
Conseil des Sa es

Le Conseil des Sages
de La Chevrolière reconstitue
I'histoire de notre commurìe.
Depuis le 11 octobre 2008, un << Conseil des Sages )) a vu le jour sur notre commune.

ll s'agissait du L.'Conseil des Sages sur la Communauté de Communes de Crand Lieu.

En effet, < l'expérience des seniors doit
profiter à tous. Transmettre aux jeunes

et aux nouveaux arrivants l'histoire
de la commune, permet de créer un

sentiment d'appartenance et de se

sentir citoyen. Pour se construire il faut
savoir d'où l'on vient >.

Les membres du Conseil des
Sages de La Chevrolière :

PAtriCK BARNIER

Janine CHARIER

Jeanne CHAUVET

Paul CHEVALIER

Maurice CLOUET

Jacqueline DANIEAU

Emmanuel DAUTAIS

Colette FREMONT

Paul FREUCHET

Claude GAUDET

iean GODARD

Jeanne RIDEL

Madeleine THIBAUD

Colette VENEREAU

Rappel sur les missions du
Conseil des Sages :

- ll collecte des informations sur la
culture, l'histoire des hommes et des

femmes qui ont fait le Passé de La

Chevrolière,

- ll préserve l'identité de la commune
en transmettant la mémoire collec-
tive et les savoir-faire,

- ll donne son avis sur des dossiers
soumis par la municipalité et sur des

sujets choisis,

- ll peut être à l'initiative de projets de

réflexions à mener pour favoriser les

liens entre les générations,

Comment fonctionne-t-il ?

Plusieurs réunions mensuelles sont
organisées avec une restitution des

propositions tous les 2 mois au Maire.

Le Conseil des Sages organise ses tra-
vaux au sein de commissions diverses
(agriculture, histoire ...).

Quels sont les projets menés
par le Conseil des Sages à ce
jour ?

Les membres du Conseil des Sages

effectuent un véritable travail de
fourmi sur le patrimoine et l'histoire
de notre commune : l'histoire de La

Chevrolière, les origines de son nom,

les personnages qui ont fait ou mar-
qué son histoire, son cheminement en

partant de la ruralité foncière jusqu'à

l'industrialisation actuelle, l'artisanat,
le développement commercial, cultu-
rel ou sportif, l'enseignement... sont
autant de thèmes décortiqués par le
Conseil des Sages.

Une réflexion prospective sur La Che-

vrolière en 2030 est en cours. Elle
permettra de réfléchir sur ce que sera

la commune dans 20 ans. Ce qui se

passera en 2030 sera parfois dÛ à des

décisions prises aujourd'hui. Le Conseil

Municipal des Jeunes est aussi actuel-
lement au travail. Un concours orga-

nisé par la Médiathèque avec l'écriture
de nouvelles sur ce que pourrait être
La Chevrolière en 2030 sera organisé.

Quelques-uns des grands
travaux réalisés :

- Évolution de la commune dePuis
1790 - à travers l'étude des registres
des Conseils Municipaux

- Exposé sur l'ancienne ligne de chemin
de fer Nantes-Legé

- Évolution du centre bourg et des

villages depuis 1790 (industrie, agri-

cu ltu re)

- Exposition de photographies à partir
de cartes postales anciennes

- Mise en valeur des personnages

ayant marqué l'histoire de la com-
mune (ex. Arsène CORBEAU)

- Origine de la Légende d'Herbauges

- Visite du centre bourg au grés d'anec-
dotes et de détails historiques, sur
les différents aménagements qui ont
eu lieu (arrivée du téléphone, du gaz,

des commerces dans la Grand'Rue...)
dans le cadre de l'inauguration du

nouveau centre bourg

- Proposition des noms des rues de la
ZAC de Beau Soleil...
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