
COMPTE-RENDU CONSEIL D’HABITANTS 

Samedi 14 mai 2022 à 09 h 30 

 
 
 
 
Présents : BITEAU Stéphanie, BLANDIN PERRAUDEAU Joy, CHABIRAND Yves, DOCQ Betty, FRONTEAU Marie-

Thérèse, GRANNEC Linda, GRATON Nino, LE FLOHIC Sandra, PAUVERT Kilian, ROTS Noé, SPRUNG 
Anna, THOME Jacqueline 

 HELINE Sandrine 
 

Excusés :  BECHET Louise, HERBAUT LEVASSEUR Clément, PERCEVAULT Patricia, PERROCHAUD Julian 
 ARNAUD Marie, GRALL Yoann 
 

 
 
 

Préparation de la journée citoyenne du 21/05/2022 
 

1) Plantations Espace Thomas Pesquet 
 
Matériels : petits matériels de plantations 
Gants (chacun ramène sa paire de gants) 
Quel paillage sera mis après les plantations pour éviter les mauvaises herbes ? 

 

 
  



 
 

2)  Décoration gros pot et 3 petits pots de l’entrée 
 

Matériels : peinture bleue, blanche, jaune et noire (peinture pour ciment extérieur, façade) 
Pinceaux de toutes tailles même très fins 
Bâche de protection 
Crayon de bois 

 
3)  Création boite à livres 

 

Matériels : peinture pour bois bleue, blanche et verte 
Plexiglas de 1m carré 
Poteaux en châtaigne (comme la vallée du Bignon) 
Vernis de protection 
Implantation : vallée du Bignon si possible en fin de journée 
 

 
 

 
4)  Peinture derrière abribus et nettoyage du tag sur abribus 

 

Matériels : peinture pour façade ton pierre très opacifiante car peur que le mot frexit en 
rouge soit trop incrusté 
Karcher 
Perches 
Rouleaux  
Escabeau 
Rallonge pour eau 
Bâche de protection 
 

 



 
 

 
5)  Désherbage et nettoyage cimetière + espace Thomas Pesquet + parc François Braud + rond-

point de Challans 
 

Si le temps nous le permet nous ferons cet atelier 
 
 les services techniques installeront des tables et des bancs au parc François Braud pour 
pouvoir y pique-niquer (environ 20 personnes). 
 
 
Il a été décidé de ne pas créer de référent par atelier. Nous commencerons par la peinture des 
pots (le gros en bleu). Pendant le séchage, nous ferons les plantations et passerons le karcher. 
Nous retournerons à la décoration des pots (étoiles), puis à la peinture et à la décoration de la 
boite à livres. Et si nous avons encore du temps, nous ferons l'atelier désherbage. 
Le but est de passer un moment tous ensemble. 
 

 
 

 

Date de la prochaine réunion samedi 18 juin 2022 à 9 h 30 


