
REUNION DU 16 OCTOBRE 2021 MAIRIE DE VIHIERS 10H 

COMPTE-RENDU 

Etaient présents : Zoé, Kalie, Romane, Soline, Corentin, Lili, 
Etaient excusés : Clara (hospitalisée) Gaspard 

Intervention de Mr Algoët : 
 - il rappelle l’invitation faite, au nom de Madame la Députée Laëtitia Saint Paul, à venir visiter l’Assemblée 
Nationale le 7 février. 
 - cette visite aura lieu l’après-midi, durera environ 1h30. Le matin, seront organisées une ou plusieurs visites 
dans Paris. Repas au restaurant. 
 - ce jour-là il n’y aura pas de séance parlementaire, nous pourrons donc voir la salle de réunion. 
 - une carte d’identité est nécessaire. 
 - tenue et comportement corrects sont exigés. 

Patrick, le policier de Lys Haut Layon, reprend avec les enfants, la fiche « sécurité sur le chemin de l’école » : 
 - Plusieurs points ont été améliorés tels que : contrôle de vitesse /passage piétons coloré à Nueil/ allongement 
zones 30 à Vihiers /  horaires modifiés vers St Jean / … 
 - Suite aux paroles des enfants qui insistent sur leur peur face à une circulation rapide et intense, plusieurs 
propositions sont émises par les élus : matérialiser un chemin piétonnier qui passe derrière l’église à Vihiers /  marquage 
au sol à proximité de toutes nos écoles / limite à 30 km/h à St Hilaire/ équiper chaque écolier d’un gilet jaune : les élus 
présenteront ces demandes en conférence municipale 
 - Un élu de Tancoigné exprime son souci sécuritaire pour les enfants de sa commune lors de la descente du car  
 - Patrick rappelle qu’il se rend dans toutes les écoles pour faire de la prévention et redire les réglementations ( y 
compris trottinette ). Il rappelle qu’il est toujours prêt à recevoir un jeune qui aurait des situations à lui signaler. 

 Fabrice apporte les dernières nouvelles sportives :  
 -l’installation d’un skate park est inscrite au budget communal. Mais il faut un certain temps pour faire le choix 
des aménagements (en bois, en terre, en béton …), du lieu d’implantation (certainement à Vihiers) et du financement. 
 - les premiers travaux pourraient être programmés pour 2022. 

Nos projets pour cette année 2021/2022 

Après avoir écouté les diverses propositions et débattu, nous retenons : 
 - si possible, rencontrer les personnes âgées dans les maisons de retraite, leur présenter le puzzle de la 
commune, les écouter raconter la vie du temps de leur jeunesse et peut-être leur remettre un petit présent (carte, 
dessin, boîte à échanges…). Nous prendrons contact avec les EHPAD de Vihiers et de Nueil. 
 - collecter des produits d’hygiène dans les écoles et les collèges suivant la liste établie (brosse à dents, 
dentifrice, shampoing, gel douche), au profit des personnes accueillies aux restos du cœur et à l’aide alimentaire. 
Françoise prendra contact avec les établissements scolaires pour solliciter leur participation. 

La réunion se termine avec retard tant elle était dense, nous dégustons quelques carrés de pâte de coing. 
Prochaine réunion du CME : samedi 4 décembre 10h à la mairie de Vihiers. 

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE à prendre en note 

Tous les jeunes élus du CME sont invités à représenter la commune lors des cérémonies des vœux du maire dans les 
diverses communes déléguées (nous en parlerons lors de la réunion du 4 décembre).  

Nueil sur Layon : vendredi 7 janvier à 18h  Vihiers/ St Hilaire/ Le Voide : dimanche 9 janvier à 11h 
Trémont : vendredi 14 janvier à 19h   Les Cerqueux s/Passavant : dimanche 16 janvier à 11h 
La Fosse de Tigné : dimanche 16 janvier à 12h  Tancoigné : dimanche 23 janvier à 11h  
Tigné : dimanche 30 janvier à 12h 


