
 

 

 

Le Conseil Municipal des Sages s'est réuni le 20 octobre 2020 à 14h30, dans le respect des gestes 

barrières et avec la distanciation sociale, salle des Mariages de l’hôtel de ville, 

 

Membres présents : Mmes AUDEGOND, BRICOUT, CAFFIAUX, DOCHY, DUFRESNE, 

KACZMAREK, LEFORT, MENIER, MONCAREY, WAWRZYNOWICZ, 

                                 Mrs CLIQUE, COCQ, DEVELAY, JABLONSKI, KNAP, KWIATKOWSKI, 

LAGON, MALAPEL, OLIVERA, PELLION, VINCENT. 

Excusés : Mmes ASENSIO, BULOT, DELBAERE, HONNIS, HYERNEAUX, MORTREUX, 

WALLERAND et Mr MIROUX. 

Assistent également à la réunion : Mme CARRE, Adjointe, Mrs DRUESNE, LEGRAND, Adjoints, 

Mme MENDOLA, Conseillère, Mr ZINNO, responsable de la Police Municipale, DUFRESNE, 

chargé de communication et LECOCQ du Pôle Social, 

 

 

Le Conseil a été mis à l'honneur lors de la parution du journal municipal du mois d'octobre en 

précisant le but de nos interventions et de nos actions. Merci à la Municipalité de nous accorder sa 

confiance. 

Pour ce qui est des colis de Noël, leur préparation et leur distribution seront évoquées lors de notre 

prochaine réunion mais déjà il faut savoir, que vu la situation actuelle, il ne sera pas possible de 

pratiquer comme les années précédentes. Mme CARRE prendra les dispositions nécessaires et 

préviendra les volontaires au moment voulu pour intervenir. 

La distribution des colis est prévue le 7 et 8/12/2020, salle Jean Macé, de 9h30 à 11h30 et de 13h30 

à 16h00, le 9/12/2020, école Daniel FERRY de14h00 à 15h30 et la 10/12/2020, salle GOGUILLON 

de 14h00 à 16h00. 

Nous effectuons un tour de table concernant les questions diverses auxquelles des réponses ont 

apporté un commentaire. Pour ce qui est de l'installation d'un sens unique, Résidence Jean Monnet, 

un avis favorable a été émis par les divers responsables. 

La réunion du prochain Conseil Municipal est prévue début décembre, la date définitive n'étant pas 

encore fixée. 

Plus aucune question 'étant à l'ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h20. 

 

Prochaine réunion prévue, selon les événements, le 18/11/2020, salle des Mariages, en fonction des 

conditions sanitaires. 

 

                                                                               Pour le Conseil des Sages 

                      M. MALAPEL 

 

 

DESTINATAIRES : 

 

– Mme Le Maire 

– Mme L'Adjointe déléguée 

– Mr DUFRESNE, pour ampliation 

– Mr LECOCQ, pour information 

– Les membres du Conseil des Sages 

 


