Conseil de Sages

Compte rendu de la réunion du 30 août 2017
Etaient présents : Isabelle VERMUSE, Gaston DELBARRE, Jean-Claude REGNIEZ, Francis
BACQUAERT, Bernard DUCATEZ, Gisèle GAILLARD, Claude GUFFROY, Pierre ROULETTE, Annie
VANACKER, Michel VANHALST.
Etaient absents excusés : Jean-Marie SCHEERS, Jean-Michel DESCAMPS, Christiane LESAGE, Yves
MARIOT.
- :- :- :- :- :- :

Ordre du jour :
1. Approbation du précédent compte rendu (réunion du 21/06/2017).
2. 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 21/06/2017
Le compte-rendu est approuvé.
Il est 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 :
Le délai trop court n’a pas permis de mettre ce point à l’ordre du jour du Conseil de juin. Il le
sera au Conseil municipal de septembre.

Commission « Sécurité citoyenne »
La Commission s’est réunie aujourd’hui même : elle a traité du « vol à l’arraché » dont le
folio devrait paraître avec le flash info de novembre, et du « phising » pour diffusion avec le flash
de décembre.
-« L’hameçonnage, phishing ou filoutage est une technique utilisée par des fraudeurs

pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation
d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de
confiance — banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des renseignements
personnels : mot de passe, numéro de carte de crédit, date de naissance, etc. »
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Prochaine réunion le mercredi 18 octobre 2017 à 15h avec pour ordre du jour le travail sur
le « car jacking ».

-« La piraterie routière ou carjacking est un vol de voiture ou autre véhicule
motorisé avec menaces ou violences sur le conducteur du véhicule. »
Mise en place de la commission municipale « sécurité routière »
Ladite commission n’est toujours pas mise en place.

Semaine bleue
Le programme présenté lors de la précédente réunion du Conseil de sages, le 21 juin, est
définitivement arrêté.
Isabelle VERMUSE présente le folio tel qu’il a été préparé par le service communication de
la mairie.
Ce folio est approuvé à l’unanimité.

Autres points de situation
Le Conseil demande à Isabelle VERMUSE ce qui a été fait concernant la taille de la haie,
rue de l’église –point soulevé lors de la précédente réunion-. Madame VERMUSE répond
qu’une mise en demeure a été faite par la mairie. La procédure est donc lancée.
Le Conseil indique qu’un problème identique existe à l’angle de la rue des saules et de la
rue des acacias.

La prochaine réunion du Conseil de sages est fixée au
Mercredi 18 octobre 2017 à 16H30.
Le secrétaire de séance,
Gaston DELBARRE
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