CONSEIL DES SAGES DE LA COMMUNE DE SAINT AGNANT
COMPTE RENDU DE LA REUNION du 10 Mars 2016

Présents
Mmes Fabriguès - Bonnard
Bouchez, Conseillère municipale référente au Conseil des Sages
Mrs Martineau – Rémeur -Thommeret – Grenèche - Réau
Absents excusés
Mrs Derobinson - Suire
Visite de la nouvelle Médiathèque.
Accompagnés par Laurence et Samantha, les Sages ont pu apprécier les nouveaux outils culturels
mis à la disposition des habitants (voir photo ci-jointe)
Ouverture du conseil par la lecture des réponses données par Mme Bazin

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le conseil prend acte du vote négatif du CCAS quant au recul de l'âge d'accès au repas annuel;
c'est dommage car les personnes de 71 ans sont encore valides.
La salle du repas est trop petite Ne pourrait-on pas utiliser la salle du collège où a été dressé le buffet
pour l'inauguration de la nouvelle médiathèque ?
Le rôle du CCAS n'est -il pas à revoir?
Peut-être faudrait -il relancer le club des aînés ruraux qui a disparu par manque d'encadrement?
Ce club permettait aux personnes âgées de se retrouverautour d'activités diverses.
Le repas annuel qui est un moment de convivialité semble trop long à certaines personnes.

PROJETS DE LA MUNICIPALITE
Le Conseil des Sages demande à Mme Bazin de voir les projets en amont (comme cela avait été
fait pour l'aménagement de la place de Verdun). Cela permettrait au conseil des sages de
travailler utilement, à savoir :
–
l'aménagement du Pas des Vaches
–
l'achat de l'ancienne gendarmerie
–
le réaménagement de la mairie
Depuis sa création, le Conseil des Sages demande l'amélioration de la circulation autour de l'église
Où en est-on? Faut-il plus d'un an pour faire le nécessaire?

COMMERCE LOCAL
Le projet VIVAL semble onéreux pour l'installation de 3 commerces ( dont une fleuriste).
Ce projet sera-t-il viable?
De plus, le marché du dimanche matin vient de perdre le poissonnier.
Mme Fabriguès rappelle que , lors d'une réunion électorale, Mme Bazin avait dû répondre
à des questions sur ce sujet ( notamment sur le manque d'épicerie pour les personnes âgées qui ne
peuvent se déplacer).
Le Conseil des Sages a apprécié la qualité de l'exposition « Sur les chemins de l'école».

PROCHAIN CONSEIL DES SAGES, le Jeudi 7 avril, à 10 heures à la Mairie.

