Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 9 janvier 2019 à 14H30, salle Arthur Musmeau.
Présents : Mmes ASENSIO, BRICOUT, BULOT, DELBAERE, DOCHY, DUFRESNE, HONNIS, HYERNEAUX,
MENIER, MONCAREY, MORTREUX, WAWZYNOWICZ,
Mrs CLIQUE, JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, MIROUX, OLIVERA, PELLION, VANDORPE,
VINCENT.
Assistent également à la réunion : Mmes CARRE, Adjointe, DUPUIS, LEROUX, MENDOLA, Conseillères,
Mrs DUFRESNE, du service communication et LECOCQ du pôle social.
- Nous accueillons un nouveau membre ayant désiré entrer au Conseil des Sages en la personne de
Mme WALLERAND Marie Paule. Aucune objection pour son arrivée, n’est formulée.
- Nous enregistrons la démission de Madame MIKUT Raymonde, pour raison de santé.
- La parole est donnée à Madame CARRE qui remercie l’ensemble des membres du Conseil pour le
travail accompli et en profite pour nous présenter tous ses vœux pour l’année 2019.
- Commentaires sur la préparation et la distribution des colis de Noël. Bravo à tous les
participants qu’ils soient du Conseil ou extérieurs. L’expérience est à poursuivre car la satisfaction est
totale d’après les échos. 1600 colis ont été distribués.
- Le Conseil a été largement représenté le 5 décembre pour la commémoration au Monument Aux
Morts.
- Bravo également pour l’organisation du marché de Noël avec une bonne fréquentation et
l’installation des stands divers.
-Quelques rappels de Sylvain DUSFRESNE à savoir la fin de l’installation de l’éclairage public et des
caméras de surveillance. Seuls quelques réglages sont encore à prévoir.
-Rappel de quelques dates : vendredi 18 janvier, les vœux de la municipalité, le 25 janvier, les vœux
de la CAVM AU Palais des Congrès, le 30 mars, inauguration de la salle Goguillon et de l’église Ste
Adolphe rénovées.
- Diverses questions ont été posées lors du tour de table et des réponses ont été apportées par les
élus et Sylvain DUFRESNE.
- Un cahier de doléances a été installé dans le hall de la mairie.
- Est-il possible de créer un atelier mémoire ? Des initiations se déroulent à la médiathèque.
- Félicitations pour le travail sur l’emplacement de stationnement face au Cabinet Médisix (GIC) et la
réalisation de l’allée centrale en macadam au sein du cimetière.
- Nous avons reçu, avec plaisir, la visite surprise de Mr BROGNIET, 1er Adjoint.
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h00, par la
traditionnelle dégustation de la galette des rois et la remise à chacun d’un cadeau très apprécié.
Merci à Mme CARRE et à son équipe.
Prochaine réunion le 13 février 2019 à 14h30, salle Musmeau.
Pour le Conseil des Sages
M. MALAPEL

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

