Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 11 septembre 2019 à 14H30, salle Arthur Musmeau.
Présents : Mmes ASENSIO, AUDEGOND, BRICOUT, DOCHY ,DUFRESNE, HONNIS , KACZMAREK,
HONNIS, LEFORT, MENIER, MORTREUX, WALLERAND, WAWZYNOWICZ,
Mrs CLIQUE, DEVELAY, JABLONSKI, KWIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL, OLIVERA, PELLION,
VINCENT.
Excusés : Mes BULOT, DELBAERE, HYERNEAUX, MONCAREY et Mr MIROUX.
Assistent également à la réunion : Mmes CARRE, Adjointe, DUPUIS, Conseillère, Mr DUFRESNE du
service communication.
- Nous présentons Monsieur DEVELAY Jean Pierre, nouveau membre du Conseil et souhaitons un
joyeux anniversaire à Mme LEFORT.
- Mr DUFRESNE apporte les commentaires sur les mails envoyés.
- Au cours du tour de table, diverses questions ont été posées auxquelles des réponses ont été
apportées par Sylvain DUFRESNE.
- Dates à retenir :
Le 14 septembre avec la journée du patrimoine et la visite à Thiers sous la houlette de Jean
Pierre DESSE à partir de 15h00.
–
Le 17 octobre, réunion du Conseil Municipal.
–
Le 20 octobre avec la journée nettoyage de la ville par volontaires à 9h00 et 14h00.
–
Le 3 novembre avec la cérémonie des Noces d'Or.
–
La semaine bleue avec le lundi 7/10 la marche à partir de la Résidence Korian Le Halage
–
(inscriptions le 3/10 au Pôle Social), le mardi 8/10, après midi jeux à la salle polyvalente, de
14h00 à 17h30, le mercredi 9/10, spectacle (Contes à Mille Gueules) Résidence Krorian Le Halage
à partir de 14h30, le jeudi 10/10 Thé dansant, salle polyvalente de 14h00 à 18h00 et le vendredi
11/10 après midi spectacle, salle polyvalente de 14h30 à 18h15.
- Il est proposé d'inviter un responsable du Conseil Citoyen lors d'une de nos réunions.
- 14 membres du Conseil sont inscrits et ont confirmé leur participation à la visite du Sénat et du
Panthéon le 16/10/2019. Chacun est invité à faire une copie de sa carte d'identité et de la déposer au
Pôle social.
- A la fin des travaux de la place, le marché se fera derrière la mairie. Pour ce qui est du
stationnement 24 places sur le devant de la mairie et 30 places sur l'arrière.
- L’implantation d'un foyer logement est toujours d'actualité.
- Les plots situés Place du Peuplier Noir ont été en partie arrachés, provoquant un danger pour les
usagers.
- Une question sur le devenir du parking Aldi, rue Jean Jaurès. De futurs commerces pourraient être
installés sans aucun autre précision.
- L'installation de la fibre sur la commune est prévue pour le début de l'année prochaine. Un courrier
parviendra pour l'installation d'un boîtier sur les façades. Il sera demandé d'y répondre .
- La caméra de la rue Denis/rue Jean Baptiste Bourse est détruite.
- Est-il possible de faire procéder à la taille des haies implantées rue Berthelot à la sortie de la
promenade Ste Pharaïlde.
- Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h15.
- En raison des diverses manifestations durant le mois d'octobre la prochaine réunion est
programmée le 30 octobre 2019 à 14h30, salle Musmeau.
Pour le Conseil des Sages
M. MALAPEL

DESTINATAIRES :

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

