Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 11 avril 2018 à 14H30, salle Arthur Musmeau.
Présents : Mmes ASENSIO, BANCES, BRICOUT, DOCHY, DUFRESNE, HONNIS, MORTREUX,
WAWZYNOWICZ,
Mrs JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, VANDORPE. VINCENT.
Excusés : Mmes BULOT, DELBAERE, HYERNEAUX, MENIER, MIKUT, MONCAREY, Mrs MIROUX,
PELLION.
Assistent également à la réunion : Mmes DUPUIS, MENDOLA, Conseillères, Mrs SAGOT directeur des
services techniques, LECOCQ, du pôle social, DUFRESNE, du service communication, Mme CARRE
étant excusée, obligée par une autre réunion.
- Commentaires des réponses des mails envoyés par Sylvain DUFRESNE.
- Votre serviteur a été convié pour assister à l’essai du futur éclairage des rues de la ville. 1200
lanternes « LED » vont être installées. Les travaux débuteront courant Juin 2018 pour se terminer
avant Noël 2018.
- Rappel en ce qui concerne les inscriptions pour la fête des Mères à savoir les 10, 12 et 13 avril, salle
polyvalente. Le spectacle se déroulera le 10 juin 2018.
- Un thé dansant est prévu le 6 mai 2018.
- En ce qui concerne la police municipale, un nouveau responsable doit être nommé prochainement.
- Au cours du tour de table plusieurs questions ont été posées :
Certaines de ces questions ont reçu une réponse de Mrs SAGOT et DUFRESNE.
Il est constaté que la chapelle située au Fruitier a été nettoyée et remise en état par des bénévoles,
les mêmes que pour le calvaire.
Il est demandé au responsable du service entretien des pelouses de faire procéder au nettoyage des
servitudes se trouvant derrière les habitations de la résidence Monnet.
En ce qui concerne les sapins de la résidence Gostiaux, aucune solution au problème.
Des déchets sont déposés par des jeunes se rassemblant le soir, rue du Lieutenant Tailliez (voir police
municipale).
Des vols sont toujours constatés dans le cimetière.
Toujours les mêmes problèmes rue du Chevalier de la Barre sans pour autant y apporter une
solution.
Une réunion publique est programmée le 16 mai concernant le contournement Nord.
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h00.
Prochaine réunion le 9 mai 2018 à 14h30, salle Musmeau.
Pour le Conseil des Sages
M. MALAPEL

DESTINATAIRES :
- Mme Le Maire
- Mme l’Adjointe aux personnes âgées
- Mr LECOCQ Jean Michel, pour information
- Les membres du Conseil des Sages

