Compte-rendu de la réunion du jeudi 20 août 2020

Présents
Mesdames : Marie-Paule Bardy, Maryvonne Courcault, Sylvie Ouzin, Jacqueline Porte,
Fabienne Wauquier
Messieurs : Christian Bordron, Didier Bruneau, Daniel Gaborieau, Jean-Marc Gaigeard,
Bernard Harzelec, Patrick Hébert, Hubert Lafuente, Alain Merlaud, Frédéric Pache,
Éric Ravin, Jean-Louis Ulm
Mission Jeunesse Aînés : Julie Blaiteau, animatrice Aînés
Excusés
Messieurs : Jean-Denis Keller, Jean-Yves Lebouc, Jacques Lordet
Absents
Messieurs : Luc Beziau
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La séance est ouverte à 14 h 15 par la présidente Sylvie Ouzin.
Présentation et suivi de l’ordre du jour par Frédéric Pache.

1. Actualités de la Mission Jeunesse Aînés
- Julie Blaiteau rend compte du programme estival de juillet et d’août qui s’achève le 28 et
souligne l’intérêt et la bonne fréquentation suscités par les différents stages, plus
particulièrement celui sur le cirque et les deux ateliers « Eloquence » animé par l’Association
« l’air de rien ». Au programme du 26 au 28 août, atelier « Graff ».
Au final c’est un sentiment de satisfaction qui se dégage de cette période si particulière
(contraintes sanitaires).
- Partenariat avec le CDS à l’occasion de la Semaine bleue en octobre (voir paragraphe 8).
- Dix numéros du journal L’ÉLÉPHANT ont été publiés en été. La MJA remercie les contributeurs
du Groupe mémoire pour la réalisation du quizz historique.
- Shaida Meymo-Jellaba n’ayant pu effectuer son service civique, la MJA a obtenu de l’Agence
du Service Civique la prorogation de son contrat pour le mois d’octobre.
- Séjours vacances au Croisic du 14 au 18 septembre (priorité aux personnes isolées).

2. Vice-présidence
Bernard Harzelec quitte son poste de Vice-président, tout en restant membre du Conseil.
Cette démission repose la question du bien-fondé de deux vice-présidences. Il a été décidé que
Jacques-Lordet exercera seul la vice-présidence.

3. Le point sur les commissions – Création de commissions.
A l’ancienne organisation constituée de deux commissions « Écoute des Aînés »,
« Prospectives » et leurs sous-commissions rattachées, est substitué un nouveau schéma.
Voir document annexé au compte-rendu
- Disparition des deux commissions présidées chacune par un vice-président.
- Sous-commissions transformées en commissions avec chacune un(e) rapporteur(e)
à la responsabilité de plein exercice.
- La commission « Communication et Relations extérieures » reste inchangée.
Nouvelles commissions :
Environnement et déchets : Patrick Hébert
Sécurité routière – Remise à niveau sénior : Patrick Hébert
Transport solidaire : Didier Bruneau
Charte et label Services : Jacques Lordet
Autres projets rattachés
- à la commission « Aménagement du centre-ville »
Tertifume - Commerce solidaire : Éric Ravin
Mobilités et déplacements : Alain Merlaud
- à la commission « Chemins pédestres et de randonnées »
Parcours santé, bois de Fontaine : Jean-Louis Ulm
Jacqueline Porte est la nouvelle rapporteure de la commission « Accessibilité à Beaucouzé ».
Nommer un(e) rapporteur(e) pour la commission « Café citoyen ».

4. Environnement et déchets
Nouvelle commission – rapporteur Patrick Hébert
Réalisation d’un questionnaire facultatif et anonyme dont les réponses constitueront une base
de travail au CDS afin d’améliorer si possible la gestion des déchets non collectés à domicile.
Cible : les personnes habitant Beaucouzé et présentant certaines difficultés dans la gestion des
déchets non collectés à domicile, soit du fait de problèmes de mobilité, soit par manque de
moyens matériels ou de transport.
Ce questionnaire sera validé avec la municipalité (madame Fanny Rouillard, Conseillère
déléguée à la transition écologique) et proposé à l’occasion du Forum des Associations le 5
septembre 2020. Également disponible sur le site de la ville rubrique « Conseil des Sages », il
pourra être déposé directement au stand du CDS pendant le forum, dans l’urne à disposition
dans le hall de la mairie jusqu’à fin septembre, dans la boîte aux lettres du CDS à la Maison des
Associations ou envoyez-le par courriel à « conseil.des.sages@beaucouze.fr »
D’autre part, de nombreux contacts sont en cours avec Angers Loire Métropole, l’entreprise
d’insertion « Envie » à Beaucouzé et la Communauté Emmaüs à Saint-Jean-de-Lignières.

