
REUNION DES SAGES 
CR de la réunion du 19 Janvier 2022 

 

 
Présents * M. GIRAUD Maire de Saint-Agnant, M.MAZEDIER, 1er adjoint, M. BOIVIN adjoint nous ont rejoint à 11 heures. 
* Messieurs:  M.AUFFROY, M. DELAIGUE , M.FILIPPI , M. PLUMEJEAU, G.POUNIANDY , P.REMEUR. 
* Mesdames:  C.FABRIGUES.  C.JUMEAU. M.C SADOU. 
Absents excusés:  V.CASIMIR, (M.OSSANT, démissionnaire) 
Absent : G.GARNIER 
 
 VŒUX 2022 Monsieur le Maire et la municipalité nous ont adressés leurs vœux à l’occasion de la nouvelle année. 

Merci à eux 
 

RAPPORT 
D'ACTIVITE 2021 

 
Annexé au compte rendu de réunion 
 
 

 
 

COMMISSIONS 
communales 

Intégration effective des Sages dans les Commissions 
Communales 
Dans un esprit d’ouverture et de collaboration les adjoints 
nous ont accueillis à leurs débats préparatoires au conseil 
municipal. 

 

Commission culture 
Commission Environnement, tourisme, 
Développement 
 

ARTICLE DU MAG 
MUNICIPAL 

Un article sous l'intitulé "Paroles de Sages " sera inséré 
dans le MAG du printemps 2022. 
 

Article consacré à l’ancienne caserne de pompiers de 
Saint Agnant 

SESSION DU 
COMITE  DES SAGES 
2022 
 
 
 

Présentation du programme 2022:  
 
 
 
 
 

Le président a développé le planning du 1er semestre 
En alternance avec les réunions bimestrielles, visite de 
l’aérodrome en février en attente d’un nouvel industriel, 
ramassage de canettes vides le long des routes de la 
commune en mai voir participation des écoles… 
 

Cette récupération se fait en fonction des  



REUNION 
CIMETIERE 

Les Sages souhaitent la récupération de tombes en 
déshérence. Cette prérogative a été dévolue à M.BOIVIN. 
Gros travail en perspective. 
 

Dans la 1ére quinzaine de décembre, une 
réunion sur place des Sages avec la municipalité 

a eu lieu afin de lister les réparations 
nécessaires. 

 

besoins car elle est couteuse  
 
Liste des opérations à effectuer a été établie et donnée 
au Service Technique pour action. Le règlement intérieur 
du cimetière sera rédigé par la commission cimetière 
dans les semaines à venir. 
A suivre 

CONSEILLERE 
NUMERIQUE DANS 
LA COMMUNE 

 
Les Mairies d'Echillais, Saint-Agnant et Soubise se sont 
associées pour mettre en place un conseiller numérique 
afin d'accompagner les personnes souhaitant, apprendre, 
et ou se perfectionner en informatique.  
Une permanence aura lieu le Mardi en Mairie de Saint-
Agnant 
Contacté Johanna au : 07 86 22 48 42  
Des documents vont être distribués dans le Mag municipal 
afin de lister les besoins sur notre commune. 

Sera opérationnelle en février 2022, néanmoins 
des RdV peuvent  d’ors et déjà être pris. 

 
 

 
TRAVAUX EN COURS  

 

 

TRAVAUX DE 
L'AVENUE DU CANAL 
DE LA BRIDOIRE 

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

Toujours  à l'étude. 
 
 

TRAVAUX ET SECURITE *Installation d'un terre plein central à l'entrée du 
village côté GAM VERT pour faire ralentir la vitesse des 
automobilistes. « demande des sages à Mme 
A.BRACHET conseillère départementale» 
 

 
En cours d’étude au département 
 
 



*Demande de prolongement de la voie piétonne en 
direction de GAM VERT. 
 
*Réfection de la rue du Péré à partir du 27/09. 
 

Réfection en interne jusqu'à la rue du Grand 
Pinaudard. (Ph Boivin) 
 
Travaux terminés. 
Réfection définitive en 2024. 

FICHE  
D'INTERVENTION 
COMMUNALE 

 
Des fiches d’intervention sont toujours utilisées par les 
sages pour des travaux ou opérations ponctuelles sur le 
secteur de la commune  

 
Ces fiches sont un moyen rapide mis à la 
disposition des habitants pour des 
modifications ponctuelles – mais toutes ne 
sont pas traitées en délai court 

 
 
Le point sur les demandes effectuées fait 
ressortir une prise en compte et une réalisation 
aléatoire. 
 
 
 
 

 
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.  L'état constaté, 
la réfection est moins importante que craint 
initialement. (Ph Boivin) 
Il reste à effectuer un entretien plus que 
nécessaire de l'intérieur (vitraux etc.) 

