
             Compte-rendu de la réunion du mardi 10 janvier 2023 

                          
     

Conseil des Sages 

 Présents 

Mesdames : Marie-Paule Bardy, Claire Cadot-Guyader, Fabienne Dedieu,  Sylvie Ouzin, 

                      Fabienne Wauquier,  Jacqueline Porte,  Maryvonne Courcault                

Messieurs :  Christian Bordron, Bernard Harzelec, Yannick Ménard, Alain Merlaud, Frédéric Pache, Éric 

Ravin, Patrick Hébert,  Daniel Gaborieau, Jean-Marc Gaigeard 

 

Excusés : Didier Bruneau, Jean-Louis Ulm, Jean-Yves Lebouc, Jean-Denis Keller 

                      

Monsieur le Maire présent de 14h30 à 15h15 

 

 
Tableau des présences 
 

2022/2023 8/2 8/3 12/4 10/5 14/6 12/7 6/9 4/10 8/11 6/12 10/01 

Présents  16  12   18   19   18   15 16 16 14 13 16 

Excusés    3    7     2     1     2     5   4   4   6   7 4 

Absents              

 

 

1 – Vœux de la Présidente 

 

 Sylvie Ouzin présente ses vœux pour l'année 2023 aux membres présents avec une pensée 

particulière pour ceux qui sont actuellement souffrants. La présidente souhaite aussi que les dossiers en 

cours aboutissent. 

 

2 – Actualité de la MJA 

 

 Le représentant s'est excusé de son absence, le programme de la MJA est consultable sur : 

https://www.beaucouze.fr/ville-pratique/solidarite/seniors 

 

3- Poste de secrétaire du CDS 

 

 Jean-Louis Ulm a souhaité, pour des raisons personnelles, se mettre en retrait du CDS pour le 

premier trimestre 2023. Le secrétariat de séance sera assuré, pendant cette période, par Patrick Hébert 

pour janvier et par Claire Cadot-Guyader pour février et mars 2023. 

 

 

4 – Actions des commissions 

 

Monsieur Yves Colliot rejoint l'assemblée à 14h30, la tournée des commissions se fait alors 

naturellement sous forme de dialogue avec Monsieur le Maire. 

 

Mobilités : le document de Jean-Denis Keller a  été transmis à Fanny Rouillard, conseillère déléguée à 

la transition écologique. Le schéma directeur sera présenté au Conseil Municipal le 26 janvier. Les 

propositions et recommandations sont intégrées au dossier. 

 

Monsieur le Maire précise également que la totalité des zones habitées de Beaucouzé passera en « zone 

30 » et aussi que la compétence d'ALM s'exerce sur les voiries revêtues ; les chemins et sentiers non 

revêtus restent de la compétence de la Commune. 

https://www.beaucouze.fr/ville-pratique/solidarite/seniors


 

Le trajet « Patton – Périgné - Mairie » est à l'étude. Le plan vélo sera étudié en 2024. Sur les 29 

communes d'ALM, Beaucouzé est le plus avancé dans ce domaine. L'aspect financier reste important 

dans ce dossier. 

 

Monsieur le Maire encourage l'utilisation de l'application « city all » pour signaler les problèmes sur la 

commune (application à installer depuis Play Store sur votre smartphone). Informations sur : 

https://www.beaucouze.fr/actualites/beaucouze-se-dote-dune-application 

 

Cœur de Ville : Une réunion publique aura lieu sur ce sujet. 

 

Le secteur Tertifume a été racheté, des projets sont en cours et tiennent compte des actuels occupants. 

 

Entre le besoin du terrain pour la construction d'un habitat seniors et le coût de la rénovation de la maison 

Préau, le sort de cette bâtisse semble tendre vers une « déconstruction »... 

 

Habitat Seniors : une visio conférence avec la société Colibree par l'intermédiaire de Madame Péguret 

est programmée fin février. 

