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COMPTE-RENDU	CONSEIL	DES	SAGES	
VENDREDI	1er	DECEMBRE	2017	A	15	h	30	

	
	 Le	 vendredi	 premier	 décembre	 deux	mil	 dix-sept,	 à	 quinze	 heures	 trente,	 le	 Conseil	 des	
Sages,	légalement	convoqué,	s'est	réuni	salle	de	la	Caillouville	de	Saint	Wandrille	Rançon	à	Rives-
en-Seine	à	l’initiative	de	Mesdames	CIVES,	LOZAY	et	Monsieur	TERRIAL.	
		
	 Étaient	présents	 :	M.	BARON,	M.	BOURDON,	M.	BREDEL,	M.	CANU,	M.	CHEVALIER,	Mme	
DHALLEWYN,	M.	DRIE,	Mme	FABRY,	M.	GENET,	Mme	LAVEILLE,	M.	LE	GAFFRIC,	Mme	POUPART,	
Mme	WERLE.	
	
	 Etaient	absents	excusés	:	M.	LEVITRE,	Mme	ROUSSIGNOL.	
	
	 Etaient	absents	:	M.	DUVAL,	M.	VISSE.	
	
	 Etaient	 également	 présents	:	 Mme	 CIVES,	 élue	 référente	 de	 Caudebec-en-Caux,	 M.	
TERRIAL,	élu	référent	de	Saint	Wandrille	Rançon,	Mme	LOZAY,	élue	référente	de	Villequier,	Mme	
GODEFROY,	coordinatrice	Conseil	des	Sages.	
	
INTRODUCTION	DE	LA	SEANCE	
	
Monsieur	 Jacques	 TERRIAL	 a	 le	 plaisir	 d’accueillir	 les	membres	dans	 la	 salle	 de	 la	 Caillouville	 et	
ouvre	la	séance	du	Conseil	des	Sages.	
	
Information	démission	:	
Madame	Céline	CIVES	informe	les	membres	de	la	démission	de	Madame	Danielle	LEFOULON	qui	a	
souhaité	quitter	le	conseil	des	sages	pour	raison	familiale.	Elle	était	membre	depuis	la	création	en	
2009.	
	
Animation	sécurité	routière	:	
Monsieur	TERRIAL	précise	qu’il	a	pris	contact	avec	 la	gendarmerie	afin	de	réaliser	un	après-midi	
«	animation	 sécurité	 routière	 pour	 les	 seniors	».	 Dès	 qu’il	 aura	 plus	 d’éléments,	 la	 date	 de	
manifestation	sera	calée.	
	
Compte	rendu	du	groupe	«	Animation,	Culture	et	Tourisme	»	:	
Le	 compte	 rendu	 du	 groupe	 «	Animation,	 Culture	 et	 Tourisme	»	 a	 été	 envoyé	 aux	 élus	 de	 la	
commission	Culture	de	la	ville.		
La	commission	donne	un	avis	favorable	concernant	les	propositions	du	groupe.	
La	 projection	 du	 film	 sera	 portée	 par	 l’association	 du	 cinéma	 Le	 Paris.	 Les	 séances	 pourront	 se	
dérouler	un	 vendredi	 après-midi.	Afin	que	 ce	projet	puisse	 aboutir,	 une	 convention	 sera	 signée	
entre	la	ville,	l’association	du	cinéma	Le	Paris	et	le	groupe	de	travail	du	Conseil	des	Sages.	
Une	proposition	de	convention	a	été	transmise	au	Maire	de	la	ville	pour	avis.	
Après	consultation	:	Monsieur	Bastien	CORITON	et	Monsieur	Yves	LEROY	valident	le	projet	et	laisse	
le	groupe	construire	cet	évènement.	
	
