Le Conseil Municipal des Sages s’est réuni le 17 mars 2021 à 14H30, salle des Mariages

Membres présents : Mmes AUDEGOND, BRICOUT, CAFFIAUX, DELBAERE, DOCHY,
DUFRESNE, GALLET, HONNIS, LEFORT, MENIER , MORTREUX, WAWRZYNOWICZ,
Mrs CLIQUE, COCQ, JABLONSKI, MALAPEL, OLIVERA, PELLION
Excusés : Mmes ASENSIO, BULOT, HYERNEAUX, KACZMAREK, MONCAREY,
WALLERAND, et Mrs DEVELAY, KNAP, KIATKOWSKI, LAGON, MIROUX, VINCENT.
Assistent également à la réunion Mme CARRE , Adjointe Déléguée, Mr DRUESNE, Adjoint aux
travaux, Mr LEGRAND, Adjoint à la sécurité, arrivé en cours de réunion, Mr HEGO, directeur du
Pôle Social, Mr BLOIS, Responsable de la Police Municipale, Mr DUFRESNE, chargé de
communication et Mr LECOCQ du Pôle Social,
Madame CARRE nous présente Monsieur BENOIT GUILMAIN nouveau DGS dans le but de faire
connaissance avec le Conseil.
Dernières informations:
Jean Michel LECOCQ chargé de contacter les volontaires pour le vaccin nous informe que 238
personnes sur 300 contactées ont accepté d’être vaccinées. Aucune nouvelle consigne concernant la
vaccination sur la commune, par manque de vaccins.
Une journée de dépistage est prévue le mardi 23 mars 2021, salle Jean Macé.
Le repas des anciens est annulé à la date prévue du mois de mars et pourra éventuellement être
organisé pour clôturer la fin de la semaine bleue, prévue en octobre.
A l’heure actuelle, la fibre optique a été déployée à 85% sur la commune.
En remplacement de la brigade verte, des agents de l’environnement reprennent du service en
gardant plus ou moins les mêmes prérogatives.
Les inscriptions sur le site «voisins vigilants» se font tout simplement par téléphone à l’accueil de la
mairie.
Avant le tour de table, nous faisons le point sur les commentaires concernant les différents sujets
discutés lors de la dernière réunion.
Un point récurent concernant le garage de la rue Berthelot qui continue à exercer au mépris des
problèmes de voisinage que cela engendre, malgré les diverses interventions de la Police Nationale
et Municipale.
Diverses questions ont ensuite été posées, auxquelles des réponses ont, dans la mesure du possible,
été apportées par les responsables présents.
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la réunion se termine à 16 H 00.
La prochaine réunion est prévue le 14 avril 2021 à 14h30, salle des Mariages.
Pour le Conseil des Sages
M. MALAPEL

DESTINATAIRES :
-Mme Le Maire
-Mme l’Adjointe Déléguée
-Mr HEGO, Directeur du Pôle Social
-Mr DUFRESNE, chargé de la communication
-Mr LECOCQ, pour information
-Les membres du Conseil des Sages

