
     Compte-rendu de la réunion du vendredi 25 septembre 2020                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                       
  
         
         
Présents  
Mesdames :   Marie-Paule Bardy, Maryvonne Courcault, Sylvie Ouzin, Jacqueline Porte,  
                        Fabienne Wauquier 
Messieurs :    Christian Bordron, Didier Bruneau, Bernard Harzelec, Patrick  Hébert,  
                        Jean-Denis Keller, Hubert Lafuente, Jean-Yves Lebouc, Jacques Lordet,  
                        Frédéric Pache, Éric Ravin, Jean-Louis Ulm  
Municipalité :  Yves Colliot, maire de Beaucouzé,  
                        Véronique Gaudichet, adjointe au dialogue citoyen  
Mission Jeunesse Aînés : Marie Saunier, coordinatrice M.J.A  
 
Excusés          
Messieurs :    Luc Beziau, Daniel Gaborieau, Jean-Marc Gaigeard, Alain Merlaud  
                              
 
Tableau des présences : 
 
    2020 17/1 6/3 8/7 20/8 25/9      

Présents  16 18 14  16  16      
Excusés    5   3   6   3     4      
Absents        1       
                                                              
La séance est ouverte à 14 h 15 par la présidente Sylvie Ouzin.  
Présentation et suivi de l’ordre du jour assurés par Frédéric Pache. 
  
1. Actualités de la Mission Jeunesse Aînés  
 
Marie Saunier présente le programme des activités d’octobre. Celui-ci étrenne une nouvelle 
présentation au graphisme renouvelé et à une lecture chronologique dans les différentes 
catégories de public (Créatifs de 11 à 99 ans, 11-17 ans, 18-30 ans, Parents d’adolescents, 60 ans 
et +). 
Reprise des ateliers numériques le 1er octobre. 
 
2. Retour sur le forum des Associations (5 septembre 2020) 
 
•Nombreux membres du CDS présents  •Très bonne fréquentation de l’évènement malgré la 
Covid•Présentation de nos actions• Remise du quiz sur la sécurité •Collecte de candidatures 
pour intégrer le CDS : Une personne semble très intéressée et se rendra le 7 octobre à la 
réunion plénière du Conseil, ouverte au public.  

La présidente, Sylvie Ouzin, remercie les membres du Conseil pour leur présence au stand du 
CDS et plus particulièrement Éric Ravin et Patrick Hébert très actifs dans la remise des quiz au 
public. 



3. Actualité de chaque commission 
 
Lors des réunions plénières chaque rapporteur(e)  présentera la situation de sa commission et 
la progression des projets en cours. 
Ci-joint, en annexe au compte-rendu l’organisation du Conseil des Sages, ses différentes 
commissions et leurs responsables. 
 
3.1 – Commission « Chemins pédestres et de randonnées »  Frédéric Pache  
 
•Réunion du 16 septembre  
•Retour sur la demande de budget pour mise à niveau de l’existant : coût 700 euros 
Le devis de l’imprimeur en date du 10 octobre 2019, présenté à la municipalité n’a pas été inscrit 
au budget 2020. 
•En attente de l’autorisation de fixer les panneaux indicateurs sur les troncs des arbres (clous, 
vis…). 
•Création de trois nouveaux circuits 
1. Circuit de Vilenière 
2. Circuit Saint-Nicolas 
3. Circuit running (Jean louis Ulm), bois de Fontaine 
•Le circuit de 6 Km est toujours en phase de conception : recherche de solution pour éviter de 
marcher sur la route. 
 
3.2 – Commission « Plan vélo »  Maryvonne Courcault 
 
 

 
                    En bleu : voies cyclables identifiées  En fuschia : voies/chemins utilisables 
                    En rouge pointillé : voies futures Angers Loire Métropole à confirmer  
Maryvonne Courcault présente le schéma des voies cyclables à Beaucouzé soulignant par delà 
le caractère fragmentaire et hétéroclite du réseau même si la circulation à vélo reste toutefois 
relativement aisée. De nombreux points faibles existent surtout dans le domaine de la 
cohabitation piétons/cyclistes. (triangles jaunes). Un point noir au Carrefour de Super U / piste 
vers Angers. 
 
