
 

 

 

Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 10 novembre 2021 à 14H30, salle Musmeau 

 

 

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

KACZMAREK, LEFORT, MENIER, WALLERAND 

                                  Mrs CLIQUE, COQU, DEVELAY, JABLONSKI, KIATKOWSKI, 

MALAPEL, MIROUX, OLIVERA, PELLION, VINCENT. 

Excusés : Mmes ASENSIO, BULOT, DOCHY, HONNIS, HYERNEAUX, LAGON, MONCAREY, 

MORTREUX, WAWRZYNOWICZ 

Assistent également à la réunion Mme MENDOLA, Conseillère, Mr HEGO, directeur du Pôle 

social, Mr DUFRESNE, chargé de communication et Mr LECOCQ du pôle social, 

Michel MALAPEL, après avoir excusé Mme CARRE pour des raisons très personnelles, donne 

lecture du compte rendu des réponses aux questions diverses posées lors de la dernière réunion. 

Au cours du Conseil Municipal du 28/10/2021, la participation des membres du Conseil des Sages 

aux diverses commissions, a été approuvée. 

Un compte rendu a été présenté par Patrick COCQ concernant la première participation très 

constructive à la commission de sécurité. 

Le spectacle s’étant déroulé le 24 octobre, en présence de 296 personnes, pour clôturer la semaine 

bleue a été très apprécié aussi bien pour son organisation que pour la qualité des artistes. 

La cérémonie des Noces d’or s’est déroulée le 7 novembre avec la présence du 10 membres de 

notre conseil. 

Vous êtes invités à participer au défilé du 11 novembre qui se déroulera à 10h45 pour le départ 

Place des Farineau avec retour salle polyvalente pour la réception. 

1500 plateaux repas ont été distribués aux personnes de plus de 65 ans, à ce jour. 

La préparation des colis de Noël pourrait se dérouler le 29 novembre en attendant la confirmation et 

la distribution aura lieu : le 6 et 7 décembre de 8h30 à 17h30, salle Jean Macé, le 8 décembre de 

14h00 à 16h00, école Jules ferry et le 9 décembre de 14h00 à 16h00, salle Goguillon. Les colis pour 

les personnes handicapées seront distribués le 13 décembre. 

Le samedi 20 novembre aura lieu la création d’un îlot forestier le long de l’Avenue de l’Europe. 

Les marchés de Noël se dérouleront les 10 et 11 décembre, sur la place et salle polyvalente. 

Certains sujets ont été abordés et des réponses fournies. 

Le prochain conseil municipal se réunira le 16 décembre 2021, salle polyvalente. 

Une demande d’intégration au conseil des Sages a été déposée. 

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

La prochaine réunion est prévue le 15 janvier 2022 à 14h30, salle des Musmeau. 

 

                                                                                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       


