COMPTE-RENDU CONSEIL D’HABITANTS
20 février 2021 à 10 h 30

Présents : Joy BLANDIN-PERRAUDEAU, Yves CHABIRAND, Betty DOCQ, Marie-Thérèse FRONTEAU, Noé
ROTS
Yoann GRALL, Marie ARNAUD, Francine LEYRIT, Jean-Pierre ROBIN
Excusés : Noa BEAUPEU, Justine BECHET, Joshua CHARIER, Andy GROTTARD-RECIO


•

Dates et horaires des réunions :

L’horaire du samedi matin à 10 h 30 convient à tout le monde, il est choisi de le conserver pour les
prochaines réunions.
•

Communication :

Pour améliorer la communication du conseil, il est demandé à chaque membre d’envoyer une photo
individuelle par mail à : communication@boisdecene.fr
Une photo de groupe sera prise lors de la prochaine réunion, non possible ce jour car plusieurs absents.
Un mail sera envoyé pour demander une autorisation du droit à l’image avant toutes publications.
•

Election pour compléter le conseil :

Un appel à candidatures a été décidé pour les CM1/CM2 en septembre prochain. Pour les autres
tranches d’âge à compléter, il en sera rediscuté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
•

Présentation du projet du pôle sportif par Jean-Pierre Robin :

L’avis du conseil est demandé sur les priorités du projet entre city stade et skatepark :
certains préfèrent le city stade, d’autres estiment que le deux sont nécessaires.
Le city stade semble plus polyvalent car utile pour les écoles.
La question d’une salle de sport est posée :
➢ Pour l’instant le budget ne le permet pas mais il est pris en compte dans l’étude
demandée.
Les devis sont en cours pour ce projet.
➢ Un nouveau parking est prévu sur une partie du terrain des services techniques et
permettra la circulation de bus.
Monsieur le Maire évoque le projet du futur terrain de foot en synthétique (liège, noyau
d’olive…), permettant de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Son coût reste très élevé.
La mairie est en recherche de subventions.
Pour certains, la priorité doit être donnée au terrain pour éviter l’annulation des
entrainements et des compétitions pour cause de terrain impraticable car trop humide.
Le projet city stade serait sur l’emplacement du terrain tennis. Il est rappelé que lors du dernier
mandat, seulement 2 ou 3 demandes pour le tennis ont été faites en 6 ans.
•

Réaffectation du terrain de l’ancienne déchetterie : idées évoquées
Equipement parcours de santé, araignée, panneau de basket, filet pour volley ou badminton,
table ping-pong, structure d’escalade, structure pyramide en bois, revêtement au sol de
couleur verte
Pour la structure d’escalade, les pyramides, les normes obligent de mettre un revêtement au
sol supplémentaire assez onéreux. La structure de jeux en bois est prévue dans la future zone
de loisirs.
Il est décidé de mettre des tables de ping-pong, 1 bleu+1 jaune avec des bancs

Pour rendre plus agréable le terrain, il est décidé de le végétaliser à partir de la cour de l’Outil
en Main.
Pour la prochaine réunion, le rendez-vous sera donné sur le terrain de l’ancienne déchetterie.

•

Projets 2021
➢ Développer des circuits pédestres dans le marais. Il est proposé d’intégrer les
personnes intéressées à la commission tourisme quand le sujet sera abordé
➢ Boite à lire extérieure (pour permettre l’échange de livres) :
Responsable projet : Betty et Yves pour la liaison avec Céné Livres
➢ Implantation des tables de ping-pong
Responsable : Noé et Joy
➢ Elaboration de la charte du conseil d’habitants
Responsable projet : Marie-Thérèse
➢ Point accès wifi
Responsable projet : Yves

Infos complémentaires :
Délai de livraison des tables de ping-pong : 4 à 5 semaines
Lien pour éléments de parcours ou fitness plein air :
https://www.acces-atlantique.fr/catalogue_categorie_795_fitness-de-plein-air.html

Dates des prochaines réunions : samedi 13/03, samedi 17/04 et samedi 29/05/2021

