CONSEIL des SAGES
Compte rendu de la réunion du mardi 28/03/17 à 18h
-----------------------------Présents : Jean DESCOURS, Représentant le Maire
Jean AUDUC, Gérard BATILLAT, Eric BLAHYJ, André DENIS, Jacques
DEPERNON, Denise DESSERPRIT, Claudette GUERIN , Bernard MARION, Joël
OCTAVE, Geneviève ROCHE, Germaine ROY, Daniel TAILHANDIER .
Excusés : Claudette BELIOT, Marie-Claude BERTHIER, Hélène CLAIRET , Roger
FINET.
Denise DESSERPRIT est désignée comme secrétaire de séance.

Ordre du jour :
–
–
–
–
–

Approbation du compte rendu de la précédente réunion ;
Compte-rendu de la réunion avec la mairie sur le bilan Voirie ;
Point sur la réunion Bourgogne Santé ;
Point sur les travaux des différents groupes de travail ;
Questions diverses

La séance débute à 18h05
Le compte-rendu de la réunion du conseil des Sages du 10.01.17 est
approuvé à l'unanimité.
Jacques DEPERNON et Daniel TAILHANDIER évoquent leur réunion avec
M. le Maire et la commission « Travaux »concernant les résultats du travail fait
par le groupe « Infrastructure ». Travail qui concernait la réglementation routière
sur les chemins de VITRY. Même si tout le monde a un point de vue différent, ils
espèrent que certaines mesures seront mises en place.

Réunion « Prévention Seniors » : Suite au conseil des Sages du 10
janvier 2017, un courrier, avec le programme « Prévention Santé Séniors
Bourgogne» a été transmis aux habitants de VITRY de 60ANS et plus. Ce courrier
les invitait à une réunion d'information pour le vendredi 03 février 2017 à 10h.
A l'issue de cette réunion, un atelier « Sommeil » vient de commencer tous les
mardis matin depuis le 28 mars 2017.

Jacques DEPERNON demande à chaque groupe de faire le point sur les
travaux en cours :

Le groupe « Amélioration cadre de vie » est un peu au « chômage » puisque le
travail sur la numérotation et nomination des rues de VITRY est pour l'instant
terminé.
Jacques DEPERNON demande aux membres du groupe de réfléchir à d'autres
projets.

Le groupe « Culture, Patrimoine » a eu une réunion le JEUDI 16 mars 2017.
M. LAUVERNIER, ancien Vitrier, a fait passer par Jean AUDUC des photos
concerant l'école de VITRY de l'année 1934 et des documents concernants la vie
de la commune depuis le XVII ème.. Le groupe va faire l'inventaire des documents
disponibles sur l'école et lancer par l'intermédiaire du « flash-info Vitry » un appel
pour essayer de récupérer des anciennes photos de classe ou, sur la construction
des écoles..
Le groupe a encore du travail et va essayer de se recentrer sur l'école
uniquement..

Le groupe « Infrastructure » a présenté son rapport à Monsieur le Maire .

Une discution s'engage sur les problèmes de sécurité aux Carrés.
Apparemment les ralentisseurs des « Carrés » seraient trop espacés..
La sortie du chemin du « Cul de Sac » reste dangereuse, de même que le
stationnement le long des maisons dans le bas de la route des « Carrés ».
Le groupe va attendre la mise en place des mesures demandées.. En attendant, le
groupe va réfléchir à un autre projet.
A partir des réflexions de chaque groupe, il est décidé , lors de la prochaine
réinion, de fixer ensemble les projets sur lesquels les groupes « Infrastructure »
et « Amélioration du cadre de vie » pourront travailler.

La prochaine réunion du conseil est prévue pour le 06 juin 2017 à 18H.
L'ordre du jour du mardi 28 mars 2017 étant épuisé, la séance est
levée à 19h.

D. DESSERPRIT