 

Sentiers de randonnée : le budget kilométrique passe à 150 € au lieu de 100 €. 

 

Traitement des déchets verts : De nombreuses initiatives locales sont relatées dans la presse locale de 

la part de commune d'ALM et hors ALM. Fanny Rouillard sera contactée sur l'avancement du dossier 

« broyage des déchets verts dans les quartiers ». 

 

Une association nommée « presque zéro déchet » est en cours de création sur notre commune. 

 

Éclairage public : des remarques sont formulées sur la pertinence des horaires d'extinction et aussi sur 

des dysfonctionnements. Monsieur le Maire précise qu'au mois d'août, une extinction totale est envisagée. 

L'attention du Maire est aussi attirée sur l'éclairage des passages piétons qui reste insuffisant dans 

certains endroits. 

 

Une campagne nationale est en cours en faveur de l'amélioration de la visibilité des piétons et cyclistes 

à la suite des baisses d'intensité de l'éclairage public partout en France. 

 

Occupation illégale de lieux publics et privés : concernant les gens du voyage installés sur le site Macé, 

tous les recours légaux ont été engagés mais restent inefficaces. Il est toutefois hors de question de couper 

l'eau et l'électricité sur les sites concernés. 

 

Plan Communal de Sauvegarde : bien que le Dossier d'Information Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM) ne fasse pas état de risques majeurs sur notre commune, le préfet encourage la 

création d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Il s'agit d'un document précisant le rôle de chacun 

en cas d'événement nécessitant la prise en charge d'impliqués. Le CDS s'impliquera dans la création de 

ce document. 

 

Monsieur le Maire quitte la séance à 15h15 après avoir promis d'étudier la meilleure façon de fêter les 

20 ans du CDS à la demande de la Présidente. 

 

Poursuite des actions des commissions : 

 

Sécurité Routière pour les seniors : la session 2023 est programmée en novembre afin de bénéficier 

de la publicité du Forum des Associations et de la semaine bleue. Un flyer sera réalisé. Trois salles seront 

réservées (Auto-école, Prévention Routière et intervenant médical). La date du 6 novembre sera 

confirmée prochainement. 

 

Revue de presse : lecture des principaux thèmes, l'environnement y tient une place importante. 

 

5 – Questions diverses 

https://www.beaucouze.fr/actualites/beaucouze-se-dote-dune-application


 

Conférence des financeurs : la liste des sujets proposés ne suscite guère d'intérêt du CDS. Le projet 

« sécurité routière » sera mis en sommeil après la session 2023. 

 

Terre des jeux : le CDS ne s'engage pas dans la conduite de cet événement mais reste disponible pour 

des actions ponctuelles. 

 

Réunion 2023 des CDS du département : l'éventuelle candidature de Beaucouzé sera évoquée 

prochainement. 

 

Matinée déchets : le prochain grand nettoyage aura lieu le 1er avril. Une réunion de préparation sera 

proposée par la municipalité, pilote de l'événement. 

 

Article dans prochain Couzé : notre proposition doit être soumise à la commune avant le 23 janvier. 

L'appel est lancé aux rédacteurs. 

 

6 – Calendrier 2023 

 

• 19/01/2023 Réunion Terre de jeux 2024 

• 23/01/2023 Remise article CDS pour le Couzé 

• 26/01/2023 Réunion Conseil Municipal    

• 07/02/2023 Réunion mensuelle 

• 28/02/2023 réunion Mairie Budget Participatif 

• 07/03/2023 Réunion mensuelle 

• 01/04/2023 Matinée déchets 

• 04/04/2023 Réunion mensuelle       

• 09/05/2023 Réunion mensuelle 

• 06/06/2023 Réunion mensuelle 

• 04/07/2023 Réunion mensuelle       

 

 

 

Compte rendu rédigé par le secrétaire remplaçant Patrick Hébert, le 11 janvier 2023 

Approuvé par la présidente Sylvie Ouzin, le 12 janvier 2023 

 


