
Conseil des Sages 
de Lompret 

Assemblée plénière du 12 mars 2015 

 
 
MISE EN PLACE DU CONSEIL 

Conformément aux engagements pris lors de la dernière réunion le conseil des Sages de Lompret 

est officiellement mis en place ce jour par le Maire de Lompret, Hélène Moeneclaey assistée de son 

adjoint en charge des Séniors, de l’Action Sociale, du Handicap et du Conseil Participatif des Aînés, 

Sylviane Dassonville. 

Hélène Moeneclaey rappelle son attachement particulier à la mise en place de cette instance 

consultative afin de promouvoir la mise en place de la démocratie participative sur le village. Elle 

attend de tous un travail en toute franchise et collaboration avec les instances municipales ainsi 

qu’un retour des attentes exprimées par tous les lomprétois. 

 

 

http://www.lompret.fr/vos-services-publics/nos-seniors/
http://www.lompret.fr/vos-services-publics/handicap-et-accessibilite/
http://www.lompret.fr/mairie/le-conseil-municipal/la-democratie-participative/le-cs/
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Les membres du conseil: 
MEMBRES TITULAIRES                              MEMBRES SUPPLEANTS  

André   

Benjamin   

De Jaeghere   

Delcroix   

Delearde   

Delgutte   

Delloye   

Deschodt   

Devyldere   

Guittard   

Howe   

Langrand   

Ouseau   

Pietruslka   

Rabouin   

Savary   

Valembois   

Vernier   

Vreck   

Véronique   

Brigitte   

Odile   

Liévin   

Jean-Paul   

Marillys   

Stéphane   

Serge   

Philippe   

Philippe   

Heike   

Rita   

Jean-Pierre   

Raymond   

Danielle   

Michel   

Georges   

Joël   

Jean-Pierre   

Bauwens   Christian   

Courtois      Alain   

Czarwecki   Elisabeth   

Debuisson   André   

Demets     A.Füsun   

Gellens     André   

                  Girard             Jean-Louis   

Hochepied   Roger   

Luneau             Guy   

Pontignies   Colette   

Rougé            Jacques   

Ryckelynck        Jean-Pierre   

               Sant             Christian   

              Top             Gérard   

                  Top                 Marie Paule   

 

Pour répondre à une interrogation sur la répartition entre membres titulaires et membres 

suppléants, Joël Vernier précise que la convention de Blois, texte fondateur des conseils des sages, 

prévoit un nombre égal de titulaires que d’élus au conseil municipal. Toutefois afin de permettre à 

tous de s’exprimer une liste de suppléants peut compléter celle des titulaires. Nous avons retenu 

cette possibilité, sachant que pour nous tous nous ne faisons qu’une seule et même équipe dont 

aucun des membres ne profite  d'avantage individuel. 

Nomination du bureau par le Maire 

 Président: Joël Vernier 

 Vice-Président: Philippe Devyldere 

 Secrétaire: Michel Savary 

Les nominés acceptant ces postes le conseil peut commencer ses travaux. 
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Appel des membres: 

Nom Prénom Présent Absent Excusé 

André Véronique X     

Bauwens Christian X     

Benjamin Brigitte X     

Courtois Alain   X   

Czarwecki Elisabeth   X   

De Jaeghere Odile X     

Debuisson André   X   

Delcroix Liévin X     

Delearde Jean-Paul X     

Delgutte Marillys X     

Delloye Stephane     X 

Demets A.Füsun X     

Deschodt Serge X     

Devyldere Philippe X     

Gellens André X     

Girard Jean-Louis   X   

Guittard Philippe     X 

Howe Heike X     

Langrand Rita X     

Luneau Guy     X 

Ouseau Jean-Pierre     X 

Pietruslka Raymond X     

Pontignies Colette X     

Rabouin Danielle X     

Rougé Jacques X     

Ryckelynck Jean-Pierre   X   

Sant Christian X     

Savary Michel X     

Top Gérard     X 

Top Marie Paule     X 

Valembois Georges X     

Vernier Joël X     

Vreck Jean-Pierre     X 
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MISE EN PLACE DES COMMISSIONS 

Les différentes propositions de commisssions sont présentées à l’ensemble des membres présents, 

à leur demande leur participation est modifiée selon leurs choix. 

