
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 8 janvier 2020 à 14H30, salle Arthur MUSMEAU. 

Présents : Mmes AUDEGOND, BRICOUT, BULOT, CAFFIAUX, DELBAERE, DOCHY, DUFRESNE, 
HYERNEAUX, KACZMAREK, LEFORT, MENIER, MONCAREY, MORTREUX, WALLERNAD, 
WAWZYNOWICZ, 
                  Mrs CLIQUE, COCQ, DEVELAY, JABLONSKI, KNAP, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, 
MIROUX, OLIVERA, PELLION, VINCENT. 
Excusés : Mme ASENSION, HONNIS.
Assistent également à la réunion Mme CARRE, Adjointe,Mmes MENDOLA , DUPUIS, Conseillères,  Mr 
DUFRESNE, chargé de communication et LECOCQ du Pôle Social et en auditrice libre Mme BELABDLI. 
Après la traditionnelle présentation des vœux par Mme CARRE, nous présentons les nouveaux 
membres, Messieurs COQU Patrick et KNAP André.   
Commentaires sur la visite des nouveaux locaux de la mairie. Visite très appréciée pour l'ensemble de
la structure. Attendons l'installation de l'ascenseur et la finition de la salle des mariages ainsi que la 
fin des travaux à l'arrière du bâtiment.
Nous effectuons un tour de table concernant les questions de chacun auxquelles Sylvain DUFRESNE 
apportent des réponses.
Il est signalé le mauvais entretien de la Chasse Revel ainsi que la vitesse excessive dans la rue 
Proud'hon.
A la demande de riverains, pourrait-on installé un sens unique dans la résidence Jean Monnet avec 
des barres de ralentissement, uniquement dans le but de réduire la vitesse. Une enquête sera 
effectuée auprès des résidents.
Dates à retenir : 
le 17 janvier  à 18h15 pour les vœux de la municipalité
le 28 janvier à 11h00 pour l'inauguration des la Maison France Service
le 31 janvier pour les vœux de Valenciennes Métropole au Palais des Congrès
Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h10.
Nous avons la surprise de recevoir la visite de Madame Le Maire accompagnée de Mr LEGRAND, 
Adjoint avec qui nous avons partagé la galette des Rois, suivi de la remise du cadeau à chacun des 
membres.
Prochaine réunion le 19 février 2020 à 14h30, salle Musmeau.
                                                                                               
                                                                                           Pour le Conseil des Sages
                                                                                                       M. MALAPEL

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

                   


