Conseil de Sages

Compte rendu de la réunion du 2 Mars 2017
Etaient présents : Isabelle VERMUSE, Gaston DELBARRE, Francis BACQUAERT, Jean Marc COULON,
Bernard DUCATEZ, Gisèle GAILLARD, Christiane LESAGE, Pierre ROULETTE, Jean Marie SCHEERS,
Annie VANACKER et Michel VANHALST ;
Etaient absents excusés : Gilbert DEGROS, Claude GUFFROY, Jean-Claude REGNIEZ et Yves MARIOT
- :- :- :- :- :- :

Ordre du jour :









Approbation du précédent compte rendu du 12/01/2017
Règlement intérieur du Conseil de Sages
Commission « Cimetière »
Commission « sécurité citoyenne »
Aide aux personnes âgées isolées
Randonnées pédestres dans Violaines : état des chemins
Remarque sur le nettoyage de Violaines
Nettoyage des fossés

Approbation du précédent compte rendu du 12/01/2017
Quelques corrections approuvées et envoi pour parution sur le site internet de la mairie
Copie transmise à M le maire et M Foulon.
Monsieur Foulon est invité à notre prochaine réunion.

Règlement intérieur du Conseil de Sages
Mme Isabelle Vermuse souligne que son rôle est d’être référente en tant qu’adjointe au maire auprès
du conseil de sages
Elle regrette de ne pas avoir été informée d’une réunion tenue par la commission cimetière le
16/02/2017.
M Gaston Delbarre explique avoir été à l’initiative de cette réunion avec pour question l’opportunité de
solliciter une rencontre, avec M le Maire, de la Commission cimetière : Mme Vermuse ne pouvait donc
pas être présente.
Mise au point concernant le Conseil de sages :
Le conseil de sages de Violaines est une instance créée par la municipalité pour apporter des conseils
et être « force de propositions et de réflexions »
Après relecture du règlement intérieur du Conseil de sages par les « présidents » de notre conseil,
Monsieur Gaston Delbarre (nouveau président) et Monsieur Jean-Claude Régniez (président
d’honneur), il s’avère qu’il existe une imprécision sur la présidence du Conseil de Sages lors de ses
réunions.
Il est demandé au Conseil Municipal de clarifier ce point et de bien vouloir redéfinir les statuts
et le règlement intérieur du Conseil de Sages

Commission cimetière
La commission s’est donc réunie le 16/02/2017
Point particulier, Où en est « La gestion du cimetière : plan, registre, … » : La commission demande si
Mme Lokietek accepterait de recevoir un ou plusieurs de ses membres.
- La commission propose son aide à la conception de fiches « cimetière » pour faciliter la saisie
effectuée par les employées de la mairie.
- La commission soulève 2 nouveaux points : le portail et la clôture côté route pourront-ils être remis
en état ?
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Mme I. Vermuse confirme l’obtention d’une enveloppe décidée par M le Maire et le Conseil municipal
pour la remise en état du cimetière.
Sont prévus : La rénovation et la mise aux normes du bloc sanitaire, un nouvel affichage (horaire,
plan,…), le coin dédié aux enfants, l’arborisation du jardin du souvenir et la rénovation de l’ancien
jardin du souvenir, l’ajout de bancs …
Le Souvenir Français est en charge du déplacement de la plaque aux soldats et de sa mise en valeur.

Commission « Sécurité citoyenne »
La commission s’est réunie le 16/02/2017
Michel Vanhalst rapporte le travail de la Commission.
Plusieurs thèmes ont été définis. Chaque thème fera l’objet d’une fiche synthèse distribuée avec
l’écho de Violaines.
Echo d’Avril : Fiche N°1, Numéros utiles, urgence et sécurité
Echo de Mai : Fiche N°2, Faire face aux vols par ruse
Echo de Juin : Fiche N° 3, Se prémunir des cambriolages

Aide aux personnes âgées isolées
Des passages plus ou moins réguliers à leur domicile semblent exister, les seniors étant connus par
les services de la mairie (en particulier pour les colis de Noël)
Les téléalarmes mises en place par l’APA, l’ADMR, sont automatiquement répertoriés (CCAS, Mairie)
Les téléalarmes assurées par les organismes privés ne sont pas répertoriées : les habitants qui le
désirent pourraient se faire connaitre en mairie : parution dans l’écho mensuel ? (Voir la législation)

Randonnées pédestres dans Violaines : état des chemins
Une plaquette : « VIOLAINES, Randonnées Pédestres » existait il y a quelques années et certains
chemins étaient balisés par couleurs.
Actuellement, certains sont impraticables pour les promeneurs.
Le plan pourrait être revu : Voir M. JJ Godsens

Remarque sur le nettoyage de Violaines
Le travail de nettoyage très ingrat, à renouveler en permanence, est depuis quelques mois fait très
régulièrement.
Nous tenons à remercier les employés communaux en charge de ce travail pour leur efficacité.

Nettoyage des fossés
Une étude est en cours pour la topographie des écoulements d’eau et des bassins de rétention.

Commission municipale « Sécurité routière » :
Un Conseil de sages devait participer à cette commission : jusqu’à ce jour, ils n’ont pas été sollicités.

La prochaine réunion du Conseil de sages est fixée au
Jeudi 6 Avril 2017 à 16H.
Le secrétaire de séance,
Christiane LESAGE
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