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Bonsoir à toutes et tous,  
J’adresse une réponse à l'auteur(e) de la lettre réceptionnée ce jour en Mairie (identique à une 

précédente reçue en 2020). 

Ce courrier se rapporte aux derniers travaux de voirie réalisés ce lundi au niveau des rues de la herse et 

Lannoy. Cette personne s'insurge que cette nouvelle intervention ne sert à rien et surtout coûte de 

"l'argent public communal".  

Je précise que ce nouveau gravillonnage a été intégralement pris en charge par la société Eiffage dans le 

cadre de sa garantie suite aux réserves émises l'année dernière par la municipalité. Notre commune ne 

supportera donc aucun coût supplémentaire pour ces 2 axes routiers.  

En ce qui concerne le fait que la rue de la herse n'est pas parfaite, il est clair que la commune ne désire 

pas la transformer en "autoroute". Si elle est empruntée à vitesse raisonnable, cette route est tout à fait 

correcte par rapport au trafic quotidien.  

Dernier point, cette personne constate que la municipalité de Vaudringhem oublie systématiquement les 

"100 derniers mètres qui rejoignent la chaussée Brunehaut". 

La raison de cet omission est très simple: ce linéaire se trouve sur la commune voisine de Thiembronne 

et n'est donc pas de notre compétence. L'argent de notre budget communal ne sera donc pas utilisé pour 

d'éventuels travaux sur cette partie.  

A défaut de pouvoir répondre directement à l'intéressé(e), je vous invite à partager ce message pour lui 

apporter ces éléments de réponse.  

Je précise que je reste ouvert à la critique constructive mais l'anonymat ne permet pas d'obtenir de 

réponse directe aux remarques formulées.  

 

 

Il y a plusieurs mois, le conseil municipal a décidé de procéder à la réimplantation de linéaires 

boisés le long de certains chemins communaux, à savoir: rue de l'Avesnes, chemin de la campagne 

et de derrière les haies, chemin du Puchot, rue du Loquin, chemin de St Pierre à Thiembronne (dit 

chemin du gaz) et enfin rue de la herse.  
En effet, au cours de ces dernières années, nous avons été contraints de faire abattre certains arbres trop 

vieux ou malades. La finalité de ce projet, élaboré avec l'appui technique du Parc Naturel Régional et le 

soutien financier du Département, est d'entreprendre la restauration paysagère de nos routes et chemins 

communaux.  

Un courrier a été adressé aux propriétaires ou exploitants des parcelles concernées par ces travaux de 

plantation. 

L'association Campagne Service sera en charge de cette opération qui devrait débuter début novembre.  



Le détail des implantations prévues est consultable en Mairie durant les horaires habituels. 

 

 

Les gagnants des bons d'achat d'une valeur totale de 200e offerts par Mr le Maire et ses adjoints ont 

été distribués lors du verre de l'amitié pendant l'anniversaire du marché et cet après midi dans vos 

boîtes à lettres .  
Voici la liste des gagnants : 

Melle Faustine Vasseur, Mr Laurent Vasseur, Me Chloé Blondin, Me Pauline Blondin, Mr Christophe 

Lemaire, Me Thérèse Marie Duwicquet, Mme Cassandra Mahieu, Mme Dewamin Valérie, Mme 

Fasquelle Marie Lou, Mme Baroux Isabelle, Mr Deschamps Gauthier, Mme Cadart Marie Louise, Mme 

Nowaczyk Delphine, Mr De Belleville Emmanuel, Mme Evrard Annick, Mme Derthe Maryse, Mme 

Francine David, Mme Audrey Lamour, Mme Laurence Duwicquet, Mme Fournier Tripenne Lydie, Mme 

Céline Delattre.  

BRAVO à toutes et tous.  

 

Bien à vous,  

 

Le Maire 


