REUNION DU COMITE DE QUARTIER.
DU 24 Octobre 2018
Présent(e)s: Magali GERMAIN, Marie THERET, Michel BARBIER, Bernard CHARRUYER, Guy
THERET, Gérard BARBAUD, Christian MEYER, Alain NICOLLEAU, Joël NAUD
Excusé(e)s : Josiane DAVERGNE, Maryse JASPARD, Jacques HOLLVILLE
Absent(e)s : Béatrice SAILLOL, Noufissa MAROLLEAU, Brigitte LE JUIF
La séance est ouverte à 18h30.
 Le projet de rando :
Date retenue : dimanche 7 avril 2019.
Départ de la place de la mairie à 9 heures.
Circuit : un parcours des ruelles et des puits remarquables de La Jarrie, puis
prolongement jusqu’à Puivineux.
Gérard Barbaud va choisir un circuit présentant le meilleur intérêt et nous
irons le reconnaître tous les deux mardi 30 octobre ; rendez-vous devant la
mairie à 9h30. Ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus.
En cours de parcours, vers 10h ou 10h30, nous prévoyons une petite collation
(café, viennoiseries...)
Pour animer notamment le circuit des ruelles, nous allons solliciter des
personnes susceptibles de nous servir de guides : Christian Audry, Serge
Lacellerie, Thierry Bouyer ; ils connaissent parfaitement les lieux et
l’histoire.

 La galette des Rois du dimanche 13 janvier 2019 :
Ciné Quartier projettera le film « de Balade en Ballades » (documentaire sur
La Jarrie).
J’ai contacté le boulanger de La Jarrie qui ne m’a pas donné de prix, et ne
semble pas très enclin à faire une remise significative... je vais le revoir.
Je vais également voir le boulanger de Croix Chapeau.
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Je vais préparer au plus vite un flyer afin de le remettre au service
communication de la mairie pour impression si j’ai tous les éléments.
Il faudra prévoir la distribution des flyers entre Noël et jour de l’an.
Nous tiendrons 3 permanences à la mairie :
o

Vendredi 4 janvier de 16h00 à 17h30

o

Mardi 8 janvier de 16h00 à 19h00

o

Jeudi 10 janvier de 16h00 à 18h00

 Questions diverses :
o

Défaut d’éclairage dans l’impasse entre la rue de l’Aurore et les Pernelles. Je
confirme, la lampe côté rue de l’Aurore fonctionne et vu l’éclairage, l’ampoule a
dû être changée. En revanche celle sous le sapin ne fonctionne pas et n’a pas été
orientée vers le chemin ; il a été collé un ruban adhésif de couleur jaune dessus.

o

Présence de rats à différents endroits de La Jarrie. J’attire l’attention des
responsables sur le fait qu’une infestation massive serait très difficile à
éradiquer ! il serait tout indiqué de procéder à un traitement de choc avec un
changement de raticide pour enrayer le phénomène d’accoutumance. (expérience
professionnelle et personelle)

Une prochaine réunion est fixée au jeudi 13 décembre 18h30 à la salle Tati.
Attention, exceptionnellement ce sera le jeudi.

La séance est levée à 19h45
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