
 
 
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 19 septembre 2017 à 14H30, salle des Mariages. 
 
Présents : Mmes BANCES, BRICOUT, DOCHY, DUFRESNE, HONNIS, MENIER, MIKUT, MONCAREY, 
MORTREUX, WAWZYNOWICZ, Mrs KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, PELLION, VANDORPE, 
VINCENT,   
Excusés : Mmes ASENCIO, BULOT, HYERNEAUX, MERCIER et Mr MIROUX. 
Assistent également à la réunion : Mme CARRE, Adjointe et Mme MENDOLA, Conseillère ainsi que 
Mrs SAGOT directeur des services technique (passage car occupé par une autre réunion), DUFRESNE 
du service communication et WOYCIECHOWSKI représentant la Police Rurale. 
Nous prenons acte de la démission de Mme PUREUR et Mr PRUDHOMME, pour raisons de santé. 
- Commentaires des réponses des mails envoyés par Sylvain DUFRESNE. 
- Les membres du Conseil font part de leurs remarques positives concernant les travaux effectués sur 
la commune et plus particulièrement rue Gambetta, sur la mise en place de parkings à Thiers ainsi 
qu’à l’école Monnet. 
- Le Conseil a été bien représenté lors de la cérémonie du 14 juillet. 
- Un contact a été établi avec le site de Toyota mais une visite n’est pas possible avant mai 2018. A 
renouveler. 
- Commentaires sur le déroulement de la semaine bleue qui se déroulera du 3 au 6 octobre 2017 : 
- Mercredi 4 : démonstration de danse à la salle polyvalente. 
- Pas de changement pour le reste. 
- Les Noces d’Or se dérouleront le 5 novembre 2017 à partir de 11h00. 
- En ce qui concerne Internet, la mise en fonction du schelter prévue fin juillet est reporté suite à des 
problèmes mais Orange s’engage pour une mise en place très rapide. 
- L’inauguration du Pôle social situé derrière la mairie est prévue le 24 octobre à 17h00, (N° de télé : 
03 27 28 47 65).  
- Des travaux de rénovation de la mairie sont en prévision à compter du mois de décembre, rendant 
les lieux inaccessibles. 
- Les colis de Noël : préparation les 5 et 6 décembre pour les volontaires voulant participer ; Les 
inscriptions seront prises, salle polyvalent, les 25, 26 et 27 octobre 2017 de 9h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30. 
- En ce qui concerne la mutuelle un rendez-vous doit être fixé avec Mme CARRE. 
- L’ouverture du magasin Aldi est retardée suite à de nombreux vols sur le chantier et pourrait se 
faire début octobre. 
-Il est signalé : 
- Résidence Jean Monnet : l’entretien des espaces verts est délaissé, des véhicules sont en cours de 
démontage sur la voie publique, des tas d’objets polluants sont déposés sur le trottoir suite au 
passage des encombrants. 
- Des cambriolages secteur rue Jean Jacques Rousseau 
- Toujours les mêmes problèmes concernant la Chasse Revel, la rue du Chevalier de la Barre,  
- Rue Ledru Rollin, une intervention du SAV est prévue. 
- rue Proud’hon les travaux sont prévus dans la continuité de ceux de la rue Ledru Rollin. 
- Résidence Barbusse, le dallage des trottoirs et entrées sont en mauvais état. 
 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16 H 40. 
 
Prochaine réunion le 11 octobre 2017 à 14 h 30. 
                                                                                                Pour le Conseil des Sages 
                                                                                                       M. MALAPEL 
 
 



DESTINATAIRES : 
    - Mme Le Maire 
    - Mme l’Adjointe aux personnes âgées 
    - Mr LECOCQ Jean Michel, pour information 
    - Les membres du Conseil des Sages  
 
                    


