CONSEIL des SAGES
Compte rendu de la réunion du mardi 16 février 2016
Présents : Jean DESCOURS, Représentant le Maire

Jean AUDUC, Gérard BATILLAT, Claudette BELIOT,André DENIS, Jacques
DEPERNON, Denise DESSERPRIT, Roger FINET, Claudette GUERIN, Bernard
MARION, Joël OCTAVE, Geneviève ROCHE, Germaine ROY, Daniel TAILHANDIER.
Excusés : Eric BLAHYJ, Etienne DUMORTIER.

Absents : Marie-Claude BERTHIER, Hélène CLAIRET.
Ordre du jour :
–
–
–
–
–
–
–

Approbation du règlement intérieur
Election du correspondant et des deux secrétaires
Désignation d'un référent informatique(demande de la Mairie)
Désignation d'un référent presse(demande du Journal de Saône et Loire).
Réflexion sur les sujets que le Conseil des Sages pourrait aborder
Création d'éventuels groupes de travail
Questions diverses.

La séance débute à 17h10.
Joël OCTAVE fait lecture du règlement intérieur qui a été préparé par un
groupe de 5 membres du conseil. Après quelques explications complémentaires, le
règlement intérieur est adopté à l'unanimité par le conseil des Sages. Il sera
présenté à la prochaine réunion du conseil municipal pour validation.
Le Conseil des Sages procède à l'élection du correspondant et des secrétaires,
à bulletin secret.
Candidats : Correspondant Jacques DEPERNON
Secrétaires Joël OCTAVE – Denise DESSERPRIT DAGAIN

Votants : 14
Elus : Jacques DEPERNON 14 voix - Joël OCTAVE 14 voix –
DESSERPRIT DAGAIN 13 voix - Claudette GUERIN : 1 voix

Denise

Le Conseil des Sages désigne le référent informatique : Joël OCTAVE et le
référent presse : Claudette BELIOT.

Daniel TAILHANDIER propose quelques sujets de réflexion :
– amélioration qualité de vie dans la commune,
– environnement
– culture, loisirs
– patrimoine
– circulation dans la commune.
Jean DESCOURS parle aussi de l'aide à la personne : Mise en place d'un
système de covoiturage pour les personnes dépendantes.
Monsieur le Maire, Daniel THERVILLE vient d'arriver. Avec Jean DESCOURS il
parle d'un sujet d'actualité : l'installation d'une usine de méthanisation à VITRY
dont le permis de construire, refusé dans un premier temps, a été modifié par la
société et devrait être accordé par le Préfet.
Le conseil municipal a prévu une visite de l'usine de méthanisation à OBERNAY le 4
mars 2016 et M. le MAIRE propose d'emmener 2 ou 3 membres du Conseil des
Sages. Ce sera Gérard BATILLAT, Bernard MARION, et Geneviève ROCHE.
Cette visite entraînera un premier sujet de réflexion sur l'amélioration du cadre de
vie à VITRY.
Il est décidé de ne pas se disperser et de limiter les sujets à traiter.
Le conseil décide avec les membres présents (les absents s'intégreront après),
la création de 3 groupes de travail :
Amélioration cadre de vie, qualité de vie :
Geneviève ROCHE, Gérard BATILLAT, Roger FINET, Bernard MARION.
Culture, Loisirs et Patrimoine :
Jean AUDUC, Claudette BELIOT, Denise DESSERPRIT, Claudette GUERIN,
Germaine ROY.
Infrastructure :
André DENIS, Jean DESCOURS, Joël OCTAVE, Daniel TAILHANDIER.
Jacques DEPERNON, le correspond ne s'est mis dans aucun groupe, pour
pouvoir selon ses disponibilités assisté, aux différents groupes de travail.
La date de la prochaine réunion est prévue le 29 mars 2016 à 17H.
La séance est levée vers 19H.