 
 
 



 
Réflexions et propositions 
1 - Travailler sur un ensemble avec des connections sécurisées entre les différentes voies 
cyclables. Jonctions manquantes: Avenue des Promeniers, rue de Montreuil, de l’Oiseillerie, 
Centre ville, rue du Grand Pin. 
2 - Créer des pistes pour se déplacer au mieux à l’intérieur de notre commune. 
.Quartiers mal desservis: Hauts du Couzé, Haute Roche 
.Redéfinir ou identifier les chemins utilisés par les piétons et les cyclistes des pistes mixtes.  
Du centre ville à la Médiathèque, le tour de l’avenue du Champ Fleury, les chemins vers la Haute 
Roche, les chemins du Haut du Couzé, le raccourci rue des Échats à la rue de Montreuil. 
.Créer une transversale pour rejoindre le stade Aubineau au Sports Co, passant par le centre 
ville, rue du Bourg de Paille et rue de La Meignanne (voie notée « voie cyclable Angers Loire 
Métropole »). 
.Créer une transversale stade Aubineau - Échats 3 en aménageant le chemin partant de l’école 
Maurice Ravel passant par la plaine de jeux et rejoignant la piste rue de Montreuil, ce qui 
éviterait le parking de l’école et le rond-point Tertifume. 
3 - Bien définir le type de voie prise avec une signalétique correspondante et bien visible. 
.Mettre en place une signalétique code de la route et  des panneaux indicateurs de direction 
4 - Gérer les connections avec les communes environnantes et Angers Loire Métropole. 
.Se renseigner auprès d’Angers Loire Métropole et reprendre les voies prévues par l’organisme. 
 
La municipalité est prête à s’engager et à répondre concrètement à la question « Quelle place 
donner au vélo » dans le schéma futur des déplacements à Beaucouzé et en liaison avec la 
métropole. A l’existant insuffisant doit succéder une véritable stratégie des mobilités actives et 
une vision plus large du partage de l’espace public. Il sera fait appel dans un premier temps à un 
cabinet extérieur pour lancer cette politique à laquelle le CDS devrait être associé. 
 
3.3 – Commission « Accessibilité à Beaucouzé »  Jacqueline Porte 
 
La commission s’est réunie le 23 septembre avec monsieur David Anfray, personne en situation 
de handicap (fauteuil roulant). 
Habitant le quartier des Hauts du Couzé, il signale un certain nombre de soucis rencontrés lors 
de ses déplacements de la gendarmerie à la rue du Grand Pin, problème de bateau et de 
trottoir : largeur pas toujours respectée ; rue en attente de travaux. 
. Il serait souhaitable d'installer des panneaux qui indiqueraient « Route partagée ». 
. Problèmes de containers sur les trottoirs : rue des Promeniers et rue de Montreuil.  
. Boulangerie rue de la Picoterie, parking handicapé sans marquage au sol, ce qui rend difficile 
de stationner une voiture car les distances ne sont pas toujours respectées par les autres 
véhicules. 
.Un rappel auprès des propriétaires de tailler les haies pour faciliter le passage avec un fauteuil 
roulant. Il serait souhaitable qu’une date butoir soit imposée par la municipalité. 
 
Conclusion : Voici notre première réflexion autour d'un grand sujet, I'accessibilité au quotidien à 
Beaucouzé. 
Yves Colliot fait part d’une prochaine réactivation de la commission spécifique municipale 
accessibilité (responsable Didier Ruiz, adjoint à l’espace public et cadre de vie). 
 
3.4 – Commission « Environnement et déchets »  Patrick Hébert  
 
•Accord formel d’Angers Loire Métropole pour une participation à l'apéritif citoyen du 16 
février 2021, le service communication est rôdé à ce type d'intervention. Réunion de 
préparation à caler en janvier. 
•Visite du centre de tri de Seiches-sur-le-Loir programmée le 16 novembre au profit des 
membres de la commission; attente confirmation de Paprec  (Société et opérateur majeur dans 
le domaine du recyclage). 



•Rencontre avec l'Envie (électroménager rénové) à Beaucouzé le 21 septembre ; retour très 
positif. 
•Pas de contact avec Emmaüs pour l'heure. 
•Le questionnaire qui devait servir de base de travail n'a pas été diffusé. 
•Réunion de la commission à programmer maintenant pour rechercher un "angle d'attaque". 
 
3.5 – Commission « Sécurité routière – Remise à niveaux séniors »  Patrick Hébert 
 
Séances programmées le 23 novembre à partir de 14h00 à la MCL 
- 10 candidats par atelier (règles sanitaires) 
- Atelier 1 animé par M. Vidotto, président du Comité départemental de sécurité routière (1h30) 
- Atelier 2 animé par Mme Douet, directrice de l'auto-école de Beaucouzé (1h30) 
- Inscriptions des candidats auprès du CCAS 
- Communication réalisée par le CCAS et le CDS, article dans le Couzé, panneau interactif, 
affichage... 
- Sessions supplémentaires en 2021 si nécessaire au regard du nombre de candidats 
-Réunion de préparation : le 14 octobre à la MCL à 9h30 (M. Vidotto, Mme Douet et membres 
de la commission). 
 
