
 

 

 

Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 16 février 2022 à 14H30, salle Musmeau 

 

 

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

DOCHY, DUFRESNE, GALLET,  KACZMAREK, LEFORT, MENIER, MONCAREY, 

WALLERAND 

                                  Mrs CLIQUE, COQU, DEVELAY, JABLONSKI, KNAP, KIATKOWSKI, 

LAGON,  MALAPEL, OLIVERA, PELLION, VINCENT. 

Excusés : Mmes ASENSIO, DE BOCK, HONNIS, HYERNEAUX, MORTREUX et Mr MIROUX. 

Assistent également à la réunion Mmes CARRE, Adjointe, MENDOLA, Conseillère, Mr 

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

Michel MALAPEL informe les membres présents du décès de Madame WAWZYNOWICZ 

Léocadie dont les obsèques se dérouleront le mardi 22 février à 10h30, église Se Pharaïlde. 

Il présente ensuite, avec un peu de retard, ses vœux pour cette année nouvelle. 

Il informe de la venue d’un nouveau membre au Conseil, en la personne de Madame DE BOCK 

Christiane. 

Il donne ensuite la parole à Madame CARRE qui, après avoir présenté ses vœux, nous rappelle la 

tenue du spectacle en mémoire de Grégory LEMARCHAL, le dimanche 20 février, salle 

polyvalente. Elle précise également la suppression du repas des ainés prévu en mars et qui sera, 

selon les événements, reporté en octobre pour clôturer la semaine bleue. 

Sylvain DUFRESNE nous précise que les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 

2022 et les législatives, les 12 et 19 juin 2022. 

La fête des Mères aura lieu le 22 mai 2022, la réunion du Conseil d’Orientation Budgétaire, le 24 

février, le Conseil Municipal, le 23 mars. 

 A nouveau,Michel MALAPEL remercie les membres du Conseil ayant participé à la préparation et 

à la distribution des 1400 colis de Noël. 

Concernant la participation des membres du Conseil des Sages aux diverses commissions, un 

compte rendu a été présenté par Mme BRICOUT concernant sa première participation à la 

commission «économie et politique de la ville » et par Mr CLIQUE à la commission «Logement et 

Urbanisme». 

Mme KACZMAREK a été nommée suppléante à la commission «Jeunesse, et relations 

Intergénérationnelles». 

Plusieurs sujets ont ensuite été abordés et des réponses ont été apportées ou seront apportées. 

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

traditionnelle du cadeau, très apprécié, de la Municipalité et suivie d’un vin d’honneur. 

La prochaine réunion est prévue le 16 mars 2022 à 14h30, salle polyvalente, haut. 

   

                                                                               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       


