Conseil de Sages

Compte rendu de la réunion du 31 Aout 2018
Etaient présents : Isabelle VERMUSE, Gaston DELBARRE, Francis BACQUAERT, Bernard DUCATEZ,
Claude GUFFROY, Gisèle GAILLARD, Christiane LESAGE, Pierre ROULETTE, Jean-Marie SCHEERS et
Michel VANHALST.
Etaient absents excusés : Jean-Claude REGNIEZ, Yves MARIOT et Annie VANACKER.
Invitées : Sylviane TORCQ

Ordre du jour
1. Approbation du précédent compte rendu (réunion du 29/06/2018).
2. Semaine bleue 2018 : rappel et confirmation de l’organisation.
3. Quels sujets de réflexion et de travail pour 2018/2019.

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

1. Approbation du précédent compte rendu du 29/06/2018
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Mise au point sur le fonctionnement du conseil de sages :
Les questions à aborder en conseil doivent être soulevées avant la réunion pour être
mises à l’ordre du jour.

2. Semaine bleue 2018 : rappel et confirmation de l’organisation
Une invitation sera distribuée aux personnes plus de 60 ans de la commune.
Lundi 8 :
Voyage au musée de l’automobile MAHYMOBILE à LEUZE en Hainaut (Belgique).
Horaires : 13h30 – 18h30, place de la mairie (environ 1h de route)
La visite dure 2h – Locaux non chauffés (à indiquer aux participants).
ATTENTION : En Belgique la carte d’identité doit avoir une validité de moins de 10
ans même si en France elle est de 15 ans.
Mardi 9 :
14 h Chmildrink à la salle des fêtes (plein de surprises)
Mercredi 10 :
14h : Balade dans Violaines : Départ de la mairie puis rue VARET, rue du marais,
cité DELBECQUE pour arriver vers l’arrière de l’étang pour 1h de pêche à la
truite : le matériel y sera prêté gracieusement.
Arrêt chez Chantal, goûter champêtre
Retour par la rue du marais.
Jeudi 11 :
Certificat d’études : Les épreuves sont prêtes : une réunion, chez Claude, sera
organisée avec Isabelle VERMUSE, Isabelle LOGEZ, Sylviane TORCQ et les
deux enseignants correcteurs).
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Vendredi 12 :
Salle Jean MOULIN à 14h (400 places).
Parodie du petit chaperon rouge par l’association théâtrale La plume et
l’étincelle de Lestrem. Spectacle prévu pour les 10 à XX ans
Les classes de CM2 et les pensionnaires de la MAPAD de Violaines ont été
invités.
Un bus est prévu pour les pensionnaires de la MAPAD.
L’entrée sera libre et gratuite.
Un Flyer sera déposé dans les commerces de VIOLAINES par l’association.

3. Quels sujets de réflexion et de travail pour 2018/2019
Quelles sont les commissions à redémarrer ?
- Commission « assurance ».
Réunion de reprise : Vendredi 14 Septembre 2018 à 15H

- Commission « sécurité ».
Le « magnet » récapitulatif a bien été diffusé par la mairie en Septembre.
Question, doit on rouvrir la commission pour traiter le skimming ?

- Commission « cimetière ».
Les questions concernant le cimetière seront dorénavant traitées directement par le conseil
de sages.
Ce point est mis à l’ordre du jour de notre prochaine réunion : M FOULON y sera invité.
Le jardin du souvenir est terminé.
L’enveloppe de travaux prévue depuis 2017 n’a toujours pas été dépensée.
La rénovation du cimetière est un projet global pour la commune.
Reste à faire :
- Réfection du portail
- Clôture entre cimetière et parking
- Toilettes aux nouvelles normes (PMR)
- Délimitation des tombes sans monument
- Amélioration des allées pour les piétons
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Rappel des points déjà soulevés :
Questions
Protéger les cave-urnes et éviter ainsi que des enfants les piétinent
ou courent au-dessus
Juin 2016 : Manque panneau permettant l'affichage des horaires
d'ouverture, le plan des allées pour situer nominativement les
tombes et, les mortuaires.
Juin 2016 : toujours pas de bordures dans les allées pour empêcher
les cailloux de s'éparpiller
Juin 2016 : Problème d'affaissement suite à l'abattage d'un cyprès :
tombe en cours d'affaissement
Ajout de bancs et poubelles
Juin 2016 : Délimitation du cimetière
Grillage dégradé ou manquant

Cénotaphe Anglais à déplacer

Réponses
2017 : Enveloppe travaux accordée
2017 : Enveloppe travaux accordée
2017 : Enveloppe travaux accordée
Sept. 2016 : La tombe devrait être
relevée
2017 : Les services de la mairie vont
s'en occuper
2017 : Enveloppe travaux accordée
2017 : Enveloppe travaux accordée
Sera fait, au jardin du souvenir,
accompagné d'informations
par les responsables du Souvenir
Français

Juin 2016 : plusieurs tombes à l'abandon
2015 : Toilettes à rénover

Remise aux normes prévue en 2018 (M
FOULON) sur l’enveloppe accordée en
2017

Pour éviter vols et dégradations peut-on envisager des caméras ?

4. Informations données par M le Maire
- La nouvelle école : actuellement, la gestion de ces travaux sollicite la participation de M le
maire environ 30h par semaine.
- Beaucoup de réunions pour suivre la construction du magasin LECLERC

- Ce qui a été fait (Liste non exhaustive) :
- Réfection de 3 kms de voirie (en cours la rue des Saules et le nouveau parking entre
la poste et l’école)
- Toutes les salles communales ont été rénovées dont la salle Jean Moulin
- Rénovation des classes de l’école primaire
- Une nouvelle aire de jeux
- Des chemins piétonniers
- La mise en conformité (PMR) de la mairie

La prochaine réunion du Conseil de sages est fixée au
Vendredi 14 Septembre 2018 à 16H.
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La secrétaire de séance,
Christiane LESAGE
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