
 
 

 CONSEIL DES SENIORS 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 24 OCTOBRE 2018 

 
Présents : M. DEGUFFROY, Mmes FERRY, AUGER, SUEUR, LEBRETON DE VONNE, MM. BOITELLE, CROIX, HERBET, 
PEIGNIEN, POMMIER, POURCELOT, SERRAULT, VAUTRELLE, VILLIERS 
Excusés : Mmes FUSEAU, FRADET, MM. BOUCEBCI, VERGER 

 

I/ SÉCURITÉ ROUTIERE 
Il est proposé aux membres du Conseil des Seniors de travailler sur les projets d’aménagements 
suivants : 
 

 Rues Martinière/Rabelais : création de places de stationnement 
 Quartier de la Messandière : création de places de stationnement 
 Route du Ripault : réalisation de deux chicanes  
 Rue de la Bodinière : création de places de stationnement 
 Rue de l’Egalité : réalisation d’une voie de circulation douce 
 Rue Jules Ferry : mise en place d’un sens unique de circulation et réalisation d’une voie de 

circulation douce 
 Rue de Sardelle : réalisation de deux chicanes 
 Rues de Sardelle/Grandes Vignes : création de places de stationnement 
 Rues Taffonneau/Morillière : aménagement du carrefour avec la mise en place d’un stop 
 Rues Roquille/Championnière : aménagement du carrefour avec un plateau surélevé 

 

Chaque projet a été présenté sous forme de fiches qui ont été commentées et annotées. 
 

Ces projets d’aménagements seront présentés aux riverains au cours de réunions publiques 
organisées dans les prochaines semaines. Leur réalisation est prévue dans le premier semestre 
2019. 
 
 

II/ PARTICIPATION A LA BANQUE ALIMENTAIRE ET A L’EXPOSITION DU CENTENAIRE DE LA FIN 
DE LA GUERRE 14/18 
 

Il est proposé aux membres du Conseil des Seniors de participer à la collecte de la Banque 
Alimentaire qui se tiendra le vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre prochains. 
Mmes de VONNE, SUEUR, MM. HERBET, SERRAULT, POURCELOT, VILLIERS et VAUTRELLE se sont 
portés volontaires. Ils seront contactés afin de planifier leurs présences. 
 

L’exposition sur le centenaire de la fin de la guerre 14/18 se tiendra du mardi 6 au samedi 10 
novembre, à la salle des fêtes, de 14h à 18h. Gratuite et ouverte à tous, des visites scolaires 
seront organisées sur les plages horaires suivantes : 

- Le mardi 6 novembre de 14h à 15h et de 15h à 16h 

- Le jeudi 8 novembre : de 15h à 16h 

- Le vendredi 9 novembre : de 9h à 10h et de 10h à 11h 
 

La mise en place de l’exposition à la salle des fêtes sera réalisée le lundi 5 novembre toute la 
journée et le mardi 6 novembre au matin.  
 

Les seniors qui souhaitent participer à la surveillance de l’exposition devront contacter la mairie 
(Madame AUGER) afin de définir leurs plannings de présence. 
 

Fin de la réunion. 