Vous trouverez ci après les différents chantiers mis en oeuvre, les membres y participant ainsi que 

leurs coordonnées, permettant ainsi des d’échanges directs entre eux. 

Les différentes commissions sont pilotées par un membre volontaire qui tiendra le rôle d’animateur 

de la commission et de rapporteur des travaux auprès du Président. 

Les membres de chaque commission sont autonomes et pilotent ainsi librement leurs travaux, 

réunions et échanges.  Une salle leur sera réservée sur demande par les services municipaux. 

 

 

Solidarité Générationnelle 

 

Objet : 

Nous connaissons tous, nombre de personnes qui atteintes par l’âge ou la maladie se retrouvent 

isolées. Pour autant bien souvent elles ne veulent quitter leur domicile qui contient tous leurs 

souvenirs d’une vie bien remplie. Certaines n’ont pas le soutien de leur famille, inexistante ou que la 

vie a éloignée. 

Mais le besoin ne se limite pas à ces anciens, combien de jeunes aujourd’hui aimeraient avoir une 

aide proche d’eux, pour les aider dans leurs études alors que leurs parents sont pris par la vie de 

leurs entreprises et des horaires très prenants. 

Que pouvons-nous faire pour eux et recréer un VIVRE ENSEMBLE ? 

Certains d’entre nous ont des idées sur ces sujets. Réunissons nos forces pour œuvrer en ce sens. 

Redonnons le sourire à tous ceux qui se retrouvent isolés. 
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La municipalité  et le CCAS œuvrent sur ces sujets. Collaborons  avec les élus en charge de ces 

dossiers: 

 Apportons nos idées 

 Réfléchissons ensemble comment faire plus ou mieux 

 Voyons en partenariat avec l’école comment apporter notre soutien aux élèves. 

 Définissons un programme pluriannuel des besoins pour que chacun puisse trouver à 

Lompret, accueil et services nécessaires à une retraite heureuse et riche de moments de 

joie. 

 

Délais proposés : 

Etat des lieux : 01/07/2015 

Livre bleu du bien vivre à Lompret : 01/10/2015 

Animatrice:  Colette Pontignies 

Membres: 

Nom Prénom adresse Tél Port mail   

Benjamin Brigitte 29 allée du Petit Pas   683474817 brigitte.benjamin@wanadoo.fr Centre 

Czarwecki Elisabeth 3 rue Henri Dunant 320087604     Chapelle 

Delgutte Marillys 
36 avenue du Général de 
Gaulle   617543591 marillysdelgutte@yahoo.fr  De Gaulle 

Deschodt Serge 5 clos du Petit Pré 359395613 617988314 deschodt.serge@neuf.fr 

Grand 
logis 

Howe Heike 35 allée du Petit Pas 320087877 631599597 howe.hh@orange.fr Centre 

Pontignies Colette 13 rue Henri Dunant 320088865 664219675 coserpon@orange.fr Chapelle 

Top Marie Paule 45 rue de Pérenchies   675727617 mp.top@free.fr Base 

 

Histoire Locale 

Objet : 

Lompret possède son histoire. Je vous propose de la retrouver, de l’écrire et la transmettre aux 

générations à venir 

 

A ce jour, se posent plusieurs problèmes : 

 Rien  n’existe officiellement 

mailto:brigitte.benjamin@wanadoo.fr
mailto:marillysdelgutte@yahoo.fr
mailto:deschodt.serge@neuf.fr
mailto:howe.hh@orange.fr
mailto:coserpon@orange.fr
mailto:mp.top@free.fr


6 

 De nombreux écrits au fil du journal d’information de Lompret retracent certaines périodes 

mais aucun lien général n’a été réalisé. 

 De nombreux documents existent il est urgent de les sauvegarder et de les faire revivre. 

La municipalité nous demande donc de réfléchir sur ces dernières constatations. Il y aura lieu de 

prendre en compte les éléments suivants : 

 Comment écrire l’histoire de Lompret au travers des âges 

 Comment valoriser les films anciens sur la vie de la paroisse 

 Quelles solutions pour permettre la conservation des habits liturgiques du passé 

actuellement stockés par la municipalité. 

