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République Française 
Département de la Somme 

Commune de SOURDON 

Convocation : le 18 Novembre 2021 Affichage : le 03 décembre 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le 26 novembre, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal 
se sont réunis sous la présidence de Monsieur Jacky SZYROKI, Maire. 

 

Présents : Mesdames Bérengère HOÜEN, Sylvie NORMAND et Messieurs Frédéric CAILLET, Léo DOYE, 
Bruno MARTIN, Jean – François METRAL CHARVET, Jacky SZYROKI, Vincent SZYROKI. 

 

Absent(s) : Messieurs Jules DUFOURMANTELLE et Hervé QUEQUET. 
 

Secrétaire de la séance : Mme Sylvie NORMAND. 
 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h10. 
 

Approbation du Procès-verbal du conseil du 1er Octobre 2021 : 
 

Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

Le Maire passe à l’ordre du jour. 
 

Organisation de l’Arbre de Noël et du Colis des Aînés : 
 

 Arbre de Noël : 
 

Mr
 le Maire indique aux membres du conseil que nous avons à ce jour reçu aucunes directives 

particulières de la Préfecture pour l’instant concernant la situation sanitaire et les restrictions du au COVID. 

 

Mr
 le Maire rappelle aux membres du conseil que l’Arbre de Noël sera organisé le dimanche 12 

décembre 2021, à la salle des fêtes en offrant aux enfants un spectacle de magie. À l’issue du spectacle, 
le Père Noël distribuera aux enfants leur cadeau de noël accompagné d’une friandise en chocolat. 

 

Le Conseil Municipal procédera à cette manifestation (selon les conditions sanitaires qui nous 
seront communiqués par la Préfecture) en respectant bien sûr les règles et protocoles sanitaires 
(Masques et Pass Sanitaires seront obligatoires le jour de la manifestation). Si la situation sanitaire se 
dégrade, nous serons dans l’obligation d’annuler le spectacle en suivant toutes les directives de la 
Préfecture. 

 

Une invitation sera transmise dans chaque boîte aux lettres afin d’inviter chaque habitant de la 
commune. 

 

 Colis des Aînés : 
 

Le Conseil Municipal invitera les aînés le samedi 11 décembre 2021 à 11h à la salle des fêtes afin 
de procéder à la distribution des cadeaux aux personnes du 3éme âge, issue du verre de l’amitié. 

 

Le Conseil Municipal procédera à cette manifestation (selon les conditions sanitaires qui nous 
seront communiqués par la Préfecture) en respectant bien sûr les règles et protocoles sanitaires 
(Masques et Pass Sanitaires seront obligatoires le jour de la manifestation). Si la situation sanitaire se 
dégrade, nous serons dans l’obligation d’annuler ce moment de convivialité en suivant toutes les 
directives de la Préfecture. 
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Une invitation sera transmise dans chaque boîte aux lettres afin d’inviter chaque habitant de la 
commune. 

 

Vœux du Maire 2022 : 
 

Mr
 le Maire et les membres du conseil municipal auront le plaisir de vous inviter à la Cérémonie des 

Vœux qui aura lieu le 07 janvier à 19h30, en la salle des fêtes, suivi d’un apéritif dinatoire. 

 

Le Conseil Municipal procédera à cette manifestation (selon les conditions sanitaires qui nous 
seront communiqués par la Préfecture) en respectant bien sûr les règles et protocoles sanitaires 
(Masques et Pass Sanitaires seront obligatoires le jour de la manifestation). Si la situation sanitaire se 
dégrade, nous serons dans l’obligation d’annuler ce moment de convivialité en suivant toutes les 
directives de la Préfecture. 

 

Une invitation sera transmise dans chaque boîte aux lettres afin d’inviter chaque habitant de la 
commune. 
 

Délibération 19.2021 : Adhésion au groupement de commandes portant sur la maîtrise d’œuvre 
et sur les travaux de voirie de la CCALN. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adhérer au groupement de commande portant sur 
la maîtrise d’œuvre et sur les travaux de voirie de la Communauté de Communes Avre Luce Noye (travaux 
de réfection et de revêtement de voirie, trottoirs etc…).  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents cette 
proposition. 

 

Questions diverses : 
 

 Travaux de voirie :  
 

Mr le Maire propose aux membres du conseil municipal d’effectuer des travaux de remblaiement et 
de pose de bordure rue Daressy concernant le trottoir de l’ancien de terrain de Mr CANIOU (en cours de 
construction). Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire, les membres du conseil sont favorables à 
l’unanimité des membres présents pour effectuer ces travaux. 

 

 Relevés de compteurs d’eau :  
 

Mr le Maire informe les membres du conseil municipal que la relève des compteurs s’effectuera les  
30 Novembre et 1er décembre 2021. 

 

 Investissement de Chaises à la Salle des Fêtes :  
 

Mr le Maire fait part aux membres du conseil municipal que les 50 chaises commandées pour la salle 
des fêtes sont arrivées cette semaine. 

 

 Boîte à livres :  
 

Mr le Maire fait part aux membres du conseil municipal que les achats de fournitures pour la création 
de la boîte à livres sont en cours. Mr Gérald WADOUX, employé communal réalisera celle-ci sur la période 
hivernale.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 

Fait à Sourdon, 
Le 02 Décembre 2021 

 

Le Maire, 
Jacky SZYROKI 

 

 


