Sur invitation écrite, la réunion de l’Assemblée des Sages s’est tenue le 21 janvier 2017 à 10h en la
salle des Associations à l’Orée du parc.

10h : Accueil

En présence de : Mr Bernard Carmona, Maire de Neufmoutiers
Mme Christiane Richard, Adjointe au Maire en charge de l’Assemblée
des Sages.
Mme Amado Janine
Mr Herbelin Michel
Mme Picard Janine
Mme Vitse Marie-Thérèse
Mr Michel Laga
Absents :

Mr Barbaux Jean-Jacques
Mme Cassan Janine
Mr Pereira Edouard
Mr Salmon Daniel

Excusés :
Mr Morellec Charles
Mme Morellec Jacqueline

Mr Cadelle Gérard
Mr Prodel Bernard
Mme Prodel Anne-Marie

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du compte rendu-rendu du 13/10/ 2016 et réponses
Concernant les poubelles des ordures ménagères et des bacs jaunes et verts
Réponse : le nécessaire a été fait par Mme Richard auprès du Sietom
M le Maire envisage t-il de recevoir les nouveaux habitants afin de faire connaissance ?
Réponse : pas envisagé mais peut se faire lors de vœux du Maire
Peut-on revoir les poteaux et bordures en ciment de la rue de l’obélisque car dangereux et mettre à
la place des panneaux de stationnement interdit.
Réponse : il n’est souhaitable de mettre des panneaux de stationnement interdit car ils ne seraient
pas respectés
Voir avec la Lyonnaise des Eaux s’il est possible de mettre les compteurs se trouvant dans les
propriétés privées sur le trottoir et quel en serait le coût. Il est difficile pour les personnes âgées
d’ouvrir les trappes, de vider l’eau se trouvant dans l’orifice et bien souvent les compteurs ne
sont pas relevés et simplement estimés.
Réponse : demande faite par Mme Richard auprès de la lyonnaise mais la démarche est
personnelle et ne concerne pas la mairie
Les Sages seraient très intéressés par la visite du centre de traitement des ordures ménagères.
Réponse : demande écrite faite par Mme Richard mais le Sietom n’a pas daigné répondre
Visite de la salle des fêtes.
Réponse : Ils ont apprécié la rénovation de celle-ci puis sont revenus sur leur passé et l’histoire de
la salle des fêtes
Propositions de l’Assemblée des Sages réunie en ce jour du 21/01/2017 :
Proposition 1)
Mettre le compte-rendu du Conseil Municipal dans le petit journal car tout le monde n’a pas
accès au panneau d’affichage et au site internet de la mairie.
Réponse : Ne peut se mettre dans le petit journal car trop de pages
Proposition 2)
Installer des chicanes ou ralentisseurs pour casser la vitesse excessive dans la rue de l’église.
Réponse : ce sera à l’étude mais qui veut des ralentisseurs devant chez lui ?
Proposition 3)
Demande que le Conseil Municipal sous la présidence de Mr le Maire étudie leurs
propositions et donnent réponse.
Réponse : A voir mais c’est aux Sages de faire des études
QUESTIONS DIVERSES :
- Stade de foot et projet de construction d’un espace pour la jeunesse et parcours santé.
- Stationnement du stade et panneau d’interdiction de se garer sur 60 m
Rédacteur : Christiane Richard, Adjointe en charge de l’Assemblée des Sages
Fait à Neufmoutiers en Brie le 21/01/2017
Christiane Richard
Adjointe en charge de l’Assemblée des Sages