 Profiter du centenaire des dernières guerres pour valoriser la vie Lomprétoise de ces 

époques. 

 

Délais proposés : 

Travail urgent sur les commémorations du train de Loos : 01/04/2015 

Etat des lieux : 01/07/2015 

Calendrier d’objectifs : 01/09/2015 

Animateur: Raymond Pietruska 

Membres: 

 

Nom Prénom adresse Tél Port mail   

Debuisson André 15 rue des Vilains 320086424   amm.debuisson@orange.fr Templiers 

Valembois Georges 2 rue du Grand Logis 320087206 677493271 leona.valembois@orange.fr Grand logis 

Vreck 
Jean-
Pierre 16 allée du Petit Trot 320088875 601901074 jeanpierrevreck@orange.fr Centre 

De Jaeghere Odile 22 rue Dunant 320224020 663213009 odiledeja@nordnet.fr Chapelle 

Pietruslka Raymond 44 allée du Petit Trot 320086512 620774254 pietrusr@numericable.fr Centre 

mailto:amm.debuisson@orange.fr
mailto:leona.valembois@orange.fr
mailto:jeanpierrevreck@orange.fr
mailto:odiledeja@nordnet.fr
mailto:pietrusr@numericable.fr
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Aménagement urbain, Qualité de vie et 
Environnement 

Objet : 

Dans la plupart de vos retours, vous faites état de voiries et entretien des propriétés qui laissent à 

désirer.  

Vous relevez également le manque de civilité des automobilistes et une signalisation routière 

améliorable. 

Si tout se dégrade rapidement, Lompret ne se refera pas en un jour……… 

La nouvelle municipalité depuis son arrivée a entrepris de nombreux travaux prioritaires. Tous ne 

dépendent malheureusement pas que de la seule volonté, mais de budgets qui chaque année se 

réduisent devant la baisse des subventions accordées. 

Il y a lieu également de prendre en compte que certains travaux relèvent soit du département, soit 

de la Métropole Européenne de Lille selon leurs compétences propres. 

A nous donc de devenir force de propositions pour permettre d’identifier précisément les besoins et 

de les étaler dans le temps.  

Je vous propose donc de réfléchir sur les sujets suivants et d’y rajouter les vôtres : 

 La sécurité routière 

 L’entretien des voiries 

 Inciter les propriétaires à un entretien d’excellence de leurs abords et façades 

 Comment faire plus sans dépenser plus 

 

Délais proposés : 

Etat des lieux : 01/07/2015 

Etablissement de propositions et d’un agenda objectif: 01/10/2015 

Animateur: Philippe Devyldere 
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Membres: 

 

Accès à l’Ere Numérique 

Objet : 

Un constat qui ne va pas se démentir, nous avons changé nos modes de communication et 

d’information. 

Comment faire, comment suivre rapidement toutes les modifications que subissent nos anciens 

vecteurs d’échanges. 

Nous proposons de réfléchir ensemble à tous les moyens et actions qui pourraient être mis en place 

facilement au bénéfice de tous ceux qui n’ont pas eu la chance de se familiariser à l’informatique au 

sein de leur milieu professionnel : 

 Prise en main et découverte  des matériels (pc, tablettes, smartphones,…) 

 Familiarisation avec les programmes essentiels  

 Analyse des besoins de chacun et analyse de la possibilité d’achats en coopérative. 

Pour permettre à tous de participer tant à la vie communale, nationale que mondiale : 

 Découverte d’internet 

 Animer un blog pour permettre de sortir de l’isolement et ainsi retrouver facilement des 

passionnés d’un centre d’intérêt commun 

 Permettre à tous de visiter les différents sites administratifs, sociaux, retraite, dont ils 

dépendent pour faciliter l’échange et communiquer avec leurs services.  

