Conseil de Sages
Compte rendu de la réunion du 22 Octobre 2015
Etaient présents : Isabelle VERMUSE et Jean-Claude REGNIEZ, Francis BACQUAERT, Jean Marc COULON,
Gilbert DEGROS, Gaston DELBARRE, Gisèle GAILLARD, Christiane LESAGE, Pierre ROULETTE, Jean Marie
SCHEERS, Annie VANACKER, Michel VANHALST.
Etait invitée : Isabelle LOGEZ (Aide aux associations)
Etaient absents excusés : Jean Michel DESCAMPS, Bernard DUCATEZ, Claude GUFFROY et Yves MARIOT
Absents :

Remarques sur le compte rendu de la réunion du 30 Juin
M Gaston DELBARRE fait la lecture des points qu’il a relevés lors de cette réunion et nous propose de les
accepter en tant que compte–rendu officiel ce qui est accepté par tout le conseil.
Ce dernier compte rendu ne fait l’objet d’aucune remarque et peut donc être diffusé.

Ordre du jour :
Points sur les travaux des différentes commissions.

Jean-Marc COULON demande au conseil 1 minute de silence en mémoire de notre
secrétaire Jean-Louis TELLE qui vient de nous quitter
La séance peut ensuite commencer

Nomination du secrétaire de séance
Mme Christiane LESAGE et M Gaston DELBARRE acceptent cette charge en alternance.

Bilan de la SEMAINE BLEUE
La semaine s’est déroulée du lundi 12 au Vendredi 16 Octobre dans une très bonne ambiance.
Madame Gisèle GAILLARD responsable de la commission « SEMAINE BLEUE » remercie particulièrement notre
référente Mme Isabelle VERMUSE, notre président M Jean-Claude REGNIEZ, M Jean Marc COULON, M
Bernard DUCATEZ et Mme Isabelle LOGEZ pour l’aide qu’ils ont apportée chaque jour et, M Claude GUFFROY
pour son implication à l’examen du certificat d’étude.
Elle souligne que M Jean-François CASTEL notre maire est venu chaque jour saluer les participants de la
manifestation. Ils ont aussi eu le plaisir de le voir se joindre à eux lors de la marche effectuée dans le village.
Elle nous fait par que la commune a offert à tous, chaque jour, une collation et a participé pécuniairement à la
réussite de cette belle semaine. Elle a aussi prêté le minibus communal pour la visite du village St Joseph ; le car
ne contenant que 61 places alors que 68 personnes étaient présentes.
Une vingtaine de personnes ont pu prendre plaisir aux épreuves du certificat d’étude et des jeux
intergénérationnels.
La voix du Nord a relaté l’expérience de cet examen improvisé. De plus nos anciens enseignants se sont fait une
joie de reprendre leurs activités lors de l’organisation de cet après-midi.
Pour le Karaoké c’est 43 personnes de tous les âges qui ont eu la joie de se faire entendre dans le micro
(participation des pensionnaires de l’EHPAD aidés de Mme Isabelle LOGEZ)
Pour augmenter la participation des habitants à cette manifestation annuelle, la commission dit vouloir améliorer
la communication faite en amont et éviter d’imposer une limite d’âge.
Le concept des jeux inter-générations semble soit à moderniser, soit à abandonner l’année prochaine.
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Point sur les COMMISSIONS
Le président M Jean-Claude REGNIEZ revient sur la déception ressentie par certains membres du Conseil de
Sages et leur questionnement quant à la prise en compte des travaux de plusieurs commissions.
Il renouvelle la demande d’une réponse écrite en provenance du Conseil municipal reprenant les points soulevés
dans les comptes rendus mensuels du conseil de sages et de ses commissions.

COMMISSION « CIRCULATION »
Jean-Marc COULON demande de prioriser les 2 points noirs relevés par la commission :
- - La mise en sécurité de l’école maternelle
Choix d’un nouveau panneau de sens interdit ou déplacement de l’entrée de l’école
Volontaires (gilets jaunes) pour aider à la circulation des écoliers
- - L’éclairage de l’arrêt de bus près de l’église
Il signale aussi qu’un arbre est à couper avant le stade derrière la salle JEAN MOULIN.
Question sur les contrôles de police où l’assermentation d’un garde champêtre pour diminuer les comportements
à risque, y a-t’il quelque chose de prévu ?
Mme Isabelle VERMUSE indique que la commune participe actuellement avec ARTOISCOM à l’étude de la
circulation sur VIOLAINES
La participation du Conseil de sages au nouveau Conseil des jeunes pour étudier les entrées / sorties d’école
sera possible dès que la date en sera arrêtée.

COMMISSION « CIMETIERE »
Les travaux de création du jardin du souvenir sont terminés
Un nouveau logiciel a été choisi et la mairie devrait en être dotée prochainement.
La commission réitère son offre de participation à la saisie des informations pour booster le démarrage de la
gestion des emplacements.
Question posée : Quel sera le prix des urnes ? Réponse de Mme Isabelle VERMUSE « Les tarifs ont été votés et
vont-être affichés en même temps que le règlement ».

COMMISSION « Mutuelle »
Une réunion avec le CCAS a eu lieu pour le choix d’une mutuelle.
Un contact est prévu avec la mutuelle JUST qui a été choisie par le CCAS.
L’adhésion à cette mutuelle serait ouverte à tous et serait possible dès qu’une démarche personnelle aurait été
faite par les personnes intéressées.
Des tarifs préférentiels seraient appliqués aux habitants de la commune.
Une réunion d’informations sera programmée par le CCAS avec la mutuelle.

PROPRETE à VIOLAINES
Où en est-on ? Les poubelles prévues ne sont pas arrivées (Vigipirate ? -> voire poubelles transparentes)
Beaucoup de bouteilles vides dans l’arborétum et arrêts d’autobus sales

La prochaine réunion du Conseil de sages est fixée au Jeudi 26 Novembre 2015 à 16H.
La secrétaire de séance,
Christiane LESAGE
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