Conseil de Sages

.

Compte rendu de la réunion du 26 Novembre 2015
Etaient présent : Isabelle VERMUSE et Jean Claude REGNIEZ, Francis BACQUAERT, Jean Marc COULON,
Gaston DELBARRE, Gisèle GAILLARD, Christiane LESAGE, Pierre ROULETTE, Jean Marie SCHEERS, Annie
VANACKER
Etaient absents excusés : Gilbert DEGROS, Bernard DUCATEZ, Claude GUFFROY, Yves Mariot, , Michel
VANHALST
Jean Michel DESCAMPS, ayant des problèmes de santé, ne pourra plus participer au Conseil de sages.

Remarques sur le compte rendu de la réunion du 22 Octobre
Aucune remarque, ce dernier compte rendu est adopté à l’unanimité et peut être diffusé.

Ordre du jour :
Points sur les travaux des différentes commissions.
- :- :- :- :- :- :COMMISSION « SEMAINE BLEUE »
Bilan positif : les animations ont toutes été appréciées. Beau succès pour « Le certificat d’étude » et les
« activités intergénérationnelles ».
Un bar, ouvert avec l’autorisation de Monsieur le Maire, a permis de récolté 84.50€ pour le Téléthon.
Amélioration à apporter l’an prochain : la communication concernant cette « Semaine bleue », en particulier
concernant l’âge requis pour y participer.
COMMISSION « CIMETIERE »
La Commission interroge à nouveau Madame VERMUSE quant à la mise en place du logiciel et rappelle sa
disponibilité pour apporter sa contribution.
Madame VERMUSE confirme qu’un nouveau logiciel a été acquis par la Commune et précise que sa mise en
œuvre fait partie de la commande passée avec la société qui l’a fourni.
Pour l’instant la Commission se met en « stand by ».
COMMISSION « CIRCULATION
Monsieur le Maire et Monsieur Frédéric LELONG rejoignent la réunion.
Monsieur LELONG reprend point par point les questionnements de la Commission.
- Panneau de détection de vitesse à l’entrée du village en venant par le cimetière : il a été déplacé et remis
en marche
- Passage piéton près de l’église : peu visible et donc dangereux. La Commission demande qu’il soit
repeint et la zone éclairée.
- Arbre penché près de la salle Jean Moulin : son retrait est prévu.
- Mise en sens interdit de la rue de l’école, rue des pins : prévue.
- Réfection du passage piéton près de la ferme : prévue.
- Sécurité dans Violaines : les panneaux qui avaient été proposés par la Commission vont être installés, en
attendant le projet global autour de l’école. Monsieur le Maire rappelle qu’il attend le rapport de l’étude
demandée à ArtoisCom. La proposition de la Commission de matérialiser les places de parking de la rue
Varez semble une bonne idée : à voir ce que proposera le rapport d’étude.
- Déplacement des passages piétons se trouvant près des arrêts de bus : à étudier. Voir la réglementation.
- Peindre des bandes jaunes ou poser des bacs à fleurs là où le stationnement est gênant voire
dangereux : c’est à étudier

-

Trottoirs rue du 11 novembre et du marais : fait
Chemins piétonniers : à l’étude
Plan de la commune : à l’étude.

