
 

 

Séance du 20 mars 2021 à 10h30 salle des fêtes de Vandré 

Présents : Pascal TARDY, maire, Samuel MADEUX, Nadine MAINARD conseillers 
municipaux. 
Suzette TENAILLEAU, commission consultative 
Les conseillers municipaux jeunes : Lucas FRITSCH, Maire du CMJ, Eléa DAVERAT, Louna 
BAS et Enzo SCHMITT, adjoints, Élise PRADERE, Clément NICE, Julien GENDRAUD, Sélène 
NAEGELY et Anais PFAUWADEL. 

Absents excusés : Lydia BERETTI adjointe, Guillaume DAMPURE et Aurélien GRELET, 
conseillers municipaux et Blanche THOMAS, conseillère CMJ. 

 Retour sur la journée de plantation du 27 février 2021 à St Laurent : 

Sur l'initiative de Madame MAGRIT Maud, habitante de la Savinière, le 27/02 dernier, les jeunes 
élus du CMJ se sont réunis entre 10h et 12h pour planter 28 arbres sur une voirie communale 
réservée à la randonnée. Une journée très appréciée par l'ensemble des participants. Les jeunes 
ont pu graver leurs noms sur les piquets. Chaque jeune à tour de rôle à fait part de son 
expérience. Il en ressort : « ON A APPRIS BEAUCOUP DE CHOSES SUR LES ARBRES » 

Message de l'organisatrice : 
" Je tenais à vous remercier petits et grands pour l’implication et la motivation que vous 
avez montré ce matin, bravo à vous.  
Cette initiative pourrait être reconduite l'année prochaine : Alors à vos graines, pensez-y 
lorsque vous mangez des fruits, les graines semées aujourd’hui vous donneront les 
plants de la prochaine plantation, et qui sait, si tout le monde s’y met peut-être que nous 
dépasserons la centaine" 

 
Chaque enfant est reparti avec un saule pleureur. 
Vous pouvez retrouver les photos sur le site Internet de la commune : 

https://www.ladevise.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=325:plantation-
cmj-fev2021&catid=8&Itemid=208 
  

et notre page facebook.  

Merci à Nadine M qui est allée sur site prendre des photos et à Aurélien pour la mise en ligne. 

 Proposition et validation de l’équipement de la salle de St Laurent : 
 

Suite à une visite fin janvier dans la salle, un plan à l’échelle a été réalisé par Sylvain que nous 
tenons à remercier. Ci-dessous le plan avec les aménagements validés par les élus. La salle 
n’est pas encore tout à fait fini. Les actions à mener : 

Plantes artificielles, palmiers, cactus  Eléa, Julien, Anaïs et élise. 

Fabrication ou récupération de poufs Louna et Sélène 

Etagère avec tableau Lucas 

Armoire Clément et Enzo 

Tapis et rideaux A voir 

Table, chaises et tableau blanc Mairie 

 



 
 
 

 

 

 Enquête publique pour le projet skate-park : 

Proposition de Monsieur Le Maire du CMJ et validation de l’enquête ci-jointe. 

Elle sera imprimée en mairie et distribuée dans nos 3 communes avec un délai de réponse au 
plus tard le 24 avril. Elle est ciblée pour les jeunes. Elle sera mise en ligne une fois la distribution 
effectuée. Il serait bien également d’étendre cette diffusion à Breuil la Réorte et St Mard. 

Pour les personnes qui vont distribuer, il faut essayer de remettre ce flyer uniquement dans les 
habitations avec des enfants. 

Une intervention en classe sera faite par les CM2 (se rapprocher de Karelle) pour expliquer ce 
projet. 

 Disposition des structures des jeux sur Chervettes 
 

A ce jour, pas de retours des subventions demandées à l’état et au conseil départemental, ce 
point est reporté à une prochaine réunion. 

 

 



 
 Questions diverses 

 
 

- Journée de l’environnement (ramassage des déchets), démarche qui été prévue dans la 
profession de foi des élus. Cette journée aura lieu le 24 avril ou 22 mai. Lydia et Gislaine 
travaille sur le dossier et reviens vers nous avec la date validée et le programme de cette 
journée en partenariat avec Cyclad et/ou Leclerc. 

- Lydia, Guillaume et Lydia ont rencontré un agent de la CDC AUNIS SUD pour créer une 
boucle vélo sur nos 3 communes. Les jeunes valident l’idée et souhaitent être intégrés 
dans cette initiative (si une inauguration devait avoir lieu, il pourrait être proposé des 
stands ravitaillement comme les randos VTT et le service serait assuré par les jeunes 
élus)  

La séance est levée à 12h00. 


