
 
 
 
 
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 12 septembre 2018 à 14H30, salle Arthur Musmeau. 
Présents : Mmes BRICOUT, DOCHY, HONNIS, MENIER, WAWZYNOWICZ,  
Mrs JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, OLIVERA, PZELLION, VANDORPE. VINCENT. 
 Excusées : Mmes BANCES, BULOT, DUFRESNE, HYERNEAUX, MIKUT. MONCAREY, MORTREUX, Mr 
MIROUX. 
Assistent également à la réunion : Mmes CARRE, Adjointe, DUPUIS, MENDOLA, Conseillères, Mr 
DUFRESNE, du service communication. 
- Commentaires des réponses des mails envoyés par Sylvain DUFRESNE. 
- Commentaires sur le déroulement des fêtes de l’été. Le conseil a été représenté normalement. Le 
thé dansant a accueilli 130 personnes dans une très bonne ambiance. 
Le boulevard Léo Lagrange a subi une cure de rajeunissement (quel changement !), la rue 
 Ledru Rollin continue d’être aménagée avec la pose d’ilots et nouvelle signalisation, les 
travaux de la mairie continuent d’avancer à un bon rythme ainsi que le contournement Nord- 
 Au cours du tour de table plusieurs questions ont été posées : ces questions ont reçu une réponse 
des élus et de Mr DUFRESNE.  
-Une question concernant le départ de Mr SAGOT que nous regrettons beaucoup. Il a fait un choix de 
nouvelle carrière. Il en de même pour d’autres employés de la commune. 
Pour ce qui est du changement de priorité rue Lamartine et rue A, cette décision a été prise suite à 
l’audit effectué au sein de la commune et permet en premier de faire ralentir les automobilistes 
En ce qui concerne la résidence Schuman, la société SIGH ne pourrait-elle pas demander à son 
personnel de ne plus installer les bacs à ordures le samedi pour passage le lundi et le mercredi matin 
pour passage le jeudi. De plus les abords des appartements ne sont pas nettoyés alors que la 
commune fait beaucoup d’efforts pour  maintenir la propreté.-  
- La semaine bleue commencera le mardi 9 octobre à 14h30 par les jeux, salle polyvalente, puis le 
mercredi 10 octobre par une marche de 3 ou 5 kms à partir de la salle Gatien suivi d’une collation, 
continuera le jeudi 11 octobre par le thé dansant à partie de 15h00 salle polyvalente, et pour se 
terminer le vendredi 12 octobre par le spectacle à partir de 15h00, salle polyvalente.  
- Les noces d’Or se dérouleront le 4 novembre, salle polyvalente. 
- Les inscriptions pour les colis de Noël se dérouleront les 24, 25 et 26 octobre de 9h00 à 11h30 et de 
14h30 à 16h00, salle polyvalente. 
-Pour ce qui est du parking sur l’ancien site de la cyber base, des horaires seront aménagés. 
-En ce qui concerne une maison de retraité, le projet est toujours d’actualité en attente de 
promoteurs. 
-Si vous êtes gênés par les déjections d’animaux domestiques, n’hésitez pas à fait appel à la police 
municipale. 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h30. 
Prochaine réunion le 17 octobre 2018 à 14h30, salle Musmeau. 
                                                                                                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  
 
                    


