
Conseil des Sages 

Compte-rendu sommaire 

Lundi 17 octobre  2022 

 
 
MEMBRES PRESENTS : BELLANGER Marcelle, DERVAL Monique, OSSEY Marie-

France, VIVIEN Josette,  FREMONDIERE Brigitte, 
BERNARD Josette, FUZEAU René, SAUVAGE Jean-Michel,  
LEFORT René, MARTIN Pierre,  MAYER Hervé, CADY 
Bernard   

 
MEMBRES  EXCUSES : FAVROT Annick, DEFOIS Janine, GRELLIER Jean-Louis, 
 
 
 
ELU  REFERENT PRESENT :  BERNIER Marc. 
 
PRESENCE  de Madame la Maire, et la Direction de la Vie locale 
 
 

Ouverture de la 
réunion  
 

Signature de la feuille de présence.  
Désignation d’un  secrétaire de séance : Bernard CADY 
Accueil de Madame Jocelyne EVEILLARD, nouveau 
membre du Conseil des Sages 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 
septembre  2022. 
 

Fiches Actions : 
choix et début de 
rédaction 
 

Trois groupes ont commencé le travail sur les thèmes 
suivants : 
- L’ adressage 
- La sécurité routière 
- La fibre et l’ élagage 

 
On pourra ajouter la fiche avec les numéros de 
téléphone d’urgence, et les séances de premiers 
secours .  

 

Etude et réflexion 
sur  plusieurs 
pages du LIVRE 
BLANC 
 

Par groupes, une discussion a pu s’engager à propos 
des nombreuses propositions d’actions ; voici celles qui 
ont été retenues : 

- Citoyenneté 
- Accès aux soins en général 
- Civisme 
- Mobilier urbain 
- Visite au sénat 
- Intergénérationnel 



- Rencontres avec d’autres conseils des Sages, et en 
particulier en existe-t-il dans notre comcom 

- Contribution au plan de circulation 
- Signalétique 
- Réflexion sur le réseau de sentier non exploité 
- Gestion du plan d’eau 
- Poubelles avec cendriers 

         
           Nous continuerons cette réflexion, et nous pourrons 
prendre des orientations le moment venu. 

 

Début du travail 
sur les lieux-dits 
de l’ Ile    

Par groupes, il s’agissait  de choisir des lieux-dits , sur 
lesquels nous allons  pouvoir commencer le travail 
demandé : 
 

- Le Buisson 
- L’Anerie 
- La Basse-Ile 
- Saint Hervé 
- La Tête de l’ Ile  
- Le Chapeau 
- L’ Alouetterie 
- La prévôterie 

 
 A notre prochaine réunion, nous inviterons les 
personnes qui ont déjà réfléchi et  fait un travail important 
à ce sujet, et qui peuvent nous apporter une aide 
 précieuse. 

 

Habitat Senior 
 

En l’absence de Jean-Louis GRELLIER ( excusé), 
nous avons essayé de redéfinir ce projet ; nous aurons 
besoin d’en reparlé pour bien préciser ce que l’on 
entend par « Habitat senior » 
 
Une enquête sera insérée dans « Chalonnes 
magazine » de décembre. 
  
Le dépouillement de cette enquête nous donnera 
probablement des orientations. 

 

Aide à l’emploi / 
parrainage / 
Mission locale : 
 

Dans un mail daté du 1er septembre, René Fuzeau  
écrivait qu’il avait eu à placer un jeune dans une 
entreprise de Beaucouzé ; c’était un jeune de 18 ans, 
qui a arrêté l’école après la quatrième ; un jeune pas 
motivé, qui ne veut pas faire d’apprentissage, et veut 
directement être employé ; c’est un jeune qui n’a pas 
de permis. René ajoutait  que ce n’était  pas simple ; il 
aurait aimé sentir un peu plus de soutien de la part de 
la mission locale. 
 



A la réunion d’hier, où René a annoncé qu’il quittait la 
région, donc aussi le Conseil des Sages, il a tenu des 
propos plus optimistes .Il a appelé à reprendre le 
flambeau pour parrainer un jeune !  
 
En discutant ensuite, Marie-France OSSEY et Marcelle 
BELLANGER paraissaient bien connaitre le sujet, elles 
nous diront si elles sont prêtes, ou non,  à s’engager 
pour soutenir ce projet près de la mission locale. 
 
Merci à René pour son investissement. 

 

Analyse des 
besoins sociaux 

( organisée par le CCAS) 
Thèmes choisis : le handicap, la mobilité, l’accès aux droits, 
l’insertion des jeunes. 
Josette VIVIEN, et Bernard CADY étaient présents et ont 
expliqué ce qui s’y est fait . 
 

Prochaine réunion 
du Conseil des 
Sages  
 

le  21 novembre 2022   2022 à 14h30 à la salle du Conseil  
Municipal.  
 

 


