RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 SEPTEMBRE 2010
Présents : Mr Dovergne : Maire, Mme Hanosset M : Adjointe,
Mmes Berthe M, Lavallard O
Mr Lemarié S, Pommier A, Delecroix S, Lapère E
Absents excusés: Mme Bourgois A. Mr Mazurier T
Secrétaire de séance : Mme Hanosset Maryline
FÊTE PICARDE :
A la dernière réunion du Comité des Fêtes avec le Conseil Municipal, il a été décidé de ne pas
faire de Fête Picarde cette année et d’envisager pour l’année 2011 une fête de village pour laquelle il n’y
aurait pas de publicité extérieure.
LOTISSEMENT :
Le Conseil Municipal débat sur les problèmes de voirie et de réseau d’eau pour le lotissement de
« la vallée verte ».
ENQUETE PUBLIQUE CANALISATION TRANSPORT GAZ : Délib : 080910-01
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’une enquête publique a eu lieu du 14 juin 2010 au 15
juillet 2010 concernant un projet de canalisation de transport de gaz naturel de Loon-Plage (59) à Cuvilly (60),
demandée par GRT GAZ.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, n’émet aucune observation sur ce projet.
DIVERS :
 Fédération de Pêche annonce une pêche exceptionnelle à l’électricité les 21, 22 et 23
septembre.
 ADEPEI annonce la vente de brioches les 9 et 10 octobre.
 Alain Gest s’excuse pour son absence à l’inauguration du festival de « Chés Wèpes ».
 Un courrier de M Bouillot demande la limitation de la rue de Castel à 30km/h. Le Conseil
Municipal pense que cela n’aura aucun effet.
 Eric Lapère évoque le problème de chardons dans le marais. La CCALM va venir faucher et
Eric voit pour un devis pour le traitement.
 Eric Lapère évoque le problème du chemin du marais. Il voit avec la CCALM pour faire des
gouttières et des bacs de rétention d’eau sur les côtés.
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