
Conseil des Sages 

Compte-rendu sommaire 

Lundi 21 novembre  2022 

 
 
MEMBRES PRESENTS : DERVAL Monique, OSSEY Marie-France, VIVIEN 

Josette,  FREMONDIERE Brigitte, BERNARD Josette, 
FAVROT Annick, DEFOIS Janine, EVEILLARD Jocelyne, 
GRELLIER Jean-Louis, SAUVAGE Jean-Michel,  LEFORT 
René, MARTIN Pierre,  MAYER Hervé, CADY Bernard   

 
MEMBRES  EXCUSES : BELLANGER Marcelle, 
 
 
 
ELU  REFERENT PRESENT :  BERNIER Marc. 
 
 
 
 

Ouverture de la 
réunion  
 

Signature de la feuille de présence.  
Désignation d’un  secrétaire de séance : Bernard CADY 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 octobre  
2022. 
 

Fiches Actions : 
choix et début de 
rédaction 
 

Les  groupes ont commencé le travail sur les thèmes 
suivants : 

- L’ adressage 
- La sécurité routière 
- La fibre et l’élagage 
- Bien préparer sa retraite et bien vieillir 
- Initiation aux gestes de premiers secours 
- Sécurité de circulation  
- Révision du code de la route 

 

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 



 
  Il s’agit pour chaque lieu-dit de garder son nom, d’y 
ajouter quelques mots ou  quelques courtes phrases d’histoire 
ou d’explication pour mettre sur la pancarte, et d’y ajouter un 
QR Code, qui contiendra une explication plus détaillée. 
 
Les 4 personnes qui pourraient nous aider sont : Jean-Philippe 
CHAMAILLET, Jean-François COGNEE, Jacky CHAGNEAU, 
et Jacques RENE. 

 

Habitat Senior 
 

Une enquête est insérée dans « Chalonnes 
magazine » de décembre. Les réponses sont à fournir 
avant le 28 janvier 2023 
  
Le dépouillement de cette enquête nous donnera 
certainement des orientations. 
 
Une commission sera sans doute créée à notre 
prochaine réunion. 
 

Questions 
diverses 
 

Une discussion assez longue a fait ressortir que nous pourrions 
nous autosaisir de missions, qui viendraient de l’intérieur de 
notre conseil des Sages. Il y en a eu déjà  quelques-unes  ( 
voir les Fiches Actions), à nous de faire de nouvelles  
propositions . 
 
 Une idée a été lancée pour fabriquer une petite revue 
détaillant tout ce qui existe sur  Chalonnes dans les différents 
domaines, artistiques, culturels, sportifs, éducatifs,  médicaux 
et santé, et autres encore. Idée à suivre . 
 
 Vous trouverez en pièce jointe  le compte rendu de la 
réunion de la commission  « Sécurité » (Hervé  MAYER) 
avec l’élu responsable (Vincent LAVENET). 
 
 Vous trouverez  également le compte-rendu de la 
réunion de quartier de La Guinière  (Voir aussi le compte-
rendu sur le site de la  ville. ) 
 Au sujet des réunions de quartiers, il a été souhaité 
qu’un ou plusieurs membres du  Conseil des sages soient 
associés aux élus référents de quartiers . 

 

Prochaine réunion 
du Conseil des 
Sages  
 

le  30 janvier  2023   à 10h  à la salle du Conseil  Municipal.  
 

 


