RÉUNION DU CONSEIL DES SAGES
Mardi 29 mai 2018 – 17 h 00

Présents : MM. Roger AVANNIER – Louis LEDANTEC – Louis BOUVET – Mmes Monique
JANVIER – Raymonde CHESNEAU – Simone TAROT – Claude ALVES – Martine
LEMARCHAND – Maryvonne ESNAULT – Ghyslaine MÉTAIRIE – Gilberte VERT – Monique LE
GUERINEL – Monique LE GUEN – Marie-Jo MOQUEREAU.
Absents et Excusés : MM. Marcel MARTEAU – Bernard PLET – Claude BUARD – Michel
THOMAS – Michel ZÉMO – Marcel DUCHEMIN – Mmes Marie-Claude MESLET – Chantal
DUVAL - Anita LEROUX – Yvonne BOURNEUF – Marie-Thérèse BRETON.
Assistaient également : MM. Jean-Pierre MAREAU Conseiller municipal délégué – Maurice
SUHARD Adjoint – Didier JEMON Conseiller municipal délégué – Alain FORTIN Conseiller
municipal.

Monsieur Roger AVANNIER, Président, procède à l’appel et ouvre la séance.

Présentation du programme culturel par Sophie LECHAT-GATEL, adjointe au Maire et
Éléna DOREAU médiatrice culturelle.
 Fête de la musique les 15 & 16 juin 2018
Le programme est exposé avec précision, il s’ouvre par la classe de chant du
conservatoire le 15 juin à 20 h 30 avec la « Belle Hélène » d’Offenbach. Le 16 juin à partir de 10
h 30, les animations musicales s’enchaîneront dans différents lieux : la Médiathèque – la
Valaisière – le Bel Aubépin – le Bois Joli – Perrine Thulard – la Chapelle Saint-Crespin. De 19 h à
1 h 00, ce sont les scènes Place de la Basilique – le Pilori – Place Pierre-Mendès-France – rue
de la Fontaine – Place de la Perrière – au Longchamp qui animeront le centre-ville.

 ROAD 53 : les 29 juin / 1er juillet
Organisé par une association de motards sur le foirail. Cette année, l’entrée sera payante.

 Festival d’Arts Sacrés : du 6 au 11 juillet
Programme disponible sur internet et dans les documentations, le thème :
« Métamorphoses ».
Des concerts et une exposition à la salle du Temple qui sera ouverte aussi le soir après
les concerts.
A noter les interludes : rencontre avec les artistes et le tarif réduit (5 €) pour les 6
concerts à 21 h, information à diffuser largement. Un stage de chant médiéval est proposé an
partenariat avec le château de Mayenne qui fête ses 10 ans.

 Programmation estivale
S’ouvre par le feu d’artifice le 13 juillet et se clôt le 21 août par le cinéma de Plein air.
Sophie LECHAT-GATEL donne des précisions sur les travaux à la Basilique : rambardes –

poste de secours – La Chapelle Saint-Crespin.
A la question posée sur la nécessité de valoriser la Basilique, elle indique que des moyens
de médiation sont effectivement à développer en lien avec le Pays d’Arts et d’Histoire. Le musée
d’Arts Sacrés à l’étude est lié à cette démarche.

Actualités municipales :
 La réflexion se poursuit autour du projet d’une éventuelle commune nouvelle : Évron /
Châtres la Forêt / Saint Christophe du Luat.
 Une expertise est en cours pour la réfection du pavage sur les voies du centre-ville.
 Vidéoprotection : installation en cours pour équiper 15 sites.

Questions diverses :
 Le problème d’entretien dans la ville et celui du fleurissement est soulevé à nouveau
par plusieurs personnes : le lavoir – le haut de la rue des Prés – la Place de l’Abbatiale… Manque
de propreté et problème dû aux pigeons.
 M. AVANNIER suggère que le nom de M. GUENIFFEY maire durant de nombreuses
années, soit donné à une rue ou à 1 site. La proposition est à faire à la Mairie.
 M. BOUVET attire l’attention sur les bords de routes non fauchés, les herbes sont très
hautes et la visibilité est réduite d’autant.
 Mme LE GUEN regrette qu’on fasse usage de produits phytosanitaires dans les jardins
municipaux, seule l’association concernée peut intervenir.
Prochaine réunion le mardi 25 septembre à 17 h probablement à la Maison de
l’Économie.
La séance est levée à 18 h 30.

