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Il est de tradition en cette période de présenter les vœux pour la nouvelle année et de faire le bilan de 

l’année écoulée. Nous ne dérogerons donc pas à cet exercice. L’an passé, nous étions placés sous la contrainte de 

la pandémie. Cette année 2022,  nous a laissés un peu plus tranquille, nous avons pu réaliser nos objectifs sans 

trop d’obstacles.  

Il nous est agréable de constater que nos messages et questionnements reçoivent de toute évidence  un 

écho un peu plus en adéquation avec nos attentes du côté des élus. Néanmoins, la situation financière de la 

commune limite ses actions d’investissement et nous restreint dans notre volonté de voir certaines réalisations 

se concrétiser. Nous remercions Monsieur le Maire pour cette volonté de partage et d’écoute affichée, notamment 

au travers des commissions communales. 

L’effectif des Sages est toujours de douze personnes,  volontaires et bénévoles, désireuses de voir évoluer 

notre commune. Ils participent activement à une louable mission. La bonne entente est à souligner ce qui favorise 

les échanges dans un climat apaisé et constructif. Ambiance qui favorise  une généreuse participation lors des 

actions citoyennes, pour l’amélioration de notre cadre de vie.  

Pour rappel,  le fondement  de notre engagement passe par trois phases   

« Ecoute, Analyse, Transmission ».  

 * Ecoute des administrés dans leurs questionnements au quotidien, 

*Analyse et ou étude des situations,  

* Transmission verbale ou de posture, 

 Vers et avec les élus, mais également vers les administrés notamment lors du fleurissement de la commune, de 

manifestations et cérémonies diverses,  par la transmission de valeurs républicaines et du bien vivre ensemble.  

Et ce  sans jamais empiéter sur les attributions des élus qui restent les seuls comptables du projet municipal.    

Les avancées sont donc plus importantes qu’en 2021 en commençant par le cimetière : une grosse 

amélioration a l’issu d’un audit,  sages et élus de concert. Une métamorphose qui reste encore à finaliser. 

Cependant, l’entrée côté rue du souvenir a été entièrement revue, la toiture refaite, le puits repeint, l’obélisque 

nettoyé,  le secteur déchets repensé avec de nouveaux contenants,  la borne à eau réparée.  Côté bas, des 

jardinières ont été repositionnées et fleuries,  un nettoyage général réalisé,  merci à l’ensemble du service 

technique, qui a réalisé un très gros travail.  

Avancée significative du côté du renouvellement des plaques de rues qui ont été en partie changées, 

même si cette opération doit se poursuivre notamment pour la signalétique. 

Le fléchage de la « Vélodyssée » par les Sages a été efficace. Nous avons vu moins de cyclotouristes égarés 

ou le portable à la main à la recherche de leur itinéraire. Les arceaux ont également aidé ceux-ci à positionner 

leurs vélos et les sécuriser.  

Le panneau d’informations installé durant l’été au croisement de l’Avenue de la Bridoire et de l’Avenue 

Charles De Gaulle avait été demandé par les Sages en 2018 sous l’ancienne mandature et repris dans le 

programme de la nouvelle équipe municipale.  Ce panneau est indispensable à la communauté des 14% d’exclus 

de l’informatique ou des anciens, un peu paniqués  par ce moyen moderne de communication qu’est l’ordinateur. 

Il doit être attrayant, remis à jour régulièrement et  en osmose avec les attentes des administrés. 
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Le comité a cette année encore participé de façon très active à plusieurs opérations en liaison avec la 

municipalité: Le fleurissement de printemps et d’automne du village, les chocolats de Pâques pour les enfants, la 

participation à la réalisation de la décoration pour Octobre Rose. 

L’an passé, nous avions évoqué l’espace de rédaction donné aux Sages sur le  « MAG » afin de se 

remémorer l’historique de la commune. Des articles ont été réalisés sur: 

* L’ancienne chapelle située pont de la Bridoire. 

* La caserne des pompiers place de Verdun.  

* L’arrivée de la base aérienne. Nous continuerons donc nos articles en 2023. 

Le point le plus important est,  sans conteste possible la réduction de la vitesse dans la commune 

demandée par l’ensemble des St Agnantais lors des réunions pré-électorales et étudiée par les Sages en 2019. La 

nouvelle municipalité l’avait inscrite dans ses vœux avec la volonté de faire cet aménagement durant sa 

mandature. Après diverses études, cette volonté va se concrétiser en 2023 et nous nous en félicitons.  Gageons 

que cette modification réjouira  une bonne partie des administrés, demandeurs de sécurité pour les enfants et 

les personnes âgées. 

Sur le compte-rendu de 2021, nous avions abordé la volonté de la nouvelle équipe municipale en 2020, 

de créer des jardins familiaux dans un endroit sympathique " le  Pas des Vaches" et  d’y entreposer des ruches.  

La conception même d’un type de jardin en permaculture et lasagnes n’a pas reçu un écho très favorable des St 

Agnantais et un an après, le bilan est mitigé. Quant aux 5 ruches mises en place, l’attaque violente par des frelons 

asiatiques a nécessité le déménagement rapide de quelques essaims. La formation avec des apiculteurs est encore 

en cours et devrait améliorer les connaissances et la structuration même de ce secteur. 

Les Sages ont également transmis quelques fiches d’intervention, émanant d’administrés. Le service 

technique les traite au fur et à mesure selon l’urgence, la disponibilité des employés et la faisabilité. (Réfection 

du puits entrée côté Marennes, gestion du lotissement du Pas des Vaches, modification du carrefour Grand 

Pinaudard/ Bois Château…)     

Prochainement, la plantation d’arbustes à fleurs sur les axes de grands passages devrait encore rendre 

plus sympathique notre commune. 

Pour la saison 2022/2023, Nous allons continuer à nous attacher à défendre l’amélioration continue et le 

bien vivre dans notre commune  à travers des propositions nouvelles en corrélation avec les élus. La transmission 

de points d’évolution relatant les divers petits soucis du quotidien se poursuivra en relation avec les services 

techniques. 

Le Pas des Vaches nous paraît malheureusement sous utilisé. Des jeux à destination des jeunes et moins 

jeunes seraient un plus et permettrait le développement d’activités de loisirs. 

Egalement, les temps modernes nous imposent de modifier nos comportements. Il serait judicieux de 

penser à la mise en place d’une énergie verte par la pose de panneaux photovoltaïques sur le groupe scolaire ou 

le gymnase, voir plus ambitieux sur une partie du Pas des Vaches, côté route de Royan avec la pose d’un parc  de 

panneaux photovoltaïques  qui pourrait amener une manne financière non négligeable à la commune. Favoriser 

une économie circulaire en positionnant un composteur communal vers la cantine scolaire, qui pourrait être 

utilisé soit aux jardins familiaux, soit lors du fleurissement. 

Enfin comme beaucoup, nous rêvons d’une commune où il fait bon vivre.  Adossée à une ville importante 

qu'elle soit un lieu de relaxation et de tranquillité, Que l'échange soit favorisé par la présence de commerces de 

proximité, des lieux ludiques pour la jeunesse, des  lieux de promenade et de détente pour la famille. Les forces 

vives convergeant vers un seul but, gageons que cela est réalisable. 


