Sur invitation écrite, la réunion de l’Assemblée des Sages s’est tenue le 17 Janvier 2019 à 10h30 en
la salle des Associations à l’Orée du parc..

10h30 : Accueil

En présence de :
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
Mme Cassan Janine
Absents :

Mr Cadelle Gérard

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du compte rendu-rendu du 18/10/2018 :
Compte-rendu validé par l’Assemblée

L’ Assemblée des Sages s’est réunie en ce jour du 17 janvier 2019 :
Il a été évoqué ce qui suit :
Discussions autour de l’implantation d’un commerce de boulangerie.
L’ association Solidarité-Partage ayant déménagé dans un endroit plus propice celle-ci à mis en
vente les locaux rue du Général de Gaulle .
Une personne habitant Neufmoutiers avait projet d’ouvrir une boulangerie pour fabrication et
ventes de pains spéciaux.

Les personnes présentes ont jugé que le commerce existant déjà suffisait pour le moment
amplement à la demande des habitants.
Il a été bien spécifié que la mairie n’avait aucun droit de regard ou d’opposition pour ce nouveau
commerce quoiqu’ il ait pu se dire.
LES DEJECTIONS CANINES :
A force d’en parler, il semblerait que la situation ne s’arrange pas donc il est demandé de ne plus
faire d’allusion à ce type de problème.
Un article sera fait dans le petit journal pour rappeler ces incivilités encore une dernière fois.
LE CAHIER DE DOLEANCES :
Il est rappelé que le 1er cahier de doléances a été envoyé à l’Elysée mais un nouveau a été ouvert
jusqu’au 15 mars 2019.
Les habitants peuvent venir y consigner leurs doléances aux jours ouvrables de la mairie.
VITESSE DANS LE VILLAGE :
La vitesse est toujours excessive dans la rue de l’église et surtout aux abords de l’école mais il a
bien été spécifié que les coussins berlinois seront disposés aux endroits stratégiques du village
pour casser la vitesse quand la rue du Général de Gaulle sera refaite.
PROBLEME DE DISTRIBUTION DE COURRIER ET COLIS :
L’Assemblée a tenu discours sur les problèmes de la poste (retard de courrier, de colis etc …) et a
rappelé que la poste est un service public.
M le Maire a adressé un courrier à qui de droit pour signaler le mécontentement des habitants face
à la nouvelle organisation de la poste.
PLAN DES RUES A L’ENTREE DU VILLAGE EN VENANT DE TOURNAN :
Pour le moment il ne parait pas judicieux de mettre un plan des rues car nous avons encore de
nouvelles rues à ouvrir donc (sujet à suivre).
TROUS SUR LA RUE DE L’EGLISE :
Il semblerait que la rue de l’église ait été sujette à des trous qui ce seraient formés cet hiver.
(A vérifier)

QUESTIONS DIVERSES :
Pas de questions diverses tout a été évoqué pendant la réunion ; Séance levée à 12h

Rédacteur : Christiane Richard, Adjointe en charge de l’Assemblée des Sages
Fait à Neufmoutiers en Brie le 17/01/2019
Christiane Richard
Adjointe en charge de l’Assemblée des Sages

