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Compte-rendu de la réunion de travail du vendredi 5 décembre 2008  
 
Présents Christophe Deplechin, Anny Dennetière, Catherine Olejnik, Claudine Rime, Marie-

Jeanne Rzepecki, Didier Thavez 

Excusés Louis Laurent, Roselyne Lesur, Valérie Vacossin 

Défibrillateur 

Rencontre avec Alex Turk en début de semaine où la situation de Bouvignies a été évoquée 
en entretien privé. M. Turk, sénateur du Nord, a pris note de nos déclarations et se 
renseignera. Sa secrétaire devrait nous recontacter. 

Les comptes 

Au beau fixe puisqu'il y a en caisse 548,23 €. 

Notre site Internet 

Consulté régulièrement : 824 visites en novembre 2008, à comparer avec les 971 visites de 
mars 2008 en pleine campagne électorale ! 

Opération lunettes 

Opération en cours et jusque fin janvier 2009, la collecte a déjà commencé. 

Téléthon 

Afin d'être visible également ce jour-là et de participer au nom de notre association à cette 
action, il faut réfléchir à ce que nous pourrions réaliser afin de proposer une action de notre part 
l'année prochaine. 

Fusion SIAN – SIDEN 

Une réunion d'information a eu lieu dernièrement. Claudine y était présente "en mission 
citoyenne". 

Bonne nouvelle 

Fabienne et ses enfants ont trouvé un logment à Auchy-les-Orchies. Merci qui ? 
Rappel : Monique a été relogée à Somain. 

Augmentation du prix de la cantine 

Affaire à suivre. Pas de communication institutionnelle. 

Relais téléphone 

Un relais de téléphonie mobile serait installée du côté de la rue Riche – rue de la 
Lombarderie. Pas d'informations officielles (la secrétaire de mairie ne sait pas). 

Prochaines dates : 

11 avril 2009 : chasse aux œufs de Pâques chez Louis 
9 mai 2009 : brocante jardin chez Louis 
28 juin 2009 : rallye cyclo (départ de chez Louis, décidément heureusement que Louis est là, 

on ne pourrait rien faire sans lui. Grand merci) 
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Prochaine réunion 

Rendez-vous : 
vendredi 16 janvier 2009 à 20h00 chez Annie Loubert 


