RÉUNION DES SAGES DU 21 FÉVRIER 2018
Présents :
. Mairie de Saint-Agnant : Mme BAZIN, Maire ; Mme MOUSSET, 4ème adjointe
. Mrs AUFFROY, COULLANDREAU, GRENÈCHE, MARTINEAU, RÉAU, RÉMEUR, SUIRE
Absents : Mmes BONNARD, FABRIGUÈS, M. OSSANT
DEMANDES ET OBSERVATIONS DES SAGES

Est-ce que l’opération “oeufs de Pâques” pour les
enfants de la commune est reconduite, comme
l’année dernière ?

RÉPONSES APPORTÉES AUX QUESTIONS ET
INTERROGATIONS DES SAGES

RÉPONSES APPORTÉES AUX QUESTIONS ET
INTERROGATIONS DES SAGES LORS DE LA
RÉUNION DU 21 FÉVRIER 2018

OUI. Mme Mousset s’en occupe et prépare, dans les
mêmes conditions cette manifestation. Les sages
apportent leur soutien et demande sera faite
auprès des chasseurs, comme l’an passé.

La date retenue est le 2 avril, lundi de Pâques, étant
donné que d’autres manifestations sont
programmées le samedi et le dimanche.
Le lieu sera l’aire de loisirs du Pas des Vaches à 11h.
La réunion préparatoire se fera lors de la prochaine
réunion des sages le 28 mars en Mairie

Les sages demandent s’il ne serait pas envisageable Mme la Maire nous informe que le conseil y a déjà
d’étudier la possibilité d’un jumelage avec une
réfléchi et que l’adjoint “fêtes et cérémonies” est
autre commune ?
en recherche de partenaire.
Que devient le projet de réhabilitation de la place
de Verdun ?

Mme la Maire répond que le projet est toujours
d’actualité, mais que les finances n’étant pas
extensibles, il a fallu faire des choix.
A voir au prochain budget 2019.

Projet d’actions “commune propre”.
En plus de l’action pédagogique menée par les
chasseurs, une autre action plus générale avait été

1°) L’expérience effectuée l’an dernier avec les
enfants des écoles et l’ACCA ayant connu un franc
succès, l’opération pourra être reconduite

1- Mme la Maire donne son accord et assure que la
Mairie offrira le transport en bus aux enfants. Les
services compétents de la Mairie prennent contact

envisagée avec la participation du centre Leclerc de cette année encore.
Rochefort ; où en sommes-nous ? Pour ce
2°) Quant à l’affaire ne concernant que les adultes,
printemps ?
elle sera à nouveau discutée en conseil d’adjoints

avec Mme la Directrice de l’école primaire et avec
le Président de l’ACCA.
2- A voir avec le concours de toutes les associations
communales de bonne volonté.

Où en est la réparation des feux tricolores au
carrefour de Bel Air ?

La commune attend que la Compagnie ALLEZ se
manifeste.

La commande est passée auprès de la Compagnie
ALLEZ

Le compte-rendu de la réunion des sages de janvier Le secrétariat n’a pas reçu ledit CR
n’est pas paru sur le site internet de la commune.
Pourquoi ?

La secrétaire des sages et le responsable communal
du site voient le problème de liaison.

PROCHAINE RÉUNION LE MERCREDI 28 MARS 2018 EN MAIRIE

