
Conseil des Sages 

Compte-rendu sommaire 

Lundi 12 septembre  2022 

 
 
MEMBRES PRESENTS : BELLANGER Marcelle, FAVROT Annick, DERVAL Monique, 

DEFOIS Janine, OSSEY Marie-France, LEFORT René, 
GRELLIER Jean-Louis, MARTIN Pierre,  MAYER Hervé, 
CADY Bernard   

 
MEMBRES  EXCUSES : VIVIEN Josette,  FREMONDIERE Brigitte, BERNARD 

Josette, FUZEAU René, SAUVAGE Jean-Michel. 
 
 
 
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 : Pierre MARTIN 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 mai  
2022. 
 

Evolution et 
composition du 
Conseil des 
sages : 
 

Deux membres : Yves TURLEAU et Gérard BIZIERE Ont 
souhaité arrêter de travailler au sein du Conseil des Sages, 
pour raisons personnelles et de santé. 
 
Jean-Pierre LABAISSE ne fait plus partie du Conseil des 
Sages. 
 
Jocelyne EVEILLARD fera son entrée dans le Conseil des 
Sages dès que sa candidature sera prononcé officiellement  
au Conseil Municipal. 
 

Informations 
Fédération FVCS 
 

• Congrès National les 13, 14, et 15 octobre 2022 , à Panazol 
(87)  
 

• Fiches actions : voici le lien :  
https://fvcs.fr/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-06-
FICHE-ACTION.pdf 
Lors de notre prochaine réunion, nous établirons plusieurs 
fiches actions que nous ferons parvenir à la Fédération. 
 

Habitat senior   ( Référent Jean-Louis GRELLIER) 

https://fvcs.fr/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-06-FICHE-ACTION.pdf
https://fvcs.fr/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-06-FICHE-ACTION.pdf


 
Une enquête sera insérée dans « Chalonnes magazine » de 
décembre. 
Lors de notre prochaine réunion , nous essaierons de créer 
une commission qui travaillera sur ce thème. 
 

Le livre blanc  
 

Lors de notre prochaine réunion, discussions et réactions à 
propos de quelques pages du Livre Blanc envoyé par la 
Fédération... Proposition pages 10,12, 13, 14, 15. 
 

Aide à l’emploi / 
parrainage / 
Mission locale : 
 

René Fuzeau a livré son ressenti à propos de 
l’accompagnement d’un jeune. Ce n’est pas simple ; René 
aimerait sentir un peu plus de soutien de la part de la 
mission locale. 
Appel à candidature pour parrainer un jeune . 
 

Commission 
municipale 
« Récompenses 
de la ville » 
 

Suite aux réponses reçues par mail fin juin, voici les deux 
membres des Sages  qui nous représenteront : Monique 
Derval et Jean-Louis Grellier, suppléant  Bernard CADY. 
 Une réunion est prévue dans la première quinzaine 
d’octobre. 
 

Analyse des 
besoins sociaux 

( organisée par le CCAS) 
Thèmes choisis : le handicap, la mobilité, l’accès aux droits, 
l’insertion des jeunes. 
Dans ce groupe de travail, ou dans ce COPIL, il faudra 4 
représentants du Conseil des sages : Marie-France OSSEY, 
Josette VIVIEN, Jean-Louis GRELLIER, et Bernard CADY. 
Une réunion est prévue le 7 octobre à 13h30 à la salle du 
Layon. 
 

Commission 
Attractivité / 
Développement 
économique 

( Référent :  René LEFORT) 
Le travail de la commission est en pause, en attente 
d’informations de l’élu  chargé de du développement 
économique et de l’attractivité...  

Santé-sommeil-
bien-être    

Brigitte FREMONDIERE souhaite que  quelqu’un puisse 
prendre la responsabilité de cette commission ; Aucun 
membre des Sages ne s’est manifesté. 
 

Propreté Nous attendrons la prochaine réunion  pour avoir des 
informations. 

Etats des lieux à 
risques/bancs 

(Référent :  Hervé MAYER) 
Sur le pont SNCF de la Croix Brouillet, un coffrage a été 
réalisé pour protéger la canalisation d’eau.  
Réflexion en cours pour la liaison gare/ville. 
 

Gestes 
premiers secours 
 

(Référent : Jean-Louis GRELLIER) 
La Protection civile nous a fait part de sa satisfaction suite à 
la tenue des 2 soirées de formation de mars 2022. 
Deux journées de formation de deuxième niveau ( PSC1 ) 



ont été réalisées  Salle du Layon les 10 et 24 septembre 
2022, pour les personnes inscrites. 
Le Conseil des Sages assure la logistique. 
La protection civile serait intéressée pour refaire des 
formations à Chalonnes. 

Fibre  / 
Elagage 

(Référent : Jean-Michel SAUVAGE) 
Quelques zones restaient  à élaguer en septembre. Les 
contacts vont reprendre. 
 

Mission 
émanant du 
Conseil municipal : 
 

Demandeur de la mission : Mme Annie GOURDON 
But : mettre en valeur les lieux-dits de l’île de Chalonnes, et 
par la suite ceux de Chalonnes en général. 
 

Nomenclature des lieux-dits remarquables : faire un texte 
court d’explications du lieu -dit  sur les caractéristiques 
historiques.  On peut s’aider du livre de Mr Jacques René , 
quelques articles peuvent sans doute être repris, se 
rapprocher de Mr Jean Cogné mémoire de l’île. Se 
rapprocher  aussi de l’Office de tourisme, de la communauté 
de communes, et HCLM ( Histoire des Côteaux de Loire et 
de Maine) . Préciser le lieu où la pancarte sera mise en 
place, son design  et ses indications pratiques . 
 Par la suite établir un circuit touristique en relation avec 
l’Office de tourisme . Eventuellement prévoir une déclinaison 
numérique (Ex. Baludik) 
 

Questions 
diverses : 

 
Numérique : 

un bilan est réalisé depuis plusieurs mois  par Anjou 
Numérique pour faire un état des lieux de ce qui est proposé 
à Chalonnes à ce sujet. Un forum aura lieu le 3 décembre 
prochain à la Halle des Mariniers. 

 

Questions 
diverses : 

Souhait 
exprimé à la fin de 
la réunion par un 
Sage 
 

Que notre activité ne soit pas ressentie comme étant en 
sommeil, que tous les acteurs soient mobilisés. 

Prochaine réunion 
du Conseil des 
Sages  
 

le 17 octobre 2022   2022 à 14h30 à la salle du Conseil  
Municipal.  
 

 