 

Délais proposés : 

Etat des lieux : 01/05/2015 

Nom Prénom adresse Tél Port mail   

Delcroix Liévin 2 rue Henri Dunant 320087543 672115902 ljdelcroix@yahoo.fr  Chapelle 

Delearde Jean-Paul 1 allée de la Douve 320092299 760888179 jpdelearde@hotmail.com Cité familiale 

Devyldere Philippe 17 allée du Pré Fleuri 320094493 609644065 phdevyldere@mac.com De Gaulle 

Guittard Philippe 3 domaine de Lassus         

Langrand Rita 
15 Hameau de la 
Commanderie 320222814 689038239 rita.langrand@numericable.fr Templiers 

Rabouin Danielle 1 clos Vénerie 320082978 612415343 danielle.rabouin@wanadoo.fr De Gaulle 

Ryckelynck Jean-Pierre 43 rue de l église 362577656     Centre 

Savary Michel 4 allée du Pré Fleuri 320222373 613058401 michel.margot.savary@gmail.com De Gaulle 

mailto:ljdelcroix@yahoo.fr
mailto:jpdelearde@hotmail.com
mailto:phdevyldere@mac.com
mailto:rita.langrand@numericable.fr
mailto:danielle.rabouin@wanadoo.fr
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Propositions : 01/07/2015 

Animateur: Gérard TOP 

Nom Prénom adresse Tél Port mail   

Courtois Alain 8 clos du Verger 320222860 603323671 alcourtois@free.fr 
Vieux 
soldat 

Luneau Guy 
8 allée du 8 mai 
1945 320222457   guy.luneau@gmail.com 

Haut rue de 
l'église 

Ouseau 
Jean-
Pierre 

24 allée du Petit 
Trot 320088398   ouseau@free.fr Centre 

Pietruslka Raymond 
44 allée du Petit 
Trot 320086512 620774254 pietrusr@numericable.fr Centre 

Rougé Jacques 
3 allée Roland de 
Provins 320229341 660569185 jacques.rouge@bbox.fr Templiers 

Savary Michel 
4 allée du Pré 
Fleuri 320222373 613058401 michel.margot.savary@gmail.com  De Gaulle 

Top Gérard 
45 rue de 
Pérenchies   675727617 mp.top@free.fr Base 

 

 

Cimetière 

Objet : 

Lompret possède deux cimetières situés pour le plus ancien en plein centre du village, pour le plus 

récent il est excentré et mitoyen avec celui de Pérenchies. Le nouveau cimetière a été créé pour 

répondre au besoin de sépultures suite au remplissage de celui historique qui ne permettait pas 

d’extension. 

A ce jour, se posent plusieurs problèmes : 

 L’abandon de certaines sépultures 

 Le non entretien de certaines 

 Une demande accrue des lomprétois pour obtenir de la municipalité une concession au 

centre. 

La municipalité nous demande donc de réfléchir sur ces derniers éléments. Pour ce faire il y aura 

lieu en collaboration avec le personnel municipal en charge de ce dossier de répondre aux questions 

ci-après : 

 Vérifier les procédures d’expropriation des sépultures abandonnées ou non entretenues 

 Effectuer et/ou valider le plan actuel et les types de concessions en cours 

 Proposer au conseil municipal un plan d’action visant dans le cadre légal à libérer des 

emplacements anciens pour les remettre à la disposition de futurs acquéreurs. 

mailto:guy.luneau@gmail.com
mailto:ouseau@free.fr
mailto:pietrusr@numericable.fr
mailto:jacques.rouge@bbox.fr
mailto:michel.margot.savary@gmail.com
mailto:mp.top@free.fr
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 Définir un règlement en ce qui concerne les attributions de sépultures dans le cimetière du 

centre. Ce règlement devra ne comporter que des éléments incontestables afin de ne 

permettre aucun favoritisme. 

 

Délai : 

Etat des lieux : 01/10/2015 

Règlement d’attribution : 01/10/2015 

Recherche des familles : 01/12/2015 

Plan d’exhumation : 01/04/2016 

Animateur: Stéphane Delloye 

Nom Prénom adresse Tél Port mail   

Bauwens Christian 
14 hameau de la 
Commanderie 320897953 603837474 mpc.bauwens@laposte.net Templiers 

Delloye Stephane 20 allée du Petit Trot   608064649 stephane.delloye@free.fr centre 

Gellens André 6 allée du Vert Galant 320087665 614512448 a.gellens@numericable.fr Centre 

Girard Jean-Louis 
12 b avenue du Général 
de Gaulle 320930772 679756842 jeanlouis59840@gmail.com De Gaulle 

