RÉUNION DU CONSEIL DES SAGES
Mercredi 25 janvier 2017 à 16 h 30

Présents : Mmes - Claudie ALVES - Raymonde CHESNEAU - Maryvonne ESNAULT Monique JANVIER - Monique LEGUERINEL - Martine LEMARCHAND - Marie-Claude MESLET
-- Simone TAROT - Gilberte VERT.
MM Roger AVANNIER - Claude BUARD - Louis LEDANTEC - Marcel MARTEAU - Gilles
VACHER - Bernard PLET – Michel THOMAS - Michel ZÉMO.
Absents et Excusés : Mmes Monique LE GUEN - Marie-Jo MOQUEREAU - Ghislaine
METAIRIE - Yvonne BOURNEUF - Solange CAGNA -- Henri LEGROUX - Louis BOUVET Jean-Pierre MAREAU.
Assistaient également : Anita LEROUX - Marie-Thérèse BRETON – Fabrice MÉTAIRIE.
Monsieur le Président ouvre la séance en présentant ses vœux à l’assemblée et une pensée pour
ceux qui ne peuvent pas assister à notre réunion.

Actualités municipales :
✓ Michel ZÉMO s’interroge sur des travaux d’agrandissement de la déchetterie qui doivent
avoir lieu prochainement et de sa fermeture.
Marie-Thérèse BRETON rappelle que la déchetterie fait partie de la compétence
communautaire ; elle se renseignera et l’information sera transmise par voie de presse.
✓ Monsieur AVANNIER au sujet de la Maison de santé, le jardin de l’hôpital pourrait
convenir pour cette construction ; mais là encore, il s’agit du domaine de la 3 C.
✓ Création d’un comité pour le cinéma : cela fonctionne très bien et le faire savoir autour
de vous. La programmation est désormais faite sur 15 jours.
Sur le site internet de la ville, il existe un lien pour accéder à la programmation.
Les annonces des activités culturelles à venir sont faites avant chaque séance de cinéma.
✓ Madame Chantal DUVAL souhaite intégrer le conseil des Sages : aucune objection de la
part de l’ensemble des conseillers.
✓ Monsieur Gilles VACHER annonce qu’il quittera en avril prochain le Conseil des Sages en
raison de son déménagement.
✓ Il est évoqué qu’un renouvellement d’un tiers pourrait avoir lieu tous les deux ans.
✓ Il sera adressé un courrier aux personnes qui ne fréquentent plus le Conseil de Sages
depuis plusieurs années de façon à compléter le conseil actuel.

Communication au sein de la ville d’Évron
✓ Monsieur Fabrice MÉTAIRIE, adjoint à la communication fait un exposé sur l’utilisation
d’un ordinateur.
 Comment protéger et faire durer son ordinateur ?
 Utilisation de mot de passe plus sûr (8 caractères minima intégrant minuscule /
majuscule et chiffre).

Il propose de faire un imprimé en récapitulant les conseils de bon fonctionnement.

Divers :
✓ Maryvonne ESNAULT s‘inquiète pour l’avenir d’Évron.
✓ Marcel MARTEAU : l’aménagement de la fibre optique sur le secteur : le département
prévoit la mise en place sur l’ensemble du territoire jusqu’en 2020 / 2021.
✓ Anita LEROUX rappelle que lors de la réunion du 23 novembre 2016, il avait été décidé
de mettre en place des actions de travail par groupe. Tout le monde, a zappé l’information. Le sujet
est reporté à la prochaine séance.
Ensuite, l’assemblée assiste à la projection des photos concernant la visite de l’Assemblée
Nationale.
La prochaine réunion est fixée au mercredi 5 avril 2017 à 16 h 30.
La séance est levée à 18 h.