La Commission rappelle les points suivants :
- Le signalement de la pilasse du pont de chemin de fer quand on vient de la route Beuvry Béthune : point
signalé voici plus d’un an.
Nouveau point :
- Au carrefour de la poste dont le revêtement vient d’être refait, une flaque se forme lorsqu’il pleut.
Monsieur le Maire dit en avoir lui-même fait le constat et avoir demandé à l’entreprise d’intervenir pour
corriger le défaut.
Monsieur le Maire indique qu’un radar mobile et un véhicule avec radar vont être positionnés quelque temps
vers la ferme Dubrulle et rue du marais afin de réaliser un relevé des vitesses des véhicules, voire verbaliser
les excès de vitesse ;
A l’étude : la mise en place d’un « feu citoyen » à la cité Lecoeuche
La réfection de certains passages pour piétons relève du département.
SUJETS DIVERS :
En réponse à certaines questions diverses précédemment évoquées par le Conseil de Sages, Monsieur le
Maire apporte les réponses suivantes :
- Réunions de quartier : mise en place prévue pour le courant du 1er trimestre 2016
- Voisins vigilants : mise en place prévue dans le courant de l’année
- Amélioration de l’accès ADSL. La question a été abordée par la Commune avec les fournisseurs. Pour
« ORANGE » cette amélioration n’est pas possible avant 2020 .
- La première « FÊTE DE LA FRAISE » a remporté un vif succès, avec, en particulier la vente d’1,6 tonnes
de ce fruit. Le responsable du Comité des Fêtes aimerait créer une association, la « Confrérie de la
fraise », avec un règlement, un costume, une intronisation pour ses membres (exemple à Carpentras). Il
sollicite l’aide du Conseil de sages qui, sur le fait, décide de créer une commission sur ce sujet : JeanMarie SCHEERS en prend la responsabilité et demande des volontaires pour l’aider.
- Mutuelle « Just » : c’est en route. Les premiers retours de la population sont intéressants. Pour rappel :
pas de dossier médical à fournir.
- Terrain de pétanque : ce sujet reste à l’étude car il faut tenir compte d’un risque de nuisance sonore. A
voir au « Jardin ouvrier »
- Gêne voire nuisance occasionnée par la présence permanente de poubelles de particuliers sur les
trottoirs : un arrêté municipal va être pris qui permettra d’appliquer des amendes.
Le Conseil de sages suggère que le bulletin municipal, par ailleurs très bien fait, présente, lorsque cela est
possible, les projets de la municipalité.
Le Conseil de sages remercie Monsieur le Maire et Monsieur Lelong et rappelle à Monsieur le Maire le
souhait que des réponses écrites lui soient faites aux questions soulevées par les différentes commissions.

La prochaine réunion du Conseil de sages est fixée au Jeudi 28 Janvier 2016.

N.B. Monsieur le Maire a convié les membres du Conseil de sages à une réunion, le mercredi 2 décembre, au cours
de laquelle il leur a présenté les conclusions de l’étude menée par ArtoisCom et les pistes proposées pour améliorer
la sécurité, principalement autour de l’école.
Le secrétaire de séance,
Gaston DELBARRE
- :- :- :- :- :- :-

Conseil de Sages

.

Compte rendu de la rencontre, le mardi 8 Décembre
avec le Conseil Municipal des Jeunes
- :- :- :- :- :Le CMJ présente au Conseil de Sages ses nombreux projets :
-

MAPAD : aide à la distribution des colis de Noël, après-midis d’animation par les écoliers,..

-

Vente de crêpes ou autres au profit de la MAPAD ou des personnes âgées du village

-

Nettoyages dans la commune

-

Collecte de vêtements

-

Carnaval

-

Création d’une page facebook

-

Création d’un potager

-

Action pour la propreté de Violaines (déchets canins)

-

Rencontres/échanges avec d’autres CMJ, avec d’autres associations

-

Création d’un Journal scolaire

-

Action de sensibilisation pour des toilettes propres dans les écoles

-

Demandes à Monsieur le Maire :

-

o

l’équipement de salles de classes en tableau numérique interactif

o

que, comme eux, les Sages disposent d’un signe distinctif permettant de les reconnaître
lors des manifestations

…

Le Conseil de Sages propose que les membres du Conseil Municipal de Jeunes participent à la
distribution des colis de Noël dans le village et que les modifications concernant la circulation autour de
l’école soient communiquées par courrier aux familles.
Le secrétaire de séance, Gaston DELBARRE
Sages présents à cette rencontre : Jean-Claude REGNIEZ, Jean-Marc COULON, Gaston DELBARRE, Bernard
DUCATEZ, Gisèle GAILLARD, Christiane LESAGE, Pierrre ROULETTE, Jean-Marie SCHEERS

