Le 22 juin 2018 à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni suite à la convocation en date du
14 juin 2018 sous la présidence de M. de PLASSE Philippe, Maire.
ORDRE DU JOUR :







Maison des anglais
Eglise, Cimetière et Mur
Chicane et travaux vers Ternas
Ducasse : organisation
Subventions : Amende de police, FDE62
Questions diverses : Régulation du son à la salle, ducasses extérieures...

Étaient présents : M. de PLASSE, Mme LELOIR, Mme REMONT et Mme DUCROCQ.
Le quorum n’étant pas atteint (6 conseillers présents) aucune décision ne pourra être prise
au cours de cette réunion.
MAISON DES ANGLAIS
 Pour le moment ça ne bouge pas. Pas d’accord et pas de refus.
 M. de PLASSE a proposé au juriste de l’EPF, Cyril CACHOT, d’aller voir le notaire
qui s’occupe de ce dossier en France ou d’aller directement en Angleterre pour
rencontrer le propriétaire. Il n’a pas donné suite pour le moment.
 M. de PLASSE a rappelé dans la journée. M. CACHOT a eu des nouvelles en
Angleterre. Il n’avance pas dans ses recherches par rapport à la situation familiale
du propriétaire mais ne semble pas contre la vente.
 L’EPF propose de demander à un généalogiste (pour un coût important).
 Position de M. de PLASSE : sur 20 à 50 ans il ne faut pas louper une affaire pour 5
à 10 000 €.
 L’EPF se charge de faire établir un devis et voir s’il peut prendre en charge la
dépense.

CIMETIERE
 Il y a encore du formalisme à faire :
o Devis des Pompes Funèbres Générales à 600 € H.T pour :
 Le contrôle de l’état des tombes par rapport au 1er constat
 Convocations
 Constat
 Procès-Verbal
o La commune pourra récupérer la TVA.
 Le retrait des tombes sera repoussé à 2019 car plus pratique après les travaux de
l’église.

MUR
Au niveau des subventions, il n’y a rien d’officiel pour le moment, mais d’après MarieFrançoise LAGACHE et Patrick DELCOURT (Département à St Pol) le dossier aurait reçu
un avis favorable. La réponse définitive devrait arriver en juillet.
En ce qui concerne l’entrepreneur, M. GONCALVES, a été contacté pour pouvoir
maintenir les travaux cet automne en cas d’avis positif.

EGLISE
 Officiellement rien de neuf sauf l’accord de DETR (39 338.02 €).
 De temps en temps, M. de PLASSE appelle Hugues DEWERDT pour lui rappeler le
dossier :
o Cet été : avec lui, mieux préparer le dossier : électricité, cloche,
o Septembre/octobre : Appel d’offres
o Printemps 2019 : Réponse pour les subventions
o Printemps/Eté 2019 : Début des travaux.

GROUPE « SOUSCRIPTION »
 2 rencontres avec Zélie DUFFROY (Pays du Ternois) et Philippe PIC (Délégué de
la Fondation du Patrimoine)
 Présentation du travail de Zélie (Voir PJ)
 Le stand à la ducasse sera tenu par David SENECHAL
But : information au plus grand nombre.
 Le groupe se réunira après la ducasse.

CHICANE
Suite à la réunion sur place avec Olivier LIEBAR, Bertrand DURANEL et Claude
LAGACHE le 5 juin 2018 à 11h30 il en ressort :
 Le Département reconnaît que la peinture à côté de la chicane a été mise en dépit
du bon sens.
 La Mairie va prendre 2 arrêtés :
o Pour une zone à 30 au niveau de la chicane
o Pour déplacer le panneau d’entrée du village du côté de Roëllecourt.
 Pour diminuer la vitesse la seule solution efficace proposée serait la pose d’un
coussin berlinois (Voir PJ)
 Pour éviter que les voitures ne roulent dans l’herbe à cet endroit des fleurs seront
plantées dans un pneu de tracteur.

TRAVAUX DANS LE VILLAGE VERS TERNAS
En même temps que les modifications à la chicane, Olivier LIEBAR a proposé de refaire le
macadam vers Ternas (qui n’avait pas été fait l’année dernière) jusqu’à l’entrée de Ternas
mais :
 Pas ou peu de grattage
 Epaisseur en + de 6 cm
 L’entreprise refera le « plateau »
 Ne s’occupera pas ou peu des bordures
 Dans l’ensemble pas de gênes sauf pour Antoine PARCINSKI et Marie-Paule
WAMBERGUE
 Propose que la Mairie contacte DUFFROY pour un éventuel devis.
M. de PLASSE :
 A appelé DUFFROY pour une visite sur place et pour parler des dégâts chez
Patrick DUPONT et de la grue pour curer le fossé (cet été).
 Est allé voir Antoine PARCINSKI pour lui parler des projets et lui dire de ne
pas s’en faire. La Mairie fera les finitions car le trottoir est en bon état.
 Est allé voir Marie-Paule WAMBERGUE pour lui expliquer la même chose.
C’est un peu plus gênant pour elle car il y a peu de pente. Habituellement
lorsqu’il y a de fortes pluies l’eau part vers Ternas et passe à environ 1m de
la maison.
 A rencontré DUFFROY à nouveau. Conclusion : On verra si quelque chose à
faire après.
Lundi matin, Antoine PARCINSKI a déposé un courrier en Mairie au sujet de ces travaux.
L’objectif est de faire passer l’intérêt collectif en premier en sachant que la Mairie fera tout
ce qui est possible pour qu’il n’y ait pas de conséquences négatives.

