Monsieur le Préfet de l’Aisne visite MARLY-GOMONT
Lundi 24 juillet 2017
C’est à 14h30 sous la nouvelle photo de notre Président, que Dominique DELACHE,
Maire de la commune, une partie de l’équipe municipale, quelques commerçants et
acteurs de la vie économique locale, a accueilli Monsieur Nicolas Basselier, Préfet
de l’Aisne, accompagné de Monsieur Dominique BABSKI, Sous-préfet de Vervins
dans notre belle et dynamique commune de MARLY-GOMONT.
Rendez-vous avait été pris avec le représentant de l’Etat pour lui faire découvrir la
vie d’un centre-bourg en Thiérache. Commune rurale c’est-à-dire commune qui n’est
pas une ville, et non commune isolée et inconnue, Marly-gomont a été mis en valeur
et présentée par Dominique DELACHE lors d’un exposé concis mais précis. Notre
Maire a abordé son exposé par des éléments démographiques prouvant que Marly
est une commune dont la population s’agrandit, dont la population est jeune, où il fait
bon habiter.
En effet, Marly-gomont offre les services les plus variés et les plus nécessaires. A cet
égard, je vous invite à lire le diaporama diffusé.
A l’issue de cette intervention, les personnes présentes autour de la table ont pu se
présenter et exposer combien il était bon de vivre ou travailler à Marly-gomont mais
aussi combien il était parfois difficile de trouver les bons partenaires et de l’aide
administrative ou financière. Les bonnes volontés étant parfois freinées dans leur
élan,
alors
que
l’esprit d’entreprise
anime
bien
des
Marlysois.
Monsieur le Maire,
lui aussi, a exprimé
les difficultés d’être
élu et de répondre
de
façon
satisfaisante à ses
administrés face à
l’insécurité routière,
aux incivilités, aux
imbroglios
administratifs,
au
problème
de
l’emploi,
à
la
menace qui pèse
sur le bureau de
poste…

De même, il a explicité que malgré tout le soutien et les actions de la municipalité, il
était difficile pour son équipe municipale, pour l’équipe communale de contenter
chacun, tout en rappelant que la tâche était malgré tout passionnante.
Monsieur le Préfet a tout d’abord remercié chacun et a félicité les intervenants pour
leur présentation. Il a noté beaucoup de motivation dans les interventions et a
souligné que cet engouement constituait une force pour la commune.
Il a rassuré de tout son soutien la municipalité et a apporté quelques pistes de
réflexion et des engagements pour répondre à certains vœux exprimés par
Dominique DELACHE. Ainsi, si les travaux de voirie de la route départementale qui
traverse Marly-gomont sont de la compétence du Conseil départemental, l’obtention
de subventions de l’état, en plus de l’effort de la municipalité, ces travaux pourraient
à terme être menés à bien.
Enfin, Monsieur le Maire a invité Monsieur BASSELIER à le suivre pour une visite de
lieux choisis de Marly-gomont.

Nous
avons
commencé
par
la
boulangerie du village
créée en 2014 par un
jeune
couple
dynamique
et
entreprenant
alors
que la précédente
avait fermée en 1947 !!
Puis une visite du
point internet où le
Préfet a pu constater
que
la
jeune
génération
s’initiait
aux
nouvelles
technologies dans une
salle moderne et bien
équipée.

Nous avons fait ensuite un passage à la pharmacie récemment rénovée

et terminé par le centre de secours où le Capitaine Jorand a pu ainsi expliquer à
Monsieur le Préfet l’utilité de certains véhicules, les difficultés rencontrés pour faire
vivre un centre de secours, mais aussi et surtout la passion qui anime tous les
sapeurs-pompiers de Marly-gomont

Chacune de ces visites ont permis à tous de s’exprimer sur les avantages de
s’installer à Marly-gomont mais aussi de donner leur ressenti quant au sentiment
d’être oubliés parfois.
A cette occasion, tous ont exprimé de désir de voir Marly gomont reconnu comme un
centre-bourg. Un vrai centre-bourg rural avec ses commerces, ses artisans, ses
services….
De retour à la Mairie et de façon tout à fait informelle, d’autres sujets tels que les
problèmes de téléphonie et de débit internet furent évoqués. Le thème du tourisme
fut également largement abordé et commenté. Les intervenants ont confirmé la
présence de touristes sur Marly-gomont qui est un village de Thiérache attractif.
Avant que Monsieur le Préfet et Monsieur le Sous-préfet ne doivent quitter Marlygomont pour d’autres activités professionnelles, un verre de l’amitié fut servi

