
Madame Lhommeau, 
 
Nous acceptons volontiers votre proposition de sortie terrain, mais il faudrait modifier la date, personnellement je travaille tous les Mercredi et il m' est impossible de me 
libérer sur ce créneau. 
Les créneaux possibles: Lundi, Mardi, Jeudi entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h. 
Je me permets cependant une réserve sur votre proposition. En effet,  ce type de sortie a déjà été fait en 2008 et a conclu à l' époque à l' innocuité du passage des vtt, les 
ateliers du Cens ont reconnu le peu d' impact des vtt et affirmé que "la Vallée est un espace public ouvert à tous" (Mme. Heuzey), ceci pour aboutir à l' arrêté 370-2011. C' 
est pourquoi nous avons lors du rendez-vous mentionné émis le souhait d' avoir la présence d' une "autorité supérieure" et celle d' un observateur extérieur (j' avais 
suggéré Mr. Mayol de Bretagne Vivante). 
J' ai également proposé de privilégier comme lieu de sortie des chemins fréquentés préférentiellement par les vététistes (et les coureurs). Je vous communique deux 
propositions qui si elles vous agréent demanderaient de modifier le lieu de rendez vous en fonction du choix retenu. 
 
1) sentier sous le bois Cesbron (très court) 
                                                                    

 
 
2) sentier sous le lotissement La Forêt (environ 5km)   
                                                                    



 



 
Mais nous accepterons évidemment toute autre proposition de lieu de sortie. 
A votre disposition donc, sincères salutations, 
 
P.Gahon et M.Chojnicki 
 
 
Le 13/12/2012 15:12, LHOMMEAU Marie-Pierre a écrit : 
Veuillez noter mon erreur : le 23/1 est un mercredi (et non un lundi comme indiqué ci-dessous). Merci. 
  
  
De : LHOMMEAU Marie-Pierre  
Envoyé : jeudi 13 décembre 2012 14:48 

À : pgahon@orange.fr 

Objet : visite vallée du cens à vélo 
  
Monsieur, 
Suite à votre dernier rendez-vous avec Mme Berthelot et M.Godefroy, vous aviez convenu d’aller dans la vallée du cens à vélo en leur compagnie ainsi que celle de Mme 
Heuzey. 
Au vu des agendas de chacun, il a été noté qu’ils pourront se libérer le lundi 23 janvier 2013 de 14h à 16h30. Pouvez-vous me dire si cela vous convient ? le rendez-vous 
aura lieu devant la Maison de la Carrière. 
Dans l’attente de votre réponse, sincères salutations. 
  
Marie-Pierre LHOMMEAU 
Direction de l’action culturelle, du sport et des équipements 
Service Sport, vie associative et moyens généraux 
Mairie d’Orvault – BP 19 – 44706 ORVAULT Cedex 
tél. : 02 51 78 33 23 – fax : 02 51 78 33 39 
marie-pierre.lhommeau@mairie-orvault.fr  
 

 

 
--  

GAHON Philippe 

9 chemin des Perrières 

44700 ORVAULT 

09 60 49 39 16 
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