
 

 

 

Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 13 janvier 2021 à 14H30, salle des Mariages 

 

 

Membres présents : Mmes ASENSIO, AUDEGOND, BRICOUT, CAFFIAUX, DELBAERE, 

DOCHY, DUFRESNE, HONNIS, LEFORT, MENIER, MORTREUX, WALLERAND, 

WAWRZYNOWICZ , 

                                 Mrs CLIQUE, COCQ, JABLONSKI, KNAP, KWIATKOWSKI, LAGON, 

MALAPEL, MIROUX, OLIVERA, PELLION, VINCENT, 

Excusés : Mmes BULOT, HYERNEAUX, KACZMAREK, MONCAREY et Mr DEVELAY, 

Assistent également à la réunion Mme CARRE , Adjointe Déléguée, Mr DRUESNE, Adjoint aux 

Travaux, Mr HEGO, nouveau directeur du Pôle Social, Mr DUFRESNE, chargé de communication 

et Mr LECOCQ du Pôle Social, 

 

Michel MALAPEL accueille l’ensemble des participants en leur souhaitant une bonne et heureuse  

année et plus particulièrement une bonne santé, en espérant que 2021 nous aidera à oublier 2020 et 

tous les soucis qui l’ont accompagnée. 

Il passe ensuite la parole à Mme CARRE, notre adjointe déléguée qu’il remercie pour sa 

participation aux réunions et à leur préparation. 

Après avoir présenté ses vœux elle nous présente la nouvelle année qui commencera comme celle 

qui vient de se terminer à savoir avec restriction et qu’il n’y aura pas de cérémonie des vœux de la 

municipalité, celle-ci sera enregistrée et diffusée sur les réseaux sociaux le vendredi 15 janvier et 

souhaite que la vie reprenne son cours normal dans les semaines à venir. 

Elle nous informe des changements de personnel au sein des services municipaux avec l’arrivée de 

Mr DAVO Gérard, nouveau DST, Mr GUILMAIN, nouveau DGS. 

Une campagne de vaccination contre le COVID pourrait être lancée sur notre commune pour les 

personnes âgées de 75 ans et plus. Un courrier individuel leur sera envoyé pour un sondage avec 

réponse sur un coupon joint. 

Le Conseil Municipal se réunira le 25 février et le 25 mars, sans autre précision. 

En ce qui concerne les colis de Noël, les consignes de sécurité nous ont empêchés de nous réunir 

pour leur préparation et leur distribution. Merci à ceux et à celles qui, après avoir été contactés par 

Mmes CARRE et MENDOLA, se sont mis à disposition pour la confection des 1800 colis plus 170 

pour les handicapés et leur distribution. Souhaitons que cette année nous permette de renouer avec 

le passé. 

Une nouvelle candidature est présentée par Mme GALLET Anita, pour rejoindre le Conseil. Aucune 

objection n’étant formulée, elle est acceptée. 

Nous effectuons un tour de table durant lequel diverses questions ont été posées et auxquelles des 

réponses ont été apportées par les responsables présents. 

Il ressort, après que chacun ait pris la parole, une certaine satisfaction sur les interventions 

effectuées. 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 16 H 00 par la remise du 

cadeau offert par la municipalité à chacun des membres. 

 

La prochaine réunion est prévue, sauf empêchement, le 10 février 2021 à 14h30, salle des Mariages. 

 

                                                                                Pour le Conseil des Sages 

                                                                                          M. MALAPEL 

  

 



 

 

 

DESTINATAIRES : 

 

-Mme Le Maire 

-Mme l’Adjointe Déléguée 

-Mr DUFRESNE, chargé de la communication 

-Mr LECOCQ, pour information 

-Les membres du Conseil cdes Sages       


