Conseil de Sages

Compte rendu de la réunion du 29 juin 2018
Etaient présents : Isabelle VERMUSE, Gaston DELBARRE, Jean-Claude REGNIEZ, Francis
BACQUAERT, Bernard DUCATEZ, Christiane LESAGE, Pierre ROULETTE, Jean-Marie SCHEERS et
Michel VANHALST.
Etaient absents excusés : Claude GUFFROY, Gisèle GAILLARD, Yves MARIOT et Annie VANACKER.
Invitées : Isabelle LOGEZ, Sylviane TORCQ

Ordre du jour
1. Approbation du précédent compte rendu (réunion du 25/05/2018).
2. Semaine bleue 2018 : mise en place définitive, en particulier : choix du voyage.
3. Questions diverses.

+++++++++++++++

1. Approbation du précédent compte rendu du 25/05/2018
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2. Semaine bleue 2018 : mise en place des premiers éléments
Programme de la semaine :
Lundi : Le voyage au musée de l’automobile de LEUZE en Hainaut a été choisi.
Nota : Idée à conserver pour l’année prochaine, le voyage en péniche entre Don et Béthune.
Mardi : Chmildrink
Ordre des activités à préciser pour Mercredi et Jeudi :
- Certificat d’études
- Balade dans Violaines : Départ de la mairie puis rue VARET, rue du marais, cité
DELBECQUE pour arriver vers l’arrière de l’étang.
Arrêt chez Chantal avec si possible 1h30 de pêche puis retour par la rue du
marais.
Vendredi : Parodie du petit chaperon rouge par l’association La plume et l’étincelle de
Lestrem
Spectacle prévu pour les 10 à XX ans
Voir sur Facebook : « Dans l'imaginaire collectif, le Petit Chaperon Rouge est un
conte populaire qui évoque bien des choses... De Perrault aux frères Grimm, du drame à la
fin héroïque, c'est un classique en quelque sorte incontournable... Mais détournable ?
Pourquoi cette petite fille s'aventure-t-elle seule dans les bois ? Et si le chemin qu'elle
emprunte n'était finalement que le symbole du temps qui passe, à l'épreuve de
l'adolescence et d'une quête de soi ? Le Chaperon, le Loup et la Grand-Mère sont-ils les
seuls protagonistes dans l'histoire ? Assurément non, la vie est faite d'influences...
Avec le texte de Joël POMMERAT, nous avons eu la possibilité d'explorer un récit
particulier du Petit Chaperon Rouge »

Nous espérons pouvoir inviter les classes de CM2 et les pensionnaires de la MAPAD de
Violaines et, ouvrir l’entrée à tous les Violainois contre une participation de quelques euros.
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Nous vérifierons la disponibilité de la salle Jean Moulin à cette date et aviserons la MAPAD
pour réservation du bus.

3. Questions diverses :
- Compteur électrique Linky : Nouveaux échanges sur ce sujet
A priori, par sécurité, lors de l’installation il serait conseillé de ne rien signer car le contrat
actuel reste valable.

- Commission « assurance ».
Le premier Flyer « Risques Habitations » sera diffusé en Octobre.
Réunion de reprise : Vendredi 31 Aout 2018 à 15H à confirmer quelques jours avant.

- Commission « sécurité ».
Le « magnet » récapitulatif sera diffusé avec l’Info municipale de Septembre.

4. Informations données par Mr le Maire
- La nouvelle école comprend 3 modules :
- L’école maternelle
- La crèche
- Une salle polyvalente (gym, yoga …)
La crèche municipale installée dans l’école a été validée par la commune de Violaines et la
Société gestionnaire « Aux Clairs de la Lune ». Son ouverture se fera, si possible, au 1er
Octobre 2018.
Elle permettra d’accueillir 12 enfants (A ce jour, 28 enfants de 0 à 3 ans partent à l’extérieur
du village).

- Les travaux.
Une subvention de l’état a été demandée pour la réfection de la salle Jean Moulin.
La réfection et l’enfouissement du réseau électrique continuent
La réfection de la route entre le cimetière et la poste a été validée par le département.
La réfection de la voirie de la cité de la gare : - 2018 réseaux d’eau
- 2019 trottoirs
- 2020 routes
- Le trottoir sera créé entre le magasin Leclerc et la rue du RETHUIS.
- Un parking est prévu entre la poste et l’école, rue des saules pour permettre aux
parents d’aller à l’école à pied.
-

La prochaine réunion du Conseil de sages est fixée au
Vendredi 31 Aout 2018 à 16H.
La secrétaire de séance,
Christiane LESAGE
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