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Pas de cinquième mandat de maire
pour Jean-Pierre Baudens
C’est décidé, le maire de Saint-Momelin, Jean-Pierre Baudens, ne fera pas
un nouveau mandat. L’âge, 77 ans, a sa raison, et il faut laisser la place aux jeunes.
C’est la deuxième adjointe, Marie-Noëlle Macrel, qui conduira la liste pour 2020.
SAINT-MOMELIN. JeanPierre Baudens rentre au conseil
municipal en 1995, directement
au poste de maire. Il avait
quelques compétences de gestion
et d’encadrement : agriculteur,
président de la coopérative du bétail et viande (producteur de bovins et de porc) et membre de la
chambre d’agriculture, médaillé
du Mérite agricole. Il rempilera
ensuite pour… quatre mandats.
Aux dernières municipales, en
2014, neuf colistiers passent.
SON BILAN
Jean-Pierre Baudens se dit satisfait des trois premiers mandats,
estimant qu’il avait le pouvoir de
décision sur sa commune : école,
assainissement, électricité, etc. Le
dernier mandat a vu l’augmentation des établissements publics de
coopération
intercommunale
(EPCI), SIVOM, CCHF, SIEF… et la
« perte » de son pouvoir de décisions. S’il juge ces regroupements nécessaires, l’élu les préférerait à taille humaine.

retenir que la commune a le plus
faible potentiel fiscal de la communauté de communes des
hauts de Flandre (CCHF) et du SIVOM des rives de l’Aa et de la
Colme.

Si l’élu juge
les regroupements
intercommunaux
nécessaires,
il les préférerait
à taille humaine.

Pas de cinquième mandat pour le maire, Jean-Pierre Baudens, 77 ans.

Côté réalisations, il faut noter
l’éclairage public en LED, un columbarium, le renouvellement de
la toiture de l’école, le goudronnage d’une partie des allées du cimetière, le changement de place

L’entente U18
quitte la coupe
Gambardella
AUDOMAROIS. Samedi, deux bus de supporters
ont pris la route de Lambres-lez-Douai pour soutenir l’équipe U18 née de l’entente entre Seninghem,
Nielles-les-Bléquin et Vaudringhem, en coupe
Gambardella.
Si l’envie était là, l’entente a cependant encaissé
un but dès le début du match, sur un coup de pied
arrêté. Le mental en a pris un coup mais les jeunes
avaient de la réserve et sont revenus dans le jeu en
fin de première période. De retour après la mitemps, le scénario s’est répété et un deuxième but a
été encaissé rapidement. Le score ne bougera plus
jusqu’à la fin du match. Grosse déception donc
chez les jeunes et les encadrants, avec le regret de
n’avoir su reproduire le jeu qui avait fait leur force
lors des précédentes rencontres.
L’équipe a néanmoins quitté la Gambardella la tête
haute, saluée par l’équipe adverse et entourée de
ses nombreux supporters. « Nous sommes fiers
d’avoir été parmi les 32 meilleures équipes des
Hauts-de-France et avons hâte d’y retourner la saison prochaine », a commenté l’entraîneur, Rémi Leroy. Une équipe à suivre… F. W. (CLP)

6204.

La compétence enfance et jeunesse transférée à la CCHF a permis la création d’un périscolaire.
Les finances de la commune sont
saines, pas de prêt ni d’emprunt.

du monument aux morts et un
lotissement, le Vieux-Moustier.
Un lotissement privé, rue de
Nieurlet, est en construction. Si
le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est accepté, la

pâture, d’un hectare environ, située derrière le lotissement près
de la mairie, pourrait devenir terrain constructible. L’effectif de
l’école serait en augmentation
grâce à ces constructions. Il faut

SE REPRÉSENTERA-T-IL
EN MARS 2020 ?
Non. Son âge, 77 ans, en est la
principale raison. La deuxième
adjointe, Marie-Noëlle Macrel,
conduira la liste.

Une soixantaine de chasseurs
pour la Saint-Hubert
FAUQUEMBERGUES.
Ils
étaient 62 chiens, soit une petite
soixantaine de chasseurs à participer, samedi, à la rencontre de
Saint-Hubert, organisée conjointement par les Groupements d’intérêt cynégétique (GIC) de la Lys
(Delettes et environs), des collines
de l’Artois (Ouve-Wirquin, Remilly-Wirquin, Herbelles), du mont
des Faucons de Fauquembergues
et ses quatre communes environnantes. L’idée était d’illustrer
l’image du chasseur aménageur
de son territoire et respectueux de
l’environnement, et le côté culturel voire spirituel avec le Rallye des
trompes d’Artois, animateurs de
la messe.
MICHEL HANOT,
GRAND VAINQUEUR
Jean-Paul Cadart, de Saint-Martin d’Hardinghem, pilotait les
épreuves de la journée. Les
concurrents étaient répartis en
huit catégories (juniors, chasseur,
chasseresse etc.). Les premiers de
chaque catégorie ont affronté les
barrages pour se départager et désigner le participant à la finale régionale du samedi 16 novembre à
Mourmelon (Marne). Michel Hanot, de Penin, près de Pernes-enArtois, dans la catégorie chasseur,
et son setter gordon, Joly, repré-

Disposition en V des sonneurs des trompes d’Artois, à l’église, pour la messe du soir.

senteront le département.
Pas de saint Hubert, né en 656,
arrière petit-fils de Clovis, sans la
présence du Rallye des trompes
d’Artois, association des Équipages de trompe Nord-ArtoisSomme (ETNAS), dont les notes
ont résonné à l’église Saint-Léger
lors de l’office célébré par le père

Joseph Matoumba. Installés dans
le chœur de l’église, dos au public,
disposés en V, les sonneurs, en tenue de vénerie, ont interprété
leurs morceaux en alternance
avec les cantiques religieux, avant
une dernière prestation à l’extérieur de l’église.
J.-P. D. (CLP)

