Conseil de Sages

Compte rendu de la réunion du 11 Mai 2017
Etaient présents : Isabelle VERMUSE, Gaston DELBARRE, Jean-Claude REGNIEZ, Francis
BACQUAERT, Gilbert DEGROS, Bernard DUCATEZ, Gisèle GAILLARD, Christiane LESAGE, Pierre
ROULETTE et Jean Marie SCHEERS.
Etaient absents excusés : Jean-Michel DESCAMPS, Claude GUFFROY, Yves MARIOT, Annie
VANACKER et Michel VANHALST.
- :- :- :- :- :- :

Ordre du jour :







Démission de M. Jean Marc COULON,
Approbation du précédent compte
Règlement intérieur du Conseil de Sages : Point de situation
Commission « sécurité citoyenne » : Point de situation
Proposition de Jean Claude Régniez : travail sur le nom des rues de Violaines (recherche,
élaboration d’un document, diffusion …)
Préparation de la semaine bleue.

Approbation du précédent compte rendu du 06/04/2017
Compte-rendu approuvé et envoi pour parution sur le site internet de la mairie
Copie transmise à M le maire et M Foulon.

Démission de M. Jean Marc COULON
Jean Marc COULON a fait parvenir sa démission à notre président Gaston DELBARRE.
La démission est maintenant officialisée.

Règlement intérieur du Conseil de Sages
Lors des dernières réunions, Il a été demandé au Conseil Municipal de clarifier les statuts et le règlement
intérieur du Conseil de Sages : le règlement modifié devrait être soumis à l’approbation du Conseil
municipal du 15 Juin 2017.

Commission « Sécurité citoyenne »
La commission s’est réunie le 26 avril à 16h00 en mairie.
- le troisième flyer "Le cambriolage" a été validé et doit être diffusé dans l’Echo de juin
- le quatrième flyer : « Le vol par ruse » est rédigé et doit être validé lors de la prochaine réunion
Prochaine réunion le 24/05/2017

Proposition de M Jean Claude Régniez
M J.C REGNIEZ propose de rééditer le document sur les noms (noms propres) des rues de Violaines
qu’il avait élaboré voici quelques années.
La description des blasons devrait en faire partie.
Cette étude pourrait paraître par parties dans les différents ‘mag’ de Violaines et sur le site internet dans
l’onglet histoire.
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Préparation de la « Semaine bleue ».
La « Semaine bleue » se déroulera du 2 au 8 Octobre 2017.
Première réunion le 17 Mai 2017 à 16h, participants : Gisèle, Isabelle, Claude, Gilbert, Jean-Claude,
Gaston.
A étudier, le certificat d’étude, la visite au salon ‘Sénioreva’, à Lille …

Divers
Info : Artoiscom devient Agglomération « Béthune Bruay Lys Romane »
Remarque :
- Rue du 11 Novembre, présence d’un dépotoir près de ‘Bouqueto’ : il y faudrait un
conteneur « relais-vêtements ».
- Les trous dans les chaussées ne sont toujours pas réparés : les réparations seraient en
cours.
Formation aux premiers secours :
Ce sera une formation diplômante.
ème
Elle est prévue au cours du 2
semestre 2017 et sera payée par le fond d’indemnisation des élus
Les formations se feront par session de 10à 12 personnes

La prochaine réunion du Conseil de sages est fixée au
Mercredi 21 Juin 2017 à 16H.
Le secrétaire de séance,
Christiane LESAGE
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