
              Compte-rendu de la réunion du mardi 6 septembre 2022 
 
                          
     
Conseil des Sages  
 Présents 
Mesdames : Marie-Paule Bardy, Maryvonne Courcault, Fabienne Dedieu,  Sylvie Ouzin,                            
                     Fabienne Wauquier.                     
Messieurs : Didier Bruneau, Daniel Gaborieau, Jean-Marc Gaigeard, Patrick Hébert,  
                        Jean-Denis Keller, Jean-Yves Lebouc, Yannick Ménard, Alain Merlaud, Frédéric Pache,    
                     Éric Ravin, Jean-Louis Ulm    
Excusés        Christian Bordron, Claire Cadot-Guyader, Bernard Harzelec, Jacqueline Porte  
 
Mission Jeunesse Aînés  
                          Estelle Blin, coordinatrice M.J.A 
 
Municipalité  
                          Yves Colliot, maire de Beaucouzé 
 
 
 
 Tableau des présences : 
 
    2022 11/1 8/2  8/3  12/4 10/5 14/6 12/7  6/9   

Présents  13  16  12   18   19   18   15  16   
Excusés    6    3    7     2     1     2     5    4   
Absents               
 
 
La réunion plénière est ouverte à 14H 15’ par la présidente Sylvie Ouzin.  
                                                  
 
1. Actualités de la Mission Jeunesse Aînés (MJA) Estelle Blin 
 
- Beau succès d’Un été à la Couzette et public nombreux aux cinq spectacles et animations 
proposés par la M.J.A du 7 juillet au 25 août.          
- Aînés : séjour détente à Saint-Pierre-en-Port sur la côte d’albâtre du 19 au 23 septembre 
-  Le 28 septembre à la MJA, 19h 30’ : café parents, soirée débat parentalité 
-  Le 30 septembre à la MJA, 18h : le nouveau logo de la MJA, résultat du concours  
                                                  19h : soirée comité d’usagers 
-  Du 3 au 9 octobre : SEMAINE BLEUE : programme disponible, participation aux activités sur 
réservation sauf pour suivre la réunion plénière du Conseil des Sages (mardi 4 octobre en mairie, 
14h), le Forum des Aînés (MCL à partir de 15h) et la réunion d’informations avec l’association Le 
temps pour Toit (MCL, 17h 30). 
-  Le 1er octobre la MJA participera à la fête des commerçants. 
-  Le 20 octobre à la MJA, 20h 30’ : soirée débat ados, les premières fois, les transgressions. 
 
 
 
 



 
2. Retour sur la réunion du 1er septembre – préparation Semaine Bleue 
            Changeons nos regards sur les aînés, brisons les idées reçues 
                                               Du 3 au 9 octobre 2022 
 
Sous le patronage de la Mission Jeunesse Aînés le programme est disponible avec un bulletin 
d’inscription aux différentes activités proposées par les nombreux partenaires. 
 
 
À noter le mardi 4 octobre : 
   14h- 16h 30’- Réunion plénière du CDS, ouverte au public, en mairie. 
   15h- 18h - Forum des Aînés à la MC, entrée libre. 
    18h 30’ - Soirée des Aînés à la MCL – apéritif/buffet, réservation auprès de la MJA jusqu’au  
                    27 septembre.  
 
3. Tour d’horizon de chaque commission (redémarrage) 
 
Conférence des financeurs – Sécurité routière - Patrick Hébert 
 
Le projet « Sécurité routière pour les séniors » est reconduit en 2023 ; son contenu sera amélioré 
avec la présence d’intervenants dans le domaine médical (vision et audition).  
Les ateliers se dérouleront en novembre 2023 ce qui permettra de mieux en faire la publicité 
auprès des Beaucouzéens (Forum des Associations, Semaine bleue etc.). 
 
Environnement et déchets  Patrick Hébert 
 
La préparation de la matinée nettoyage de la commune du 8 octobre 2022 se poursuit avec le 
soutien du Conseil des Sages et l’association SOS Planète en détresse. 
Samedi 8 octobre, place SELB, à partir de 9h. Inscription jusqu’au 28 septembre.  

 Broyage des déchets verts - Aide à la location  d’un broyeur électrique 
Face aux difficultés d’application des conventions entre Angers Loire Métropole et les 
associations (le prix de la location ainsi que les cautions doivent être avancés par le représentant 
de l’association), ne faudrait-il pas tenter d’amender le règlement actuel ? En cette matière, l’aide 
des conseillers communautaires de Beaucouzé (Yves Colliot, maire ; Hélène Bernugat, première 
adjoint) serait précieuse, sinon utiliser (conditions à préciser) le broyeur communal.  
 
 
Aménagement du centre-ville Alain Merlaud  
 
La commission du CDS se réunira pour analyser, rapprocher et comparer les orientations du 
document de synthèse Cœur de ville réalisé par l’agence conseil SCOPIC, avec le rapport du CDS 
de novembre 2016 et d’apporter à celui-ci  tous compléments utiles.  
Lors de la  réunion mensuelle du 8 novembre, Alain Merlaud présentera et commentera les deux 
documents et les différents points concernant l’actualisation du rapport du CDS.  
 
