Sur invitation écrite, la réunion de l’Assemblée des Sages s’est tenue le 18 Octobre 2018 à
10h30 en la salle des Associations à l’Orée du parc..

10h 30 : Accueil

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

ORDRE DU JOUR :

1. Validation du compte rendu-rendu du 14 Juin 2018 : validé par l’assemblée
présente
Mr le maire étant présent, les personnes présentes ont pu lui poser des questions :
Pétition concernant l’usine de méthanisation diffusée chez les habitants
A la question posée doit-on relancé les habitants pour qu’ils signent la pétition ?
-Ce sera fait par le biais de l’envoi d’un SMS
Mr le maire a répondu à toutes les questions posées par l’assemblée à ce sujet.
DEMANDE D’UN PLAN DE LA COMMUNE SUR UN TABLEAU:
-On peut y réfléchir mais beaucoup de personnes disposent de GPS pour s’orienter. (à suivre)
PANNEAUX DE SIGNALISATION :
A revoir tous les panneaux pour les remettre à jour (christiane Richard) à suivre
CAMERAS DE VIDEOSURVEILLANCE :
Sur les 6 hameaux seuls 3 seront équipés plus le cimetière (pas d’électricité sur la Bourbelle,
les Pigeonnières et le Bois Breton sont trop éloignés).
CONSTRUCTION SUR LE STADE :
Un immeuble verra le jour en alignement de celui existant à l’Orée Du Parc donc sur le devant
et derrière sera construit un lot de maisons.
PROJET AVEC LE CMPA :
Il est à l’étude de faire un city stade, un terrain de pétanque, espace fitness, pique-nique en
mutualisation ceci pour réduire le coût et, l’avantage ce sera au milieu du village.

QUESTIONS DIVERSES :
Pas de questions diverses tout a été évoqué pendant la réunion ;

Rédacteur : Christiane Richard, Adjointe en charge de l’Assemblée des Sages
Fait à Neufmoutiers en Brie le 14/06/2018
Christiane Richard

Adjointe en charge de l’Assemblée des Sages

