
COMPTE-RENDU CONSEIL D’HABITANTS 

Samedi 29 janvier 2022 à 9 h 30 

 
 
 
Présents : Stéphanie BITEAU, Betty DOCQ, Nino GRATON, Sandra LE FLOHIC, Patricia PERCEVAULT, Julian 

PERROCHAUD, Noé ROTS, Anna SPRUNG CLAVIER, Jacqueline THOME, Marie ARNAUD, Yoann GRALL,  
 

Excusés :  Louise BECHET, Joy BLANDIN-PERRAUDEAU, Yves CHABIRAND, Marie-Thérèse FRONTEAU, Linda 
GRANNEC, Clément HERBAUT LEVASSEUR, Killian PAUVERT, Sandrine HELINE 

 

Invitée :  Sylvia RABAUD 
 
 
 
 

1. Bancs des copains/ bancs de l’amitié 

Bancs qui visent à rompre l’isolement des enfants sur le lieu scolaire ou périscolaire. 

Si un enfant se sent seul, il va s’asseoir sur le banc indiquant ainsi aux autres copains qu’il se 

sent seul…quelques exemples ci-dessous : 

 

 
 

Suite à notre réunion, 3 bancs comme le modèle ci-dessous ont été achetés et reçus en bois 

brut : 

 

  



 

Il avait été décidé d’en localiser 1 à l’école publique, 1 à l’école privée et 1 au périscolaire. 

Lors de la dernière réunion, il avait été envisagé de les peindre lors de la journée citoyenne. 

Après échange et pour une meilleure appropriation de son utilisation par les enfants, il est 

convenu de les personnaliser au sein de chaque structure. 

Les directeurs des écoles seront contactés pour leur présenter le projet. Certains membres du 

conseil se portent volontaires pour accompagner l’encadrement au sein des écoles lors de 

l’atelier peinture.  

Les enfants du Conseil d’habitants seront également porteurs du projet au sein de leur école. 

Le service technique sera contacté pour le choix de la peinture et vernis nécessaire. 
 

 

2. Journée citoyenne 
 

Quels objectifs ? :  

Embellir, améliorer la commune, initiation aux premiers secours, journée de cohésion, journée 

famille, transmission du savoir, jardinage, décoration, culturel, rénovation, actions pour les 

EHPAD et le handicap…. 

 

Quelle date ? : samedi 21 mai 2022, date officielle de la journée citoyenne 

Durée : sur une demi-journée ou journée entière avec pique-nique 

Pour plus d’infos, d’exemples et de conseils : 

https://journeecitoyenne.fr/ 

 inscription de la commune sur le site 

 

Communication ? : 

• Flyer dans les cahiers des enfants scolarisés 

• Communiquer : Ouest-France et Courrier Vendéen 

• FB, instagram et site communal 

• Envisager une banderole à l’entrée de la commune 

• Présence d’un stand sur un marché du dimanche matin et sur le marché des 4 saisons 

le dimanche 15 mai. 

• Être visible : création t-shirt pour la journée citoyenne 

• Création d’affiches 

L’objectif est de fédérer un maximum de personnes de la commune. 

 

 Organisation : 
Création de plusieurs ateliers :  

• Repeindre les murs du parc François Braud et le mur brûlé rue JJ Martel 

• Plantation d’arbres : zone d’arbres fruitiers côté cimetière à gauche et à droite, 
autour de la motte féodale… 
Plusieurs zones ont été référencées. La date en mai ne semble pas la plus adaptée 

pour les plantations… →report lors d’une prochaine journée. 

 

• Mettre en valeur la motte féodale : création d’un cheminement doux pour monter en 

haut de la motte, installer d’autres tables de pique-nique. 

Ces idées seront transmises à la commission « aménagement ». 

Repeindre la statue de la vierge (après nettoyage des services techniques) est envisageable 

sur une demi-journée. 

  

https://journeecitoyenne.fr/


 

• Création de bancs en pierre et en bois : 

Pour le banc en bois, se renseigner auprès des services techniques 

Pour les bancs en pierre, M. Henri PIBERNE, ancien tailleur de pierre, sera contacté. 

• Désherber et tailler les haies : rond-point route de Challans… 

 

  

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 5 mars à 9h30 à la mairie 


