
REUNION DES SAGES 
Réunion du 18 Mai 2022 

 
Présents * M. GIRAUD Maire de Saint-Agnant, M.MAZEDIER, 1er adjoint. 
* Messieurs:  M.AUFFROY, L.CARLES, M. DELAIGUE , G.GARNIER, M.FILIPPI , M. PLUMEJEAU , P.REMEUR. 
* Mesdames:  M.BESSON,  V.CASIMIR, C.FABRIGUES, M.C SADOU. 
Excusée:  C.JUMEAU 

 

COMMISSIONS COMMUNALES 
 

COMMISSION 
FLEURISSEMENT : 
 

 

* La ville de Rochefort a légué de la commune quelques 
jardinières béton à fleurs dont elle n’a plus l’utilité. 
Des élus auxquels se sont joint des sages sont très motivés pour 
rendre agréable à vivre notre commune  
* La commune de Saint-Agnant va investir 2000 Euros pour son 
fleurissement, gageons que ce fleurissement saura faire 
l’unanimité des administrés. Cette opération va redonner un peu 
de couleur au village. 
* Les sages ont relancés la demande de plantations au parking de 
"La Fruitière" qui avait été soulevée lors de la journée citoyenne  

Les jardinières seront mises en place dans le 
temps au fur et à mesure du nettoyage. 
 
 
 
Opération prévue le 20 Mai 2022. 
 
 
 
 

 
DATES DES FETES ET CEREMONIES PREVUES 

 

COMMISSION 
FETES ET 
CEREMONIES 

17 Juin 2022: Fête de la Musique 
(gestion de la buvette par les associations) 

13 Juillet 2022: Feu d'artifice 
(gestion restauration et buvette par les associations) 

14 Juillet 2022: défilé à 11h00. 
Musique Actuelle Rochefort Océan: festivités d'été 

8 Juillet 2022  de 18h. à 21 heures soirée ELECTRO au Pas des Vaches "les Mystères du marécage" animeront 
quelques jeux restauration sur place. 

. 



REUNION 
CIMETIERE 

Les Sages souhaitent la récupération de tombes en déshérence. 
Cette prérogative a été dévolue à M.BOIVIN. Gros travail en 
perspective ; Cette récupération se fait en fonction des besoins 
car elle est coûteuse. 

Dans la 1ére quinzaine de décembre, la liste des opérations à 

effectuer a été établie et donnée au Service Technique pour 
action. Le règlement intérieur du cimetière sera rédigé par la 
commission cimetière. 

 
A été exécuté ou en cours: 

* Nettoyage et ou peinture du puits et de 
l’obélisque 

* Réfection de la borne eau à l’entrée  
Le règlement intérieur est dans sa phase finale 

 
INFORMATIONS DES SAGES 

 
 
ARTICLE DU  MAG 
MUNICIPAL 

 
Un article sous l'intitulé "Paroles de Sages " sera inséré dans 
le MAG de Mai 2022. 
 

Celui présenté par les sages concerne l’ancienne 
caserne des pompiers de St Agnant 
Un article présentant l’activité du Comité des 
Sages de Saint-Agnant va paraître sur "SUD 
OUEST" 
 

 
TRAVAUX EN COURS  

 
 
TRAVAUX DE 
L'AVENUE DU CANAL 
DE LA BRIDOIRE 

Les travaux sont liés au diagnostic effectué par la D.R.A.C. 
« Direction Régionale des affaires culturelles » dans la partie 
basse de l’avenue.  
Réunion de la mairie avec la D.R.A.C  le 24/03/2022 afin de 
définir les suites à donner ave de la Bridoire . 

 
Etude à faire et réfection de la route prévue 
dernier trimestre 2022. 

 
TRAVAUX ET 
SECURITE 

Installation d’un terre-plein central à l'entrée du village côté 
GAMM VERT pour faire ralentir la vitesse des automobilistes. 
« demande des sages à Mme A.BRACHET conseillère 
départementale» 
*Demande de prolongement de la voie piétonne en direction 
de GAMM VERT. 
 
 

Demandé au Département Toujours d'actualité 
 
 
 
Vraisemblablement effectué second semestre. 
(Ph Boivin), 

 



 
FICHE  
D'INTERVENTION 
COMMUNALE 

Des fiches d’intervention sont toujours utilisées par les sages 
pour des travaux ou opérations ponctuelles sur le secteur de la 
commune  
Ces fiches sont un moyen rapide mis à la disposition des 
habitants pour des modifications ponctuelles – mais toutes ne 
sont pas traitées en délai court 
Un logiciel va être mis en place pour accélérer la prise compte. 
 

