
 

COMITE DES SAGES 
Réunion du 18 Janvier 2023 

 

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

* Approbation  du Compte - Rendu du 16/11/2022 
* Présentation de Madame Christine THOMAS (Nouvelle Sage) 

 
Présentation aux Sages du Futur Responsable Technique de la Mairie de Saint-Agnant  

en remplacement de Joël RIBARDIERE admis à la retraite : 
M. Mike NASSO 

 

 
PROPOSITIONS DE REDUCTION DE COÛT 

 
* adapté l'éclairage de nuit dans tous les lotissements rétrocédés 
à la commune en fonction de la visibilité.  

Suite à la tempête du 16/01, une révision de l'éclairage de Saint-Agnant s’avère 
nécessaire. 

* Etude de pose de panneaux voltaïques (collège et école….) est-
elle prévue ? 

Pas encore étudié. 

* Que prévoit la municipalité sur la possibilité d’économies du 
parc de véhicules municipaux.  

Le parc étant insuffisant, pas de possibilité d'économies. 

* Suite à l’obligation de tri des déchets alimentaires pour janvier 
2024  il serait judicieux de disposer d'un composteur communal 
(cantine communale) qui pourrait  alimenter en compost les 
jardins familiaux 

 
En attente de directives plus précises. 



 
 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

La mairie de St-Agnant et la CARO proposent aux habitants, la 
possibilité de réaliser un "CONTRÔLE THERMOGRAPHIQUE" qui se 
déroulera le 24/1/2023. 

Ouvert à tous les administrés, s’inscrire auprès de la mairie 

 Mise en place de "Comités de Quartier " dans la commune  Mise en place extrêmement compliquée dans le contexte actuel 
 

Questionnement concernant l’appropriation de places de 
stationnement par la boulangerie. 
 

Des investigations seront menées 

Lors de la création du nouveau panneau lumineux, une petite 
butte en ciment a été créée non signalée, vraisemblablement à 
l’origine de la chute d’une personne 
 

 L’entourage du panneau a été refait et amélioré 

 
COMMISSIONS COMMUNALES 

 

COMMISSION 
FLEURISSEMENT 

La municipalité réfléchit à des endroits de plantations d’arbustes à fleurs 
(lauriers, lilas des Indes.)   
Le positionnement se fera sur l’ensemble de la commune au fur et à mesure 
des années, mais principalement sur les axes de passages importants. 

Les sages invités : 
* Plantation des haies vives fournies par la CARO, 
Allée du Jarzeau le 30 Janvier 2023 à 9h30. 
* Plantation de lauriers en pot fournis par la 
commune  reportée à une date ultérieure 
 

 
DATES DES FETES ET CEREMONIES PREVUES 

 

COMMISSION FETES 
ET CEREMONIES 
 

  Quelles sont les fêtes et cérémonies prévue pour le 1er semestre? 
 

 Lundi de Pâques, 10 Avril 2023 : distribution des 
chocolats de Pâques au Pas des Vaches (lapin et 
clown présents) 
Prévoir et revoir l'organisation pour plus d’équité. 
 



 
 

 
INFORMATION DES SAGES 

 

ARTICLE DU  MAG 
MUNICIPAL 

Un nouvel article écrit par les Sages paraitra sur le prochain « Mag »  
En vue de la réalisation d’un article prochain sur la mairie, les anciennes écoles 
et le monument aux morts, nous sommes à la recherche de photos et 
documents.. merci de votre aide (demander les coordonnées des sages à la 
mairie) ces documents seront rendus. 

4 MAG seront publiés dorénavant dans l'année. 
Le prochain article des  Sages concernera l'histoire 
de la voie ferrée. 
 

 

 
TRAVAUX EN COURS  

 

TRAVAUX DE 
L'AVENUE DU CANAL 
DE LA BRIDOIRE 

Les travaux de fin de chantier sont liés 
au diagnostic effectué par la D.R.A.C. 
« Direction Régionale des affaires 
culturelles » dans la partie basse de 
l’avenue.  

La réfection de la route prévue 
dernier trimestre 
 2022 sera reportée. Pas prévue 
par le département dans 
l'immédiat. 

 Les sages regrettent ce report vu l'état de cette 
route principale.  
 
 

RENOVATION 
CIMETIERE 

Ou en est la récupération des tombes en 
déshérence ? 

 En cours de reprise progressif en fonction des 
demandes. 

Demande de rénovation du mur 
extérieur côté rue du souvenir, faite par 
les riverains. 

 Sera réalisé prochainement  Le mur côté rue du Souvenir sera  repris par les 
agents municipaux 

Règlement intérieur du cimetière: validé 
par la commission cimetière et affiché.  
Un nouveau tableau va être commandé. 

Panneau d'affichage en attente La réception a pris du retard 

 
TRAVAUX ET 
SECURITE 

Installation d’un terre-plein central à 
l'entrée du village côté GAMM VERT 
pour faire ralentir la vitesse des 
automobilistes.  

 Sera vraisemblablement réalisé en harmonie avec 
la mise en priorité à droite de la commune 1er 
MARS 2023 par le département 

Même demande effectuée pour les 
Chaumes 
 

une demande a été faite par la 
mairie pour la même réalisation 
aux Chaumes. 

Sera vraisemblablement réalisé en harmonie avec 
la mise en priorité à droite de la commune: 1er 
MARS 2023 par le département 
 
 



 
 

Demande de prolongement de la voie 
piétonne en direction de GAMM VERT. 

Pas de nouvelles mais devait être 
réalisée  second semestre 2022 
(Ph.Boivin) 

 En attente de réponse. 

