Réunion du conseil Municipal du 21 Avril 2015 à 20h00
Présents : Messieurs PECHO Jean, VALOIS Éric, D’HEYGERE Pascal, MARION Thierry,
LE CAM Philippe, VERCOUTERE Marc, METAIS Joël, LIEURE Patrice, Mademoiselle CONTY Rosemonde,
Mesdames CORNET Roselyne, BEAUVOIS Isabelle.

1 – Approbation de la séance du 13 Mars 2015 : La séance du 13 Mars 2015 est approuvée à l’unanimité.
2 – Validation statuts Syndicat scolaire : Mr le Maire donne lecture des articles des nouveaux statuts
du Syndicat scolaire, suite à la réunion préparatoire avec les Maires des cinq communes du 1er avril 2015.
Le conseil municipal accepte la modification des statuts du syndicat scolaire.
3 – Délibération vente tondeuse : Ancienne tondeuse vendue à SCI Les Lilas à Jaux pour 250,00€ TTC.
4 – Convention pour médecine du travail avec la commune de Le Plessier sur Bulles 50% + 50% :
Concernant l’agent NORTIER Christine employée également à la commune de Le Plessier sur Bulles, Mr le
Maire propose de payer la moitié de la visite médicale à la Commune du Plessier, et de signer une
convention pour régularisation, le montant s’élève à 40,34€ pour la commune de Wacquemoulin, le conseil
approuve à l’unanimité.
5 – Festivités 2015 :
- Randonnée du 26 Avril des Elus du Quartier : départ 9h00 St Martin aux Bois
- Tour de l’Aronde : 1er Mai départ de La Neuville Roy
- Commémoration du 8 Mai : 10h30 rendez- vous Place de la Mairie accompagné par l’Amicale
d’Estrées St Denis
- Fête des voisins : 29 Mai dans la cour de l’école, apéritif offert et café
- Sortie en famille : 7 Juin 2015 Parc ASTERIX
Gratuit pour les enfants jusque 16 ans 15€ pour les autres participants, extérieurs village prix
tarif groupe 30€, transport pris en charge par la commune
- 13 et 14 Juillet 2015 : Repas habituel recherche sono, tombola pour les familles présentes, jeu
divers pour les enfants, feu d’artifice.
6 – Club ados petites vacances et vacances de juillet : Club ado, rencontre avec Léo Lagrange,
participation pour les familles de 5€ par enfant (goûter et sortie extérieure compris) participation
supplémentaire de 10€ par jour et par enfant par la commune.
7 – Travaux : Renforcement de la chaussée rue de la Libération validée par le Conseil Général, option
pavés central ou marquage milieu de chaussée à définir.
Revêtement du terrain de jeux en attente, intervention courant mai, pose de la clôture dans les prochains
jours.
Travaux d’électricité rue St Christophe validé par le SEZEO.
8 – Questions diverses : Achat 12 bancs et 1 table de ping-pong avec le don du comité des fêtes.

Séance levée à 23h00.

