
COMPTE-RENDU CONSEIL D’HABITANTS 

Samedi 5 mars 2022 à 09 h 30 

 
 
 
 
Présents : BECHET Louise, BITEAU Stéphanie, BLANDIN PERRAUDEAU Joy, CHABIRAND Yves, GRANNEC Linda, 

GRATON Nino, HERBAUT LEVASSEUR Clément, LE FLOHIC Sandra, PAUVERT Kilian, PERCEVAULT 
Patricia, ROTS Noé, SPRUNG Anna, THOME Jacqueline 

 ARNAUD Marie, GRALL Yoann, HELINE Sandrine 
 

Excusés :  DOCQ Betty, FRONTEAU Marie-Thérèse, PERROCHAUD Julian 
 

 
 
 
 
 

1. Bancs des copains/ bancs de l’amitié 

 

 
 

Création des bancs des copains : 

• L’école publique a choisi l’après-midi du vendredi 1er avril à 13 h 30 à 15 h 30 

Personnes disponibles pour l’atelier peinture : Jacqueline, Patricia, Stéphanie 

• L’école privée le mardi 29 mars à 13 h 30 à 15 h 30 

Personnes disponibles pour l’atelier peinture : Jacqueline, Patricia, Stéphanie 

La peinture et le vernis seront commandés par les services techniques.  
Le conseil d’habitants a fait le choix des couleurs primaires qui permettront une large palette 
de couleurs : blanc, rouge, bleu, jaune 
La Cabane aux Loisirs n’a pas besoin d’aide pour l’atelier. 

  



2. Journée de ramassage « matinée propre » samedi 30 avril 2022 

 

 Affiche : heure en plus gros, action citoyenne peu visible 
 
 Communication : Réseau sociaux, site, presse, courrier vendéen, Ouest-France, Nov FM, flyers 
cahier des écoles x 165, affiches x 10 
 

Circuits de 5 km max : 

• Modifier route de châteauneuf trop long 

• Circuit route de la Garnache trop dangereux 
 

 Demander aux services techniques de passer le broyeur d’accotements 
 

 Des circuits vous seront proposés par Yoann et nous attendrons vos retours par mail 
 

 Verre de l’amitié offert par la mairie : jus pomme, jus orange, vin blanc cassis, eau 

  



 
3. Journée citoyenne le samedi 21 mai 2022 

 
Communication 

• flyer dans les cahiers des enfants scolarisés 

• Ouest France et Courrier Vendéen, Nov FM, FB, Instagram et site communal 

• Présence d’un stand sur un marché du dimanche matin et sur le marché des 4 saisons le 
dimanche 15 mai 

 lancer la communication en amont pour faire des inscriptions afin d’anticiper les actions. 
Inscription vendredi 29 avril au dimanche 15 mai 

 
Début de communication le 29 avril avec point info lors de la journée ramassage 

• Création d’affiche : objectif finalisation pour début avril 
Flyer avec inscription du 29 avril au 15 mai 

Noter l’âge des participants 

 

• Création T-shirt pour la journée citoyenne : proposition 

 
 

 

  



 

Choix de la taille du flocage 
50 T-shirts couleur jaune poussin, taille unique 
Proposition : haut à droite : bidicy ; en gros au dos : Citoyen actif  
 

Organisation 
 

Création de plusieurs ateliers :  
1. Repeindre : le mur brulé rue JJ Martel 

60m de long X 3m de haut =1 80m² 
Manche télescopique 
Arrêté municipal pour fermeture de la voie ou feux tricolores 
Services techniques : paillage après peinture 

 
2. Création de bancs en bois : 

Pour le banc en bois : 2 troncs sont disponibles : tronçonner et raboter 
 
Pour les bancs en pierre : M. Henri Piberne et M. Bernard Rousseau tailleur de pierre (idée 
gardée pour une prochaine date) 
 
3. Désherber : rond-point route de Challans 
 
4. Repeindre la statue de la vierge après nettoyage des services techniques  
 
5. Matinée jeu de sociétés au Tamaris pour les enfants, jeu de molky 
 

 

Idées des services techniques : 

6. Désherber le cimetière 

7. Repeindre le pot de l’espace TP : phrase de Thomas Pesquet, phrase du petit prince 

 

 
 

RDV à partir 9h30 jusqu’à 17h 

Atelier cookies, sandwiches 

 

Journée entière quand beaucoup de personnes présentes, personnes dédiées au repas… 

  



 

4. Présentation du pôle sportif 

 
 

5. Retour de la visite de Céné Livres  
Suite à une rencontre avec les bénévoles de l’association de Céné Livres, ils sont favorables 

pour nous accompagner sur la gestion d’une boîte à livres dans la vallée du Bignon. 

Pas d’opposition de l’Outil en Main pour aider à la création.  

Implantation dans la vallée du Bignon qui sera finie fin avril. 

 

6. Questions et infos diverses 

Végétalisation de l’espace TP programmée et panneau en commande chez Aurélis en vue 

d’une inauguration avant l’été. 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion samedi 14 mai 2022 à 9 h 30 