Projet	développement	durable	:	
Madame	 LOZAY	 précise	 qu’une	 réunion	 sera	 calée	 dès	 que	 possible	 afin	 de	 présenter	 et	
d’organiser	le	projet	de	ramassage	des	déchets.	
Les	membres	élus	de	la	commission	«	Espaces	verts	–	développement	durable	»	sont	:	
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AUBRY Hélène 

BAUDRY Mireille 

BLONDEL Eric 

CAPRON Christian 

CAREL Véronique 

CORITON Bastien 

DENISE Pierre 

DESSAUX Annic 

DURAME Lionel 

DUTOT Chantal 

GALLIER  Dominique 

GRANGIER François 

HAQUET Stéphanie 

LHEUREUX FEREOL Michèle 

LOISEAU René 

TERRIAL Jacques 

THIEBAUT Marie-Laure 

	
Jumelage	:	
Madame	 Marie-José	 FABRY	 souhaite	 adhérer	 au	 comité	 de	 jumelage	 de	 la	 Ville.	 La	 date	 de	
l’assemblée	générale	du	comité	lui	a	été	transmise	afin	qu’elle	puisse	s’y	présenter.	
Suite	 à	 un	 appel	 de	 Monsieur	 STOLL,	 président	 du	 comité	 de	 jumelage,	 il	 précise	 qu’il	 a	 pris	
connaissance	du	compte	rendu	du	groupe	de	travail	«	Animation,	Culture	et	Tourisme	».	Monsieur	
STOLL	tient	à	informer	les	membres	du	conseil	des	Sages	que	le	Comité	de	Jumelage	est	depuis	le	
5	 janvier	2016	étendue	à	 la	commune	de	Rives-en-Seine.	Les	habitants	du	canton	peuvent	aussi	
adhérer	à	l’association.	
Le	 lien	 entre	 Villequier	 et	 Villequier-Aumont	 est	 conclu	 par	 une	 charte.	 Cette	 institution	 est	
uniquement	 réservée	 aux	 élus	 et	 n’est	 pas	 associatif.	 (en	attente	de	plus	 de	précisions	d’un	 élu	
référent	à	ce	jumelage)	
Monsieur	 STOLL	 précise	 que	 les	 membres	 qui	 souhaitent	 plus	 d’informations	 sur	 le	 comité	 de	
jumelage	peuvent	le	contacter.	Son	numéro	est	dans	le	guide	des	associations.	
	
Fonctionnement	du	Conseil	des	Sages	:	
Monsieur	Jean-Marie	LE	GAFFRIC	précise	que	 la	page	concernant	 le	Conseil	des	Sages	sur	 le	site	
internet	de	la	ville	n’est	pas	à	jour.	
Il	ajoute	également	que	dans	les	compte	rendus,	les	noms	et	prénoms	des	membres	soient	notés	
en	entier	pour	plus	de	facilité	dans	les	diverses	recherches	d’archives	pour	les	années	à	venir.	
	
Charte	:	
Monsieur	 Jean-Marie	 LE	 GAFFRIC	 souhaite	 que	 la	 charte	 soit	 modifiée.	 Elle	 sera	 proposée	 aux	
membres	du	 conseil	des	 sages	avant	 validation	par	 le	Conseil	Municipal	de	 la	Ville	de	Rives-en-
Seine.	
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Flyer	Eglise	de	Caudebec-en-Caux	:	
Monsieur	 Jean-Marie	 LE	 GAFFRIC	 propose	 que	 le	 flyer	 de	 l’église	 de	 Caudebec-en-Caux	 soit	 de	
nouveau	édité	car	le	contenu	est	très	intéressant.	
Ce	document	a	certainement	été	créé	par	Monsieur	Maurice	DRAGON.	Contact	sera	pris	avec	son	
épouse	afin	de	retrouver	la	trame.	
	
Arbres	du	Quai	Guilbaud	:	
Suite	 à	 la	 dernière	 réunion,	 le	 groupe	 devra	 recenser	 le	 nombre	 et	 le	 nom	 des	 arbres	 afin	 de	
pouvoir	préparer	les	étiquettes.	
	
