CONSEIL DES SAGES DE LA COMMUNE DE SAINT AGNANT

Compte-rendu de la réunion du 9 février 2017
Présents : Mesdames BONNARD Jeanine – FABRIGUÈS Christiane – BOUCHEZ Micheline,
référent au Conseil des Sages
Messieurs COULLANDREAU Jean-Pierre – GRENÈCHE Guy – MARTINEAU Alain –
OSSANT Amédée – RÉAU René – SUIRE Jacques.
Absents excusés: Messieurs DEROBINSON Guy – RÉMEUR Pierre.

1/ COMPTE RENDU REUNION DE LA COMMISSION COMMERCE
Madame FABRIGUÈS, Messieurs MARTINEAU et SUIRE ont été reçus par Madame BAZIN et
Monsieur GILARDEAU afin de mieux comprendre comment l'ancien Vival est réhabilité car la
situation du boucher semble difficile.
SUPER U d'Echillais ne ferait pas de dépôt d'épicerie à Saint Agnant (dans l'ancienne gendarmerie).
En conséquence, une nouvelle utilisation du local du rez de chaussée devra être envisagée.
Le Conseil des Sages note les efforts faits par les propriétaires de la boulangerie «La Galette» près de l'église.

2/ COMMISSION CIMETIERE
Messieurs COULLANDREAU, RÉAU et OSSANT se sont déplacés au cimetière et ont remis à
Monsieur IMBERT (le Souvenir Français) un document et des photos des tombes qui seront nettoyées
avec la pose de cocardes neuves.
Néanmoins, les tombes abandonnées (environ 150) ne sont toujours pas relevées.
Madame BOUCHEZ s'engage à en parler à la commission voirie, le 16 février prochain.

3/ DIVERS
- Grâce aux économies faites sur l'éclairage public, les Sages préconisent le changement des horloges et
des ampoules des réverbères communaux, moins gourmandes en énergie.
- Suite aux relevés faits sur le mobilier urbain (bancs et tables pique-nique), le Conseil des Sages
souhaite connaître les intentions de la municipalité.

- Les sages remercient par avance la participation de la municipalité et des
associations lors de la chasse aux œufs qu'ils organiseront pour les enfants
de Saint Agnant, le Dimanche 16 avril 2017, au Pas des Vaches.

Prochain conseil des sages, le jeudi 9 mars 2017 à 10 Heures.

