CONSEIL DES SAGES

Réunion du 5 septembre 2022

Présents : Anne-Marie Havet, Alain Briard, Michel Busnel, Daniel Georget, Daniel Piron
De la Municipalité : Gilles Lesage
Absents excusés : Marie-France Bréholée, Fernand Bazin, Michel Cardineau, Roger Chevrel

Réponses de Gilles
Sécurité :
La passerelle : La Municipalité a entamé un procès. En attendant l’aboutissement de celui-ci, un
budget a été voté pour les réparations urgentes. La Municipalité surveille régulièrement et
attentivement. Il n’y a pas de problème au niveau des fondations.
Traçage Impasse de Vauléon : Il est budgété, et sera réalisé prochainement.
Il n’est pas question de projeter un lotissement côté Nord de l’Impasse de Vauléon (en tout cas dans
un proche avenir), contrairement aux on-dit.
Poubelles enterrées au Tertre : pas de réponse pour l’instant.
Le panneau avec les plans de Vignoc : il sera installé sur la place en septembre 2022. Il comportera,
d’un côté le plan du bourg, de l’autre celui de la campagne.
Boîte à livres : installée également en septembre.

Journée nettoyage de la nature : aura lieu le 17 septembre 2022
Seront distribués : 1 sac noir pour les non recyclables, 1 sac jaune, 1 pot pour les mégots et un sac de
courses pour le verre –bois-et fer.
Seront présents : Fernand Bazin, Marie-France Bréholée, Daniel Georget, Anne-Marie Havet Daniel
Piron pour aider à l’installation des tables, chaises et des stands.
Animation par la ligue de l’enseignement et la bibliothèque.
Semaine bleue :
-

Le mardi animation par : Anne-Marie, Alain Briard, Michel Busnel Daniel Georget
Le mercredi : organisation par Le Centre de Loisirs et les Sages

Randonnée patrimoine avec les enfants et les retraités.
-

Jeudi : journée rando

Le matin déplacement à Montfort : visite guidée par un historien de la mairie de Montfort.
Le midi restaurant.
L’après-midi, randonnée autour du lac de Trémelin à Iffendic.
-

Le dimanche : Troc aux plantes et Troc aux livres

Panneaux de fléchage : posés par Alain Briard
Sur place : Anne-Marie Havet, Marie-France Bréholée, Fernand Bazin, Michel Cardineau, Roger
Chevrel, Daniel Georget.

Prochain Conseil des Sages : le lundi 3 octobre 2022

La Présidente : Anne-Marie Havet

