
Compte rendu CCC 

 

Sorges Pyramide Moulin-Marcille 

Halopé Monnaie Brosse Perrières 

 

Jeudi 11 janvier 2018 

 

Secrétaire de séance : David MICHAUD 

Présents : Michèle REBILLARD, David MICHAUD, Gérard GUIOULLIER, Christelle AUFFRET,  

Absents excusés : Marc LERICHE, Emilie TOUCHARD, Marie-Luce VION, Pierre-Emmanuel ANDRÉ, Mickaël SALPOINTE, 

Aline SCHRANTZ, Richard PERCEVAULT 

Absents : Marie-Noël CHILAUD, Régine VIAU, Gérard BIDET, Jean-Pierre ESSEAU, Benoît RABILLARD (nouvel inscrit), 

Sophie BEAUCLAIR, David BEAUCLAIR, Vincent DEBERT, Christophe GUILLEVIC, , Fabienne ANDRIEU BOUE, Danièle 

RIVOLLET, Andrée BEDUNEAU, Patricia GOUGET, Thierry ABELARD 

Démissions : Alain BOULANGÉ 

Je présente tous mes meilleurs vœux à vous mais également à vos proches : puisse cette année être à la hauteur de 
vos espoirs et de vos rêves les plus fous et les plus insolites. 
Pour des raisons professionnelles et personnelles, je vous annonce mon retrait du CCC. La prochaine réunion devra 
donc procéder à l’élection d’un nouveau président. Néanmoins, je tiens à préciser que j’ai passé d’agréables 
moments depuis la création de ces comités consultatifs et apprécié d’avoir pu participer à la vie de mon quartier. Les 
échanges furent à bien des égards intéressants, parfois passionnés mais toujours dans un esprit sain et constructif. Je 
tiens également à tous vous remercier pour votre participation et votre investissement. Et si je dois formuler un vœu 
en cette période, je souhaite longue vie à cet organe de démocratie participative et son futur président. C’est avec 
une certaine émotion que j’animerai cette dernière réunion. 

 

1. Aménagement du Parc de Milpied 
 
Photos : voir Marc LERICHÉ 
Un projet fédérateur qui doit permettre de le valoriser et d’en faire profiter les habitants du quartier, de le faire 
connaitre. 
Jardin partagé : qu’en faire ? Un verger ? 
 

2. Aménagement du Moulin Marcille 
 
Il semblerait que le double sens de circulation soit inversé, à vérifier néanmoins. 
 

3. l’organisation d’une réunion « le CCC, c’est quoi ? » à destination des habitants de 
nos quartiers 

 
Suite au refus de la municipalité, peut-être serait il bien de planifier une plénière 



4. Actualités du quartier et de la municipalité 
 
Actualités municipales : 
 
Jeudi 8 février 2018 : Conseil Municipal 
 
 

5. Questions diverses 
 

 Pas de sortie véhicule de la zone des Allumettes selon la réponse de l’adjoint concerné. En revanche, une 
liaison douce sera ouverte. 

 Suggestion d’une sortie à vélo un dimanche matin 
 
 

Prochaine réunion : à définir avec l’élue référente 


