CONSEIL des SAGES
Compte rendu de la réunion du mardi 27.09.16 à 18H
-----------------------------Présents : Jean DESCOURS, Représentant le Maire

Jean AUDUC, Gérard BATILLAT, Claudette BELIOT, Eric BLAHYJ, Hélène CLAIRET ,
Jacques DEPERNON, Denise DESSERPRIT, Roger FINET, Claudette GUERIN, Joël
OCTAVE, Geneviève ROCHE, Germaine ROY, Daniel TAILHANDIER .

Excusés : Marie-Claude BERTHIER, André DENIS, Bernard MARION.
Denise DESSERPRIT est désignée comme secrétaire de séance.

Ordre du jour :
–
–
–

Approbation du compte rendu de la précédente réunion
Point sur les travaux des différents groupes de travail,
Questions diverses

La séance débute à 18h05
Avant que le compte-rendu de la réunion du conseil des Sages du 28 juin 2016
soit approuvé à l'unanimité, Joël OCTAVE, fait remarquer que sur ce compte-rendu, sa
présence n'a pas été notifié. La secrétaire en prend note et modifiera le compte-rendu.
Jacques DEPERNON propose que les différents groupes de travail fassent le point
sur les travaux en cours :

Le groupe « Amélioration cadre de vie » participe toujours à la numérotation et
désignation des différents chemins et rues de la commune.
Le projet a bien avancé, le conseil municipal va acheter panneaux et plaques N°. Une
permanence sera mise en place à la Mairie pour les habitants qui n'ont pas, où qui ne
savent pas bien se servir d'internet, afin qu'ils puissent effectuer leur changement
d'adresse auprès des différentes administrations. Il reste quelques petits problèmes
pour les chemins privés...
Pour le transport des personnes âgées demandé par Jean DESCOURS, le conseil des
SAGES, est d'accord sur le principe, mais ne se sent pas concerné et ne souhaite pas
piloter ce dossier.
IL avait été demandé de voir pour la mise en place d'une mutuelle pour les retraités ou
personnes sans emploi, la recherche n'est pas du tout concluante.

Le groupe « Culture, Patrimoine » a bien avancé sur l'histoire de l'école, au fil
des siècles à VITRY. Jacques DEPERNON demande au groupe ce qu'il compte faire de ce
travail.. Le groupe pense éditer un document, qui pourrait être présenté soit lors de la
fête des écoles, soit mis à la bibliothèque et sur le site commune... etc.. A décider lors de
la prochaine réunion.

Le groupe « Infrastructure » a noté dans sa réunion du 22.09.16 beaucoup de
thèmes possibles mais a décidé de ne pas se disperser et de se pencher sur la notion
essentielle de la Sécurité Routière dans la commune de VITRY.
Mise en place de ralentisseurs (surtout sur l'agglomération des Carrés). Le Maire passé
dire bonjour, confirme que les travaux débuteront lundi 3 octobre 2016.
Problèmes de la lisibilité des informations routières et de connaître la réglementation sur
les vitesses légales (en ville, lieux dits, hameaux, etc)
Pour faire un état des lieux, le groupe décide de parcourir les routes de la commune par 2
pour faire cet état des lieux. Une demande est faite à Gérard BATILLAT d'aider Marie
Claude BERTHIER pour le secteur des Carrés.
Jean DESCOURS a quitté la séance, pour une autre réunion, à 19H05.

Questions diverses :
Claudette BELIOT demande pour le petit square aux Carrés, vers lotissement des
Frênes l'installation de bancs, au moins un. Cette demande sera transmise à la
municipalité.
Joël Octave demande au conseil des SAGES, ce qui serait le plus judicieux de noter
sur internet, il est décidé de retenir la phrase suivante :
« Les membres du Conseil des Sages sont à votre disposition pour toutes propositions
visant à améliorer la vie de notre commune ».
La prochaine réunion du conseil est prévue pour le 10 janvier 2017 à 18H.

L'ordre du jour du 27 septembre 2017 étant épuisé, la séance est levée à
19h40.
Des boissons ayant été achetées, les membres ont pu boire le verre de
l'amitié

D. DESSERPRIT

