
 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion du mardi 7 septembre 2021 
                                                                                                                                                                                                                                   
         
        
Conseil des Sages 
Présents  
Mesdames : Sylvie Ouzin, Marie-Paule Bardy, Maryvonne Courcault, Jacqueline Porte,  
                      Fabienne Wauquier 
Messieurs :  Christian Bordron, Jean-Marc Gaigeard, Bernard Harzelec, Patrick Hébert, Hubert    
                         Lafuente, Jean-Yves Lebouc, Jacques Lordet, Alain Merlaud, Frédéric Pache, Éric Ravin,         
                      Jean-Louis Ulm  
Excusés       
Messieurs :  Didier Bruneau, Daniel Gaborieau, Jean-Denis Keller 
 
Municipalité : Yves Colliot, maire de Beaucouzé  
                         Véronique Gaudichet, adjointe au dialogue citoyen 
 
Service Communication : Anne-Laure Gumery, responsable de la communication et de l’action 

culturelle                        
          
Mission Jeunesse Aînés : Christelle Lebrun, coordinatrice M.J.A 
 
 
Tableau des présences  
 
    2021 14/4 10/6  13/7   7/9       

Présents  13 15    9   16       
Excusés    6   4  10      3       
Absents             
                                                              
 
1. Actualités de la Mission Jeunesse Aînés         
 
Christelle Lebrun, coordinatrice de la Mission Jeunesse Aînés depuis le 1e mars 2021, participe à notre 
réunion. C’est l’occasion, pour certains, de faire sa connaissance et pour elle de rencontrer le Conseil 
à l’occasion de sa session plénière de rentrée.  
Actualités 2021  
- 21 septembre 2021 : arrivée de Virginie Boutélier, animatrice aînés auprès de Julie Blaiteau. 
- Deux séjours séniors à Plumanac’h (Côtes d’Armor) : du 13 au 17 septembre. 20 places (complet). 
- Semaine bleue : « Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire », du 4 au 9 octobre. 
Au programme :  
 -  Activité physique adaptée, marche nordique, atelier numérique, relaxation… 
 -  Réunion plénière du Conseil des Sages, le 5 octobre à 14h 15’ en mairie. 
-  Circuit « Le chemin d’Adrien » (Adrien et MJA/CDS). 
-  Soirée festive intergénérationnelle, le 8 octobre. 
Le programme officiel est en phase d’achèvement. 
À préparer par le CDS :  
- La réunion du 5 Octobre, ouverte au public et qui sera diffusée sur Facebook. 
- La création d’un reportage photos sur nos activités (soirée festive). 
- Le 9 Octobre « en projet », présentation par Adrien du travail qu’il a réalisé sur le circuit ad hoc avec 
présentation de la vidéo à l’appui. 



 

 
2. Retour sur le forum des Associations – Patrick Hébert/Jacqueline Porte 
  
 La présidente, Sylvie Ouzin, remercie les membres du Conseil qui ont contribué, par leur présence 
active et leur implication dans la tenue de notre stand, à distinguer le CDS.  
- Emplacement : revoir la répartition géographique des intervenants, hors du champ des associations, 
dont le CDS. 
- Fréquentation : bonne ; il a été comptabilisé (Pass sanitaire) 840 personnes. 
- Contacts/Candidatures : trois personnes se sont manifestées pour rejoindre le CDS. Elles doivent, 
avant la fin de l’année, retirer en mairie un imprimé de candidature et l’adresser à monsieur le maire. 
- Sondages : un sur les déchets (20 réponses), où l’on voit que si le tri est généralisé, certaines 
informations concernant les bonnes pratiques ne sont pas forcément acquises pour tous. Des aides 
au tri et à l’enlèvement des déchets (gravats-produits dangereux) et encombrants sont clairement 
souhaitées. 
Autre sondage sur l’accessibilité et le transport solidaire ; pas de point majeur noté hormis un 
véritable problème d’accessibilité à la Maison médicale pour certains patients. Demandes exprimées 
pour un abaissement de l’âge imposé pour bénéficier du transport solidaire ; (rappel : le CCAS a 
compétence pour étudier toutes les demandes en dehors du cadre de son règlement). 
 
3. Sécurité routière du 27 septembre 2021 – Patrick Hébert 
 
À l’occasion du forum, sept personnes se sont inscrites pour les ateliers de remise à niveau. 
Dix-sept personnes, à ce jour, sont volontaires. Une session de deux ateliers le 27 septembre avec la 
possibilité d’une deuxième session, toujours dans le cadre de la Conférence des financeurs. 
Inscriptions auprès du CCAS. Lieu et horaire : MCL, 14h 30’. 
 
4. Nouveau logo – Jean-Marc Gaigeard / Éric Ravin 

 
Le choix du Conseil se porte majoritairement sur la proposition 3 avec cependant plusieurs 
variantes à étudier. 
Le libellé « CONSEIL DES SAGES » : Modification de la couleur, de la police, de la présentation (arrondi 
du socle comme sur l’ancien logo). 
Le logo de Beaucouzé : Sa taille (plus grande), sa position (dans le tronc vers le bas, dans un carré 
noir comme en 1). 
Nouvelle proposition à faire. 
 