 
FICHE  
D'INTERVENTION 
COMMUNALE 

Un logiciel est mis en place pour 
accélérer la prise compte des fiches de 
demande de travaux. 

Les demandes d’intervention par 
les administrés sont à adresser 
directement à la mairie 

Mise en place du logiciel "ASTECH" logiciel cobaye 
(St Agnant a été choisie pour l’expérimentation de 
ce nouveau produit) 
En cas de demande d’intervention, Voir 
obligatoirement avec l'accueil Mairie. 

 
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 
approfondies du bâtiment s'impose. Un 
contrôle sérieux a été réalisé.   
Il reste à effectuer un entretien plus que 
nécessaire de l'intérieur (vitraux etc.) 

Les travaux ont été votés dans le 
cadre du budget 2022, les 
subventions demandées ont été 
accordées 
* Le remplacement des 
menuiseries sera réalisé (fin 
d'année). 
 

 
A revoir à la prochaine réunion. 

 
 

PROJETS 
 

PROJET DE 
CIRCULATION ET 
D'AMENAGEMENT 
ROUTIER SUR SAINT 
AGNANT 

Le projet étudié par les sages en 2019 sur 
la réduction de la vitesse rencontre chez 
certains élus une réelle approbation, la 
réalisation étant complexe une étude de 
faisabilité est en cours de réflexion 
Va être discutée avec les responsables du 
Département, mais la mise en place sera 
délicate et nécessitera une grosse 
information préalable du public  

Le projet "PRIORITE A DROITE" 
devrait s’appliquer le 1er mars 
2023 sur l'ensemble de la 
commune. 

 
Mise en place 1er trimestre 2023.  
Tous les panneaux seront retirés ou coiffés 
provisoirement de sacs poubelle, les bandes au sol 
seront effacées. 
L’information des administrés est en place 

 Une borne de recharge électrique sera 
installée sur le parking de la Fruitière 

Pas d'actualité immédiate. Réalisation Juin 2023.  
 
 



 
 

Voir le respect du sens interdit 
DECONS/STADE 

Panneau à remettre en place 
Problème vus par l’adjoint voierie 

Sera vraisemblablement réalisé en harmonie avec 
la mise en priorité à droite de la commune; 1er 
MARS 2023 

Demande de modification des STOP  par 
des CEDEZ le passage, Allée des 
Cavaliers. 

Problèmes vus  
Attente de réalisation de la 
priorité à droite 

Une modification sera réalisée avec la mise en 
priorité à droite de la commune: 1er MARS 2023 

Demande d'installation de bancs et de 
bornes pédagogiques d'informations sur 
la Vélodyssée sollicitée par les Sages 

Prévu dans une étude plus 
générale.  
 

Pas de date fixée. 

 
PROJETS D'ACTUALITE A SUIVRE 

 

INSTALLATIONS 
SPORTIVES 

Demande de remise en état des 
installations sportives du Pas des Vaches. 
Des projets de jeux sont en réflexion 

Les projets de jeux prévus aux 
Pas des Vaches seront étudiés en 
2023. Un groupe de travail sera 
constitué. 
 

Demande pressante des Saint-Agnantais?  dans 
l'attente de la formation d'un groupe de travail ? 

Valoriser et faire connaitre le Pas des 
Vaches en remettant une signalétique 
plus visible dans la commune. 

Prévu, demande en cours. La réception du panneau à pris du retard 

 
LOGEMENTS 
SOCIAUX  

 Construction d’un nouveau lotissement 
(Clos d’Aliénor). 
 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. 
 Dossier à suivre. 

  
 
Ce dossier est bien avancé. 
 
 
 
Quelle place pour les Saint-
Agnantais dans ce projet ? 

 
 
Permis accepté Habitat Humaniste à la recherche 
d'entreprises. 
 
 
La construction verra le jour en 2023 

Vente des logements au-dessus de la 
pharmacie. La mairie s'occupe-t-elle du 
relogement des locataires. 
 

 La mairie a rencontré les locataires et suit 
l'évolution de la situation. L’éviction des locataires 
n’est pas d’actualité à ce jour 



 
 

 
DEMANDES : D'INSTALLATIONS ET DE TRAVAUX D'ENTRETIEN 

 

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

La remise en peinture a été 
réalisée. 
Rénovation faite 

Plantation de laurier rose prévue a proximité 

Demande de 2 places réservées à 
l'agence postale 

 
 
 

 La mairie va étudier le problème. 

TRAVAUX 
D'ENTRETIEN 
 

Petits panneaux à l'angle de la Mairie 
 

 En commande La réception du panneau a pris du retard 

Pas d'éclairage (entrée rue du gros 
chêne) 

 La demande a été faite par la mairie – pas de 
retour à ce jour 

Secteur des Chaumes (2 potées  à fixer) 
 

 La demande a été faite par la mairie – pas de 
retour à ce jour 

Voir poteau électrique: Chemin du Pas 
des Vaches/ Allée des Hérons 
 

 La demande a été faite a la mairie  

 
Revoir l'éclairage de l'allée des Hérons   

3 candélabres qui ne fonctionnent 
plus, 2 en fonctionnement 
aléatoire (fiche 
intervention remise)  

 
 Demande en attente. 

Demande du passage "Point a tant" pour 
réfection de la route et trottoirs "Allée 
des Hérons" 

Pas de réponse à la fiche 
d'intervention. Demande  
 renouvelée. 

Demande en attente. 

 
PROCHAINE REUNION LE: 15 MARS à 10 heures 

 

 


