Le Conseil Municipal des Sages s'est réuni le 9 septembre 2020 à 14h30, salle polyvalente haut.
Membres présents : Mmes AUDEGOND, BRICOUT, CAFFIAUX, DELBAERE, DOCHY, HYERNEAUX,
KACZMAREK, LEFORT, MENIER, MORTREUX, WAWZYNOWICZ ,
Mrs CLIQUE, COCQ, DEVELAY, JABLONSKI, KNAP, KIATKOWSKI, LAGON, MALAPEL,
OLIVERA, PELLION, VINCENT.
Excusés : Mmes ASENSIO, BULOT, DUFRESNE, HONNIS, MONCAREY, WALLERAND et Mr MIROUX.

Assistent également à la réunion, Mmes CARRE, Adjointe, MENDOLA ,Conseillère, Membre de la
Commission, Mrs DUFRESNE, chargé de communication.
–

Remerciements tout particulier à la Municipalité, au travers du service du Pôle Social, pour
l'attention portée auprès des personnes âgées lors de la canicule du mois d’août (appels
téléphoniques réguliers, distribution de pacs d'eau et de brumisateurs).

–

Pour ce qui est des manifestations (semaine bleue, thé dansant et autres) elles sont annulées. Les
Noces d'Or se dérouleront le 10 octobre, un porte à porte sera organisé pour la distribution des
cadeaux et des diplômes. Le problème se pose pour la préparation et la distribution des colis de
Noël, une solution est actuellement à l'étude. Pour le repas annuel, attendons le mois de mars 2021.
Le 14 octobre sera organisé une journée du test Covid à la salle Jean Macé, de 9h00 à 17h00. Se
munir de la carte vitale.

- Nous effectuons un tour de table concernant les questions de chacun auxquelles Madame CARRE et
Sylvain DUFRESNE apportent une réponse ou un commentaire. Un compte rendu est effectué par Sylvain.
Une visite peut être organisée par Jean Louis VINCENT pour l'exposition sur le centenaire de la mine se
déroulant toujours à FRESNES.
- Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, il est mis fin à la réunion à 16h30.
Prochaine réunion prévue le 07 octobre 2020 à 14h30, salle polyvalente haut.
Pour le Conseil des Sages
M. MALAPEL
DESTINATAIRES :
- Mme Le Maire
- Mme L'Adjointe aux personnes âgées
- Mr DUFRESNE , pour ampliation
- Mr LECOCQ pour information
- Les membres du Conseil des Sages

