Conseil de Sages

Compte rendu de la réunion du 24 Novembre 2017
Etaient présents : Isabelle VERMUSE, Gaston DELBARRE, Jean-Claude REGNIEZ, Francis
BACQUAERT, Bernard DUCATEZ, Christiane LESAGE, Pierre ROULETTE, Jean-Marie SCHEERS, Annie
VANACKER, Michel VANHALST.
Etaient absents excusés : Bernard DUCATEZ, Gisèle GAILLARD, Claude GUFFROY, Yves MARIOT.

Ordre du jour :
Il n’a pas été établi d’ordre du jour préalable pour cette réunion.

Points abordés
- Approbation du précédent compte rendu (réunion du 18/10/2017).
- Points de situation de la rentrée
- Règlement du Conseil de sages
- Commission « Sécurité citoyenne »
- Mise en place de la Commission sécurité municipale
- Semaine bleue
- Autres points de situation

Approbation du précédent compte rendu du 18/10/2017
Le compte-rendu est approuvé.
Il sera transmis à M le Maire et pour diffusion sur le site internet de la mairie.

Points de situation de la rentrée :
Règlement du Conseil de sages :
Il sera mis à l’ordre du jour du Conseil municipal de décembre 2017.
Sujets mis au point : La présidence du conseil et le fonctionnement des commissions
Dès le vote effectué, le nouveau règlement sera envoyé à M Gaston DELBARRE.

Commission « Sécurité citoyenne »
- le cinquième flyer "Le vol à l’arraché" devrait paraître dans l’Echo de décembre
- le sixième flyer : « L’hameçonnage, phishing » a été validé
- le septième flyer : le « car-jacking » a été validé
ème
ème
Le 6
et le 7
volet sont prêts à paraître
ième
Il reste à travailler les 8 et 9
flyers
- Le 8 : Usurpation d’identité
- Le 9 : Compléments d’information
La parution, sous forme de « magnet », du premier flyer comportant les numéros d’urgence est à
l’étude.
Prochaine réunion de la commission, le 19/01/2018 à 15h.
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Mise en place de la commission municipale « sécurité routière »
Ladite commission n’est toujours pas mise en place.
Serait-il possible d’y revoir le nombre de place de parking prévu ?

Semaine bleue
Commentaires : semaine plus ou moins intéressante pour certains.
Déception suite au changement du voyage pour le petit train de Brag dans la Somme.

Autres points de situation
Point cimetière
- Renouvellement de la demande d’installation de panneaux pour faire ralentir les automobilistes en
période de Toussaint
- Relevé informatique : en cours
- Travaux et plantations : 2018
- Budget : reporté sur 2018

Formation aux premiers secours
Actuellement, 12 personnes se sont inscrites à la formation

Jumelage
Que fait-on ?
Où en est-on en mairie ?

Site internet de la mairie
Les comptes rendus des Conseils municipaux Septembre et Octobre 2017 ne sont pas disponibles sur
le site.
Le Conseil de Sages suggère que les ordres du jour des Conseils municipaux soient mis sur le site
préalablement à leur tenue.

Informations
Le 08/12/2017 : Passage du marathon pour la myopathie vers 19h.
Le 12/12/2017 : Conseil Municipal
Le 14/12/2017 : Préparation du colis des ainés par les élus et les volontaires de Violaines à partir de
14h salle Jean Moulin.
Le 16/12/2017 : Distribution du colis des aînés dès 9h par les conseils des jeunes et de sages.
Le 06/01/2018 : Vœux du maire.

La prochaine réunion du Conseil de sages est fixée au
Vendredi 19 Janvier 2018 à 16H30.
Le secrétaire de séance,
Christiane LESAGE
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