
CONSEIL DES SAGES DE LA COMMUNE DE SAINT AGNANT

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  11/02/2016

Présents

  Mmes Bouchez conseillère municipale référente au conseil des sages

             Fabriguès

 

Mrs Martineau, Rémeur, Derobinson, Suire,

Grenèche, Réau

Absents excusés :Mme Bonnard et Monsieur Coullandreau

Ouverture du conseil par la lecture des réponses données par Mme Bazin suite aux 2 derniers 

conseils

JOURNAL MUNICIPAL

Suite à la visite de Mr Gomila, Mme Fabriguès  remarque que les informations dans le bulletin 

municipal sont courtes et peu développées. Le bulletin municipal mériterait d'être plus étoffé

Les Sages attendent le nouveau guide pratique qui se fait attendre 

L'idée de mettre à disposition des citoyens un condensé du conseil municipal à la médiathèque

 est une bonne idée.

GESTION DES DECHETS

Les sages déplorent que la pose des containers soit actée par la CARO , espèrent que les nuisances 

ne seront pas accrues et que la taxe d'enlèvement d'ordures diminuera(ce qui n'est pas certain).

URBANISME

Mr Rémeur  a eu une discussion avec le maire de Rochefort qui envisage de mettre en herbe une 

partie des trottoirs de la ville; ce qui permet de tondre . Une idée pour Saint Agnant ?



Mme Fabriguès suggère la pose d'un miroir au bout de la rue du Souvenir afin d'éviter les accidents

et remarque que la réfection de certaines routes est de mauvaise qualité

Le printemps arrivant, Mr Martineau espère voir « fleurir » les buses installées le long de nos routes

COMMERCES

Les travaux du VIVAL semblent prendre du retard. Le bâtiment est très laid et le marché même 

s'il fonctionne le dimanche  ne peut pas faire vivre ce local commercial (l'article de sud ouest 

intitulé un gymnase mais pas de Vival inquiète les Sages ) un boucher, une fleuriste et une coiffeuse 

seront-ils suffisants?

DIVERS

Lors des  deux derniers conseils des sages, il a été porté à la connaissance de Mr Duboy du mauvais

état de la rue du Moulin Saint Saturnin. Il a été répondu que cette rue n'appelait pas de remarque

particulière.

Le conseil  redemande à Mr DUBOY de bien vouloir contacter les conseillers suivants qui se mettent

à sa disposition pour une visite détaillée : Messieurs REAU et THOMMERET

La salle de l'ancienne médiathèque n'est pas très adaptée aux réunions des associations (Codes à 

l'entrée et à la sortie). Elle est petite et encombrée

PROCHAINE REUNION LE 10 MARS A 10 H A LA NOUVELLE

MEDIATHEQUE


