
 

 

 

Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 2 juin 2021 à 14H30, salle des Mariages 

 

 

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

DOCHY, GALLET, HONNIS, HYERNEAUX, LEFORT, MENIER , MONCAREY,  MORTREUX, 

WALLERAND, 

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

LAGON, MALAPEL, MIROUX, OLIVERA, PELLION, VINCENT. 

Excusés : Mmes ASENSIO, DUFRESNE, KACZMAREK, WAWRZYNOWICZ. 

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

travaux, Mr HEGO, directeur du Pôle Social, Mr GOYER, représentant le responsable de la voierie, 

Mr WOCHIEKOWSKI , représentant la Police Rurale, Mr DUFRESNE, chargé de communication, 

Madame CARRE nous informe de la distribution de 900 colis à l’occasion de la fête des Mères et 

remercie les membres du Conseil pour la préparation. 

Pour les élections, Mme CARRE informe les membres choisis en tant qu’assesseurs dans les 

différents bureaux de vote. Elle précise que ces derniers devront être présents le matin à partir de 

7H45 et le soir à 17H45. 

Avant le tour de table, nous faisons le point sur les commentaires concernant les différents sujets 

discutés lors de la dernière réunion. 

Certains sujets ont apporté des réponses et applications. 

Diverses questions ont ensuite été posées, auxquelles des réponses ont, dans la mesure du possible,  

été apportées par les responsables présents. 

En ce qui concerne l’organisation des prochaines réunions, Mme CARRE et Michel MALAPEL se 

réuniront pour mieux préparer  les différents sujets afin d’éviter des invectives verbales envers les 

responsables. 

Le prochain conseil municipal se réunira le 6 juillet 2021, salle Delannoy. 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 16 H 15. 

La prochaine réunion est prévue le 8 septembre 2021 à 14h30, salle des Mariages. 

 

                                                                                Pour le Conseil des Sages 

                                                                                          M. MALAPEL 

  

 

 

 

 

DESTINATAIRES : 

 

-Mme Le Maire 

-Mme l’Adjointe Déléguée 

-Mr HEGO, Directeur du Pôle Social 

-Mr DUFRESNE, chargé de la communication 

-Mr LECOCQ, pour information 

-Les membres du Conseil des Sages       


