
REUNION DES SAGES 
19/05/2021 

 

Présents * M. GIRAUD Maire de Saint-Agnant, M.MAZEDIER, 1er adjoint,  M.FONTAINE, 5éme adjoint,  venus nous 
rejoindre en 2éme partie de réunion 
* Messieurs: M.AUFFROY, M.DELAIGUE, M.FILIPPI. (parti à 10 h.) G.GARNIER, M.PLUMEJEAU, M.OSSANT, P.REMEUR.  
* Mesdames : V.CASIMIR.  C.FABRIGUES.  C.JUMEAU. 
Absent: M. G.POUNIANDY  (excusé) 
1ére partie  
Thème abordé: le départ de M.COULLANDREAU 
 
J.Pierre Coullandreau ayant quitté les sages au mois d’Avril, a souhaité exprimé 
auprès du comité, ses remerciements, pour le travail réalisé en commun, durant ses 
cinq années de présidence.  
Max Auffroy (président par intérim) a à son tour remercié J.Pierre pour l’engagement 
qui a été le sien et qui a permis de réaliser un certain nombre de projet, toujours dans 
une ambiance studieuse mais sympathique. 
B.Giraud, P .Mazedier, V.Duboys ont également tenu à congratuler J.Pierre pour 
l’excellent travail réalisé durant toutes ses années à la tête des sages.  

 

 
La prochaine réunion aura lieu en septembre 2021 aussi  suivant l’article 2 de la chartre nous avons procédé à l’élection 

d’un nouveau bureau  dans une période inférieure à trois mois. 
 

Election du nouveau bureau 
Président : M. AUFFROY Max 

Vice Président : M. POUNIANDY Gilbert 
Secrétaire : Mme FABRIGUES Christiane 

 
 
 



FONCTIONNEMENT 
DU COMITE 

Dans une démarche d’adaptation et de progrès permanent, le 
fonctionnement des sages va voir quelques modifications de 
fonctionnement. 
a) Préalablement aux réunions, il y aura une concertation entre 
le président et les élus sur les thèmes d’actualité qui seront 
abordés lors de la commission et le nom des intervenants. 
b) Les réunions se dérouleront désormais tous les deux mois 
laissant le temps aux élus de traiter les questions de la réunion 
précédente, le déroulement interne s’en verra légèrement 
modifié. 
c) Des sages seront intégrés aux différentes commissions 
communales pour avis consultatif auprès de cette 
commission.(voir liste jointe) 
d) Les sages continueront à participer aux journées du souvenir 
(8 mai, 14 Juillet…) ainsi qu’aux inaugurations, et visites 
diverses. 
e) un encart sur le « mag » leur sera réservé intitulé « paroles 
de sage ».  
   

 

COVID 19 L'information pour la vaccination liée au COVID 19 a été très 
bien effectuée par la Mairie. Serait-ce possible de renouveler la 
parution de cette information ? 

A été bien effectué par la Mairie 
de Saint-Agnant  

ENTRETIEN DES 
FOSSES ET COURS 
D'EAU 

Quelle méthode sera adoptée  par la 
municipalité afin que cet entretien  soit 
réalisé par les riverains? 
Pourquoi ne pas adoptée la même 
pour les haies et les trottoirs ? 
 

Un courrier sera 
expédié par la mairie 
aux gens concernés. 

 

Le courrier a été expédié aux 
riverains concernés. 

FICHE  
D'INTERVENTION 

L'intérêt de  ces fiches réside dans son  
réel suivi, une réponse systématique à 

 
Un nouveau système 

 
Dans l'attente du nouveau 



COMMUNALE la demande devra être réalisée. 
 Une modification du modèle de cette 
fiche a été demandée, la commune 
pourra de ce fait réaliser des 
statistiques sur les travaux effectués. 

va être mis en place 
avec la CARO. 

système les fiches d'interventions 
sont toujours traitées en Mairie. 

RUBRIQUE VOIRIE 
(rue de la poste) 

Les dispositions prises ont amené la 
pose de chicanes afin de ralentir la 
vitesse dans cette rue. A ce jour, cette 
décision ne fait pas l'unanimité chez 
certains riverains. 
 

Décision municipale: 
Aucun changement 
sur la signalisation.  

Le sens interdit 
restera. 

Le rétablissement en double sens 
de la rue de la Poste a été 

nécessaire pour plus de fluidité 
du trafic routier,  pendant les 

travaux de l'Avenue du Canal de 
la Bridoire. 

CIMETIERE 
 

Les Sages souhaitent la récupération des tombes en 
déshérence. Cette prérogative a été dévolue à M.BOIVIN. Gros 
travail en perspective. 
Le portail du cimetière, rue des anciens haras nécessite une 
réparation. Il reste toujours ouvert. 
 

 
 
 

En cours de réparation. 
(réglage à faire) 

 

EGLISE Les fenêtres de la sacristie de l'église nécessitent des travaux. 
 

Travaux prévus  

 
 
PROJET DE 
CIRCULATION  ET 
D'AMENAGEMENT 
SUR SAINT-
AGNANT 

Lors de la mandature précédente un projet global de circulation 
avait été étudié et proposé par M.AUFFROY, responsable de la 
sécurité chez les Sages et d'un groupe de travail.  Son projet de 
circulation et d'aménagement a été remis à M.MAZEDIER, 1er 
adjoint et à M.BOIVIN avec le souhait  d'une présentation à la 
municipalité.  
 

Le dossier a été pris en compte, il 
sera étudié par la commission 

concernée. 

PROJET MUNICIPAL Etude pour la réalisation de jardins partagés avec prêt de 
terrain par la commune. 

Une étude des sols est nécessaire. 
Projet toujours d'actualité 

TOILETTE 
HANDICAPEE 

Demande très ancienne de toilette handicapée (Place de 
Verdun) 

Pas dans l'immédiat, cette 
installation demande une étude 



pointue contenu des éléments à 
mettre en place. 

CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 

Les sages suggèrent dans le cadre du fleurissement de la 
commune, une participation active des habitants à un 
"concours des maisons fleuries" Ne serait-ce pas le moyen 
efficace pour obtenir un embellissement du village, tant 
souhaité par tous ? 
Une remise des prix pourrait être organisée dans le courant de 
l'été  (14 juillet ou toute autre occasion que la municipalité 
voudra bien choisir) 

Cette proposition sera soumise à 
la commission fleurissement de la 
Mairie. 

 

PROCHAINE REUNION LE..  retour en septembre date à confirmer          à 10 heures 
 
 

 


