Conseil de Sages

.

Compte rendu de la réunion du 5 février 2015

Etaient présents Isabelle VERMUSE et tous les membres du conseil à l’exception de P. CARPENTIER,
excusé et Y. MARIOT
.

Remarques sur le compte rendu de la réunion précédente
Pas de remarque ; celui-ci peut être diffusé au conseil municipal.

Mot du président
JC REGNIEZ propose que les membres se tutoient et s’appellent par le prénom : proposition adoptée. Pour faciliter
cette prise de connaissance, une réglette nominative est donnée pour que chacun la mette devant soi lors de nos
réunions.
Notre président insiste pour que notre conseil ne soit pas un rassemblement de « pots de fleurs » et que chaque
membre ait le souci d’avoir une participation active : « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien
faire trouve une excuse »
En 2014, la Semaine bleue fut mise en œuvre par la municipalité, il suggère que son organisation soit à nouveau
assurée par notre conseil comme par le passé. A l’avenir, ce sera à nouveau ainsi fait.
I. VERMUSE contacte S. TORCQ et I. LOGEZ pour qu’elles continuent leur collaboration.
Dès notre prochaine réunion, cette organisation sera mise à l’ordre du jour.
JC REGNIEZ propose que des commissions internes se créent pour aborder les différents sujets évoqués en réunion
générale. Elles se réunissent pour approfondir la question et font part de leurs conclusions au conseil qui ensuite
décide.
Dans la suite du compte rendu pour chaque commission créée : le premier nom souligné en gras de la liste de
participants est celui de la personne qui a en charge l’animation. A elle aussi de prévenir JC REGNIEZ de ces
réunions internes car il souhaite y assister.

Logo du conseil de sages
G. DELBARRE a fait réaliser diverses maquettes et les fait circuler pour que nous choisissions; le logo préféré par la
majorité est choisi. Merci encore à Gaston. Ce logo sera dans l’en-tête de chaque courrier du conseil.

Rénovation du cimetière
I. VERMUSE qui dans ses fonctions municipales a la charge de cette rénovation, souhaite que le conseil de sages y
réfléchisse : tout d’abord par la mise en place d’un jardin du souvenir et la mise en route d’un logiciel informatique de
gestion des emplacements que la municipalité a déjà.
Une commission est créée à laquelle participent G. DEGROS, G. DELBARRE, P. ROULETTE, M. VANHALST et I.
VERMUSE en tant que référente. Une réunion de concertation et une visite du cimetière sont prévues.

Tenue bureaux de votes
La permanence à assurer les jours d’élections est une lourde tâche. I. VERMUSE demande si dans le conseil, il y a
des volontaires. La quasi-totalité donne son accord.

Mutuelle santé communale
JM SCHEERS souhaite que l’adhésion à une mutuelle santé communale à Violaines soit étudiée et propose que
notre conseil avec l’appui de la municipalité se charge de cette étude.
C’est la commune qui doit être l’interlocutrice vis-à-vis d’une société de mutuelle. JM a donc contacté I. VERMUSE
qui l’a mis en rapport avec un agent communal qui connait le sujet.
Une commission est créée : JM SCHEERS, B. DUCATEZ, JL TELLE

Terrain de pétanque
La municipalité veut installer dans Violaines un ou plusieurs terrains de pétanque qui seraient aussi des zones où il
ferait bon vivre avec bancs et aménagements.
Une commission composée de G.DEGROS et JM DESCAMPS s’attelle à la tâche.

Zone dangereuse
JM SCHEERS signale un danger particulier : sur la route qui mène d’Auchy à Violaines, le décrochement du pont
SNCF n’est pas signalé et constitue un danger la nuit (valable aussi dans l’autre sens).
Pas de commission créée mais I. VERMUSE prend note du problème.

Encombrement des trottoirs
En préambule, M. VANHALST fait circuler un panel de photos prises sur un parcours pédestre qui va du Chemin Vert
au centre de Violaines. Ces photos représentent les « obstacles naturels » que constituent les poteaux et autres
panneaux installés au milieu du trottoir.
Ce sujet interpelle chacun et le débat s’anime ; de nombreuses incivilités liées au stationnement abusif des voitures
sont citées. Des solutions sont proposées.
Une commission se met en place et tentera de faire une synthèse des problèmes et des remèdes ;elle est composée
de F. BACQUAERT, JM COULON, C. GUFFROY, C. LESAGE, A. VANACKER

Ramassage des bouteilles
M. VANHALST signale un problème particulier qui lui a été signalé : le ramassage des bouteilles vides se fait
maintenant par apport volontaire aux containers mais cela représente une difficulté pour certaines personnes âgées
sans moyen de transport.
Dans un premier temps, dans l’Echo de Violaines, une enquête sera menée pour que les personnes gênées se
fassent connaître pour ensuite leur apporter une solution.
Un membre du conseil rappelle que le retour à une collecte hebdomadaire était une promesse de campagne de la
municipalité. I.VERMUSE rectifie en précisant que la promesse était de faire une demande en ce sens à ArtoisComm
qui est le décideur

Prochaine réunion le 19 mars (pas le 12 comme initialement prévu) à
16h00 en mairie.
Réunion préparatoire de l’ordre du jour le 5 mars à 16hoo entre JC REGNIEZ, JL
TELLE et 2 membres du conseil

