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Chères Franc-Forésiennes,  chers Franc-Forésiens,

Le contexte économique associé à la pandémie rend di!cile le quotidien pour
bon nombre d’entre vous. 

C’est pourquoi, nous avons choisi de n’appliquer aucune augmentation sur les
tarifs municipaux pour l’année 2021. 

Pour la même raison, le Conseil municipal a décidé de n’exercer aucune hausse
de "scalité pour l’année 2020. Vous avez même dû observer une diminution
signi"cative (environ 5%) des taxes d’habitation et foncière. En e#et, la
compétence d’assainissement, jusque-là dévolue au SIARB, était "nancée par
un prélèvement sur ces taxes. Cette compétence étant transférée à
Valenciennes Métropole, ce prélèvement a donc été supprimé. 

De plus, pour accompagner les familles à plus faibles revenus, nous mettons
en place dès le 4 janvier 2021 la tari"cation de la cantine à 1 euro, avec le
soutien de l’État.

Nous sommes conscients que pour beaucoup d’entre vous, la crise sanitaire 
s’accompagne d’une crise économique. Aussi, j’espère que ces mesures que
nous avons prises vous aideront à la surmonter.

Le 1er janvier 2021, notre police municipale intègrera o!ciellement la police
pluri communale mise en place avec Anzin, Beuvrages et Raismes. Le but est
une mutualisation des moyens de prévention et une plus grande amplitude
horaire, pour une meilleure e!cacité.

Même si le Père Noël n’a pas pu entrer dans nos écoles comme les années
précédentes, il a bien livré brioches et friandises o#ertes par la municipalité à
nos petits Franc-Forésiens. Les collégiens et lycéens ne seront pas oubliés, mais
devront être patients compte-tenu du contexte.

Je pro"te de ce dernier C’MaVille de l’année, pour vous souhaiter de passer
d’excellentes fêtes de "n d’année, tout en prenant bien soin de vous.

Amitiés Franc-Forésiennes.

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

      
              

              

                 
              

        
       
         

  

         
      

    

      

                
        

   
        

     
         
         

    
                 

 
     
    

       
         

              
     

              
                 

    
               

               
   

                
                   

    

              
           

Prochaines permanences

sur RDV au 03 27 28 12 86 
Exceptionnellement, 

pas de permanence le samedi 2 janvier

samedi 16 janvier > en mairie

Hommage aux Morts pour la France en Algérie 
La journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie a été instaurée par décret en 2003.

Dimanche 6 décembre, le Conseil municipal s'est associé à cet hommage national. En présence de Jean-Marie
Morel, représentant de l'Union National des Combattants (UNC), Sandrine Gombert, Maire, a déposé une gerbe
sur la stèle des anciens combattant d’Algérie, avant de se recueillir sur les tombes des Franc-Forésiens tués lors
de ce con"it, entre 1954 et 1962.

   
                

       

Devant la stèle des anciens combattants d’Algérie.



Depuis le 14 décembre, l’eau est plus douce ! 
L’Eau du Valenciennois transforme la qualité de son eau.  D’ici 2022, elle sera douce, avec moins de calcaire et
de chlore. Depuis le 14 décembre notre commune béné7cie d’une eau partiellement adoucie. Explications.

Contrairement aux idées reçues, l’eau de votre foyer ne
vient pas d’une station d’épuration, mais bien du sous-sol,
prélevée à 30 mètres de profondeur, au cœur de la
nappe phréatique. L’eau, en traversant les diXérentes
couches du sol, se charge naturellement en minéraux et
notre région possède un sous-sol particulièrement calcaire.
Si ce dernier constitue une barrière redoutable contre les
polluants, il transfère à l’eau du Valenciennois le calcaire
dont il est majoritairement constitué.

Pour 2022, la dureté de l’eau sera réduite de moitié,
passant de 35°F à 17°F. Une dureté idéale qui répondra
simultanément à deux exigences : réduire su[samment le
calcaire pour votre confort et pour ne pas endommager
les canalisations intérieures avec une eau trop adoucie,
conserver les minéraux indispensables à votre santé, calcium et magnésium que l’eau contient naturellement.
Pour le moment, sur notre commune la teneur en calcaire ne diminue que partiellement du fait du mélange
avec de l’eau non adoucie.

Une eau plus douce pour tous en 2022

La distribution de l’eau douce s’étalera sur trois ans, au fur et à mesure de l’installation des unités de traitement.
Pour Petite-Forêt, Anzin, Raismes, Aubry et Beuvrages, il faudra attendre la mise en service de l’unité de Vicq
courant 2022. Le 14 décembre, la mise en service de l’unité de traitement du calcaire de Wandignies a permis
d’atteindre une dureté transitoire de 24°F. Vous pouvez d’ores et déjà constater des améliorations : un linge plus
doux, moins de problèmes de peau sèche ou de traces blanches sur la vaisselle ou dans les sanitaires.

Régler adoucisseur et électroménager

Avec cette transformation, Il faudra tenir compte du nouveau
degré de l’eau qui vous est distribuée et procéder au réglage de
vos appareils qui le nécessitent : adoucisseur et électroménager, s’ils
sont toujours réglés sur la dureté actuelle.

Une collecte de sapins de Noël à cheval 
Le pôle environnement met en place une collecte hippomobile des sapins de Noël. Les habitants sont invités à
déposer leur sapin, sans sac et dénué de toute décoration, devant leur maison le samedi 9 janvier 2021.

Les sapins seront broyés et transformés en compost ou
paillage, une sorte de seconde vie bien méritée après
avoir illuminé les fêtes de Yn d’année. 

Les sapins Zoqués blancs ne pouvant être compostés, ne
seront pas collectés. Ils devront être déposés directement
en déchèterie.

Cette opération, respectueuse de l’environnement
contribue au recyclage.

   
         

      
       

    
    

  

 
       

      
      

        
     

   
    

        
      

          
       

  

       

 
  

               +
03 59 47 00 01

du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
www.leauduvalenciennois.fr

« Pourvu qu’elle soit douce ! ».

         
                     
                   

      

                 
                

   

               
Chevaux Trait du Nord de la société « Caval’Trait » à St Amand les Eaux