5. Préparation questionnaire (organisation Forum des Associations)
Le CDS sera présent à ce forum ; Frédéric Pache est chargé de l’ordonnancement de notre
participation (présentation des actions en cours avec en particulier, le questionnaire
Environnement et déchets et la Sécurité routière, objectifs et approche).
Appel aux volontaires, membres du CDS, pour aider Frédéric et être présent le 5 septembre.

6. Le point sur les finances du CDS
Budget primitif 2020 : 1 500 euros
Dépenses : Total réalisé de l’exercice : 381,20 euros
Solde : 1218,80 euros
Hubert Lafuente, trésorier, présentera chaque trimestre le bilan

7. Montant alloué par la Conférence des Financeurs
PROJET CONFÉRENCE DES FINANCEURS
ACADEMIE SÉNIOR-SÉCURITE ROUTIÈRE
RENFORT CODE DE LA ROUTE POUR SÉNIORS
Ajustement du dispositif au budget finalement alloué de 1 300 euros.
Rappel: actions pour accompagner la mobilité les séniors et sécuriser leurs déplacements.
Les objectifs sont de faire connaître l’évolution du code la route, de prendre conscience des
réelles capacités à conduire au moyen de tests d’aptitudes physiques (réflexes, vision, audition)
et de rappeler les réglementations annexes.
Trois sessions seront proposées: 1ére en 2020 et 2 en 2021.
Les ateliers seront animés par la Prévention routière et l’auto-école de Beaucouzé.

8. Changement de date de la réunion plénière Semaine Bleue (préparation)
Mercredi 7 octobre 14 h 15 : Réunion plénière du CDS ouverte au public, en Mairie.
Jeudi 8 Octobre 13 h 45 - 16 h (attente de confirmation).
Rallye d’orientation et d’histoire sur le territoire.
L’activité se déroulera sur le temps scolaire. Activité plein air avec un repli sur le Domino en cas
d’intempéries.
Accueil du public (aînés et enfants): RV à 13 h 45 au Domino et le départ pour 16 h.
Prévoir deux parcours d’orientation de 1 km ou 1.5 km (le temps de marche maxi 45 minutes et
1 h 30).
Sur chaque sentier : des points de contrôle afin de valider la balise avec des questions sur la
thématique « faune et flore ». Seront à disposition des bancs le long des parcours afin de faire
des pauses - L’orientation se fera à l’aide de cartes, de boussoles ou d’application boussole
smartphone.
Le CDS « Groupe sentiers pédestres et de randonnées » est en charge des tracés sentiers et de
l’animation boussole sur smartphone.

9. Questions diverses
- Conseil de développement Loire Angers : envisager une participation du Conseil des Sages

« Toute organisation ou tout citoyen intéressé par le thème d’une saisine ou d’une auto-saisine
et souhaitant contribuer à la réflexion du Conseil de développement peut prendre part à un
atelier de travail. » (cf. extrait « Composition du Conseil sur htpps://conseil-loire.angers.fr)
- Questionnaire AURA (Agence d’Urbanisme de la Région Angevine)
Toujours en attente de l’analyse de la consultation des habitants concernant un habitat sénior à
Beaucouzé.
- Relations avec les Conseils des Sages d’Angers Loire Métropole
Relancer les visites aux Conseils des Sages de la région angevine et des invitations.
- Budget « Chemins pédestres et de randonnées »
En attente de la réponse de la municipalité au devis émis par le CDS pour le fléchage et le
balisage des chemins pédestres.

Prochaine réunion : Le vendredi 25 septembre à 14 h 15, en mairie.
Rédigé par Jean-Louis Ulm, approuvé par Sylvie Ouzin.

