
 

 

Séance du 16 janvier 2021 à 10h30 salle des fêtes de Vandré 

Présents : Philippe SAMAIN, adjoint, Samuel MADEUX, Nadine MAINARD, Guillaume 
DAMPURE, Aurélien GRELET, 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, Blanche THOMAS, Julien 
GENDRAUD, Sélène NAEGELY, Lilou SCHEID. 

Absents excusés : Pascal TARDY, Maire, Lydia BERETTI et Isabelle DECOURT, adjointes, 

Anaïs PFWAUDEL, conseillère CMJ. 

Au nom de toute l’équipe municipal de la Devise, Samuel présente à tous des vœux de bonheur, 
santé et réussite pour cette nouvelle année 2021. 

 

Tous les participants sont également félicités pour leur prestation sur la vidéo des vœux 2021 et 
une mention particulière au maire du CMJ Lucas FRITSCH. 

 Validation de l’organigramme 2020-2023 

.  



 

 Proposition et validation d’un planning de réunions pour l’année 2021 : 
 

 
 
 Pour notre RDV du 23 janvier, soit RDV à 11h15 mairie de St Laurent ou 11h00 
mairie de Vandré pour départ collectif. L’objectif de ce déplacement est de voir la future 
salle du CMJ et de réfléchir à son agencement (peinture, mobilier, …). 
 
 Pour le planning, ci-dessus, les lieux seront confirmés à chaque réunion car tant 
que les règles sanitaires sont d’actualités, nous devrons nous réunir à la salle des fêtes 
de Vandré. 
 

 Projet aire de jeux : 

Suite à la réunion du 22 décembre 2020, Lucas fait part d’une nouvelle proposition concernant 
l’aire de jeux de Chervettes. Il a consulté la société AGORA à St Porchaire. Après sa présentation 
des différentes options et devis, il est retenu la proposition suivante : 

La proposition serait d’installer 3 structures avec la pose au sol d’un sécurigrass. C’est un nid 
d’abeilles nattes qui est installé sur l’herbe ou dans la terre pour fournir une protection des jeux 
pour enfants. Ce sol amortissant qui favorise la pose du gazon a de nombreux atouts (coût faible, 
possibilité de poser sur un sol existant, facile d’installation, écologique et durable, résistant et 
facile d’entretien). Ce produit est homologué et peut se poser directement sur le sol existant. 

 



 

Sécurigrass : 

 

 

Le devis s’élève à 11 470, 50 € TTC avec la fourniture du sécurigrass (non compris : le 
montage, le scellement des jeux et la fixation des dalles de sécurigrass) 

 Devant les règlementations en matière de sécurité, Samuel s’occupe de demander le 
devis actualisé avec les éléments listés ci-dessus non compris. Appel du 18/01/2021, le devis 

sera refait fin semaine 03 avec les éléments de pose non compris pour avoir un prix plus précis et 

sera envoyé par mail à cmj@la-devise.fr  

 Il faudra également prévoir la fixation du panier de basket qui est aux ateliers municipaux 
(Prévoir une structure enrobée au sol de 12 m2 soit 4 m de longueur sur 3 m de largeur ??) 

 La commission voirie travaille sur une surface enrobée de 100 m2 dans le parc de la 
mairie de Chervettes (on pourrait y installer le panier de basket et mettre un module de skate ??) 

 Questions diverses : 

RAS 

La séance est levée à 12h00. 


