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A l’attention de, 
 
MM. les membres du Conseil Municipal sont convoqués dans la salle du conseil, pour la réunion qui 
aura lieu : 

 

LE JEUDI 21 NOVEMBRE A 20H00 
 
  ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2019 
 Avis du Conseil Municipal sur le renouvellement de la convention « Fourrière Animale » avec 

la Ligue Protectrice des Animaux 
 Révision des tarifs du foyer rural 2020 
 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de faire une demande de subvention au titre de 

l’aide départementale aux Villages et Bourgs – volet voirie communale 
 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de faire une demande de subvention au titre des 

Amendes de Police dans le cadre d’un aménagement piétonnier et cyclable 
 Avis du Conseil Municipal sur le changement de périmètre de la Fédération d’Electricité de 

l’Arrondissement de Lille 
 Avis du Conseil Municipal sur le retrait de compétence de la Fédération d’Electricité de 

l’Arrondissement de Lille 
 Avis du Conseil Municipal sur la modification des statuts de la Communauté de Communes 

Pévèle Carembault 
 Avis du Conseil Municipal sur la signature d’une convention « Entretien du domaine public 

départemental relative au balayage des bandes cyclables des routes départementales en 
agglomération » avec le Département du Nord 

 Informations diverses : 
o Travaux de voirie rue basse 
o Conseil d’école du 17/10/2019 
o Réflexion sur la modification du projet du local de stockage de l’école 
o 11 novembre 
o Réponse de la préfecture en date du 4/10/19 sur la mise à disposition de 

personnel communal au profit d’une école privée 
o Dates à retenir : 

 23/11/19 : collecte pour la banque alimentaire 
 7/12/19 : Concert de Sainte Cécile 
 8/12/19 : Fête de Saint Eloi en mairie 
 8/12/19 : Téléthon au foyer rural 
 15/12/19 : banquet de Sainte Cécile au Foyer rural 
 15/12/19 : distribution des colis des ainés par le comité d’entraide aux 

ainés au complexe Alexandre Monnet 
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 17/12/19 : spectacle et marché de noël de l’école Camille Desmoulins 
et remise des coquilles et chocolats par la municipalité à partir de 
16h30 

 18/12/19 : remise des colis noël du personnel et des bénévoles à 11h 
 20/12/19 : repas de noël en restauration scolaire. Réservation à 

effectuer avant le 13 décembre en mairie avec les informations 
concernant le prélèvement automatique 
Menu : Mousse de canard – filet de poulet aux marrons petits pois 
carottes et pommes de terres pins – buche de noël au chocolat 

 20/12/19 : spectacle et marché de noël de l’école du Sacré Cœur et 
remise des coquilles et chocolats par la municipalité à partir de 16h30 

 
 
 
         Le Maire,      
 
 
 

Christian DEVAUX. 


