
COMPTE-RENDU CONSEIL D’HABITANTS 

Samedi 20 novembre 2021 à 09 heures 

 
 
Présents : Louise BECHET, Stéphanie BITEAU, Joy BLANDIN-PERRAUDEAU, Yves CHABIRAND, Betty DOCQ, 

Marie-Thérèse FRONTEAU, Linda GRANNEC, Nino GRATON, Clément HERBAUT LEVASSEUR, Sandra 
LE FLOHIC, Patricia PERCEVAULT, Anna SPRUNG CLAVIER, Jacqueline THOME 

 

 Marie ARNAUD, Yoann GRALL, Sandrine HELINE 
 

Excusés :  Killian PAUVERT, Julian PERROCHAUD, Noé ROTS 
 

 
 
 
1° Désignation de 4 membres pour le concours des illuminations de Noël 
 

La commission « Tourisme, loisirs » a souhaité la participation de 4 membres du conseil 
d’habitants pour faire partie du jury : 2 adultes+ 2 enfants. 

 

Le jury devra désigner les différentes catégories : jardins, balcons, commerçants, associations. 
 

Se portent volontaires : Linda, Sandra, Anna, Joy et Louise 
 

Dany Billet prendra directement contact avec les 5 personnes désignées pour préciser les 
modalités et dates. 

 
2° Projets en cours : état d’avancement 
 

➢ Boite à lire 
Un contact sera pris avec l’Outil en Main et l’association Céné Livres. 
 

➢ Espace Thomas Pesquet affiche 
Proposition d’une première ébauche : 
 

 



 

Propositions d’amélioration : retirer obligation, phrase de Thomas Pesquet à raccourcir et à 

centrer… 

 Les modifications à apporter seront transmises à Aurore Ricot, adjointe à la 

communication. 
 

L’espace entre les plots de l’entrée Thomas Pesquet semble un peu serré pour permettre 

l’accès à un fauteuil roulant. 
 

 La demande sera transmise aux services techniques pour vérification. 
 
 

➢ Matinée propre : dates à fixer 
 

Pour information, le world clean up day 2022 aura lieu le samedi 17 septembre. Il est 

souhaité conserver cette date et en ajouter une avant l’été. 
 

 Dates fixées les samedi 30 avril et samedi 17 septembre 2022 de 10 h à 12 h 

 

➢ Pôle sportif route de Machecoul 
Une présentation du projet sera faite lors d’une prochaine réunion par Jean Pierre Robin, 

adjoint au sport. 
 
 

3° Projets 2022 
 

Établis lors de la dernière réunion 
✓ Gonfleur à vélo  
✓ Création de la journée citoyenne  
✓ Développer des circuits pédestres dans le marais  
✓ Recyclage des mégots de cigarettes  
✓ Plantations d’arbres sur le territoire  
 

Projets des enfants des écoles lors de leur candidature 
✓ Zone réservée aux animaux/ toilettes pour chiens 
✓ Journée sans voiture 
✓ Balade nature 
✓ Art musical 
✓ Observation des étoiles 
✓ Piste cyclable vers Machecoul 
✓ Endroit pour la pêche 
✓ Troc jardin 
✓ Cabane dans les arbres parc François Braud 
✓ Hôtel à insectes 
✓ Banc des copains 

 
A compléter : 
 

• Manque de bancs : 
Des retours ont été faits par des personnes âgées sur le manque de bancs au niveau de la 
commune pour pouvoir se reposer. 
 

Les bancs derrière l’église sont scellés et malheureusement ne peuvent pas être déplacés 
facilement. 

  



 

• Carte/plan de la commune pour les nouveaux arrivants : 
Indications des toilettes publiques, parc, zone pour animaux (existant derrière le cimetière), 
boulodrome… 
Projet en cours d’élaboration par la commission tourisme. Les demandes seront transmises à 
la commission. 
 

• Journée citoyenne : 
Sous quelle forme ? 
Journée de mobilisation citoyenne pour effectuer des travaux et embellir la commune : 
peindre poubelles, murs, effectuer des plantations… 
Betty et Stéphanie se chargent de contacter la mairie de Sainte-Pazanne où des journées 
citoyennes sont déjà en place. 
 

• Bancs des copains : bancs colorés qui permettent à un enfant se sentant isolé de 
s’identifier en allant s’asseoir sur le banc pour que des enfants viennent le voir et jouer 
avec lui. 
3 bancs seraient nécessaires : 1 école publique, 1 école privée et 1 cabane aux loisirs 
Ils pourraient être peints lors de la journée citoyenne. 
 
 

4° Articles pour le bulletin 
 

Betty rédige l’article sur la journée citoyenne, Stéphanie sur la matinée propre et Louise sur la 

présentation du nouveau conseil. 

  

 

La prochaine réunion aura pour objectif de déterminer les actions et l’organisation de la 

journée citoyenne. 

 

Elle aura lieu le samedi 18 décembre de 9h30 à 11 h (reportée au samedi 29/01/2022) 

 

 


