
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Saint Martin de Tallevende 
Du jeudi 10 janvier 2019 – 19h30 Maison du temps libre 

 
Elus présents : Mr Marc Andreu-Sabater Maire de Vire Normandie, Mme Isabelle SEGUIN, Mr Raymond 
GABILLARD, Mr Pascal Binet. 
 
Invitées Vire Normandie : Mme Virginie Le Sourd, Mlle Marine Lallement. 
 
Absents : Mr Philippe LEPLANOIS, Mme Elisabeth LEPLANOIS, Mme Sophie CANDEA, Mme Sophie OZENNE, 
Mme Christine LEBOUTEILLER, Mr J.François GINDREY (pour le DR Jacques GINDREY), Mme Fabienne 
CAPELLI, Mr et Mme Bernard HEUDE, Mme Nicolle DAULNE. 
 
Secrétaire de séance : Mr Stéphane Pinceloup. 
 
EXCUSES : Mr Christian PERRIER 
                                                             ………………………………………… 
 

 Mme Seguin remercie Monsieur Le Maire de Vire Normandie d’être présent ce soir au 
conseil de quartier.  

 Après une attente de 20 mn et constatant l’absence des membres du conseil de quartier à 
la réunion de ce soir, sûrement dû à la modification de l’horaire et à une trop forte 
sollicitation, il est décidé de faire une présentation du projet de mise en valeur du 
patrimoine funéraire aux élus présents par Mlle Lallement. 
 

 
1. Présentation du projet de mise en valeur du patrimoine funéraire du cimetière Saint Benoît :  
 

- Mlle Lallement précise au conseil de quartier que l’idée de ce projet est de réaliser un état des 
lieux et de faire l’inventaire des tombes qui présentent un intérêt architectural, historique et 
paysager en y associant les associations, les conseils de quartier ainsi que tout citoyen intéressé 
par l’histoire de la commune. 
 

a) Les objectifs : 
 Recensement des tombes présentant un intérêt architectural, historique ou 

paysager. 
 

b) Les partenaires du projet : 
 L’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en Val de Sienne. 
 L’association des anciens combattants. 
 Les collectionneurs Virois. 
 Les conseils de quartier de Vire. 
 L’université Inter-âge. 

 
c) Méthodologie du projet : 

 Un état des lieux du cimetière St Benoit. 
 Constitution de groupes de bénévoles. 
 Mise en place d’un kit du bénévole pour les accompagner dans leur mission. 

 Fiche d’inventaire. 
 Un guide illustré avec des photos de l’art funéraire. 

 Un circuit de validation des fiches sera mis en place. 
 Création d’un rétro planning. 

 Inscription par mail : projetcitoyennete@virenormandie.fr 
 Réunion d’info le 24 janvier de 16h-17h30. 
 Réunion d’info le 31 janvier de 16h30-17h30. 

mailto:projetcitoyennete@virenormandie.fr


 Mois de février : une réunion par semaine le jeudi dans le cimetière ou en 
mairie (dates non définies). 

 Mois de mars : une réunion toutes les 2 semaines (horaires et dates à 
définir). 

 Juin 2019 : un 1er bilan du travail effectué sera réalisé. 
 

d) Le projet à plus long terme : 
 Connaitre les concessions échues et abandonnées afin de lancer une campagne 

patrimoniale de récupération et de possibles rachats de ces concessions. 
 Création d’un circuit historique mettant en valeur ce patrimoine funéraire décliné 

autour de plusieurs thématiques. 
 Les deux guerres mondiales. 
 Les personnages célèbres. 
 Les métiers des défunts. 
 Les services politiques de la ville. 
 Le clergé. 

 
e) Formalités d’inscription : 

 Inscriptions jusqu’au 30 janvier 2019 en mairie ou bien par téléphone au 
02.31.66.36.47 

 Mail : projetcitoyennete@virenormandie.fr 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 Après cette présentation, Monsieur Le Maire remercie Mlle Lallement et Mme Virginie Le Sourd 

pour toutes les explications données sur ce projet. 
 

 Mme Seguin ne pouvant pas donner de réponses aux questions posées par les conseillers lors du 
précédent conseil de quartier, Il est décidé qu’un compte-rendu de cette réunion sera envoyé à 
l’ensemble des membres du conseil de quartier de St Martin. 
 

  Une réunion du conseil de quartier sera programmée avec les conseillers au prochain conseil 
inter-quartiers du 31 janvier 2019 à 20h salle des mariages en mairie. 

 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 

…………………………………………… 
 

 Rappel pour info : Réunion inter-quartiers le jeudi 31 janvier 

2019 à 20h salle des mariages à l’hôtel de ville. 
 

 
 

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