COMMUNE DE THIVENCELLE
DEPARTEMENT DU NORD – ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES
COMPTE RENDU DE LA
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2017
L’an deux mil dix- sept, le dix du mois de mai à 18h, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni
en Mairie, sous la Présidence de Monsieur DUBRULLE José, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Nombre de conseillers Présents : 9
Nombre de votants : 10
Date de convocation du Conseil Municipal : 05/05/2017
Ms. DUBRULLE José -– DENIS Eric - LAURENT Yves –
Mmes
DESCAMPS Béatrice -MARECHAL Carole - DUBRULLE Isabelle HEBBELYNCK Régine – LAFON Julie – GODIN Nicole
REPRESENTES :
Mme KUBERA Sylvie a donné procuration à Mme MARECHAL Carole
ABSENTS :
Ms.
LEFEBVRE Christophe – JANIKOWSKI Jean-Luc- YAHIA Mehdi SZALKOWSKI Loïc - DUTHILLEUL Ludovic –
EXCUSES :
NEANT
(SANS PROCURATION)
Secrétaire de séance : Mme GODIN NICOLE
-*-*-*PRESENTS :

1

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4.4.2017

Aucun commentaire n’est entendu. Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2

- Validation du montant des participations familiales pour l’ALSH de juillet 2017

Comme chaque année il y a lieu de valider le montant des participations familiales demandées pour l’ALSH des
vacances de juillet 2017 pour les 6-12 ans et pour les adolescents.
Pour l’année 2017, l’ALSH fonctionnera pendant 3 semaines du 10 au 28 juillet.
SEMAINE 1
SEMAINE 2
SEMAINE 3

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de définir dans le tableau ci-dessous les tarifs pour
l’ALSH de juillet 2017 :
TARIF POUR LES 6-12 ANS
Quotient familial
entre 0 et 369
1 ou 2 enfants
participant à
l’ALSH
3 enfants et +
participant à
l’ALSH

Quotient familial
entre 370 et 499
1 ou 2 enfants
participant à
l’ALSH
3 enfants et +
participant à
l’ALSH

SEMAINE 1
DU 10 AU 13

SEMAINE 2
MINI CAMP
DU 17 AU 21

SEMAINE 3
ASTERIX
DU 24 AU 28

21

31

31

17

27

27

SEMAINE 1
DU 10 AU 13

SEMAINE 2
MINI CAMP
DU 17 AU 21

SEMAINE 3
ASTERIX
DU 24 AU 28

22

32

32

18

28

28

Quotient familial
à partir de 500

SEMAINE 1
DU 10 AU 13

SEMAINE 2
MINI CAMP
DU 17 AU 21

SEMAINE 3
ASTERIX
DU 24 AU 28

23

33

33

19

29

29

SEMAINE 1
DU 10 AU 13

SEMAINE 2
MINI CAMP
DU 17 AU 21

SEMAINE 3
ASTERIX
DU 24 AU 28

27

38

38

23

34

34

1 ou 2 enfants
participant à
l’ALSH
3 enfants et +
participant à
l’ALSH

EXTERIEUR

1 ou 2 enfants
participant à
l’ALSH
3 enfants et +
participant à
l’ALSH

TARIF POUR LES ADOS

ACTIVITES
Pure- Aventure
Accro-branches
Mini Camp
Parc Astérix

3

TARIF
THIVENCELLE
5

TARIF
EXTERIEUR
6

25
18

30
23

- Tarif des NAP 2016-2017

Comme chaque année, il y a lieu de procéder à la révision des tarifs pour les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de définir dans le tableau ci-dessous les tarifs pour
les NAP pour l’année scolaire 2017-2018 :

PERIODE
ANNEE
2017-2018
PERIODE 1 :
DU 4/9 AU 20/10
PERIODE 2 :
DU 6/11 AU 22/12
PERIODE 3 :
DU 08/01 AU 24/02
PERIODE 4 :
DU 12/03 AU 20/04
PERIODE 5 :
DU 07/05 AU 06/07

