
CONSEIL 
D’HABITANTS

18/06/2022

Présents : Louise Bechet, Stéphanie Biteau, Joy Blandin-Perraudeau, Yves Chabirand, 

Betty Docq, Nino Graton, Clément Herbaut Levasseur, Sandra Le Flohic, Killian Pauvert, 

Patricia Percevault, Anna Sprung Clavier, Jacqueline Thomé 

Marie Arnaud

Invités : Gérald, Dany Billet, Patricia Guillot



Merci Fanny pour le 

trombinoscope!



INTERVENTIONS 
DE DANY  ET 
PATRICIA

• Présentation de « Tous en Cène ! » par Dany 
Billet : 

Proposition du CH : intégrer une présentation 
des associations et créer un badge pour le 
Conseil d’Habitants pour mieux s‘identifier.

Les bénéfices seront partagés entre chaque 
association participante (également au CH, à 
voir sous quelle forme ?)

Bénévoles: Fanny, Sandra, Betty

• Projet Déco de Noël par Patricia Guillot : 

Bénévoles: Patricia, Anna, Louise, 
Clément…réunion en septembre



Communication: plus tôt, au moins 15 jours avant (affiche+ bâche), présence sur un 

marché. Ex: « le CH vous offre le café… », marché des 4 saisons le 16 octobre et/ou les 

vœux du Maire

Communication sur les réseaux : vos idées pour la citoyenneté

Retours très positifs pour cette première journée, convivialité, bonne humeur…

Photos: merci à Stéphanie:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=stephaniebiteau&set=a.356290073151998

JOURNÉE CITOYENNE : 
RETOUR ET AMÉLIORATION

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=stephaniebiteau&set=a.356290073151998


ARTICLE 
ÉCHOCÉNÉEN
JOURNÉE 
CITOYENNE :

• 1ère édition le samedi 21 mai:

• Journée citoyenne

• Qu’est-ce que c’est ? 

• C’est avant tout un état d’esprit : faire ensemble pour mieux vivre ensemble.

• Pourquoi faire ?

• Notre journée citoyenne permet de mener à bien des chantiers ou projets pour améliorer notre cadre de vie. Vos idées sont les
bienvenues, vous pouvez les déposer tout au long de l’année vos idées à la mairie.

• Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette journée conviviale reste notre priorité. Elle permet également de fédérer des 
énergies positives, de découvrir des talents et des compétences. 

• La première journée a eu lieu le 21 mai dernier avec plus de 30 participants de tous âges. Journée réussie !

• Vous avez forcément vu une différence sur la place Mgr Guichard et à l’espace Thomas Pesquet !!

• Perches, rouleaux à peinture se sont activés sur la place pour effacer les dégradations, pendant que les pelles ont creusé pour mettre en 
terre une quarantaine de plants dans l’espace Thomas Pesquet.

• Avec l’aide de bénévoles de l’Outil en Main, la création d’une boite à livres a pu être achevée et sera prochainement implantée dans la 
vallée du Bignon.

• Une belle journée de travail, de rires, de partage avec un repas pris en commun offert par la mairie.

• Nous vous attendons pour la prochaine journée, nous avons besoin de vous !!

• Rendez-vous le samedi 26 novembre pour la création d’un verger partagé.

•



BOITE À LIVRES :

• Finition: Cigogne Bidicy à coller et écrire « boite à livres »

Yves la termine ses prochains jours

• Implantation dans la vallée du Bignon : à l’ombre, à côté d’un banc, à côté des tables 

de pique nique

lundi 27 juin à 16h30



Boite à livres



JOURNÉE 
CITOYENNE N°2: 
PLANTATION

Samedi 26 novembre…après la sainte Catherine !

Demander à un professionnel, architecte paysager, pour une 
aide à la conception de verger et de jardin partagé:

• Propositions : « la petite utopie » à Falleron et Aménités

Demande du CH : verger, jardin, coté pédagogique, chemin 
sans béton, coquelicots, bancs…

Comment on arrose? 

Asso pour gérer le jardin?

