
Compte-rendu de la réunion du Conseil des Sages 

Lundi 29 octobre 2018 

 

PRESENTS  : FAVROT Annick,  VIVIEN Josette, DERVAL Monique,  FREMONDIERE 
Brigitte,    ZWINGELSTEIN Christiane,   SAUVAGE Jean-Michel , CADY 
Bernard,  YVARS Marc,   ALLAIRE Georges,     BERNIER Marc,    GRELLIER 
Jean-Louis, LABAISSE Jean-Pierre.   

 
EXCUSEE   :     BUREAU-COUASNON Joëlle. 
 
ABSENTE   :     BONNIN Eliane 
 
ELUS          :     BELLANGER Marcelle,  CULCASI Danielle, Monsieur le Maire 
 
1-Accueil de Mmes Marcelle BELLANGER  et Danielle CULCASI , nos élues référentes .  
Tour de table présentation de tous les participants...                                                                
(Jean Louis nous sollicite pour le Réveillon....) 
 
2- Bernard CADY  nous parle de son entretien le 4 octobre avec Monsieur le Maire et nos 
élues référentes : 

- Il voulait savoir si la motivation du conseil municipal était toujours présente en faveur du 
Conseil des Sages, s'il nous proposerait des moteurs de recherche ou s' il nous initierait  

 à un projet. Ce à quoi Monsieur le Maire a répondu que c'était à nous d'avoir des idées  
des projets des propositions et qu'ensuite le conseil décidait. Nous n'avons pas vocation à 

      nous heurter à la municipalité et qu'il ne fallait pas dépasser nos fonctions. Nous avons été 
mandatés pour donner notre avis, pour être une chambre, un élément pondérateur, que  

       nous avions la force de proposition, et que nous étions apolitiques 
 

-Mme CULCASI est intervenue ce jour pour dire combien la mise en place du Conseil 
des Sages avait été difficile, qu'il y avait eu de l'agressivité, qu'il fallait du temps, que 
l'harmonisation était trouvée et que nous sommes arrivés à un régime de croisière. 

 
-Mme BELLANGER pour sa part nous a dit qu'elle sentait une énergie nouvelle et 
qu'elle était contente de travailler avec nous 
 

 
         -Nous avons parlé Budget ;  coût de l’affiliation à la Fédération : 490 €/an. 
 
3- Rencontre régionale des conseils des Sages des Pays de Loire du 12 octobre à Fontenay-

le-Comte : participation de Mme CULCASI,  avec Bernard CADY, Jean Louis GRELLIER, 
Josette VIVIEN et Joëlle BUREAU. 

 
3 ateliers étaient proposés :  

       Sports activités seniors  (pas de participant Sage Chalonnes)       
                  participation citoyenne  : Jean Louis GRELLIER :  essentiellement orienté sur la 

sécurité - bénévole référent -le bien vivre... 
Impression d’instrumentalisation  du conseil des Sages       



                  Prévention du risque domestique population vieillissante: Bernard CADY : 
intéressant présenté par  un médecin  (+ révision panneaux code 
de la route, par une personne organisatrice de stages pour 
récupérer les points du permis). 

 
 L’après-midi : visite Fontenay le Comte   : trop longue  
 
Conclusion : la durée du travail et des échanges en atelier (2 H compte rendu 1/2h) a été 

intéressante, mais trop courte. 
Jean Louis  Grellier est chargé de préparer une fiche bilan, qui sera envoyée aux 

organisateurs. 
 
 
4- Organisation de la visite du conseil des Sages de Beaucouzé  le 23 novembre : 
 
 Réception des invités  9H30 à SOLEIL de LOIRE : café 
                                 10H Visite de l'établissement + fonctionnement 
                                 12H Apéritif + diaporama Mr le Maire +Déjeuner Self 
                                 14H Echanges  entre les  deux Conseil des sages, accompagnés 

des élus .... 
                                 16H15  Verre de l’amitié et Fin de la rencontre 
 
5- Présentation du Conseil des Sages au Conseil Municipal le 19 novembre à 20h .  La 
présence de tous est souhaitée à 19h50. 
 
6- Idées et propositions du Conseil des Sages 
 
 Joëlle BUREAU : Liaison  mobilité   
           Navette autonome  Vélo-train  Liaison gare 

transport en commun,  liaison centre-ville/ gare,  voiture électrique,  borne de 
recharge    et confluent du Layon, borne de recharge véhicule électrique.  

 
 Jean Michel SAUVAGE :Camping à dynamiser     
           Com.com pole métropolitain   plan Climat  Air  Energie 
 
Brigitte FREMONDIERE :Eclairage du pont route de St Georges  et mise en valeur du Pont 
           Parking pour vélos,  sortie du parking sur route de Saint Georges ; c’est  

dangereux   Prévoir rond-point  ( déjà évoqué en 2016)   pour sécuriser et abaisser la 
vitesse de sortie du pont 

 
Jean Louis GRELLIER + Marc BERNIER  ++ Accès au numérique et aux services 
proposés ;   Association Maison Service Au Public  (MSAP) centre social ST Georges 
aide et matériel à disposition 
 
 
Josette VIVIEN Accès portes battantes et toutes difficultés pour personnes à mobilité 
réduite(PMR) accessibilité des lieux pour personne étant en véhicule  ou fauteuil médicalisé    
(exemple : que les portes s’ouvrent automatiquement). 
 
 



 Monique   DERVAL :      Recensement de tous les services et associations disponibles  avec 
libellé complet  des initiales majuscules qui les caractérisent,  ceci pour une meilleure 
compréhension . 
Bernard  CADY : sécurité, prévention des risques de chutes, et remise à niveau du code de la 
route  
   
Marc BERNIER / Joëlle BUREAU: Aménagement plan d'eau ou confluent du Layon.   
 
Bernard CADY : remarque sur l’installation du banc près de Super U 
 
 
 

Dates à retenir :  
Lundi 17 décembre  2018 à 14h30 : réunion du conseil des sages 
 
Lundi 19 novembre 2018 à 20h : présentation du conseil des sages au conseil 
municipal 
 
 
 
 

Merci à Monique pour ce compte-rendu de la réunion. 
 

 


