NOVEMBRE 2015

Participez aux réunions
de quartiers 2015 !
Chères Disséennes, Chers Disséens,
C’est avec plaisir que nous vous convions
à participer à cette nouvelle édition des
réunions de quartiers.
Notre équipe est attachée à ces soirées
de dialogue et d‘échange, garants d’une
démocratie locale réelle et vivante.
Au cours de ces deux rendez-vous
citoyens, nous allons vous donner la
parole, pour recueillir vos suggestions,
vos attentes, afin de trouver ensemble,
les solutions les plus adaptées pour un
développement équilibré de la commune.

Réunion n°1 :
vendredi 20 novembre, à 20h
Maison des Associations
Quartiers et élus référents concernés
• De l’église jusqu’à La Jonchère : Damien Aubrion.
• La Mothe - Les Grésils - Bellevue - La Morinière : Laurent Poupin, Lætitia Boursier.
• Les Tiers : Sophie Seguin, Cécile Carpentier.
• Marit - La Cormaillère - Vilvert - La Riouserie - Nouzillet : Sébastien Père.
• Fortpuy - La Ferrandière : Christine Royer.
• Centre-Bourg : Marie-Jo Delecroix, Françoise Debin.
• La Jardelle - Aillé : Dominique Lusseau, Alain Gallou-Remaudière.

Ces rencontres seront également
l’occasion d’échanger sur les réalisations
du début de mandat, les travaux en cours
et les projets, dans vos quartiers comme
sur l’ensemble du territoire communal.
A ce titre, vous trouverez, au verso de
ce document, des exemples concrets
d’opérations menées à bien dans
différents quartiers.
Le plan d’entretien communal, la démarche
Agenda 21, l’évolution du centrebourg et l’avenir de l’intercommunalité,
compteront aussi parmi les sujets que
nous pourrons aborder ensemble.
Nous espérons avoir le plaisir de vous
retrouver encore plus nombreux que lors
des précédentes éditions de ces réunions
de quartier.
À bientôt !
L’équipe municipale

Réunion n°2 :
vendredi 27 novembre, à 20h
Maison des Associations
Quartiers et élus référents concernés
• Beaulin - Chaix - La Ronde - La Mourauderie - La Gare : Didier Ferjoux,
Aymeric Duval.
• Maisonneuve - Montigny - Nouzières - Longève : Jean-Claude Richard.
• Chaume - L’Europe - L’Hôpiteau : Maryline Soleilhac, Jean-François Germon.
• Les Daumonts - La Grève - Puygremier : Virginie Dominot.

Pour préparer au mieux les réponses à vos questions, n‘hésitez pas à contacter à l’avance vos référents
de quartier. Vous obtiendrez leurs coordonnées complètes sur dissay.fr
(rubrique Citoyenneté, Information et Communication / Les quartiers) ou sur simple appel à la mairie.
Si vous avez des difficultés de déplacement pour vous rendre à l’une de ces réunions,
n’hésitez pas à contacter la mairie.

Les réunions de quartiers permettent à
tous ceux qui le souhaitent de soumettre
aux autres habitants et à l’équipe municipale des idées, des projets, simples
travaux ou investissements à plus long

terme. Il s’agit souvent d’améliorer l’environnement et le cadre de vie sur la commune : sécurité routière, aménagements
urbains, embellissements, etc.

La Grève

Salle polyvalente :
aménagement d’un
nouveau parvis et de
gradins (78 900 €).

Voici quelques exemples de réalisations
menées à bien dans différents quartiers de
notre commune depuis le début du mandat.

Centre-Bourg

• Nouvel aménagement pour le
Trait de La Charbonnière
(135 046 €).
• Création d’un abri bus
Place de la Grand’Cour.

Bois de Chaume

L’Europe et Centre-Bourg

Réfection de la voirie
résidence du Bois de
Chaume (42 000 €).

Installation d’aires de jeux au lotissement
de l’Europe et au camping
(14 800 €).

Marit

La Mourauderie

Réfection de la rue de la Mourauderie
et création
d’une bande
cyclable
(81 600 €).

Installation d’un
abri bus neuf.

La Plage

Création d’un passage piéton et
d’une continuité
cyclable (30 000 €).

Au programme fin 2015

Puygremier : Réfection de la route de
Puygremier (68 500 €).
La Cormaillère : Remise en état d’un fossé
(10 700 €).

Et aussi...

KAZAR 05 49 58 80 72

Infos, actus
et agenda
sur dissay.fr
Mairie

240, rue de l’Eglise
86130 DISSAY
Tél. : 05 49 52 34 56
Fax : 05 49 62 58 72
accueil@dissay.fr

Lancement de la réflexion autour de l’aménagement
du centre-bourg / Lancement de la démarche Agenda
21 / Mise en place d’un plan d’entretien communal /
Mise en place d’un nouveau conseil communal des
jeunes pour 3 ans / Poursuite des activités dans les
écoles sur le midi-deux dans le cadre du Programme
éducatif territorial (PEDT) / Reprise de l’accueil de
loisirs de Puygremier en gestion communale / Mise
en œuvre du Théâtre A Ciel Ouvert (TACO), avec la
compagnie Midi 12 / Soutien du commerce et de
l’artisanat (marché, arrivée de nouveaux commerçants...) / Mise en œuvre d’un Agenda d’Accessibilité
Programmée des bâtiments communaux.

Accueil de loisirs de Puy
gre
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