1
OU
2
ENFANTS
PARTICIPANT

3
ENFANTS
PARTICIPANT

10

9

A PARTIR DE 4
ENFANTS
PARTICIPANT
8

10

9

8

10

9

8

10

9

8

10

9

8

4

Questions diverses et informations

A –Informations de Monsieur le maire
 Compte rendu de la rencontre avec le capitaine du commissariat de police de Condé/Escaut
Monsieur le maire fait part qu’il a rencontré Madame Sophie Castle , capitaine au commissariat de police de
Condé/Escaut avec Julie et Régine. Un état des lieux a été effectué sur l’ensemble de la commune. Elle nous signale
que des rondes sont effectuées régulièrement le soir et même la nuit. Lors de cette rencontre, il a été soumis l’idée que
la commune adhère au dispositif « voisins vigilants ». Toutefois, il y a lieu de faire une réunion publique pour une mise
en œuvre. La commune sollicitera la police de Condé afin de prévoir cette réunion.
 Un mail sera également envoyé au directeur de cabinet de monsieur le président de la CAVM afin de savoir où
en est le projet de vidéo surveillance proposé lors de la rencontre avec monsieur Degallaix.
 De plus, monsieur le maire fait part que l’association de généalogie a trouvé notre grenier très riche en
archives. La liste sera transmise.
 Monsieur le maire donne un bref compte rendu du rapport de l’analyse des offres pour le groupement de
commandes « acquisition de fournitures de bureau » mis en place dans le cadre du schéma de mutualisation de
la CAVM.
B - Questions diverses
DENIS ERIC
Il y a eu une tentative de vol dans les ateliers. La police est intervenue.
Propose d’inviter les pompiers de Mortagne pour le défilé du 11 novembre afin de mettre en valeur nos jeunes pompiers
volontaires. Toutefois, il est nécessaire de se renseigner car cette prestation est payante. Et comme d’habitude inviter le
SDIS de Vieux Condé.
LAURENT YVES
Apparemment, le propriétaire de la parcelle du SIVOM agrandirait son étang et y mettrait une hutte. Monsieur le maire
fait part qu’à ce jour aucune demande de hutte n’a été faite.
HEBBELYNCK REGINE
Serait- il possible de changer l’horaire du défilé afin de permettre d’aller à Saint Aybert.
Monsieur le maire fait part que la question sera posée. De plus, il souhaiterait que le convoi des véhicules militaires que
puisse faire un tour dans Thivencelle comme cela se fait à Crespin et à Quièvrechain car notre commune participe
financièrement. Madame Marechal informe qu’il n’y a plus de réunion mais uniquement un mail où est indiqué la
somme à payer ainsi que les horaires.
MARECHAL CAROLE
Lors du recrutement des aides animateurs, il faut tenir compte de leur bénévolat lors des manifestations communales.
Lors d’une promenade le long de l’Hogneau pour aller vers Crespin, force est de constater que beaucoup de ronces sont
présentes. Monsieur le maire signale que le fauchage est de la compétence de Valenciennes Métropole
DUBRULLE ISABELLE
La balade « declic » se déroulera le 16 mai.
Une rencontre est prévue le 23 mai avec Morgane (contrat médiathèque), son contrat prenant fin le 19.06.2017 et il y a
lieu de procéder à son renouvellement.
LAFON JULIE
L’inscription dans le cadre du festival communautaire « Pépite Forêt » a été renouvelée.
Un spectacle gratuit offert par l’Espace Pasolini se déroulera avec l’école le 16 mai à la médiathèque.
Monsieur Claudy Broutin désirerait récolter des anciennes photos de classe afin de mettre sur la page facebook
« Thivencelle d’hier à aujourd’hui. ». Une information sera insérée dans le bulletin municipal.
DESCAMPS BEATRICE
« Je serai candidate aux élections législatives de juin 2017 avec monsieur Laurent Degallaix. Je compte sur votre
soutien. »