PROJET DE 
CIRCULATION ET 
D'AMENAGEMENT 
ROUTIER SUR SAINT 
AGNANT 

 
le projet étudié par les sages en 2019 sur la réduction de 
la vitesse dans la traversée du village a été morcelé afin 
de réaliser les travaux tout au long de la mandature  

Projet toujours pas abordé avec la commission 
concernée. 

 

Il semblerait que ce projet rencontre chez 
certains élus une réelle approbation, la 
réalisation étant complexe une étude de 
faisabilité est en cours de réflexion 

 
PROJET MUNICIPAL  
DE JARDINS 
PARTAGES 

Des surfaces dédiées à la création de jardins partagés 
sont en cours de réalisation au pas des vaches. 
Elagage des arbres périphériques à prévoir, 
délimitation des parcelles en cours. Ce projet prend 
forme. Anne Brachet doit consulter les sages pour 
travailler de concert. 

 

Toujours d'actualité. 
Les sages ont proposé leur aide pour l’installation des 
jardins familiaux et du rucher communal en attendant 
qu’une association soit créée. 

 



PROJETS DE LA 
CARO 

* Réfection de la vélodyssée depuis la passerelle du 
Carlot au pont de Royan 
* Des arbres vont être offerts à la commune de Saint-
Agnant pour reboiser des chemins de randonnée 

 
Actions appréciées par les Sages. 
Une concertation avec les agriculteurs sera 
menée par la municipalité en préalable 

 
CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 

Les sages suggèrent dans le cadre du fleurissement de la 
commune, une participation active des habitants à un 
"concours des maisons fleuries" en 2022 Ne serait-ce 
pas le moyen efficace pour obtenir un embellissement 
du village, tant souhaité par tous. Une remise des prix 
pourrait être organisée dans le courant de l'été  (14 
juillet ou toute autre occasion que la municipalité 
voudra bien choisir) 
A revoir début d'année 2022. avec notamment 
Madame Gobron et Mr Baumard (conseillers 
municipaux) bien investi dans ce projet. 
Des plants pourraient être fournis (proposition de 
M.Delaigue)  

 
A mettre en place lors de la réunion des sages de 
Mars 2022. 
 
Prévoir des Sages à la commission; 

 
PROJETS D'ACTUALITE A SUIVRE 

 

PROJET D'UN SKATE 
PARK 

Demande des sages à programmer à côté du City Park  
Acté par la commune et listé sur le projet communal. 
 

  
Pas dans l'immédiat 

AMENAGEMENT DU 
CLOS D’ALIENOR « ex 
SPAR » EN SALLE 
POLYVALENTE 

  
En cours d'étude 

Pourrait accueillir de nouvelles activités. 

 
Etude toujours en cours – le financement est 
important et est difficile à boucler 

 
LOGEMENTS SOCIAUX  

 Construction d’un nouveau lotissement. 
 Etude avec Habitat Humaniste de possibilité de 
logements pour les Saint-Agnantais.  
Ce dossier sera suivi par le C.C.A.S. 

 
En attente car la revente a été reculée. 



Prévoir la présence de Sages lors de la 
commission communale. 

DEMANDES 
D'INSTALLATIONS,  DE 
TRAVAUX & 
D'ENTRETIEN 

Râtelier pour vélos sur la Place de Verdun, qui doit 
servir au public se rendant à la mairie ou lors de 
séance sportive dans la salle des fêtes 

 
Toujours à l'étude 

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

En étude avant réalisation. 

 
Toujours à l'étude 

Ravalement de la Mairie: 
Nettoyage cet hiver. Mise en peinture, 1er 
semestre 2022. 

Dans l'attente d'un peintre.  
Travaux prévus au printemps. 

Réfection en peinture extérieurs des Halles des 
Marais. 

Toujours en attente 

Entretien des rues de notre commune 
'Demande express faite aux Sages par les habitants" 
 

Rappel que les pieds de murs doivent être 
réalisés par les propriétaires 

 
INFORMATIONS 

 
PROJET DE LA MAIRIE D'ECHILLAIS/ Saint AGNANT: 
Réflexion bien avancée pour l’installation  de médecins en 2022 
 

 
Action appréciée par les Sages vu le manque de 
praticien sur nos communes. 

 
Changement de prestataire pour l'eau passant de la SAUR à la REZE. 
 

 
Information effectuée par la Mairie. 
 

 
Réfection et mise en peinture des  timbres à l'entrée de Saint-Agnant. 

Travaux réalisés, qui vont redonner un peu de 
couleur à l’entrée du village 

 

PROCHAINE REUNION          23 MARS 2022               à 10 heures 
 

 