5. Retour sur le dialogue « Cœur de ville »  



 

 
- Zac Cœur de ville : maître d’ouvrage délégué, ALTER. 
- Aide à la maîtrise d’ouvrage : cabinet d’urbanisme id up iga dolowy.  
- Monsieur le maire confirme qu’une place privilégiée sera faite aux aînés (commerces-logements) 
dans le projet d’aménagement du centre-ville. Réflexions en cours avec ALTER et un intervenant 
extérieur Age&Vie, gestionnaire immobilier et prestataire de service à la personne. 
Une démarche participative est prévue avec les habitants. Les axes de travail et les modalités de 
cette démarche seront définis avec l’Agence conseil Scopic de Nantes. Le rapport « Habitat Séniors » 
du CDS aura toute sa place dans ces réflexions. 
- Réunion avec Mickaël Lefeuvre, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement, le 28 septembre en 
mairie à 17h 30’. Participants : Alain Merlaud, Jacques Lordet, Jean-Louis Ulm. 
 
6. Semaine Bleue, 4 au 9 octobre 2021 Voir point no 1 « Actualités de la mission Jeunesse Aînés ». 
 
7. Apéritif citoyen du 4 novembre 2021 – Sylvie Ouzin / Patrick Hébert 
 
Tract « Apéritif citoyen » (Jean-Marc Gaigeard) et article (Patrick Hébert) remis en mairie pour 
insertion dans le Couzé d’octobre. 
Modification de l’horaire : 18h 30’ au lieu de 18h. 
Réunion de coordination avec les partenaires : 5 octobre 10h en mairie. 
Article de presse (synthèse des actions 2021) dans le Courrier de l’Ouest : Frédéric Pache 
 
8. Fléchage avec le nouveau matériel – Chemins pédestres – Éric Ravin 
 

 
A partir du mardi 14 septembre mise en place de la signalétique sur le terrain (circuit test 1 km). 
Retravailler les circuits 6 km et Angers Loire Métropole. 
 
9. Reprise du dialogue avec la MJA, circuit Adrien – Éric Ravin 

 
10. Point sur le budget 
 
Le Conseil des Sages dispose d’un budget de fonctionnement de 1.500 euros par an. 
En fin d’année il n’y a pas de report du solde sur l’exercice suivant. 
Budget 2020 - dépenses 2020 : 418,61 euros 



 

Budget 2021 - au 7 septembre, dépenses en cours : 620,13 euros  
 
11. Autres interventions 
        
Organigramme au 7 septembre 2021 
 
 

 
 
 
Éric Ravin est le nouveau rapporteur de la commission « Chemins pédestres et de randonnées ». 
 
Accessibilité- Jacqueline Porte   
- La commission du CDS rencontre Philippe Rétif coordinateur des Associations beaucouzéennes le 8 
septembre (point sur l’accessibilité dans les quartiers). 
- Réunion avec la commission municipale le 28 octobre en mairie. 
- Mise à disposition par la municipalité du document Ad’Ap (Agendas d’Accessibilité programmée). 
 
Plan vélo- Jean-Marc Gaigeard   
 
- Monsieur le maire nous fait part de l’avancement du dossier déposé par la municipalité pour répondre au 
programme AVELO2, mis en place par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie). « Développer le système vélo dans les territoires », dédié aux collectivités et aux 
intercommunalités pour les accompagner dans le développement de la pratique du vélo dans leurs 
territoires et notamment sur les courts trajets ».  
 
 
 
Calendrier de l’appel à projets AVELO2  
 • Dépôt du dossier de candidature sur la plateforme AGIR : 16 juin 2021 
 • Analyse des candidatures et premiers lauréats : à partir de septembre 2021 
 • Contractualisation   
        Premier Appel à Projets : septembre-décembre 2021  
        Deuxième Appel à Projets: septembre-décembre 2022 (dates prévisionnelles)  



 

• Fin des projets (AAP 2021 et 2022) : juin 2024  
 
Pour mettre en place son schéma directeur vélo la municipalité va s’adjoindre l’assistance de la 
société  de conseil "Copenhagenize Design Co."    
- Réunion de la commission avec Fanny Rouillard, conseillère déléguée à la transition écologique. 
Date à préciser à compter du 13 septembre. 
- Aménagement de la voie verte au carrefour « Avenue de la Grange aux Belles/Avenue du Grand 
Périgné » suite à la visite du 8 juillet dernier avec Didier Ruiz, adjoint à l’espace public et cadre de vie.   
 
 Éclairage de la commune – Frédéric Pache   
 
Dans le champ de la transition écologique, la maitrise de l’éclairage public n’est pas seulement un 
enjeu budgétaire mais également une composante de la réduction des pollutions lumineuses. 
A partir de l’existant, le Conseil pourrait prochainement engager une réflexion sur ce sujet. 
 
 
 
 
 
Rédigé par Jean-Louis Ulm le 14 septembre 2021  
Approuvé par la présidente, Sylvie Ouzin 



 

 


