CONSEIL des SAGES
Compte rendu de la réunion du mardi 29 mars 2016
Présents : Jean DESCOURS, Représentant le Maire

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

Excusés : Joël OCTAVE, Etienne DUMORTIER qui a fait part de sa démission par
courrier à M. le Maire (courrier, lu par Jacques DEPERNON, où M. DUMORTIER fait part
de ses nombreux engagements,dans plusieurs associations, engagements qui ne lui
permettront pas d'être présents au Conseil des SAGES mais il reste à la disponibilité des
SAGES pour d'éventuels conseils au regard de ses connaissances)

Ordre du jour :
–
–
–
–
–

Point sur la composition des groupes de travail
Point sur la visite de l'usine de méthanisation d'OBERNAI
Point sur la réunion du groupe de travail « Culture-Loisirs »
Mise en place d'une cotisation
Questions diverses

La séance débute à 17h05
Après lecture par Jacques DEPERNON du courrier de M. DUMORTIER, on passe à
l'ordre du jour.
1) Groupes de travail : Une mise à jour de la répartition dans chaque groupe de
travail s'impose puisqu'à la dernière réunion certains membres étaient absents.

Groupe Amélioration cadre de vie, qualité de vie :
Gérard BATILLAT, Roger FINET, Bernard MARION, Geneviève ROCHE.
Groupe Culture, Loisirs et Patrimoine :
Jean AUDUC, Claudette BELIOT, Hélène CLAIRET, Denise DESSERPRIT, Claudette
GUERIN, Germaine ROY.
Groupe Infrastructure :
Marie-Claude BERTHIER, Eric BLAHYJ, André DENIS, Joël OCTAVE,
TAILHANDIER .

Daniel

2) Usine de methanisation :

Jacques DEPERNON demande à Gérard BATILLAT et Bernard MARION de bien vouloir
nous faire le compte rendu de la visite de l'usine de méthanisation faite le 4 mars 2016
avec des membres du Conseil municipal et les membres de l'association « BON AIR de
VITRY » et « CPECB ».
Après ce compte rendu et divers échanges, il apparaît que le site d'OBERNAI n'a rien de
comparable avec VITRY. L'usine d'OBERNAI est implanté près de la ferme du lycée
agricole et près d'une usine de bière, donc les nuisances ressenties viennent un peu des
trois sites ; et même si à environ 500m il y a un lotissement ce n'est pas comme à VITRY
où deux restaurants sont à même pas 200 m.
Pour l'instant, nous allons attendre le résultat du recours fait par le conseil municipal et
l'association, ainsi que le retour en Mairie des questionnaires qui ont été remis avec des
enveloppes timbrées aux habitants d'OBERNAI.

3) Groupe de travail « Culture-loisirs » :

Ce groupe s'était réuni le 15 mars 2016. Après avoir fait le tour du GRAND patrimoine
(rires) de VITRY, avec l'aide du document élaboré par Henri DESSERPRIT, (habitant de
VITRY, passionné d'histoire), le groupe a conclu que pour un début ce serait bien de se
limiter à l'histoire de l'école de VITRY. Essayer de faire une rétrospective avec photos,
documents pour présenter aux enfants et leurs familles..
Prochaine réunion du groupe le 24 mai 2016 à 18H .
4) Mise en place cotisation :
Ce serait plutôt une participation à hauteur de 5 € par personne pour l'achat de boissons
pour clore agréablement nos réunions..
On mettra cela en place à la prochaine réunion du Conseil des SAGES prévue le mardi 28
juin 2016 à 18H .

5) Questions diverses :

Jean DESCOURS reparle de la mise en place du covoiturage pour personnes dépendantes.
Il nous présente les statuts de l'association créée dans la commune de LA GUICHE qui
applique ce système .
Ce document sera étudié par le groupe « Amélioration cadre de vie » qui se réunira le
lundi 4 avril 2016.
Le groupe de travail « Infrastructure » se réunira le 28 avril à 18H .

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H15

.

