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 L’an deux mil quatorze, le vingt-six juin à 19h, le Conseil Municipal de Thérouanne s’est réuni 

au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. CHEVALIER en suite de convocation en date 

du 17 Juin 2014. Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de : Mme 

LEGER Céline, absente excusée. 

 

 M. DUMONT J. Michel  est désigné secrétaire de séance. Le Conseil passe à l’étude des 

questions mises à l’ordre du jour : 

 

I) Délibérations 

 

1) Modification du P.O.S en P.L.U 

 

M. le Maire explique à l’assemblée que la loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit que les POS non 

transformés en PLU au 31/12/2015 deviendront caducs. De ce fait, le Conseil Municipal décide 

de prescrire la révision du POS en PLU de la commune, de solliciter,  par l’établissement d’une 

convention, l’aide technique de la DDTM de Boulogne sur Mer et d’autoriser M. le Maire à 

prendre toutes dispositions utiles pour le bon règlement du dossier.  

 

 

2) Travaux pour de construction de vestiaires de football 

  

 M. le Maire a demandé à trois architectes d’établir une proposition d’honoraires pour une 

mission de maitrise d’œuvre pour la construction de vestiaires de football près du terrain actuel. Après 

étude des dossiers, le Conseil Municipal décide de retenir Mme Christine BERNARD, architecte à 

Saint-Omer. Les travaux seront étalés sur la période 2015-2016. 

 

 

 3) Le point sur les emplois aidés 

 

 Actuellement : 3 CAE en activité : Mme BETOURNE et CLABAUX pour l’entretien des 

locaux, l’aide au restaurant scolaire municipal et à la garderie ; Melle AVIEZ pour l’animation 

culturelle, la bibliothèque et le centre de loisirs.  

Modifications prévues : remplacement de Melle AVIEZ par Melle Julie TETART qui interviendra 

également pour les rythmes scolaires en septembre ; début du contrat le 07/07/2014. A compter du 1
er
 

septembre, création d’un CAE animation périscolaire – garderie attribué à Mme CADIX. 

Eventuellement un autre poste à créer pour entretien des locaux et bâtiments. 
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 4) Dématérialisation des documents comptables  

 

 M. le Maire propose de faire l’acquisition d’un logiciel informatique suite aux 

recommandations du Trésorier qui a fait savoir qu’il était obligatoire de prévoir la dématérialisation des 

documents comptables. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette acquisition. 

 

 

 II) Questions Diverses 

 

 1) Rythmes Scolaires à la Rentrée de Septembre 2014 

 

 Une loi oblige les Communes à appliquer de nouveaux rythmes scolaires à la prochaine rentrée. 

 Après concertation entre les enseignants, les parents d’élèves et les élus, le Conseil d’école a 

adopté à l’unanimité la mise en place d’une nouvelle organisation de la semaine scolaire qui 

comportera désormais neuf demi-journées (au lieu de huit auparavant) dont cinq matinées. 

 Les cours scolaires dirigés par les Enseignants auront lieu le lundi (toute la journée), le mardi 

(toute la journée), le mercredi matin, le jeudi (toute la journée) et le vendredi matin. 

 Des activités périscolaires non obligatoires, encadrées par du personnel communal, auront 

lieu le vendredi après-midi de 13h30 à 16h. Les horaires de l’école resteront sensiblement les mêmes 

que maintenant :  

 

Lundi : 8h30 à 12h 13h30 à 16h 

Mardi : 8h30 à 12h 13h30 à 15h30 

(Des séances d’aide pédagogique seront mises en place pour certains élèves de 15h30 à 16h30.  

Les autres élèves pourront quitter l’école à 15h30 ou aller en garderie) 

Mercredi : 9h à 12h 

Jeudi : 8h30 à 12h 13h30 à 16h 

Vendredi : 8h30 à 12h  après-midi de 13h30 à 16h activités périscolaires non obligatoires. Les élèves 

pourront participer à des activités éducatives gratuites encadrées par du personnel communal. Les 

parents devront inscrire auparavant leurs enfants à chaque période d’environ 2 mois. Ce sera un 

engagement. 

 Les élèves resteront groupés par classe pour 2 activités en alternance. 

 Les enfants de plus de trois ans scolarisés en classe maternelle resteront dans leur salle de 

classe, où seront proposés repos (sieste) et jeux éducatifs. 

 

 Restaurant scolaire 

 Il fonctionnera comme d’habitude à la salle des fêtes les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Il n’y aura pas de cantine le mercredi midi mais les enfants qui sont inscrits au Centre de loisirs du 

mercredi après-midi pourront apporter leur repas dans une boîte qui sera placée au réfrigérateur à 

l’arrivée à l’école. Ces enfants seront pris en charge de 12h à 14h par la garderie (coût : un ticket de 

garderie)  

 

 Garderie 

 Elle sera ouverte comme d’habitude : 

 

Matin : de 7h à 8h20 (ou 8h50 le mercredi) 

Soir : de 16h à 18h30 

(Le mardi de 15h30 à 18h30) 

 

 Seront proposées des activités péri-éducatives gratuites mais non obligatoires le vendredi 

après-midi (animations en médiathèque, informatique, jeux sportifs, activités ludiques, théâtre, histoire 

et patrimoine) 

 

 Afin de préparer au mieux la rentrée prochaine, les parents sont invités à retourner à l’école 

pour le 30 juin la fiche de renseignements (une par élève). 

