CONSEIL des SAGES

Compte rendu de la réunion du mardi 06/06/2017 à 18h

Présents : Jean DESCOURS, Représentant le Maire

Jean AUDUC, Gérard BATILLAT, Claudette BELIOT, Marie-Claude BERTHIER, Eric
BLAHYJ, Hélène CLAIRET, André DENIS, Jacques DEPERNON, Denise DESSERPRIT,
Roger FINET, Claudette GUERIN , Bernard MARION, Joël OCTAVE, Geneviève ROCHE,
Daniel TAILHANDIER .

Absents : Germaine ROY.
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 ;
Choix des sujets à travailler par les groupes « Infrastructure » et « Cadre de vie ».
Questions diverses

La séance débute à 18h00
Le compte-rendu de la réunion du conseil des Sages du 28.03.17 est
approuvé à l'unanimité.

Jacques DEPERNON demande au groupe « Patrimoine » de faire le
point sur ses travaux en cours, vu que les deux autres groupes sont dans la
recherche de sujets de travail:
Le groupe « Culture, Patrimoine » a eu une réunion le JEUDI 18 MAI 2017.
Mme CLAIRET et Mme ROY étaient allées voir les archives à l'Ecole, elles ont relevé les
noms des enseigants des premières années de l'école de VITRY mais il faudra y retourner
car ils restent encore les dernières années à noter.

L'inventaire des photos de classe se poursuit mais le groupe se pose des questions : faut il
prendre toutes les classes ? Une classe par année ? Etc..
Beaucoup de choses à mettre en place et à structurer..
Daniel TAILHANDIER propose l'aide, si nécessaire, des autres membres du Conseil des
Sages. Le groupe « Patrimoine » remercie et pense que plus tard, si nécessaire, ce sera
avec plaisir qu'ils accepteront leur aide.

Le groupe « Infrastructure » a deux projets de travaux au choix :
– Facilité l'accès aux handicapés
– Réhabilitation chemins communaux.
Après discussion, il sera décidé de commencer par les handicapés.
Le groupe « Cadre de vie » a pour projet la sécurité dans la commune, suite
à des vols dans certains quartiers.
La prochaine réunion du conseil est prévue pour le mardi 05 septembre
2017 à 18H.
L'ordre du jour du mardi 28 mars 2017 étant épuisé, la séance est
levée à 19h 15.

D. DESSERPRIT

