfants de prendre leur repas dans les meilleures conditions possibles (désinfection, 

aération, distanciation…). 

Nous en profitons pour souligner l’énorme travail effectué par le personnel communal en collaboration 

avec l’équipe enseignante ; un grand merci à eux. 

Grâce au F.A.C., les enfants bénéficieront de deux spectacles : un conteur, Guillaume Le Chevalier et un 

spectacle animé par « Planète mômes » 
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Commission Environnement et cadre de vie 

La plantation des 600 mètres de haies, avec 5 essences locales, chemin de Beaudignies « Visin Haut », a 

été réalisée. Toujours pour ce secteur, une demande de subvention a été adressée au département pour 

la réfection de la voirie (début des travaux premier trimestre 2021). 

Sécurité à la jonction « Visin haut/Visin bas » : implantation d’un panneau de signalisation STOP dans le 

premier trimestre 2021. 

Église : le système de capture des pigeons ne nous a pas donné entière satisfaction c’est pourquoi nous 

cherchons d’autres moyens afin de résoudre au plus vite cette nuisance. Le nettoyage des gouttières est 

réalisé par un cordiste professionnel. 

Parvis de la Mairie : positionnement de nouveaux poteaux et disparition des anciennes barrières. Nous 

vous rappelons à ce titre que dans le cadre du plan Vigipirate le stationnement aux abords des bâtiments 

publics est formellement interdit. PENSEZ A LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS ! 

L’embellissement des parterres sera réalisé au printemps prochain. 

Le revêtement de la rue de la Victoire et d’une partie de la rue de la Paix a été réalisé ; reste le marquage 

de signalisation « ÉCOLE » à finaliser. 

Pour un cadre de vie et des espaces publics de qualité, 5 étapes : Réfléchir, Observer, Imaginer, Réaliser 
et Habiter. Les deux premières étapes sont terminées, nous entrons dans la troisième étape.  

Nous souhaitons travailler sur les espaces publics du village afin de valoriser le cadre de vie : « Observer 
Ghissignies », se questionner et partager des points de vue sur les ambiances et les usages des lieux, 
imaginer des pistes d’évolution (Place de la Liberté ; Rue du Commandeur Lobry ; Place du monument 
aux morts ; Place de la salle des fêtes ; Parvis de la Mairie ; Rue de la Station ; Carrefour du château d’eau ; 
Ruelle et Plateau sportif). 

Commission Communication 

L’ensemble des travaux initialement prévus n’a pu aboutir au regard de la situation sanitaire mais nous 
conservons nos idées et espérons les concrétiser au début de l’année 2021. 

Dans le cadre de la participation citoyenne (Voisins Vigilants) la réunion prévue le 26 octobre 2020 avec 
le Commandant de brigade de gendarmerie du Quesnoy a été reportée à cause du reconfinement. 

Nous nous attachons à mettre en place cette action afin d’éviter toute incivilité (jet d’œufs sur façades de 
certaines maisons), dégradation ou cambriolage… 

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  

Fermeture du secrétariat les 24 et 31 décembre 

Permanences en Mairie de Monsieur DEUDON,  
Maire de la Commune : 

Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 16h30 à 18h. 
Les Mercredis de 11h à 12h. 
Sur rendez-vous après contact avec la Mairie 

• Contact 

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


