CONSEIL des SAGES
Compte rendu de la réunion du mardi 28 juin 2016-18H
-----------------------------Présents : Jean DESCOURS, Représentant le Maire

Jean AUDUC, Gérard BATILLAT, Claudette BELIOT, Eric BLAHYJ, Marie Claude
BERTHIER, ,André DENIS, Jacques DEPERNON, Denise DESSERPRIT, Roger FINET,
Bernard MARION, Geneviève ROCHE, Germaine ROY, Daniel TAILHANDIER.
Hélène CLAIRET arrivée plus tard.

Excusés : Claudette GUERIN (malade)
Denise DESSERPRIT est désignée comme secrétaire de séance.

Ordre du jour :
–
–
–
–
–

Approbation du compte rendu de la précédente réunion
Etude du courrier de Michelle FAVIOLE joint à la convocation
Point sur le site « Internet »
Point sur les travaux des différents groupes de travail,
Questions diverses

La séance débute à 18h10
Le compte rendu de la réunion du 29 mars 2016 n'ayant soulevé aucune
remarque, il est approuvé à l'unanimité.

Courrier Michelle FAVIOLE :
Jacques DEPERNON fait lecture du courrier envoyé à Monsieur le Maire et aux
conseillers par Michelle FAVIOLE.
Michèle FAVIOLE pense qu'il serait bien de donner des noms de personnes
(maires,enseignants...etc) aux différentes salles (salle sport, foot, des fêtes, école de
VITRY). Après discussion, il apparaît que vu l'importance de la commune, ce n'est pas une
priorité et surtout de ne pas proposer de noms de personnes encore vivantes. Le groupe
« Patrimoine » pense, par contre que si les différentes écoles avaient des noms ce serait
plus simple pour eux dans la préparation de l'Histoire de l'Ecole de VITRY.

Mise en place cotisation :
Lors du précédent Conseil, il avait été décidé de faire une cagnotte pour l'achat de
boissons pour clore agréablement les réunions. Chaque membre présent a remis 5 € à
Denise DESSERPRIT, secrétaire de séance, soit 80 €.
Donc au prochain Conseil des Sages, prévu le 27 septembre 2016, il y aura des boissons. !!!

Site « INTERNET » :
Le site internet « Conseil des Sages » , avec une photo de la 1ère réunion, relate
le règlement intérieur et les comptes rendus des réunions, il est géré par Joël OCTAVE.
Certains conseillers pensent qu'il serait peut être judicieux de mettre un numéro de
téléphone sur le site pour un meilleur contact entre le conseil et les habitants de la
commune.

Point sur les différents groupes de travail :
Le groupe « Amélioration cadre de vie » participe en ce moment à la mise en place de
numéros et noms de rue, sur la commune.
Le groupe « Culture, Patrimoine » prépare l'histoire de l'école, au fil des siècles à
VITRY.
Le groupe « Infrastructure » s'occupe de la sécurité, aussi bien au bourg de VITRY, aux
Carrés, des accès « handicapés », des places de parking.. etc..
La prochaine réunion du conseil est prévue pour le 27 septembre 2016 à 18H.

L'ordre du jour du 28 juin 2016 étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

D. DESSERPRIT