Plan vélo  Jean-Marc Gaigeard   
 
Le 29 septembre le Conseil municipal actera par délibération le schéma directeur des mobilités 
actives avec l’adoption d’un plan pluri-annuel d’investissement, Angers  Loire Métropole 
travaillant en parallèle sur les connexions Beaucouzé-Angers. 
Le rapport de la  société de conseil en urbanisme cyclable Copenhagenize, remis à la municipalité 
en juillet dernier, sera transmis au CDS début octobre. 
 



Vers une maison de santé Jacqueline Porte 
 
Le 9 août, a eu lieu une réunion de concertation avec Sylvie Ouzin, Jacqueline Porte et Jacques 
Lordet, responsable du projet dans le précédent Conseil. 
Jacqueline Porte reprend le dossier réalisé par Jacques, pour l’étudier avant une présentation au 
Conseil, et dans l’attente de circonstances plus favorables. Jean-Louis Ulm rejoint la commission. 
 
 
 
Réflexion sur l’éclairage public 2023  Frédéric Pache 
 
Baisser la pollution lumineuse, réduire  la consommation d’énergie, adapter l’éclairage à la 
fréquentation et à des situations particulières tels sont les objectifs que peut apporter une 
modernisation de l’éclairage public qui passe par la rénovation  des installations et l’acceptation 
par la population de nouvelles approches concernant le lien éclairage  et (in)sécurité. 
 
Trois pistes de travail seront privilégiées par la commission:  
    1) Dossier technique: catalogue de l’existant – solutions retenues par Angers Loire Métropole,  
    2) Dossier pollution lumineuse: les faits, les conséquences, les solutions, 
    3) Préparation de l’argumentation face aux détracteurs concernant la sécurité des personnes et 
des biens, le retour sur investissement etc.  
 
4. et 5. Les remarques sur le rapport Mobilités Sécurité  Jean-Denis Keller 
               Calendrier de remise du rapport à la municipalité – Modalités 
 
Le rapport d’étape sur les 14 zones sensibles à Beaucouzé a été transmis pour avis aux membres 
du Conseil le 23 août. 
Les seules remarques sur le fond, faites lors de la réunion, ont porté sur la  fiche 3/3 Allée des 
charmilles/ rue de Montreuil, seconde proposition : 
Trajet piétons à réaménager : - Suppression des passages piétons rue de Montreuil et rue de la 
Picoterie avec installation barrières.  
Ces remarques (ne pas installer de barrière – ne pas supprimer passages piétons rue de Montreuil, 
ajouter un stop et créer une fenêtre dans la charmille) sont considérées par la commission comme 
des échanges et ne feront pas l’objet d’une modification du rapport qui, après les derniers 
ajustements, sera remis à monsieur le maire et aux membres du Conseil municipal. 
 
6. Apéritif citoyen, choix de dates, horaire… Sylvie Ouzin   
 
Le projet « Cybersécurité » fera l’objet d’un Apéritf citoyen (réunion publique à la MCL) le 29 
novembre à 18h 30’ (date et horaire prévisionnels à confirmer). Des contacts sont en cours avec la 
Gendarmerie, l’ESAIP (École Supérieure Angevine d’Informatique et de Productique) de Saint-
Barthélémy-d’Anjou et les services de la répression des fraudes de Maine-et-Loire (Préfecture). 
  
7. Journée du 22 septembre à Verrières-en-Anjou 
 
Nous sommes invités à une rencontre inter-Conseil des Sages le jeudi 22 septembre 2022 au 
Château à motte, commune de Verrières-en-Anjou. Accueil à partir de 9h 30’. Frédéric Pache, vice-
président et Patrick Hébert représenteront le CDS. 
 
 
 
 
 



8. Revue de presse et archivage des liens Fabienne Dedieu 
 
34 articles au sommaire de cette revue de presse de juillet/août.  

 
 

 



 

 

   9. Questions diverses 
 
Dans cette période particulière où prendre conscience des changements du climat est capital, 
Frédéric Pache nous invite à réfléchir pour repenser à la végétalisation de nos jardins et à des 
approches nouvelles comme ombrager et associer les plantes, semer différemment, adapter la 
palette végétale, inviter la biodiversité animale et végétale, restaurer le sol, pratiquer une bonne 
gestion de l’eau etc. 
Le CDS pourrait rencontrer, dans le cadre d’une réflexion sur un jardin mieux adapté au 
changement climatique, l’entreprise pépiniériste de génie écologique « Fraxinus sp » installée à 
Bouchemaine. Également étudier la possibilité de créer une commission. 



 

                          Calendrier des prochains rendez-vous  

 

  22 septembre - Rencontre inter- Conseil des Sages à Verrières-en-Anjou  
  29 septembre - Conseil municipal avec la délibération sur le nouveau règlement intérieur du   
                            Conseil des Sages  
3 au 9 octobre - Semaine bleue   
                            4 octobre - Réunion plénière du CDS, ouverte au public (en mairie, 14h) 
                                             - Forum  des Aînés 
        8 octobre - Journée collecte des déchets 
    8 novembre - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie 
     6 décembre - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie 
 
 
 
 
 
 
Rédigé par Jean-Louis Ulm, secrétaire du CDS, le 12 septembre 2022 
Approuvé par Sylvie Ouzin, présidente du CDS, le 13 septembre 2022 
 


