COMMUNE
DE
Wattignies-la-Victoire
1 rue Carnot
59680
______
Téléphone : 03.27.67.82.16
e-Mail: mairie@wattignieslavictoire.fr
______

DEPARTEMENT DU NORD
______
ARRONDISSE
MENT
Compte rendu Réunion
D’AVESNES
Du Conseil Municipal
SUR HELPE
______
Du 09 mai 2022 à 20h00

Convocation du 28/04/2022

Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE, Evelyne LEDIEU, Renée
LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR
Absent (es) non excusés (es) : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absent (es) excusés (es) : Nicolas CACHEUX, Nathalie HANCART -------------------------------------------------------------------------Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Renée Lespinasse comme secrétaire de séance
Adoption des comptes-rendus du 04/04/2022
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 04/04/2022
Organisation bureaux de vote « élections législatives »
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 12 juin 2022 (1er tour)
Président du Bureau de Vote : Vincent Quevallier- Secrétaire du Bureau de Vote : Renée Lespinasse
Heures
1er Nom Prénom
2ième Nom Prénom
8h00-10h30

Evelyne LEDIEU

Jérémie TONDEUR

10h00-13h00

Nicolas CACHEUX

Adrien DERUE

13h00-15h30

Jean-Paul BLAMPAIN

Pascal CARLIER

15h30-18h00

Morane BERLEMONT

Alain DERUE

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 19 juin 2022 (2ième tour)
Président du Bureau de Vote : Vincent Quevallier - Secrétaire du Bureau de Vote : Renée Lespinasse
1er Nom Prénom
2ième Nom Prénom

Heures
8h00-10h30

Nathalie HANCART

Evelyne LEDIEU

10h00-13h00

Alain DERUE

Adrien DERUE

13h00-15h30

Jean-Paul BLAMPAIN

Morane BERLEMONT

15h30-18h00

Jérémie TONDEUR

Pascal CARLIER
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Etude des devis
Devis de SARL Laboureur Laurent pour Elagage et Abattage d’arbres
o Une demande d’autres devis doit être faite, car la période d’élagage et d’abattage de certains arbres est
passée.
Devis pour Toiture :
o Monsieur le Maire présente les devis reçus de :
▪ Loïc Evrard
▪ Ets Délétré Laurent
▪ Loiseleux Père et fils
Le conseil décide à l’unanimité de retenir le devis fait par les Ets Loiseleux Père et fils avec quelques modifications sur le devis à
savoir : remettre des ardoises sur le petit toit qui protège la cloche de l’école, et rajouter une descente de gouttière au niveau
des logements communaux situés près de la grange ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Programme de la ducasse du week-end de la pentecôte
Les membres du conseil municipal proposent leur aide pour le déroulement de la soirée du samedi et la mairie prend en
charge financièrement l’animation musicale. ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Questions et informations diverses
M. le Maire présente un courrier de demande de subvention du Collège Lavoisier de Ferrière la Grande pour un séjour
de pleine nature dont 1 enfant de Wattignies la Victoire pourrait prétendre. --------------------------------------------------------Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à 7 voix contre et 2 abstentions de ne pas attribuer de subvention ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. le Maire signale avoir procédé aux entretiens de recrutement pour le poste d’agent d’accueil accompagné de M.
Alain Derue, Mme Renée Lespinasse, M. Jérémie Tondeur, adjoints et Mme Marcelline Guyot la secrétaire de mairie. -Aucune décision n’a été prise, le recrutement est toujours en cours -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. le Maire signale avoir fait visiter le logement 2, rue Duquesnoy qui sera disponible le 08/07/2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le conseil municipal décide à 7 voix pour et 2 contre l’extinction des lampes de rues à compter de mi-mai 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L problème du temps passé trop long pour l’entretien du nouveau cimetière est posée. Il est envisagé de réaliser avec
le même procédé et le même produit que les trottoirs du centre village, la réfection de l’entrée et des allées de ce
cimetière. Ce qui réduirai considérablement le temps consacré à l’entretien----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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