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Compte rendu de la réunion du vendredi 10 septembre 2021
Présents : Sacha Huteau, Ilan le Toquin, Emma Saffré, Isis Simard, Gawen, Loez, Michèle Depreux,
Elisabeth Jaën, Chantal Massenot, Marc Noblet, Sylvie Sureau.
Excusés : Yves Coulon, Christophe Hecking
Ordre du jour : Accueil
Nettoyage de la commune
Les carrés potagers
La piste cyclable
Le City Park
Compte-rendu :
Les six collégiens donnent leurs impressions de rentrée scolaire, puis lisent et valident le compterendu du 28 juin.
Opération nettoyage de la commune :
L’un des projets des jeunes est le nettoyage de la commune. Nous allons participer à la journée
« nettoyons la nature » le 25 septembre à 14h.
• Zones où il faudra intervenir (la route de Vieille Roche, la départementale du barrage au rondpoint, le bourg)
• L’équipement sera d’avoir des chaussures fermées ou des bottes, un sac poubelle, des gants, des
pinces, porter leur gilet jaune. La mairie fournit les sacs poubelle, les gants et les pinces à déchets.
• L’opération s’achèvera par un goûter
• Michèle demande qui sera disponible le 25 septembre de 14 h à 16 h et invite les frères, sœurs et
les parents à se joindre à eux.
• Emma veut faire connaître l’opération mais Michèle préfère que cela reste entre nous afin de
mieux se connaitre et de simplifier l’organisation.
Les carrés potagers :
Que voulez-vous en faire ?
Pour Ilan, un carré par groupe
Rappel du travail : désherber, aérer la terre, planter, arroser,
Sacha : "il faut assurer la continuité et communiquer pour que d’autres se joignent à eux"

Après discussion : Emma : on teste cette année, sinon on abandonne,
Isis et Ilan proposent de planter aussi des fleurs, des plantes
aromatiques
Sylvie propose de faire découvrir les divers emplacements des carrés lors du nettoyage.
La piste cyclable vers le Grazo
Michèle propose de commencer une lettre pour Monsieur Louvrier, Vice-président de Cap
Atlantique.
Gawen demande où se trouve le Grazo ? Après explications sur une carte, Gawen et Ilan se chargent
de prendre des photos des trous boueux et des bosses du chemin et Loez de chercher sur internet la
situation de l’actuel chemin.
Pourquoi une piste cyclable ? Se rendre en sécurité à Férel, besoin de faire du sport…
Deux groupes sont formés pour faire un brouillon de lettre, après lecture, Michèle les ramasse et
leur demande de chercher d’autres arguments pour la prochaine fois.
Le CityPark
Michèle montre le projet prochainement installé, les possibilités de jeux et demande de réfléchir aux
règles qui pourront être mises en place pour son utilisation.
Loëz prévoit de définir quels jours pour chaque activité.
20 h La séance est levée
Prochaine séance le vendredi 15 octobre
CR Chantal

