Sur invitation écrite, la réunion de l’Assemblée des Sages s’est tenue le 28 Mars 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
Mme Picard Janine
Mme Vitse Marie-Thérèse
Mr Michel Laga

Absents :

Mr Cadelle Gérard

Excusés :

Mme Cassan Janine
Mr Herbelin Michel

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du compte rendu-rendu du 17/01/2019 :
Compte-rendu validé par l’Assemblée

L’ Assemblée des Sages s’est réunie en ce jour du 28 Mars 2019 :
Il a été évoqué ce qui suit :
Que devient le commerce qui devait s’installer dans le local de solidarité-Partage ?
A ce jour, la mairie n’a pas été prévenue que le local était vendu ou en instance de vente.

VITESSE DANS LE VILLAGE :
Les coussins berlinois sont efficaces sur la rue du Général de Gaulle mais beaucoup
d’automobilistes tentent de les éviter.
Il semblerait que le problème de vitesse rue de l’église reste entier pour le moment.
La rue de l’Avenir reste dangereuse surtout avec les cyclistes ou les pelotons qui prenant le virage
empiètent largement sur le côté gauche de la rue en allant à Tournan.
Ces problèmes sont récurrents et ne peuvent être relevés que par la gendarmerie et du bon
vouloir des conducteurs qu’ils soient en voiture ou en vélo.
PROBLEME DE DISTRIBUTION DE COURRIER ET COLIS :
L’Assemblée revient sur les services de distribution de la poste qui reste toujours un problème
avec la mauvaise distribution du courrier dans les boîtes à lettres.
Un courrier a déjà été fait à la poste par la mairie mais il reste aux particuliers de faire
remonter leurs griefs.
FLEURISSEMENT RUE DE L’AVENIR :
Il est demandé de planter des rosiers sur la partie terreuse entourée de pierres.
Nous étudierons la proposition avec le service technique.
ELAGAGE CMPA :
Une société d’élagage d’arbres ayant nettoyé les abords du CMPA celle- ci à laissé une partie des
branchages et autres dans les fossés ce qui risque de nuire en cas de fortes pluie et donne une
mauvaise image à l’entrée du village.
Un courrier sera fait au directeur du CMPA pour lui demander de faire nettoyer par son
équipe technique.
HOMMAGE A Mr JEAN-JACQUES BARBAUX :
Certains se sont rendus le vendredi 22 mars 2019 au cimetière pour rendre un hommage au 1er
anniversaire du décès de celui-ci.
Ceux-ci déplorent le manque de discours de la part de tous les élus et leur manque de politesse à
l’égard des habitants.
Il faut savoir que le protocole est établi par le Conseil Départemental et non par la
« Commission Fêtes et Cérémonies » de la commune.
L’ECLAIRAGE PUBLIC
Ou en est-on du problème des lumières dans les rues ?
Il semblerait que le matériel est subi un problème de fabrication donc il faut du temps pour
remplacer ce matériel.
JEUX PLACE DE L’ECOLE :
Il est demandé s’il est possible de planter des arbres autour des jeux surtout pour l’été.
Nous verrons avec Mr le Maire s’il est possible de le faire mais l’installation des manèges pour
la fête du village pourrait être impactée.
LES TROTTOIRS RUE DE L’EGLISE
Il est signalé le mauvais état des trottoirs rue de l’église et le nettoyage non fait.

A voir avec le personnel technique pour le nettoyage mais pour le reste à voir avec Mr le Maire
ce qui se fera dans les projets à venir.
RUES DU VILLAGE :
Ne peut-on revoir ces bornes en ciment qui sont rebutantes à voir sur les bords de trottoirs et voire
dangereuses.
Il est rappelé que ces bornes ont été installées bien avant le mandat de Mr Carmona.
INSTALLATION DE POTICHES DANS LES RUES (EGREFINS ET AUTRES)
Il est demandé de les retirer car elles ne servent à rien et ne sont pas arrosées du fait de leur
implantation éloignée du village et donc pas entretenues.
Pour les Sages c’est une dépense inutile.
Nous verrons pour les rapatrier dans un endroit propice.
NETTOYAGE DU VILLAGE :
Il est demandé de mettre en place un grand nettoyage de printemps comme il est fait dans d’autres
endroits par une équipe de bénévoles :
L’école a déjà organisé ce genre de nettoyage mais cela impliquerait une association
(bénévoles, matériel, assurance et transport en déchetterie et autres). A étudier mais la mise en
place n’est pas aussi simple.

QUESTIONS DIVERSES :
Pas de questions diverses tout a été évoqué pendant la réunion ; Séance levée à 12h30

Rédacteur : Christiane Richard, Adjointe en charge de l’Assemblée des Sages
Fait à Neufmoutiers en Brie le 28/03/2019

Christiane Richard
Adjointe en charge de l’Assemblée des Sages

