
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Saint Martin de Tallevende 
Du mercredi 6 décembre 2017 – 20h Maison du temps libre 

 
PRESENTS :  Mme Isabelle Seguin, Mr Philippe LEPLANOIS, Mme Elisabeth LEPLANOIS, Mme Sophie 
CANDEA, Mr Stéphane PINCELOUP. 
 
MEMBRE INVITE : Mr François DAULNE, Président du comité des fêtes de Saint Martin de Tallevende. 
 
EXCUSES : Mr Guy BARBIER, Mr Raymond GABILLARD. 
 
ABSENT : Mr PERRIER. 
                                                             ………………………………………… 

 Mme SEGUIN remercie les membres du conseil de quartier d’être présents et 
souhaite la bienvenue à Mr François Daulne qui assiste au conseil de quartier ce soir 
en sa qualité de Président du comité des fêtes de St Martin. 

 
 Isabelle Seguin informe les conseillers que la collectivité souhaite organiser une fête 

inter-jumelage en 2019 avec l’ensemble des quatre comités de jumelage de Vire 
Normandie et que dans ce cadre, il a été décidé que les six conseils de quartier de la 
ville seraient invités à participer à cette manifestation. 
 

 Une réunion d’information est prévue le 30 janvier 2018 à 20h salle des 
mariages à l’hôtel de ville. Le conseil de quartier de St Martin de Tallevende 
est invité. 

 
 Les réponses aux points demandés lors du précédent conseil de quartier :  

 
- Achat d’une table de ping-pong par le comité des fêtes de St Matin de Tallevende : 

 Lors du dernier conseil de quartier, il a été évoqué la possibilité d’installer 
une table de ping-pong dans le parc de Martilly financée par le comité des 
fêtes de St Martin. 

 La présence de Mr Daulne, président du comité des fêtes, a été souhaitée 
par le conseil de quartier afin de choisir une table de ping-pong sur un 
catalogue de matériels professionnels. Mr Daulne a indiqué à l’assemblée 
qu’un budget de 1800€ était disponible pour cet achat.  

 Les membres du conseil de quartier ainsi que Mme Seguin ont remercié le 
président du comité des fêtes pour son aide financière à l’achat d’une table 
de ping-pong pour le parc. 

 
- Pose d’un panneau « attention aux chevaux » route de l’hippodrome dans les deux sens : 

 Ce point sera évoqué lors de la réunion des élus le 12 décembre 2017. 
 

- Pose d’une table de pique-nique au niveau de l’aire de jeux : 
 Mme Seguin indique qu’elle sera posée courant 2018. 
 

- Pose d’un panneau d’interdiction faite aux chiens aux abords du stade : 
 Les membres du conseil de quartier souhaitent que ces panneaux 

d’interdiction soient posés à chaque entrée. 
 
- Mise en place d’un arrêt minute au niveau de la boulangerie de St Martin : 

 Mme Seguin précise que ce point sera vu en réunion d’élus le mardi 12 
décembre 2017. 

 
- Pose d’une « toutounette » dans le centre de St Martin : 

 La pose est prévue avant la fin de l’année 2017. 
 
- Demande de taille des rosiers au niveau du passage pour piéton au rond-point de la gare SNCF : 

 Fait partie de la campagne de taille hivernale. 
 
 
 



 
- Revoir le passage protégé au niveau de la boulangerie et de la boucherie au centre de St Martin : 

 Mme Seguin indique que cela sera revu lors du futur aménagement du centre 
bourg. 

 
- Remettre du gravier au niveau de la Florie1 rue Jean Louis Plane et rue Jean Boucher : 

 Sera fait par le service voirie courant 2018. 
 
- Dénomination du parc de l’hippodrome : 

 Les conseillers de quartier ont fait plusieurs propositions à Mme Seguin pour 
donner un nom au parc rue de l’hippodrome : 

 Parc des petits tallevendais. 
 Parc de Martilly. 

 Les conseillers à l’unanimité ont indiqué porter leur choix sur : « le Parc de 
Martilly ». 

 
- Infos diverses : 

 Mme Candéa informe le conseil de quartier de son intention d’organiser une 
grande chasse au trésor pendant les vacances de pâques 2018. 

 Elle remercie le Président du comité des fêtes pour son aide lorsqu’elle a 
organisé son après-midi récréatif des « Petits Tallevendais » le 21/10/2017. 

                                                …………………………………………………………………………… 
 

 Les nouvelles demandes du conseil de quartier : 
 Création d’un chemin ou d’un sentier piétonnier pour faciliter le 

déplacement des élèves habitant St Martin de tallevende vers le collège du 
Val de Vire. 
 

 Revoir la hauteur du trottoir (seuil trop haut) au niveau de la MFR et du 
poney club à la hauteur du passage piéton (niveau de la voie verte). 

 
 Traversée difficile de la voie verte au niveau du panneau indiquant la sortie 

de St Martin de Tallevende, route de Pont Farcy. 
 

 Pose d’un panneau « Danger école ralentir » rue de l’ancienne brasserie et 
rue de St Martin. 

 
 Pose d’un panneau d’interdiction faite aux chiens aux 2 entrées du parc de 

Martilly. 
 

 Demande de pose de plots pour interdire le stationnement des voitures 
entre le passage piéton et l’entrée du garage de Mr Herbelin (la où il y a son 
bateau) à côté de la boulangerie. 

 
 Demande de pose d’un panneau d’affichage fermé et en plexiglass devant la 

maison du temps libre pour mettre les comptes rendus et d’autres infos 
susceptibles de faire l’objet d’un affichage au public.   

 
 Demande d’un aménagement paysagé voire d’un jardin partagé sur la partie 

haute du parc de Martilly au niveau de la grosse souche d’arbre. 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier de Saint Martin de Tallevende : 
Le jeudi 29 mars 2018 à 20h 

 Maison du temps libre. 
 

 Nous rappelons que la date indiquée sur le compte-rendu vaut convocation au 
prochain conseil de quartier 

 


