
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU 
FRAISIER – MARDI 22/09/ 2020 

 
PRESENTS : Élisabeth MILLEY, Bernard YVONNET, Véronique LACROIX, Sarah 
BEAUVALLET, Christiane BLAT, Yves DOUCINE, Pierre GONDANGE, Vincent LEROY, 
Laurent RECOULY, Françoise ROUX, Annick FOLTRAN 
 
EXCUSES : Michel DEMONT, Marc LIBOUREAU, Isabelle BOILEAU, Patricia 
MAINGOURD, Joëlle HERVET, Mireille CAUDART, 
 
ABSENTS : Juliette DOURLENS, Béatrice CHEDEL-GARDNER 
 
 
La séance est ouverte à 18h 30 par les deux Co référents dans la salle du Cellier du 
Château de Cangé devant l’assistance en respectant les consignes sanitaires dues au 
contexte de la COVID 19  

 
 
 
1/ RETOUR SUR LE CONSEIL DU 1ER JUILLET 
 
 
Flyers A finaliser puis distribution 
Retirer les tel et mail perso Il a été décidé au cours de la réunion du copil 

du 14 septembre que toutes les données 
personnelles ( mail et tél) seraient retirées du 
site  
 

Stand à la journée des associations Un stand dédié aux conseils de quartiers a 
bien été installé à la journée des associations 
et a reçu un bon accueil 
 

Site internet avec un accès facilité Le site internet de la ville de Saint Avertin va 
faire « peau neuve » et les accès aux 
différentes rubriques comme celle de la 
concertation citoyenne seront facilités 
 

Nuisances sonores à Château Fraisier Un médiateur travaille maintenant sur le 
quartier – Cette réponse semble bien 
insuffisante. Il faut des actions concrètes 
pour que la vie quotidienne des habitants 
gagne en sérénité – Affaire à suivre 

Vétusté de l’aire de jeux et grillage manquant En cours - Le service juridique de la Mairie 
travaille sur ce sujet – Affaire à suivre 
 

 

 



2/ BILAN DE L’ETUDE MOBILITE 
 

Suite à l’étude de mobilité réalisée par la société EGIS sur la commune, chaque comité est 

invité à faire des propositions pour améliorer la mobilité dans son quartier 

 

Pour faciliter ce travail, le quartier de Château Fraisier a été découpé en 6 secteurs. 

Chaque membre est invité à se positionner sur un secteur et à travailler en groupe pour apporter 

des solutions.  

Une synthèse de nos propositions doit être retournée à la mairie pour le 15 novembre 

Dès que nous aurons les dossiers, nous vous les déposerons dans votre boite aux lettres et nous 

nous donnons rendez-vous le mardi 10 novembre pour en discuter. 

 

Pour ceux qui n’étaient pas présents le 22 septembre, merci de me dire par retour cde ce 

mail sur quel quartier vous souhaiter vous positionner ! 

 

 



 

3/ FLYERS 
 

Un flyer pour présenter les conseils de quartier va être imprimé. Le recto sera commun à tous 

les quartiers 

 

Le verso est propre à chaque conseil 

 

Concernant Château Fraisier, les membres du Conseil présents à la réunion souhaitent que les 

informations suivantes apparaissent :  

 

Recto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verso  

 

Conseil de quartier de Château Fraisier 

 

Votre Conseil est composé de 20 membres, ayant à cœur de travailler pour l’amélioration 

de votre cadre de vie. Il se réunit une fois par trimestre et les sujets abordés sont nombreux 

(circulation, stationnement, propreté, quiétude…) 

 

Madame Élisabeth MILLEY, rue de Cangé ( tél : 06 63 81 48 71 ) 
Monsieur Bernard YVONNET, avenue du Général de Gaulle ( tél : 06 11 22 55 57) 
 
Madame Sarah BEAUVALLET, avenue Henri Adam 
Madame Christiane BLAT, rue de la Fosse Lorette 
Madame Isabelle BOILEAU, rue de la Pinterie 
Madame Mireille CAUDART, rue de l'Oiselet 
Madame Béatrice CHEDEL-GARDENER, rue de Cormery 
Monsieur Michel DEMONT, rue de Chateauneuf 
Monsieur Yves DOUCINE, rue de Larcay 
Monsieur Pierre GONDANGE , rue Saint-Michel,  
Madame Joëlle HERVET-DESLANDES, avenue Henri Adam 
Madame Véronique LACROIX, rue des Héraults 
Monsieur Marc LIBOUREAU, rue Léo Lagrange 
Monsieur Vincent LE ROY, rue Marcel Longuet 
Monsieur Laurent RECOULY, avenue Henri Adam 
Madame Françoise ROUX, allée d'Alsace 
 
Madame Annick FOLTRAN, avenue du général de Gaulle (Association des Habitants du 
quartier de Château-Fraisier ) 
Madame Raymonde SOMAGLINO, avenue Henri Adam (association un quartier pas 
comme les autres) 
AVF Saint Avertin 
SAS JUDO 
 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos idées, de vos projets pour notre 

quartier à l’adresse suivante : 

 

conseilfraisier@ville-saint-avertin.fr 

 

Pour les conseillers qui n’étaient pas présents mardi, pourriez-vous nous confirmer par 

retour de mail que vous êtes OK sur ce point ? 

 

mailto:conseilfraisier@ville-saint-avertin.fr


 

3/ Informations sur le CCAS et sur le service Boutchou 
 

Il a été rappelé aux membres du conseil que le CCAS et l’association Boutchou sont là pour 

aider les concitoyens. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de nous et à faire connaitre ces 

services. Quand on rencontre une personne en difficulté, il faut la diriger vers le CCAS 

 

4 - Points que la mairie souhaite voir abordés (projet « environnement ») :  
 

Distributeur de sac pour les déjections canines, Bancs publics, Plantations d’arbres 

fruitiers, Chemins de randonnées (Voir les deux circuits déjà proposés par monsieur 

RAMETTE), Toilettes publiques, Nouveaux jardins ouvriers  

Il faut avoir en tête ces demandes lors de nos déplacements dans le quartier dans le cadre de 

la mobilité. Noter les emplacements qui nous semblent judicieux pour tous ces points sur une 

carte 

5 - Événements à venir : 

Marche de Candy : 27/09 

Lions club en faveur des enfants atteints de cancer : 4/10 

Octobre rose : 11/10 

6 – Questions diverses 

Le Conseil de Quartier souhaiterait faire l’acquisition d’un panneau d’affichage qu’il pourrait 

fiancer avec le budget de 1000 euros accordé par la municipalité 

           Afin de lutter contre le démarchage abusif, monsieur LEROY, membre d’une association 

de défense des consommateurs, se propose de sensibiliser les habitants, en particulier les 

personnes âgées, aux dangers que représentent le démarchage téléphonique et le démarchage à 

domicile. 

Prochaine rencontre fixée au Mardi 10 novembre à 18H30 afin de faire la 

synthèse sur les Propositions faites dans le cadre du plan mobilité 


