Conseil municipal du 26 octobre 2021
Présents : Bernadette Doutremepuich, Guislaine Delaforge, Frédéric Louette, Marthe Tiprez,
Jonathan Kusz, Isabelle Gruchala, Marie Crouvisier, Catherine Hocquette, Emmanuel Thilly
(secrétaire de séance).
Absents excusés : Christian Nevejans, Hélène Massa : procurations à Bernadette
Doutremepuich.
1. Compte rendu du conseil du 24 septembre :
Approuvé à l’unanimité.
2. Délibération :
Il s’agit de renouveler la convention avec la CALL pour le service ADS (autorisation du
droit des sols) et d’y ajouter l’accompagnement du GNAU (Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme).
Délibération approuvée à l’unanimité
3. Commissions :
FINANCES : La commission s’est réunie pour un point à deux mois de la fin de l’exercice :
dans l’ensemble nos dépenses de fonctionnement ont été maitrisées et nous gardons
un excédent .
Les travaux de la mairie sont terminés pour un coût global de 33 648,23 euros.
Les dépenses d’investissement s’élèvent aujourd’hui à 147 055,82 euros.
Les recettes d’investissement : 502 069,83 euros (reste à toucher : 95 000euros)
TRAVAUX :
Une nouvelle remorque a été achetée et livrée pour un coût de 2 900 euros.
Le chantier de l’école a commencé le mercredi 20 octobre par l’abattage de deux arbres.
Les travaux ont débuté ce lundi 25 octobre autour de l’école pour essayer de faire le
pavage pour la rentrée. Le chantier a été sécurisé et interdit au public, un panneau
donnant les informations concernant le financement va y être posé prochainement.
Suite à une demande de l’école, un récupérateur d’eau de pluie pour les arrosages va
être installé dans la cour arrière.
Les portes de la salle communale qui sont défectueuses vont être remplacées.
Un devis a été fait pour l’installation de nouveaux robinets et d’un chauffe-eau dans le
hall de l’école pour un coût de 2047,01 euros.

Suite au départ de Dylan, il est prévu de recruter un PEC en Janvier 2022.
VIE DU VILLAGE : Guislaine fait le point :
Semaine bleue, une marche intergénérationnelle a eu lieu le jeudi 7 octobre après-midi
avec les enfants de l’école puis un goûter a été partagé.

Evènements à venir
- repas des ainés avec animation le 28 novembre,
- colis des ainés à retirer en mairie pour ceux qui ne participent pas au repas
- goûter de Noël des enfants et animations le 04 décembre.
- remise des cartes cadeaux aux ados le 11 décembre.
- décorations de Noël en décembre devant la mairie, devant la salle communale et à
l’école.
Cérémonie du 11 novembre : le rendez-vous est fixé à 11h30 au cimetière anglais puis
nous nous rendrons à 11h45 à la stèle canadienne à côté de l’église, à 12h au monument
aux morts et enfin un apéritif sera servi à la salle communale. Les enfants de l’école
viendront chanter à la stèle et au monument.
Cérémonie des vœux 2022 : elle aura lieu le vendredi 14 janvier à 18h30 à la salle
communale. Une carte de vœux sera distribuée à toute la population en tout début
d’année ; elle servira d’invitation.
Un versement d’une subvention de 200 euros est voté pour le lancement de
l’association « L’atelier des possibles ».
BIBLIOTHEQUE : L’an dernier la commune a eu la possibilité d’un concert gratuit offert
par la Médiathèque départementale (LIVE ENTRE LES LIVRES) ; au vu du contexte
sanitaire ce sont les enfants du CM qui en ont profité.
Une réflexion est menée pour reconduire le dispositif mais sans la gratuité : un concert
adulte (800 euros) ou une animation enfants (500 euros).
Numérique : la fibre sera installée à la bibliothèque et à l’école sous 15 jours et à la
mairie d’ici deux mois. Cela permettra notamment l’installation des PC et
l’aménagement de l’espace numérique de la bibliothèque.
COLOS ADOS : Madame le maire s’est rapprochée de la CAF pour demander une
convention : dans l’état actuel des places disponibles la CAF ne peut nous proposer une
convention ; elle reviendra vers nous en décembre ou janvier selon les disponibilités.

Assemblée citoyenne des jeunes : un appel aux jeunes intéressés et désirant s’impliquer
dans la vie communale va être effectué dans le prochain bulletin municipal.
Scolaire et Périscolaire : la commission doit se réunir le mardi 2 novembre et elle se
penchera activement sur l’organisation des services à partir de Janvier.
Une rencontre sera organisée avec la mairie, les agents du périscolaire et les RPE pour
chercher des solutions au bruit dans la cantine.
Sortie mémoire le 16 novembre : Comme cela se faisait avant le confinement la
commune organise une sortie autour des sites de mémoire pour les élèves du CM :visite
de Vimy le matin, repas le midi à Vimy et Lorette l’après-midi. Les guides sont financés
par la CALL ; le bus est à charge de la commune.
Formation Elus : chacun des élus pourra faire un ou plusieurs choix de formation dans
le livret. Les formations sont dispensées par le FECI (fédération des élus citoyens et
indépendants) et ont lieu à Lens. La commission de finances est d’accord pour budgéter
la somme de 785 euros annuels qui donne droit à autant de formations que l’on désire
pour les élus.
Bois Poret : L’hiver est une période propice au nettoyage des lieux, un ramassage du
bois ouvert à la population est à l’étude et fera l’objet d’une réflexion lors de la
prochaine réunion de la commission des travaux.
Commission sociale : Guislaine Delaforge fixera une date pour la première commission
qui fera un recensement des besoins identifiés.
La séance est levée à 20h30

