Conseil de Sages

.

Compte rendu de la réunion du 16 mars 2015
Etaient présents Isabelle VERMUSE et tous les membres du conseil.
Tous les membres étant présents, une photo du conseil est prise.

Remarques sur le compte rendu de la réunion précédente
Aucune remarque ; ce compte rendu peut être diffusé aux conseillers municipaux.
I. VERMUSE va mettre à jour le règlement intérieur après correction de nos remarques.

Logo du Conseil
G. DELBARRE nous le décrit : un double cercle entourant une feuille de chêne sur fond bleu et rappelle la
signification de ces symboles :
les cercles sont l’humanité, l’unité sans rupture et dans la tradition judéo chrétienne, l’éternité, la protection
le chêne, c’est la force, la longévité, la solidité, la justice
le bleu, c’est le rêve, la sagesse et la sérénité.

Commission mutuelle
JM SCHEERS nous présente l’avancement de ses démarches. Il a seul pu assister à une réunion avec les personnes
de la mairie qui étudient ce dossier. Pour l’instant, une seule proposition concrète et peu intéressante. D’autres vont
être étudiées.

Commission cimetière
G. DELBARRE reprend l’ensemble des actions entreprises à ce jour et son compte rendu est joint à celui-ci.
Chaque membre ayant réalisé l’inventaire de sa parcelle, la commission se réunit le 27/3.

Commission pétanque
G. DEGROS explique que dans un 1er temps, ils ont repéré les endroits qui se prêtaient à cette activité, place Lattre
de Tassigny et rue d’Ouvert.
Un projet municipal serait en cours.

Commission sécurité sur la voie publique
F. BACQUAERT nous lit le compte rendu détaillé des réunions organisées par cette commission ; son exposé regorge
de propositions de solutions générales et de points précis à améliorer.
Au cours de cet exposé, mr le maire fait son entrée et en écoute la lecture pour ensuite participer au débat. Il estime
ces propositions intéressantes.
Frédéric LELONG, adjoint aux travaux, pourrait assister à une réunion de la commission.
L’idée d’établir la priorité à droite à chaque carrefour dans Violaines intra-muros semble obtenir l’adhésion de
nombreux membres. Cette généralisation nécessitera beaucoup d’information et une excellente signalisation.
Ci-joint vous trouverez le compte rendu complet.

Ramassage du verre
La dépose volontaire du verre aux conteneurs posant problème à certaines personnes à mobilité réduite, une
enquête sera jointe à un des prochains numéros de l’Echo de Violaines afin de quantifier cette tâche.

Semaine bleue
En 2015, le conseil des sages organise la Semaine Bleue qui aura lieu mi-octobre ;
Une commission est créée, composée de G. GAILLARD, JM DESCAMPS, B. DUCATEZ, I. VERMUSE.
Elle aura pour mission de mettre sur pied pour fin juin, les différentes activités et la communication autour de cet
évènement (cette communication pourrait être aidée par le service spécialisé de la mairie)

►

Prochaine réunion le 23 avril à 16h00 en mairie et réunion préparatoire le 16 avril à
16h00 (toute personne souhaitant y participer est le(a) bienvenu(e)

