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

Membres présents : Mmes ASENSIO, AUDEGOND, BRICOUT, CAFFIAUX, DELBAERE,
DOCHY, DUFRESNE, GALLET, LEFORT, MENIER ,
Mrs CLIQUE, COCQ, JABLONSKI, KNAP, KWIATKOWSKI, LAGON,
MALAPEL, MIROUX, OLIVERA, PELLION, VINCENT,
Excusés : Mmes HONNIS, HYERNEAUX, KACZMAREK, MONCAREY, MORTREUX,
WALLERAND, WAWRZYNOWICZ et Mr DEVELAY,
Assistent également à la réunion Mme CARRE , Adjointe Déléguée, Mme MENDOLA, conseillère,
Mr HEGO, directeur du Pôle Social, Mr DUFRESNE, chargé de communication et Mr LECOCQ
du Pôle Social,
Michel MALAPEL présente la nouvelle candidate, Madame GALLET Anita et lui souhaite la
bienvenue au sein de notre Conseil.
Il engage la réunion par le sujet brûlant du jour à savoir la campagne de vaccination.
Il passe la parole à Mme CARRE, notre adjointe déléguée qui nous informe que sur les 669
personnes de plus de 75 ans contactées, 315 acceptent la vaccination et 105 la refusent. Elle
explique que pour l’instant aucune consigne n’est à retenir par l’absence de vaccins. Néanmoins une
campagne de vaccination pourra être prévue sur la commune au moment opportun.
Elle nous informe de la fin de contrat de Mr ZINNO, responsable de la Police Municipale, qui sera
remplacé par Mr BLOIS Fabrice.
Le Conseil Municipal se réunira le 25 février prochain.
Avant de passer au tour de table, nous faisons le pont sur les sujets discutés lors de la dernière
réunion et nous constatons que nos remarques ont été suivies en grande partie par leur réalisation.
Diverses questions ont ensuite été posées, auxquelles des réponses ont été apportées par les
responsables présents.
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 17 mars 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 des Sages