Les situations particulières pourront être examinées par la Mairie et l’Ecole. 



La commune bénéficiera d’une aide financière à raison de 50€ par enfant et par an. 

 

 

 2) Cérémonie du 14 juillet. Accueil d’une délégation belge de Terwagne 

 

Dimanche 13 Juillet  

 

- BAL POPULAIRE gratuit à la salle des fêtes 

À partir de 21h30 organisé par la Municipalité et l'Association des Parents d’élèves de l'Ecole F. 

Dusautoir. 

- Retransmission de la finale de la COUPE DU MONDE DE FOOTBALL sur grand écran dès 21h. 

 

Lundi 14 Juillet 

 

11h => Cérémonie du souvenir au Cimetière de Thérouanne  

À la mémoire des victimes civiles du bombardement de Thérouanne du 22 mai 1940. Carré des Belges. 

11h40 => Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 

Hymnes nationaux français et belge par l’Union Musicale de Dohem 

12h => Lâcher de pigeons par la société des colombophiles « Les Amis réunis » 

12h15 => Accueil officiel de la délégation de Terwagne (Belgique) 

Remise de médailles du travail 

12h30 => Apéritif musical 

13h00 => Pique-nique à la salle des fêtes (chacun apporte son repas et ses couverts). 

Les boissons sont offertes par la commune.  

 

ANIMATIONS GRATUITES 

 

12h à 18h => Manège pour enfants gratuit 

Vers 17h => Distribution de friandises aux enfants 

 

 

 3) Equipement en matériel et mobilier  pour l’Ecole 

  

 Du mobilier scolaire a déjà été acheté pour 5329,13€ TTC. 

A prévoir l’acquisition de deux vidéoprojecteurs pour 4138,80€ et de jeux et petits matériels pour les 

rythmes scolaires. Une subvention sera demandée au Conseil Général pour l’acquisition des 

vidéoprojecteurs et des jeux de sociétés. 

 

 

 4) Travaux réalisés 

 

- Amélioration de la rue de Saint-Jean 

- Trottoirs chemin de Bomy 

- Trottoirs chemin d’Upen et évacuations pluviales (vois si une émulsion est nécessaire sur les trottoirs) 

- Délaissé chemin anciennement « Blanquart ». Contacter l’entreprise Eiffage pour des trous à reboucher. 

- Chemin d’Enguinegatte : émulsion à mettre. 

 

 

 5) Travaux et interventions  à prévoir 

 

- Voir le puisard face à la maison M. DEWILDE 

- Rue de Saint-Omer : au niveau de la maison de Mme CARTIAUX : demander à la Communauté de Communes de la 

Morinie de poser une bordure en travers pour empêcher l’eau de passer. 

- Trou à reboucher sur le trottoir de la rue de Nielles face à l’habitation de M. BONNIERE. 

- Remplacement de chaises à la salle des fêtes. 

 



 6) Autres questions diverses 

 

  a) Assainissement collectif et contrôle des installations individuelles. 

 

 Suite à une réunion tenue en mairie début juin, NOREADE a adressé un courrier qui est remis aux conseillers 

municipaux dans lequel les points suivants sont repris : 

- maintien du zonage 

- création d’une station d’épuration 

- mise en place d’une enquête publique au 2
ème

 semestre 2014 

Concernant le contrôle par le SIVU des constructions individuelles, on essaiera de trouver un compromis avec ce dernier en 

fonction de l’évolution du dossier assainissement collectif de la commune. 

 

  b) Vente de tables d’école anciennes au bénéfice du CCAS 

 

 Accord du Conseil Municipal pour une vente aux parents d’élèves. 

 

  c) Mise en vente d’un terrain rue de Bomy 

 

 Habitat 62-59 met en vente un terrain, situé rue de Bomy cadastré E45 d’une superficie totale de 3ha 66a 15ca. En 

raison de l’intérêt que présente ce terrain, la commune envisage d’exercer son droit de préemption avec les projets 

suivants : 

- création de trottoirs chemin de Bomy et chemin de Delettes 

- création d’un city-stade. 

 

  d) Motion Association des Maires de France 

 

 Le Conseil Municipal apporte son soutien à la Motion de l’Association des Maires de France afin d’alerter les 

pouvoirs publics sur les mesures de diminution des aides de l’Etat aux communes. 

 

  e) Lutte contre l’insécurité routière 

 

 Une note est donnée aux conseillers municipaux sur les services internet relatifs au permis de conduire et à la lutte 

contre l’insécurité routière. 

 

  f) Invitation de la Communauté de Communes de la Morinie 

 

 Pour une présentation des structures associées le mercredi 2 juillet 2014 à 18h30 à Ecques. 

 

 


