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I/ Délibérations  

1/ Création d’un emploi d’avenir  

 

Le conseil municipal émet un avis favorable au recrutement à compter du 1
er

 septembre 2013 d‘un 

contrat d’avenir. Il sera chargé des tâches suivantes : animation culturelle et touristique, animation 

sociale, classement, rangement et divers. 

 

2/Horaires de travail de Mme Martine Sauvage  

 

En raison de l’augmentation de l’effectif de l’école et des usagers de la garderie, le conseil municipal 

décide de porter à 35h hebdomadaire le temps de travail de Mme Sauvage Martine. 

 

3/Enquête publique sur le recyclage par épandage des boues issues de la station d’épuration Arjo 

Wiggins     

 

La séance se poursuivant, Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du dossier d’enquête publique 

d’épandage de boues issues de la station d’épuration Arjo Wiggins de Wizernes. 

Le conseil Municipal, après délibération et a l’unanimité des voix (15 voix) émet un avis défavorable 

à l’épandage de boues, sur le territoire de la commune, provenant de la station d’épuration Arjo 

Wiggins de Wizernes. 

 

4/Logement de la poste location  

 

Les services sociaux du conseil général proposent d’y reloger une famille de 7 personnes. Un dossier 

FSL doit être établi par une assistante sociale du conseil général, garantissant par ce dernier, le 

paiement du loyer pendant toute la durée du bail. Le conseil Municipal délègue M le Maire pour le 

bon règlement de cette affaire. 

 

5/Création d’une 6éme classe : travaux a réaliser 

 

M  l’Inspecteur d’Académie a fait savoir qu’une classe maternelle sera ouverte a la rentrée de 

septembre en raison de l’augmentation des effectifs. Des travaux de rénovation doivent être entrepris 

dans une salle de classe du bâtiment préfabriqué situé dans la cour de l’école. Les travaux concernent 

l’isolation, le chauffage, le revêtement de sol, la peinture, la pose de 2 radiateurs, la pose de rideaux 
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non feu. D’autre part du mobilier scolaire devra être acquis (tables, chaises pour des élèves de la 

moyenne section). Des devis ont été demandés a plusieurs organismes commerciaux. 

 

6/Adhésion au SIDEN. SIAN de communes et collectivités territoriales 

 

Le conseil Municipal émet un avis favorable à l’adhésion de diverses communes et collectivités 

territoriales au SIDEN.SIAN. 

 

7/Réforme des cantons en 2014 (Découpage et position de la commune)  

 

Monsieur le Maire fait part a l’assemblée que dans la perspective d’un redécoupage des cantons 

engagé par le Ministère de l’Intérieur, certaines rumeurs circulent. 

Le conseil Municipal décide a l’unanimité des membres présents de :  

 

- Réaffirmer son appartenance au Canton d’Aire Sur La Lys et à la communauté de Commune 

de la Morinie. 

- S’opposer a un démantèlement éventuel de ce canton. 

 

II/Questions diverses 

a/Le point sur les travaux de construction de la mairie 

 

La visite de la nouvelle mairie, en début de réunion, a permis de se rendre compte des travaux déjà 

réalisés et ceux restant a réaliser. Le conseil a pu constater quelques malfaçons qui seront signalées au 

maitre d’œuvre. La réception des travaux devrait pouvoir se faire début septembre et les locaux 

pourront être occupés en octobre.  

 

b/Plan de Thérouanne 

 

La communauté de communes a décidé la mise en place d’une signalétique dans son territoire. Un plan 

de Thérouanne avec les principaux bâtiments a donc été établi. Ce plan pourrait être placé place de 

l’Eglise. 

 

c/Création d’un abri de bus rue d’Aire 

 

Le Conseil Général a prévu la mise en place, avant la rentrée de septembre, d’un abri bus qui sera situé 

rue d’Aire en limite de propriété de Mr et Mme PENTEL. 

 

d/Déplacement de la limite d’agglomération rue d’Aire 

 

Les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération RD 157 seront déplacés en direction de Mametz 

d’une centaine de mètres environ. Les emplacements seront définis exactement avec les services du 

Conseil Général en août.  

 

e/Demande de parents d’élèves qui souhaiteraient que les enfants résidant aux extrémités sud de la 

commune puissent être pris en charge par les cars de transport scolaire passant sur cet itinéraire et 

allant au collège de Thérouanne. 

 

f/Amendes de police 

 

Le  conseil Municipal émet un avis favorable au dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès 

du Conseil Général, dans le cadre des amendes de police, afin d’améliorer la sécurité routière dans la 



traversée de la commune. La réfection des passages protégés, la pose de panneaux de signalisation, la 

remise en peinture des bandes jaunes et de certaines bandes stop seront prévues. 

 

g/Travaux clocher de l’Eglise 

 

Des contacts sont pris avec deux entreprises de couverture afin d’obtenir un devis. Il faudra voir s’il 

est obligatoire que certains matériaux soient en plomb (devis de M.LEROY initialement) ou si le zinc 

est autorisé. 

 

h/Salle des fêtes  

 

Suite au passage du bureau de contrôle SOCOTEC il y a quelque mois, M.MONCHY Christophe est 

chargé de contrôler les installations électriques. 

 

i/Rallye Londres-Paris 

 

Des cyclotouristes traverseront la commune dans la nuit du 6 au 7 juillet. Ils seront accueillis pour leur 

ravitaillement à la salle des sports du collège.  

 

j/Echange Hamstreet-Thérouanne 

 

Les personnes seront accueillies dans les familles le 13 et 14 juillet.  

 

k/Itinéraire touristiques 

 

Il sera demandé a la communauté de communes de revoir le fléchage des sentiers de randonnées 

pédestres. 

 

L/Divers 

 

Continuer le traitement des mauvaises herbes. Rappeler M. Monnerie pour l’éclairage rue St Jean et 

Grand Rue. Revoir l’éclairage nocturne de l’Eglise. Voir la hotte d’aspiration dans la cuisine de la 

salle des fêtes. Du côté de la maison Mr BAUDART rue d’Aire, remettre des graviers après balayage 

de la rue. Couper le sureau entre chez M.VALOIS et la bibliothèque.  

 

 

 

 

                                               

 
 

 

 


