Conseil de Sages

.

Compte rendu de la réunion du 23 avril 2015
Etaient présents Isabelle VERMUSE et tous les membres du conseil à l’exception de F. BACQUAERT, G.
DEGROS, G. DELBARRE, Y. MARIOT, JC REGNIEZ, excusés
.

Remarques sur le compte rendu de la réunion du 19 mars
Aucune remarque, ce dernier compte rendu peut être diffusé.

Intervention de Mr le Maire
Mr CASTELL assiste à notre début de réunion pour aborder 2 points :
Suite à une question de l’opposition au dernier conseil municipal, mr le maire rappelle que c’est à la demande
de la municipalité que le conseil des sages est intervenu pour réaliser l’inventaire des concessions au cimetière et
envisager un nouveau jardin du souvenir, tout ceci sans a priori de religion. Il en profite pour renouveler au conseil
des sages son entière satisfaction des tâches effectuées.
JM DESCAMPS rappelle que l’opposition a le droit et le devoir de poser des questions mais reconnait qu’il y a
eu un impair dans la formulation.
Mr le maire aborde le sujet du magasin Leclercq : la municipalité ne baisse pas les bras, est en relation avec
la sous-préfecture, poursuit son action en multipliant les contacts pour faire aboutir la cause de la commune.

Rappel concernant le règlement intérieur et la photo du conseil
La correction au règlement intérieur va être apportée pour sa diffusion ;la photo du conseil est ratée et doit
donc être refaite mais quand tous les membres seront présents.

Ordre du jour des réunions suivantes du conseil des sages
C. LESAGE suggère qu’à la fin de chaque réunion, l’ordre du jour de la suivante soit établi afin que chacun
puisse faire part des sujets qu’il estime importants d’aborder.
Suggestion validée et mise en œuvre dès la fin de cette réunion.

Commission Circulation
Il n’y a pas eu de réunion récente de cette commission.
JM COULON montre et commente le « tract » préparé par le Conseil Municipal des Jeunes sur la dangerosité
qui règne aux abords de l’école maternelle aux heures d’entrée et de sortie : trottoirs et chaussées encombrés,
circulation automobile et piétons difficile.
Jean Marc est allé voir sur place et a constaté le passage de 21 voitures empruntant l’impasse d’accès à
l’école face à la rue des Cèdres, le même problème doit exister aussi face à l’EHPAD.
Frédéric LELONG, adjoint, arrive et participe à notre conseil : réunion de commission le jeudi 4 juin 16h00
pour discuter des sujets suivants : stop (une demande est faite r. de Wandhofen et R. Bauchet) ou priorité à droite,
matérialisation places de stationnement, sortie de l’école maternelle (une préréunion aura défini un questionnaire
remis aux riverains de la maternelle)

Commission Cimetière
L’état des lieux est terminé mais certaines incohérences ont été relevées et sont difficiles à résoudre.
La mise à jour du logiciel où seront saisies les données issues de cet inventaire est faite.
Reste à saisir ces données et à proposer des idées pour le nouveau jardin du souvenir.

Commission Mutuelle
JM SCHEERS présente au conseil des documents édités par la société ACS.

Commission Semaine bleue
G. GAILLARD nous rapporte le contenu de la 1ère réunion commission :
Semaine du lundi 12/10 au vendredi 16
La ballade du lundi vers l’étang est définitive avec peut-être visite de la paletterie
Visite de l’usine Ardo, station d’épuration, château d’eau
Thé dansant :C. Guffroy se renseigne sur des possibilités à Lens ou Rinxent
Mercredi : passer le certificat de1930 (constitution d’un jury pour les sujets et correction)
Vendredi : voyage en Belgique
Spectacle patoisant
Participation du service communication de la commune pour la publicité
La commission se réunit le 15 mai à 17h30 en mairie

Ordre du jour prochaine réunion
Propreté dans Violaines
Programme définitif de la semaine bleue
Ramassage du verre
Voisins vigilants
Réunions de quartiers
Pour ces 2 derniers sujets, la présence de Bernard DELPORTE, conseiller municipal, est souhaitée.

►

Cette réunion aura lieu le 28mai à 16h00 en mairie

