CONSEIL DES SAGES DE LA COMMUNE DE SAINT AGNANT
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 02/07/2015

Présents
Mme Briet adjointe responsable du conseildes sages
Mme Bouchez conseillère municipale référente au conseil des sages
Mrs Coullandreau, Mr Martineau , Rémeur,Réau,Derobinson, Marchand, Thommeret

En début de réunion Mme Bouchez donne des réponses à plusieurs questions posées lors des
précedents conseils
-Les stop déjà évoqués ont été placés afin de ralentir la circulation et ne devraient pas être déplacés
-La fontaine du Châtelet est en eau
-La journée nettoyons la nature sera organisée avec les associations et les écoliers

1---Constat de l'état « d'abandon » de certains quartiers
Beaucoup de quartiers sont dans un état déplorable(herbes trous dans la chaussée etc...)
Certaines routes (comme celle des fontaines )sont dangereuses car les automobilistes
manquent de visibilité (les routes sont bordées d'herbes trop hautes
La route de Montierneuf est vraiment dans un état déplorable
La ville ne donne pas une bonne image d'elle même et c'est dommage !!

Mme Briet informe que malgré l'achat de matériel , la municipalité a subit des problèmes de
personnel technique en juin
Le conseil des sages préconnise :
–
Dans un premier temps une aide temporaire des Brigades vertes
–
Demande à la municipalité d'expliquer à la population que suite à l'interdiction de l'emploi
des produits phyto sanitaires , LA POPULATION QUI LE PEUT POURRAIT NETTOYER ELLE
MEME LES ABORDS DE SES PROPRIETES .
–
Compte tenu de l'impopularité de cette mesure il faudrait commencer maintenant à
informer les habitants de ces nouvelles mesures

2-Le commerce local
-En faisant le point sur l'ouverture d'une partie de l'ancien Vival le conseil des sages reste très
réservé sur les possibilités de développement du commerce avec 1 seul commerçant et un petit
marché le Dimanche
-Ne faudrait-il pas que Mme Bazin contacte un super marché pour faire un dépôt d'épicerie ?
-Le conseil se félicite de la venue d'un nouveau boulanger à côté de l'église

3- Divers
–
Comme la municipalité les sages pensent qu'un concours doit être lancé pour donner un
nom à la nouvelle médiathèque
–
Certains engins agricoles « accrochent » les maisons (à Villeneuve notamment)

Prochain conseil des sages en septembre un mardi car nous irons visiter le musée de l'armée de
l'air à l'invitation de Mr Rémeure

