
 
 
Compte rendu de la réunion du 19 septembre 2020 
 
Après un temps d’accueil et d’échanges, nous travaillons avec Patrick, le policier de notre commune Lys Haut 
Layon. La demande des jeunes élus était : avoir un chemin tranquille pour aller à l’école 
Patrick explique les points suivants : 

 dans chaque commune :  A Nueil, c’est compliqué car 2 écoles et passage complexe. Essai de 
balisage sur la route de Preuil mais matériel déplacé chaque jour donc expérience non concluante ; il y 
aurait nécessité de positionner des chicanes en béton. 
     Sur les secteurs de Camille Claudel et St Hilaire : problème lié à la vitesse 
des automobilistes ; installer un contrôle radar ? A st Hilaire une certaine sécurité grâce au parking 
     A st Jean , le souci est le non- respect du sens interdit, des contraventions 
sont établies. 
     A Tigné entre la mairie et l’école pourrait être posé un panneau 
«  attention école » 

Dans chacune des commune pourrait être tracé des chemins piétonniers en peinture – à voir 
Françoise suggère la peinture au sol à proximité des écoles en grosses lettres «  attention école » 
 
Recommandations diverses de Patrick : 
 
toujours utiliser les passages piétons 
que chaque enfant note ce qui lui semble dangereux sur son chemin d’école et  le transmette au policier 
municipal. 
Si un enfant a la sensation d’être accosté, marcher vite sur le trottoir, ne pas s’arrêter 
ne jamais accepter de monter en voiture avec une personne imprévue, refuser toute gourmandise … 
 
Les enfants interpellent Patrick : 
saleté des routes liée aux passages de tracteurs : celui-ci ordonne aux agriculteurs de nettoyer la route, c’est la loi. 
largeur extrême des tracteurs : pas de solution, les routes de campagne sont étroites et les engins de plus en plus 
larges – bien se serrer sur le côté. 
 
En ce qui concerne les utilisateurs de vélos, consignes : 
 
porter des vêtements clairs et si possible réfléchissants – la chasuble est bien souhaitée 
le casque est obligatoire jusqu’à 12 ans effectifs 
si possible ajouter une lumière à sa tenue 
Anita suggère qu’une plaquette de prévention soit distribuée aux enfants. 
Patrick évoque la possibilité d’une piste routière à installer à Trémont ( ancienne école ) mais rien n’est décidé. 
 
Pour finir, Patrick lance une invitation à 2 ou 3 jeunes élus : avec lui, faire le tour de la proximité des écoles de LHL 
afin d’examiner les lieux et partager des solutions, ceci pendant les vacances de Toussaint. Les enfants qui se 
proposent sont Jade ( pour Tigné ), Valentine (pour Nueil ) et Léa ( pour Vihiers ). 
 
2eme temps de travail : en groupes de communes, avec les adultes référents, analyse des documents récoltés par 
les enfants pour illustrer les particularités de leur commune déléguée. Les recherches sont à approfondir et à 
compléter lors de la prochaine réunion. 
 
3eme temps : goûter et anniversaires de Axelle, Romane et Lili 
Juline nous a quittés ( elle a déménagée en Vendée ) Zoé ( Guiblet) était absente 
 
PROCHAINE REUNION : samedi 3 octobre, à 10h à la salle des fêtes de St Hilaire du Bois (place de l’église ) 
 
 