Rougé Jacques 
3 allée Roland de 
Provins 320229341 660569185 jacques.rouge@bbox.fr Templiers 

Sant Christian 
10 allée Hugues de 
Payns 320222444 685744647 christian.sant@wanadoo.fr Templiers 

Valembois Georges 2 rue du Grand Logis 320087206 677493271 leona.valembois@orange.fr Grand logis 

Vreck 
Jean-
Pierre 16 allée du Petit Trot 320088875 601901074 jeanpierrevreck@orange.fr Centre 

 

Mutuelle Santé 

Objet : 

Depuis quelques mois plusieurs communes françaises  ont décidé de mettre en place des structures 

permettant aux résidents non affiliés à une mutuelle santé d’entreprise de bénéficier de conditions 

préférentielles accordées par les assureurs, sociétés mutuelles et instituts de prévoyance aux 

groupements. 

Les modifications législatives qui vont entrer en vigueur au 01/01/2016, généraliseront le bénéfice 

de la mutuelle à l’ensemble des salariés quelle que soit la taille des entreprises. Chacun d’entre 

mailto:jacques.rouge@bbox.fr
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nous a pu lors de son départ en retraite s’apercevoir de l’augmentation de ses cotisations et pour 

certains de la perte ou dégradation des garanties accordées. 

A ce jour, sur Lompret a été mis en œuvre une étude pour mettre en place dans les prochains mois 

un contrat groupe au bénéfice des retraités, demandeurs d’emploi, non affiliés, professions libérales 

et indépendants. 

Le point sur cette action est le suivant : 

 Vérification de la légalité de cette action 

 Désignation d’un cabinet de conseil 

 Rédaction d’un pré-cahier des charges 

 Soumission de ce dernier pour validation à une institution de prévoyance et une société  à 

statut de mutuelle. 

Dans les prochains mois il y aura lieu : 

 De choisir au vu des retours de consultation la société retenue 

 De mettre en place des réunions d’informations pour les lomprétois 

 Organiser et animer la mise en place des adhésions recueillies. 

 De mettre en place un site internet dédié qui permettra aux bénéficiaires de consulter 

garanties et remboursements. 

 

Délais proposés : 

Etat des lieux : 01/04/2015 

Présentation du produit fini : 01/07/2015 

Animateur: Joël Vernier 

Membres 

Nom Prénom adresse Tél Port mail   

André Véronique 8 bis av du gal de Gaulle   689834447 vandre@outlook.fr De Gaulle 

Delloye Stephane 20 allée du Petit Trot   608064649 stephane.delloye@free.fr centre 

Demets A.Füsun 
10 avenue du Général 
de Gaulle 320221671 607542464 arndemets@aol.com De Gaulle 

Devyldere Philippe 17 allée du Pré Fleuri 320094493 609644065 phdevyldere@mac.com De Gaulle 

Pietruslka Raymond 44 allée du Petit Trot 320086512 620774254 pietrusr@numericable.fr Centre 

Rabouin Danielle 1 clos Vénerie 320082978 612415343 danielle.rabouin@wanadoo.fr De Gaulle 

Sant Christian 
10 allée Hugues de 
Payns 320222444 685744647 christian.sant@wanadoo.fr Templiers 

Vernier Joël 
19 avenue des 
Templiers 362521165 661795447 joel.vernier@numericable.fr Templiers 

 

mailto:vandre@outlook.fr
mailto:stephane.delloye@free.fr
mailto:arndemets@aol.com
mailto:phdevyldere@mac.com
mailto:pietrusr@numericable.fr
mailto:danielle.rabouin@wanadoo.fr
mailto:christian.sant@wanadoo.fr
mailto:joel.vernier@numericable.fr
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Remarques complémentaires 

Les animateurs sont en charge de mettre en place leurs prochaines réunions de travail de leur 

commission. Ils en communiqueront les dates, heures et lieu au président qui pourra venir les 

assister s’ils en ressentent le besoin ou l’utilité. 

La prochaine réunion de l’ensemble du conseil des sages se tiendra le mardi 9 juin à 14h30 dans la 

sale du conseil en Mairie. 


