Compte-rendu du conseil municipal
27 mai 2019
Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER, Michel SAINT-MARTIN, Grégory
BELAZIZ, François CASTEL, Michel DEMARQUET,
Virginie GILLARD
Etaient absents et excusés : Jacques DECOURTRAY (pouvoir à Michel DEMARQUET) , Pierre
PERON (pouvoir à François CASTEL), Sandrine BRISON
Etaient absents : Frédéric DEBRUX, Nicolas MONVOISIN, Denise PENIN
Validation du CR de la réunion du 30 mars 2019

Finances



PC

Point sur les subventions 2019

La commune a déposé pour 2019 :
Quatre dossiers pour une subvention FDC : city stade, vitraux de l'église, feux comportementaux et
rénovation des bâtiments communaux.
Les quatre subventions sont obtenues pour 77 883.60€
Un dossier pour une subvention DETR : Rénovation des bâtiments communaux (40% de 48 293.69€)
Un dossier pour une subvention ADVB : Plateau sportif (30% de 55K€)
Un dossier pour une subvention PDASR : Feux comportementaux (30% de 19 985€)

Point sur les paiements travaux 2019
Les dépenses afférentes au city stade soit 66K€ TTC seront réglées dès que les travaux de peinture
auront été exécutés.

Régie classe de neige, versement juin
Afin de permettre le paiement des arrhes demandés par l'établissement d'accueil et le transporteur,
les versements parentaux reçus en mairie et arrêtés au 31 mai (1 455€) seront versés en juin à la
coopérative scolaire.

Fonds Local d'Animation
Le dossier pour la subvention annuelle FLA de mille euros a été déposé
Travaux

MSM


Avancement des travaux du PPI 2019
Afin que l'église ne soit pas dans la pénombre, la réfection des vitraux se fait 3 par 3 (trois vitraux ont
été démontés, sont en réfection, devraient être reposés fin juin) et ainsi de suite.
Les travaux relatifs au secrétariat de mairie débutant le 3 juin, le secrétariat sera transféré au
secrétariat PMR durant quinze jours.

Illuminations
Un complément d'illuminations va être commandé pour compléter l'existant chemin du Faulx et
Résidence des Tournelles. La municipalité va passer par un autre prestataire que Tromont pour la
pose des illuminations.

Girouette
Une girouette ayant pour motif le blason de la commune a été installée sur le toit de la mairie.


Location SDF(nuisances sonores / extramuros)
Il appert que des locations effectuées avec un prête-nom génèrent des nuisances sonores que les
riverains ont, à juste titre, du mal à accepter. Le conseil municipal décide à l'unanimité de ne louer,
dorénavant, la salle qu'à des Vieux-Mesnilois organisant, à leur initiative, une manifestation et
d'envisager l'installation d'un dispositif coupant l'alimentation électrique de la sonorisation une fois
le seuil acceptable de décibels franchi (deux coupures puis une coupure définitive). Un devis a été
demandé à la société DERTES. Le règlement sera modifié en précisant que les huisseries côté rue
Haute devront rester fermées afin que le bruit ne dérange pas les habitations voisines.
Urbanisme

MSM


Délibération PLUi
Le conseil municipal avait souhaité que le chemin de Manissart ne soit pas constructible (rivière
canalisée et zone inondable), et que les constructions prévues soient faites rue de l'aqueduc
(ancienne zone AU). Cette demande n'ayant pas été acceptée par les services instructeurs du PLUi, le
conseil municipal émet à la majorité, un avis défavorable. Deux remarques viennent l'expliciter : la
commune ne conteste pas le nombre de logements prévus d'ici 2030 mais ne souhaite pas que
certains soient implantés chemin de Manissart, préférant qu'ils le soient, rue de l'aqueduc (ancienne
zone AU) , la commune souhaite que les fermes bénéficient toutes d'un même classement permettant
leur extension.
Fêtes et cérémonies

