
 
 
 
Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 14 septembre 2022 à 14H30, salle polyvalente haut 
 
Membres présents : Mmes AUDEGOND, BRICOUT, CAFFIAUX, DEBOCK, DELBARRE, 
DOCHY, DUFRESNE, GALLET, KACZMAREK,  LEFORT, MENIER, MONCAREY, 
WALLERAND 
                                  Mrs CLIQUE, COQU, JABLONSKI, KNAP, KWIATKOWSKI, MALAPEL, 
MIROUX, OLIVERA. PELLION, VINCENT, 
Excusés : Mmes ASENSIO, BULOT, HYERNEAUX, MORTREUX et Mrs DEVELAY, LAGON, 
Assistent également à la réunion Mme CARRE, Adjointe, Mme PASQUET du Pôle Social, Mr 
DUFRESNE, chargé de communication. 
La parole est donnée à Mme CARRE et Mme PASQUET pour la Préparation de la semaine bleue : 
-Lundi 3/10 : marche à partir de 14h00 avec rassemblement à la maison de retraite et arrivée à 
l’étang. 
-Mardi 4/10 : Karaoké, salle polyvalente à partir de 14h00 jusque 17h00. 
-Mercredi 5/10 : après midi jeux, salle polyvalente à partir de 14h jusque 17h30, 
-Jeudi 6/10 : Thé dansant, salle polyvalente à partir de 15h00 jusque 19h30, 
-Vendredi 7/10 : Ateliers bien être, salle polyvalente haut à partir de 9h00 à 10h00 et de 10h30 à   
11h30, 
L’après midi à partir de 14h30 préparation de la salle pour le repas des Anciens, 
Dimanche 9/10 : Repas des Anciens à partir de 12h00, salle polyvalente. 
400 anciens sont actuellement inscrits. 
Inscriptions pour les plateaux repas du 17 au 19/10, salle Musmeau et le 21/10 au Pôle social. 
La cérémonie des Noces d’Or se déroulera le 6/11 à 10h00, salle polyvalente. 
La préparation des colis de Noël aura lieu du 30/11 au 2/12 avec distribution le 5 et 6/12, salle Jean 
Macé, le 7/12, au Pont de Bruay , le 8/12 à Thiers et du 12 au 15/12, salle Jean Macé pour les 
handicapés. 
Sylvain DUFRESNE  donne  lecture des réponses aux questions diverses posées lors de la dernière 
réunion. 
Une partie de ces questions ont obtenu des réponses et les autres seront signalées pour y remédier. 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 16 H 15. 
La prochaine réunion est prévue le 12 septembre 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 et Mme PASQUET pour information 
-Les membres du Conseil des Sages       