 
Dans un futur proche, les demandes 
d’intervention seront traitées informatiquement 
 
 
 
Logiciel installé, le personnel est en cours de 
formation. 

 
EGLISE 

Les fenêtres de la sacristie de l'église nécessitent des travaux. 
Réparations prévues et budgétées. 
Vu l'état général de l'église, un audit approfondi du bâtiment 
s'impose. Un contrôle sérieux a été réalisé.  L'état constaté, la 
réfection est moins importante que craint initialement. (Ph 
Boivin) 
Il reste à effectuer un entretien plus que nécessaire de 
l'intérieur (vitraux etc.) 
 

 
Votés dans le cadre du budget 2022 
* Le remplacement des menuiseries sera réalisé 
*Nécessité d'une barrière pour protéger les 
bonbonnes de gaz. 
  
Subventions demandées. 

 
PROJETS 

 

CIRCULATION : RUE 
DE LA POSTE 

La circulation de la rue de la poste va être réétudiée. Des massifs sont en cours d’élaboration 
Piste cyclable appréciée dans la partie haute. 

PROJET DE 
CIRCULATION ET 
D'AMENAGEMENT 
ROUTIER SUR SAINT 
AGNANT 

Le projet étudié par les sages en 2019 sur la réduction de la 
vitesse dans la traversée du village a été morcelé afin de 
réaliser les travaux tout au long de la mandature  
Il semblerait que ce projet rencontre chez certains élus une 
réelle approbation, la réalisation étant complexe une étude 
de faisabilité est en cours de réflexion 

Va être discuté à la Commission Voierie dans les 
jours à venir, mais la mise en place sera délicate.  
 
Projet bien lancé, en accord avec le Département 

PROJETS DE LA 
CARO 

* Réfection de la vélodyssée depuis la passerelle du Carlot au 
pont de Royan 
* Des arbres vont être offerts à la commune de Saint-Agnant 
pour reboiser des chemins de randonnée 

Le projet a pris du retard 
 
Une haie est prévue et sera installée le long du 
chemin des écoliers. 
Plantation prévue au mois de Décembre 2022. 



 
PROJETS D'ACTUALITE A SUIVRE 

 
INSTALLATIONS 
SPORTIVES 

Demande de remise en état des installations sportives du Pas 
des Vaches. 
 

Remettre en état et en place  les anciennes 
installations. 
Valoriser et faire connaitre le Pas des Vaches en 
remettant une signalétique plus visible dans la 
commune. 

AMENAGEMENT DU 
CLOS D’ALIENOR 
« ex SPAR » EN 
SALLE POLYVALENTE 

En cours d'étude 
Pourrait accueillir de nouvelles activités. Etude toujours en 
cours – le financement est important et est difficile à boucler 

 
Une reprise des  dossiers est en cours. 

 
LOGEMENTS 
SOCIAUX  

 Construction d’un nouveau lotissement. 
 Etude avec Habitat Humaniste de possibilité de logements 
pour les Saint-Agnantais.  
Ce dossier sera suivi par le C.C.A.S. 
Prévoir la présence de Sages lors de la commission 
communale. 

 
Permis pas déposé. 
Dossier à suivre. 

 
DEMANDES : D'INSTALLATIONS ET DE TRAVAUX D'ENTRETIEN 

 

INSTALLATIONS Râtelier pour vélos sur la Place de Verdun, qui doit servir au 
public se rendant à la mairie ou lors de séance sportive dans 
la salle des fêtes 

Râtelier vélos mis en place devant la mairie 

 
 

Revoir l'emplacement des arceaux vélo devant la pharmacie 
 

La buse va  être déplacée. 

Réfection et embellissement du puits se situant à l'entrée de 
la route de Marennes. 
 

En étude avant réalisation. Toujours pas fait. 

TRAVAUX 
D'ENTRETIEN 

Ou en  est le nettoyage des cigognes installées devant le 
collège ? 

Leur état demandait d'être restaurées. Travail en 
cours 
 



 
 
 

Ravalement de la Mairie: 
 

 Travaux en cours. Les sages sont heureux de voir 
s’exécuter des travaux de ravalement demandés 
depuis un certain temps 

Réfection en peinture extérieurs des Halles des Marais. 
Intérieur refait. 
Extérieur à reprendre. 

 
 
Pas d'actualité. 

Pas d'éclairage (entrée rue du gros chêne) 
Secteur des Chaumes (2 potées  à fixer) 
 

Va être vu. 

Voir poteau électrique: Chemin du Pas des Vaches 
 

Ce dossier va être étudié 

 

PROCHAINE REUNION: LE 15 Juin 2022 à 10 heures 
 

 

REPRISE DES REUNIONS: LE 7 Septembre 2022 à 10 heures 
 

 

 

 


