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Réunion Ordinaire du Conseil Municipal 

Du jeudi 28/01/2010 
Convocation en date du 25/01/2010 

Sous la présidence de Monsieur Jacques BOURDON, Maire 

Secrétaire de Séance : M. PRUVOST Raphaël 
 

La lecture du compte rendu de la dernière réunion ne suscitant pas de commentaires, Monsieur le 

Maire présente l’ordre du jour 

 

1/ Projet d’assainissement collectif 

Monsieur le Maire expose que la commune de Thérouanne a adhéré au SIDEN SIAN rompant ainsi 

l’association prévue avec la commune de Delettes. 

Réflexion est portée sur la formule d’intégration de la commune à une structure à moyen terme. 

Le Conseil Municipal à la majorité adopte l’intégration du projet auprès du SIDEN SIAN. 

 

2/ Elections régionales 

Elles auront lieu les 14 et 21 mars 2010 

Le planning des différents tours est établi en fonction des disponibilités de chacun. 

Un accès handicapé sera conçu pour la journée. 

 

3/ Divers 

� Les ACPG organisent du 10 mai au 24 juin des visites du site de Lorette pour les enfants des 

écoles, niveau CM2. Une information plus précise sera donnée prochainement à l’intention 

des enseignants. 

� M. Le Maire fait lecture d’un courrier de M. Eric Caron réclamant une aide financière suite à 

son licenciement. La commune décide de ne pas accéder favorablement à cette demande 

compte tenu de la situation de l’emploi dans notre secteur. 

� Opération piscine. M. Le Maire appelle à bénévoles pour l’accompagnement les enfants à la 

piscine pendant les vacances de février. 

� M. Massez annonce le retour de la boîte aux lettres à Upen ainsi que le bon fonctionnement de 

la cloche. 

� M. Le Maire confirme le maintien de la dernière classe ouverte en 2009 pour la rentrée 

scolaire 2010-2011 

� M. Bernard Ducrocq fait lecture d’articles de presses régionales sur l’inutilité de 

l’implantation d’éoliennes quant aux taxes perçues par les communes dont la disparition de 

la TP 

 

 A 20h00, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