3.6 – Commission « Transport solidaire »  Didier Bruneau 
 
Suite à la réunion de la commission qui a eu lieu le mardi 22 Septembre 2020 en présence de 
Didier Bruneau, Marie Paule Bardy et Hubert Lafuente, voici nos propositions de modifications 
du règlement Intérieur. 
Article 1 
Permettre aux personnes présentant des difficultés de mobilités de se déplacer pour les 
nécessités de la vie courante. 
Article 2  
Les habitants de Beaucouzé ne pouvant pour diverses raisons  utiliser le réseau des transports 
proposé par Angers Loire Métropole; à la condition d’être non imposable. 
Au sujet de l'imposition voir critère retenu du revenu fiscal de référence ainsi que la 
suppression du critère d’âge. 
Pour les demandeurs d'emploi, après étude des dossiers par le C.C.A.S, avoir le droit au 
transport solidaire pour recherche d'emploi et se rendre à un entretien d'embauche.  
 
3.7 – Commission « Aménagement du centre ville »  Alain Merlaud 
 
Point d’avancement 
Rendez-vous le 1 er octobre, entre Alain Merlaud et Yves Colliot. 
 
3.8 – Commission « Habitat séniors »  Éric Ravin 
 
A la demande d’Éric Ravin concernant les résultats de l’enquête de l’AURA, Yves Colliot indique 
qu’après une rencontre au mois d’août, une réunion de restitution se tiendra la semaine 
prochaine entre l’AURA et la municipalité. Le CDS sera informé des conclusions de cette 
consultation. 
 
4. Préparation de la Semaine Bleue 
 
Thème : Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire 
Dates : du 5 au 11 octobre 2020 
 
•Réunion plénière du Conseil des Sages en mairie le 7 octobre à 14h 15, ouverte au public.  
•Participation à l’atelier intergénérationnel « Découverte historique de Beaucouzé » organisé 
en partenariat avec la MJA. 



•Création de 2 circuits spécifiques: 
1 - Circuit pédestre Domino, centre ville, retour au Domino (1h à 1h 15) avec la visite des édifices 
publics par le Groupe mémoire de Beaucouzé.  
Mesures sanitaires : Groupes de dix personnes maximum accompagnés par les membres du 
CDS. 
2 - Pour les élèves de l’école Saint-Étienne, circuit pédestre ludique et historique avec jeux de 
pistes dans le centre ville. La MJA et le Groupe mémoire préparent dans la semaine cette 
manifestation. 
Pour le circuit 1 réservation obligatoire auprès de la Mission Jeunesse Aînés. 
Où trouver le support communication de la Semaine Bleue ? 
Site internet de la ville – Affiches disponibles dans les bâtiments communaux et auprès  des 
président(e)s des Associations de Beaucouzé.  
 
5. Point budgétaire 
 
Budget 2020 : 1 500 € 
Dépenses au 25 septembre : 418,61 € 
Solde : 1081,39 € 
Hubert Lafuente va mettre en place un suivi particulier des dépenses du CDS. 
 
6. Rencontre avec les présidents de quartier 
 
La commission « Communication et relations extérieures » prendra contact avec les 
président(e)s des associations de quartier. Ce sujet sera examiné lors de la prochaine réunion 
plénière du 7 octobre. 
 
7. Recrutements de conseillers 
 
Actuellement le Conseil comprend 20 membres. Son règlement intérieur autorise une 
représentation de 22 conseillers. Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature 
auprès de monsieur le maire par une simple lettre de motivation. 
 
8. Calendrier des rendez-vous du CDS 
 
1er octobre :  Entrevue Commission  Aménagement du centre ville /Municipalité en mairie à 14 h 
7 octobre :   Réunion publique du CDS en mairie à 14 h 15 ; dans le cadre de la Semaine Bleue 
8 octobre :   Rallye pédestre ; parcours historique à Beaucouzé 
14 octobre : Réunion de préparation « Sécurité routière » à la MCL à 9H 30  
6 novembre :   Réunion plénière du CDS en mairie à 14h 15 
16 novembre : Visite du CDS au centre de tri de Seiches-sur-le-Loir 
23 novembre : Première session « Sécurité routière séniors » à la MCL à 14h   
 
 
 
 
 
Rédigé par Jean-Louis Ulm, approuvé par Sylvie Ouzin. 
 