Bouchons	plastiques	:	
Madame	 Michèle	 WERLE	 souhaite	 connaître	 les	 lieux	 où	 l’on	 peut	 déposer	 les	 bouchons	
plastiques	pour	les	enfants	handicapés	sur	la	commune	de	Rives-en-Seine.	Le	bureau	de	tabac	«	Le	
Gitane	»	récupère	les	bouchons.	
	
Aire	de	Villequier	:	
Les	membres	demandent	que	des	poubelles	et	tables	de	pique-nique	soient	ajoutées	sur	l’aire	de	
Villequier	car	ils	trouvent	qu’il	y	en	a	trop	peu.	
	
Formation	au	premier	secours	:	
Madame	Delphine	LOZAY	propose	une	formation	au	premier	secours.	
Sur	 des	 gestes	 simples	 comme	 «	alerter,	 protéger,	 secourir	»	 et	 apprendre	 à	 utiliser	 un	
défibrillateur.	
En	ce	qui	concerne	les	défibrillateurs,	les	membres	signalent	que	celui	de	Villequier	est	mal	placé.	
	
Voyage	des	Aînés	de	la	Ville	:	
Les	 membres	 tiennent	 à	 signaler	 que	 l’organisation	 à	 la	 montée	 dans	 les	 cars	 a	 été	 difficile	
notamment	 à	 Saint	Wandrille.	 Il	 est	 demandé	 une	meilleure	 organisation	 afin	 que	 ce	 genre	 de	
désagrément	ne	se	reproduise	pas.	
	
Liste	des	membres	:	
BARON	Didier	
CDX	 	

19,	rue	du	Président	Kennedy	
07	86	59	43	90	

	

BOURDON	Daniel	
CDX	

9	bis,	Avenue	de	la	Vignette	
06	11	64	69	05	

		

BREDEL	Jean	
CDX	

17,	Avenue	du	Latham	47	
02	35	96	77	69	

jean-alain.bredel@wanadoo.fr 

CANU	Jean-Claude	
VILL	

29,	Chemin	de	Caumont	
	

canu.jeanclaude@orange.fr	
	

CHEVALIER	Alain	
	
CDX	

34,	Rue	Guillaume	Letellier	
Immeuble	Boieldieu	
07	85	64	29	70	

alain.chevalier.ac2@orange.fr	
	

DHALLEWYN	Odette	
	
CDX	

Résidence	le	Mascaret	
19,	Avenue	Winston	Churchill	
02	35	95	22	67	

		

DRIÉ	Robert	
WAND	

8,	rue	Jean	Latham	
02	35	96	17	43	

robert.drie@orange.fr	
	

FABRY	Marie-José	 20,	Route	de	Norville	 	
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VILL	 02	35	56	43	10	
GENET	Patrice	
CDX	

6,	Cavée	Saint	Clair	
06	07	81	39	67	

patrice.genet.76@orange.fr	
	

LAVEILLE	Janine	
CDX	

8,	Avenue	Winston	Churchill	
02	35	56	73	26	

		

LE	GAFFRIC	Jean-Marie	
VILL	

9,	Hameau	de	l’Eglise	
	

jmlegaffric@orange.fr	
	

LEVITRE	Pierre	
CDX	

37,	rue	de	la	République	
02	35	56	78	93	

pierre.levitre@wanadoo.fr	

POUPART	Ginette	
WAND	

103,	Chaussée	des	Moulins	
02	35	96	20	93	

	

ROUSSIGNOL	Annie	
VILL	

3,	Hameau	de	l’Eglise	
06	83	56	26	29	

annie.roussignol@orange.fr	
	

VISSE	Jean	
CDX	

8,	rue	du	8	Mai	
02	35	56	75	77	

		

WERLE	Michèle	
	
VILL	

50,	rue	Naguet	de	Saint	Vulfran	
02	35	56	78	39	/	01	42	80	03	38	
/	06	69	75	37	67	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


