
 

 

Le Maire ouvre la séance à 20h15. Tous les membres sont présents à l’exception de Félix VANDER 

BRIGGHE, excusé, qui a donné son pouvoir à Bruno RENIER. Le quorum est atteint, le Conseil peut 

valablement délibérer.  Daniel ETIENNE est désigné comme secrétaire de séance. 

1.Décision modificative n°3. 

Le Conseil donne son accord pour une modification d’inscription budgétaire à hauteur de 9 332€ 

pour prise en compte de l’achat de matériel d’équipement destiné à la salle polyvalente. Délibération 

n°36. 

2.Choix emplacement ossuaire. 

Il sera implanté à côté du local existant situé dans l’angle gauche en bas du cimetière. 

3.Questions diverses. 

. après en avoir pris connaissance, le Conseil décide de ne pas donner suite dans l’immédiat à la 

proposition de décoration de la salle polyvalente formulée par un habitant de la commune 

. la société mandatée pour le broyage du bois de Beaumont interviendra en début de semaine 

prochaine. Restera à prévoir le broyage de la partie basse correspondant à la plantation la plus 

récente 

. les commissions Aménagement de l’espace public et Communication se réuniront  lundi 6 

décembre à 19h 

. un point est établi sur l’avancement des travaux de la salle polyvalente. La construction de la salle 

est pratiquement achevée. Par contre le raccordement au réseau électrique se fait attendre sans 

qu’une date nous soit indiquée. Il en découle l’impossibilité de prévoir une date pour la cérémonie 

des voeux 

. un conseiller suggère qu’une opération de nettoyage de la salle soit programmée à l’adresse de 

l’ensemble des conseillers 

. le Conseil se prononce favorablement pour participer à la prochaine édition de l’évènement 

régional « Pierres en lumières » fixé au 21 mai 2022 

. le président du SIVOS Haute-Béthune transmet l’effectif actuel des 3 écoles : 23 enfants à 

Beaussault, 18 à Mesnil Mauger et 22 à Compainville 

. l’association LE TRAIT D’UNION entreprend une reprise de ses activités avec l’idée d’en élargir le 

champ et de s’adresser à un public plus large. A suivre… 

. pour la signalisation au carrefour de Dranville, nous sommes toujours dans l’attente de la réponse 

de la DIR au sujet d’un éventuel financement  
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. pas de nouvelles non plus concernant la couverture de l’ensemble du village par l’antenne de 

téléphonie mobile 

. un conseiller évoque l’absence de saignées sur certaines voies communales. Divers travaux ont été 

réalisés ces dernières semaines notamment aux abords de la salle polyvalente et sur certains 

chemins, les saignées viendront… 

. aucune nouvelle du projet éolien de Flamets, pour celui de Bernimont un mât de mesure des vents 

a été installé 

. une barrière pourrait être posée pour contrôler l’accès à la salle polyvalente. Toutefois, l’accès 

piétons restera ouvert pour accéder à l’espace jeux 

. en réponse au souhait d’un conseiller, et après accord de l’ensemble des membres, les réunions du 

Conseil se tiendront plutôt le lundi. 

 

  

 

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne posant de question, la séance est levée à 21h45. 