Terrains choisis pour étude:

La Papinerie et bande à gauche du cimetière

L’étude sera lancée au plus tôt pour avoir une première idée 
en septembre si possible



TERRAINS COMMUNAUX DISPONIBLES:



JOURNÉE 
RAMASSAGE 
DU 17 
SEPTEMBRE

• Circuits à modifier: trop de grande route, trop dangereux (route de LG, Machecoul), se 
concentrer sur le centre, lotissement

• Communication: presse, Nov FM, site, flyers dans les cahiers école, abris bus 15 jours avant, 
commerces, porte parc FB

Banderoles: à voir

Mail aux associations de BDC

• Articles:

« Après le succès de la première matinée de ramassage des déchets, organisée en Septembre 2021 (une cinquantaine de 
participants et plus de 70 kg de déchets récoltés), le Conseil d’Habitants et la Mairie ont renouvelé l’opération. Ainsi, le samedi 
30 avril 2022, 35 citoyens se sont retrouvés sur les chemins afin de nettoyer notre village avant l’arrivée des visiteurs de l’été. 
De nouveau, ce sont 50 kg de déchets que la nature n’aura pas à « digérer ». Un verre de l’amitié est venu célébrer le travail 
réalisé. Devant le plaisir de combiner balade, rencontres des nouveaux.lles Cénéen.ne.s, retrouvailles et victuailles, la matinée 
de ramassage des déchets fera désormais partie des événements citoyens annuels.

Ainsi, le prochain rendez-vous est fixé : nous nous retrouverons le samedi 17 Septembre 2022 à l’occasion de la “World Clean 
Up Day” (Journée mondiale du nettoyage de notre planète).

Et comme le veut maintenant la tradition, le départ sera donné aux randonneurs-nettoyeurs, à 9h30, à l’entrée du Parc 
François Braud, pour y revenir à midi pour la pesée et le verre de l’amitié.

Rappel de l’équipement minimum du randonneur-nettoyeur : chaussures adaptées, gants et gilet fluo ; Supplément : pince à 
déchets, sacs plastique type sac de courses pour les déchets lourds, bouteilles plastique vides pour les mégots

Pour, un jour, trinquer ensemble au succès ultime, celui de rentrer bredouille d’une matinée de ramassage des déchets… »



BANCS DES 
COPAINS: 
RETOUR DE 
LOUISE, NINO, 
CLÉMENT ET 
ANNA

• Les bancs sont utilisés dans les 2 écoles et 

fonctionnent bien. Il y a malgré tout parfois 

de mauvaises utilisations.

• Louise et Clément sont intervenus dans les 

classes pour expliquer le fonctionnement.

• Ils seraient peut être utile de réexpliquer en 

septembre, faire un passage dans les 

classes. Si Louise et Anna le souhaitent, les 

membres du CH se proposent de les 

accompagner.



ARTICLE ÉCHO CÉNÉEN:

BANCS DES COPAINS

• Grâce à une idée lancée par les élèves de CM1 CM2 du Conseil 
d’Habitants, des bancs des copains ont été créés à l'école publique, 
l'école privée et la Cabane Aux Loisirs. Sur plusieurs après-midi, 
avec l'aide de Stéphanie, Patricia et Jacqueline les enfants des 2 
écoles ont peint, selon leurs envies, les bancs des copains. 

• Leur but ? Favoriser l'entraide entre les enfants afin de ne laisser
personne de côté. 

• On vous explique le mode d'emploi : lorsqu'un enfant se sent 
seul, triste, ou qu'il n'a pas de copain avec qui s'amuser, il s'assoit
sur le banc de l'amitié. Un message envoyé à ses petits camarades
qui savent alors qu'il a besoin d'aide, et qui peuvent alors venir
s'assoir avec lui, lui parler, ou l'inviter à venir jouer. Ainsi, chaque
enfant apprend le respect de l'autre, l'attention et l'entraide. Cela
participe aussi à favoriser la confiance en soi et le sentiment 
d'appartenance à un groupe. Une belle manière d'illustrer le mot 
"fraternité", si cher aux valeurs de notre pays.



PROCHAINE RÉUNION

Le 3 septembre 
2022

De 9h30 à 11h 
à la mairie


