
Lundi 14 octobre 2019 
 

Présents : Gérard Lambert (Maire), Patricia Gordien (D.G.S), Clarisse Querville (conseillère 
déléguée), Eve Denechère, Léna Sousa, Ambre Martineau, Tom Querville, Nathan Fournier, Yumi 
Brasco, Zoé Taneux-Beillard, Juliette Rase, Coline Cabaret (conseillers municipaux). 
 

Absents :   Zoé Mupemba, Coleen Pétillon (conseillers municipaux). 
 

Début de la réunion :    17h00 
 

Présentation des encadrants, ancien élus et des nouveaux : 
Nous commençons par faire un tour de table afin que chaque personne se présente. 
Nous rappelons l’importance d’être présent régulièrement aux réunions, aux commémorations et 
aux manifestations. Cela en va de leur engagement. Afin de bien suivre et avancer dans vos projets 
que vous êtes porteurs. 
 

Lecture des projets des nouveaux élus : 
Les nouveaux élus à tour de rôle énumèrent leurs propositions.   
A chaque proposition, nous prenons le temps d’expliquer ce qui peut être étudié en mairie, ou ce qui 
relèvent des associations ou du domaine privé, des commerçants/ entreprises.   
Les élus ont toujours une réponse avec des explications. 
Les propositions non retenues sont justifiées. 
Quant aux idées retenues, elles vont faire partie d’une  étude. 
 

Cérémonies commémorative 
Nous expliquons l’importance de la présence des élus, leur  rôle, leur engagement pour chaque 
cérémonie. 
Une invitation sera envoyée à chaque fois par les services de la mairie. 

 
1er novembre : 
Rdv place des 4 saisons  
La marche des enfants se fera après les portes drapeaux. 
Dépôts des gerbes par 2 élus aux monuments aux morts. 
Suivi du vin honneur. 
  

11 novembre : 
Rdv place du Dr Allain   
La marche des enfants se fera après les portes drapeaux 
Dépôts de gerbes par 2 élus aux monuments aux monuments aux morts. La marche des enfants se 
fera après les portes drapeaux 
Suivi du vin honneur. 
  

Questions diverses : 
Nous finissons par une photo de groupe pour le journal ouest France. 

 
Dates à retenir :  
1er novembre : commémoration                      11 novembre : commémoration 
18 janvier :   vœux du maire                              
 

Fin de réunion : 18h00 
 
 
 



Liste des projets 
  

*Améliorer le skate Park en mettant du sable autour 
R : pas possible, partie bétonnée autour. 

*Parcours de santé, manque des jeux pour les petits, nettoyer les panneaux 

R : des jeux sont déjà en place.  
*Faire 1 forum des métiers, installer des petits stands pour montrer les métiers 
R : à réfléchir  

*Construire des jeux pour enfants avec des bancs rue des Charrons 
R : nous concentrons les espaces de jeux uniquement sur le parcours de santé/ gymnase 
*Avoir un local pour enfant de 6 ans à 12 ans, pour dessiner jouer comme celui des ados. 
R : le service enfance, est géré par la communauté de commune, financièrement ce n’est pas possible. 
*Mettre des lumières solaires, pour économiser l’électricité 
R : on va refaire l’éclairage en basse consommation, la commune veut faire des économies, des zones 
n’ont pas besoin d’être éclairées tard le soir. Les panneaux solaires coûtent trop chers ! 
*Mettre des tables de Ping Pong, jeux de dames, d’échecs 
R : des tables Ping pong sont en places rue de la treille 
*Concours de lecture dans les écoles 
R : il existe le prix des électeurs pour les adultes avec la bibliothèque, idée à retenir 
*Conseil d’élèves lors de conflits à l’école 
R : on n’intervient pas dans l’école, ce sont les enseignantes qui gèrent leurs écoles 
*Faire un arbre généalogique 
R : trop personnel, histoire privée 
*Piste cyclable 
R : à réfléchir à quel endroit 
*Jardin potager de fruits et légumes 
R : bonne idée mais qui va s’en occuper ? 
*Une journée de démonstration sur le compost 
R : oui c’est possible 
*Une journée ferme sur un weekend  
R : il y a eu l’année dernière une mini ferme le midi sur le temps de la cantine, qui sera reportée cette 
année 
*Une vente ou les bénéfices iraient aux personnes dans le besoin 
R : pourquoi pas lors de la foire a tout à un stand dédié pour cette cause 
*Des randonnées dans la commune 
R : il y a la ballade littéraire organisé par la bibliothèque 
*Soirée karaoké, soirée dansante, séance de massage 
R : ce n’est pas à la mairie d’organisé ces fêtes, mais plutôt des associations, ou dans le cadre du 
privée 
*Mettre des jeux en bois dans le parcours de santé 
*Cinéma de plein air 
R : déjà proposer l’an passé, projet qui va se faire 
*Course de mini voiture télécommandée 
*Centre d’observation des plantes et des oiseaux 
R : à réfléchir 
*Terrain de vélo a boss dans le lotissement beau séjour 
R : à réfléchir, mais ça sera dans un lieu proche du parcours de santé et non dans un lotissement. 
  
 
 
 




