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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 4 JUILLET 2017 

 

Etaient présents : MM. LEMAIRE Jean-Marc, MIANNAY Monique, LANGNY Caroline, ALBERGE 

Jean-Michel, COHENDET Bruno, DUCZMANSKI Joseph, LEFEVRE Gérard, SANDRAS Nadine, 

RISBOURG Marc, HUET Georgette, LEFEBVRE Thierry, CLAUDON Alexandra, DUPUY Capucine, 

RISBOURG Florent  

Absent excusé : Néant  

Absent : Néant 

____________________ 

Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 

 

Il est procédé à l’examen de l’Ordre du Jour. 

 

1. Compte-rendu du conseil d’école 

Mme Langny procède à la lecture du compte-rendu du conseil d’école du 27 juin 2017 qui aborde 

les thèmes suivants : 

 Effectif prévisionnel 2017-2018, stable par rapport à cette année scolaire, sous réserve de 

modifications d’ici la rentrée de septembre, 

 Fête de fin d’année du 1er juillet, qui s’est bien déroulée selon le maire, malgré la météo 

défavorable, 

 Coopérative scolaire, 

 Rythmes scolaires : après avoir échangé sur la pertinence du retour à la semaine de 

quatre jours, le conseil d’école s’est prononcé pour à la majorité. 

 Animations pédagogiques et activités diverses, 

 Travaux d’été à réaliser par la mairie, 

 Questions diverses, au cours desquelles est abordé le problème de la chaleur dans les 

locaux pendant la canicule  le conseil municipal décide d’acheter des ventilateurs 

adaptés. 

 

2. Délibération pour la direction académique 

En préambule, le maire donne lecture des grandes lignes du courrier du directeur académique des 

services de l’éducation nationale en date du 29 juin 2017. Ce courrier détaille la possibilité offerte 

par un décret du 27 juin 2017 de modifier par dérogation l’organisation du temps scolaire dans les 

écoles maternelles et élémentaires publiques. La décision finale revient au directeur académique sur 

proposition conjointe de la commune et du conseil d’école, témoignant d’un consensus local. 

Puis le maire fait le bilan des rythmes scolaires en place actuellement, avec notamment une fatigue 

constatée chez les élèves. Il ajoute que le retour à la semaine de 4 jours rendra impossible la 

reconduction des Nouvelles Activités Périscolaires qui sont organisées à Holnon le jeudi après-midi. 

D’autre part, la directrice des NAP a donné sa démission récemment.  

Il précise que la commune demandera à l’intercommunalité d’étudier une éventuelle prise en charge 

des enfants le mercredi matin pour les parents qui le souhaiteront. Enfin, il rappelle la position du 

conseil d’école, à savoir le retour à la semaine de 4 jours. 
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Il invite alors chaque conseiller à s’exprimer et, à l’issue de ce tour de table, il met la question du 

retour à la semaine de 4 jours au vote, qui s’établit ainsi : 

Pour le retour à la semaine de 4 jours : 11 

Contre le retour à la semaine de 4 jours : 2 (Mme Huet – M. Lefèbvre Thierry) 

Abstention : 1 (Mme Claudon) 

 

La délibération correspondante sera transmise avec toutes les pièces nécessaires au directeur 

académique dès le mercredi 5 juillet. Si sa décision finale valide les positions conjointes du conseil 

d’école et du conseil municipal, le retour à la semaine de 4 jours sera effectif à l’école d’Holnon dès 

la prochaine rentrée scolaire de septembre 2017. 

 

Mme Alexandra Claudon quitte la réunion. 

 

Revenant sur le service de l’étude surveillée qui était remis en cause en raison du peu d’élèves 

inscrits, le Maire précise que suite à une information faite auprès des parents, de nouvelles 

inscriptions ont été enregistrées (une dizaine d’enfants, soit la limite fixée pour maintenir ce 

service). L’assemblée décide donc la reconduction de ce service et maintient son tarif à 20 € par 

trimestre et par enfant pour la prochaine année scolaire. 

 

3. Compte-rendu de la commission municipale bois-affouage du 27 juin 2017 

M. Cohendet procède tout d’abord à la lecture du courrier de la société de chasse d’Holnon reçu ce 

jour précisant que la période de chasse sur miradors dans le bois d’Holnon (propriété communale), 

du lever du soleil jusqu’à 7h30 et de 19h30 jusqu’au coucher du soleil, se déroulera jusqu’au                        

13 août prochain inclus. Voir accord pour cette pratique donnée lors du conseil municipal du 21 juin 

dernier. 

Dans ce courrier, la société de chasse sollicite également l’autorisation d’organiser deux battues aux 

sangliers et renards au bois d’Holnon (propriété communale) les samedis 23 septembre et 21 octobre 

2017, de 9h à 17h  accord de l’assemblée. 

Puis M. Cohendet lit le compte-rendu de la commission bois-affouage dont l’objet est de fixer les 

règles d’accès au bois d’Holnon pour les associations extérieures du village afin de ne pas perturber 

le gibier. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 A l’unanimité, de faire payer à chaque association extérieure à la commune (hors scolaires) un 

droit d’accès au bois d’Holnon (propriété communale) de 100 € par jour, pendant la période du 

1er mars 2018 au 31 juillet 2018 inclus.  

 A la majorité (11 contre – 1 pour (Mme Miannay) – 1 abstention (Mme Langny)), de répondre 

par la négative à la demande de l’Association Cantonale du Vermandois d’accéder au bois 

d’Holnon (propriété communale) le 16 septembre 2017 pour une sortie champignons. 

Le compte-rendu est adopté à la majorité. 

 

_____________________ 

 

Le 7 juillet 2017 