GB

 Bilan 8 mai
Dommage que ce soit si tôt et qu'il ait plu mais un grand merci aux participants pour lesquels le
devoir de mémoire mérite d'être, chaque année, entretenu. Proposition du conseil municipal de
réunir, dès l'an prochain, la cérémonie relative au crash du Lancaster et celle afférente à la fin de la
seconde guerre mondiale, le 8 mai.
 Entrée en 6ème
Quinze jeunes vieux-mesnilois seront admis en sixième à la rentrée prochaine. Un baptême de l'air
leur sera proposé le 8 juin (ou le 22 en fonction de la météo du 8) et ils recevront un dictionnaire lors
de la fête des trois trèfles.
 Préparation fête des 3 trèfles, appel 18 juin, 14 juillet, sortie du 18 juillet à la kermesse
La réunion de préparation de la fête des trois trèfles a eu lieu le 23 mai. Hormis la municipalité seules
deux associations (Les P'tits Pierrots et MMH) y participèrent. Un flash infos agrégeant le programme
de cette fête, l'appel du 18 juin, le concert du 20 juin par l’association les Amicroches et la célébration
de la fête nationale, sera distribué première quinzaine de juin.
 Concert gratuit en l'église Saint-Martin
La chorale "les Amicroches" se produira le jeudi 20 juin dans l'église communale.
 Prêt de matériel aux associations
Le matériel municipal (chapiteaux, tables, bancs, sonorisation) ne sera dorénavant prêté que pour
une manifestation sur le territoire de la commune et son état sera vérifié après chaque prêt. Pour les
associations du village et les particuliers, une caution de 50€ sera demandée et restituée si le
matériel est rendu propre. En cas de bris de matériel, ce dernier devra être remplacé.
 Fête des voisins
Cette année, quatre "voisinades" ont été organisées.

Ruralité, école, médiathèque
 Dossier ludothèque pour FDC
VG
Le projet de complémentation de la médiathèque par ajout d'une ludothèque et de cabanes à livres a
été adopté pour une dépense HT de 10 883.18€ ; la demande de FDC a été déposée (5441.59€)
La ludothèque sera installée à l'étage, à la place de la salle informatique désormais peu utilisée.
Comme annoncé lors du dernier conseil municipal, 2 cabanes à livres vont être achetées (une sera
implantée sur le plateau sportif, l’autre lieu sera à définir) afin de maintenir le lien avec le livre quand
la médiathèque est fermée.
 Travaux Entraide et PPI
AL (JD absent)
Le nouveau portail de l'école sera posé dès le début des vacances scolaires.
Les joints du mur de soutènement (talus de la mairie) vont être, eux aussi, refaits
 Cheminement informatif
Avec le concours du Parc Naturel Régional de l'Avesnois, les chemins se trouvant dans les deux
parcours pédestres de la commune (Ruelle Namur et chemin des Quarante) vont permettre aux
promeneurs d'identifier les essences d'arbres rencontrées.
L'office de tourisme Sambre Avesnois a mis en place, sur la commune, un rallye pédestre dit des
girouettes : rue haute, rue des Ecrolies, rue du Trieu Audin, chemin des Quarante, Chemin du Faulx,
rue Haute. Quelques aménagements seront nécessaires (implantation d’un hôtel à insectes,
emplacements pour s’asseoir à différents endroits)
Questions diverses
 Résultat des élections européennes
Inscrits : 407 Votants : 244 Participation : 59 %
Un grand merci aux personnes du CCAS et de la commission électorale d’avoir répondu présentes
pour pallier les absences de quelques élus.
 Jury d'assises : Le tirage au sort regroupant les quatre communes de Boussières/Sambre,
Ecuélin, Hargnies et Vieux-Mesnil sera effectué dans notre commune le 7 juin pour désigner six
personnes susceptibles d'être appelées à siéger à DOUAI.
 Ouverture de la mairie juillet / août
les présences des élus ont été notifiées
 BM juillet
Le contenu de ce BM a été arrêté.
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 19 août.