ECLAIRAGE PUBLIC
 La subvention de la FDE 62 est accordée pour environ 6 600 €. (Voir PJ)
 Les travaux pourraient avoir lieu en juillet.

LES VOLETS ET LES FENETRES
 Les volets sont en train d’être livrés.
 La Mairie n’a pas encore l’autorisation de commencer les travaux pour les fenêtres.

AMENDES DE POLICE
 Pas de réponse officielle, mais officieusement la commune n’aura pas la subvention
cette année.
 Marie-Françoise LAGACHE (Département à St Pol) recommande de reconduire la
demande l’année prochaine.

REGULATION DU SON DE LA SALLE DES FETES
 Julien passe le 28 juin à 15h pour poser l’appareil qui mesure les décibels.
 Coût : Environ 150 €

TRAVAUX DES BENEVOLES
 Le nettoyage de la salle
 Terrain de pétanque
 Les parterres de fleurs
Un grand merci à tous !

DUCASSE EXTERIEURES
 Point sur les ducasses à venir.

REUNION DES ELUS ET DES AGRICULTEURS
La communauté de communes organise une réunion le 29 juin à 9h30 à Œuf-en-Ternois
sur les plantations de miscanthus. Les agriculteurs du territoire sont tous invités.

ORGANISATION DE LA DUCASSE
 Les glaces sont à récupérer vendredi 29 juin vers 14h directement chez Häagen
Dazs à Tilloy-les-Mofflaines
 20 tables et 120 chaises à Ternas : récupérées par David et Philippe, vendredi 29
juin vers 17h30/18h30
 Chapiteau à Ternas : récupéré par Bertrand et Philippe samedi 30 juin vers 9h
 Champagne : 60 bouteilles pour le Comité + 2 caisses de sécurité.
 25 chaises de Buneville : récupérées par Philippe.
 Le stand pour la communication sur les travaux de l’église sera tenu par David
 Pour le service : Bertrand et Nathalie sont d’accord pour aider les personnes du
comité.

 Démontage du chapiteau : Lundi 2 juillet à 10h.
 Remerciements et excuses reçus de :
o Guillaume LAIGLE (Chèque de 25 € au Comité)
o Maryse DELASSUS (Conseillère Départementale) (Voir PJ)
o Charles TORCHY (Maire de Troisvaux)
 Quelques mails et SMS de rappel seront envoyés quelques jours avant la ducasse.

Synthèse de la réunion du 22 juin envoyé aux conseillers municipaux par mail le 25
juin avec pièces jointes sur les différents sujets.
Aux conseillers et conseillères,
Bonjour,
Séverine vient de mettre en forme ce qui a été dit vendredi soir.
Malheureusement, pour des raisons diverses, n’étaient présentes que Josette, Nathalie et
Jeanne-Marie et je les remercie.
Suite à une succession d'annulations dans la journée de vendredi, j'ai maintenu la réunion
car les agendas avant la ducasse été déjà bien remplis.
Merci de prendre connaissance du document réalisé par Séverine.
Synthèse sur quelques points :
=> Sur le groupe "souscription" : les points de vue divergent sur la manière de
communiquer. Une synthèse aura lieu avec le groupe rapidement après la ducasse.
=> Sur la chicane : la décision à prendre n'est pas facile. Pour ou contre. Avantages et
inconvénients : les voitures vont vite accélérer après !!!
Vu le manque de conseillers une réunion avec la commission des chemins devrait avoir
lieu le mercredi à 18h30 sur ce sujet.
=> Sur la ducasse :


Préparation : samedi 30 juin à 9h30 : chapiteau, tables...



Quelques personnes en plus de Bertrand et Nathalie seraient bien pour aider
l'équipe du comité pendant le service.



Démontage du chapiteau : Lundi 2 juillet à 10h

Bonne journée,
Philippe

Synthèse de la commission chemins qui s’est réuni le 27 juin 2018.
Présents : Claude LAGACHE, Bertrand DURANEL, David SENECHAL, Patrick DUPONT,
Philippe de PLASSE
Absent : Tanguy DUCAMPS

1. Sur la question : Faut-il mettre un coussin berlinois à la chicane pour baisser la
vitesse ?
Après discussion, à l’unanimité, l’ensemble est favorable à la nécessité de mettre
un coussin berlinois pour baisser la vitesse bien que tout le monde est conscient du
désagrément causé par son installation.
2. Sur la priorité de la Rue Verte à côté de la Place
Après discussion, à l’unanimité, l’ensemble est favorable à mettre un « Stop » en
venant de Roëllecourt pour laisser le passage à la Rue Verte, et donc aider à
maintenir une vitesse correcte dans le centre du village.
3. Sur la proposition de mise en macadam vers Ternas
Tout le monde est d’accord pour essayer de trouver une issue favorable pour tous,
en particulier pour les maisons concernées (2).
Une réunion technique aura lieu dans la première quinzaine de juillet, sont en
contact le conseil, Antoine PARCINSKI, Jacky BERTIN (Duffroy), Olivier LIEBART
et Jérôme HENRI (Conseil Départemental).

