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Présences : Mesdames Stéphanie GOHIER, Eliane BIGNON, Monsieur Jérôme DEHONDT, Sébastien 

FAUCHEUX et Denis LANDFRIED 

Autres présences : Aude RATEAU, secrétaire – Jennifer SEMET, chargée de participation citoyenne,

Madame Martine CONTRÉ et Monsieur BLANDIN Frédéric 

Absences : Madame Anne JOUIS

1- Participation citoyenne et suite du projet participatif de territoire

 Les projets citoyenneté : (en pièces jointes les différentes actions en cours)
Dans les différentes actions, nous pouvons retrouver les balades de quartiers ont été fixées

selon 7 quartiers, présentation de l'affiche : 

 Projet de territoire :

60 citoyens sont déjà inscrits sur les ateliers participatifs, il reste encore une dizaine de place. 
Pour rappel ces ateliers auront lieu les 11 mai, 1er juin et 2 juillet. 

Suivi des portes ouvertes les 12 mai, 5 juin et 3 juillet selon les inscriptions des citoyens 
participants aux ateliers. 
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Présentation de l'affiche : 
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 Fresques du climat :

La Fresque du Climat est une association qui anime des ateliers ludiques pour expliquer le fonction-
nement et les mécanismes du dérèglement climatique. Cette association propose d'intervenir sur la commune 
de Durtal pour animer un atelier de sensibilisation et un atelier de formation pour devenir intervenant de la 
fresque du climat. Une réflexion est en cours pour déterminer les bénéficiaires de ces interventions de le 
Fresque du Climat.  

Après plusieurs discussions et négociations, nous en sommes arrivés à la proposition suivante : 

• Matin : 9h - 12h30 : Fresque du climat + débrief - 20 personnes

• Après-midi : 14h - 17h : Formation à l'animation de la Fresque du climat - public à
sélectionner parmi les 20 personnes ayant fait la fresque le matin 

Nous avons réfléchi ensemble sur le public visé : vers les élus, les agents, les professionnels 
en lien avec l'enfance et la jeunesse et des citoyens investis.  

Cette formation nous apparaît particulièrement importante et doit faire partie de la 
formation transverse de l'ensemble du CM afin de permettre au plus grand nombre d'être familiarisé 
avec ces questions d'avenir.  

2- point sur la formation 1er secours

La commission acte que la formation se déroule sur 2 samedis matins pour 2 sessions, et les
2 autres sessions se dérouleront en 2 soirées. 

Aude RATEAU doit se mettre en relation avec la personne de l'union départementale des 
sapeurs-pompiers afin d'organiser les formations avec elle. 

Les dates seront ensuite communiquées par mail aux associations. Elles pourront inscrire 1 
membre de leurs associations auprès du secrétariat de Mairie. 

3- Réunion de planification des salles pour les associations

La commission décide de réaliser cette réunion sur un soir à la salle de l'Odyssée. Les associa-
tions devront signaler obligatoirement leur présence. La date du lundi 28 juin 2021 à 18h30 a été 
retenue. 2 personnes maximum par associations pourront se rendre à cette réunion. 

Un power point de présentation sera à nouveau présenté. 
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4- Fichier ressources bénévoles 

 

La commission va réfléchir à un fichier commun des bénévoles. Sur la base d'expériences ex-
térieures, il existe des comités de bénévoles. L'idéal serait d'aller vers un CLVA comité local de la vie 
associative mais cela semble prématuré, vu le contexte du moment. 

L'intérêt pourrait être également un fichier ressource pour la mutualisation du matériel – la 
question sera posée à la commission CTC pour savoir s'il serait possible d'intégrer ce document sur 
INTRAMUROS ? 

 

5- Si Demain production 

 

L'association nous avait sollicité par mail pour nous demander le prêt de la salle de l'Odyssée 
gratuitement pour leur spectacle des 11 et 12 décembre 2021. La commission donne un avis favo-
rable puisqu'il s'agit d'une manifestation à but non lucratif et le seul événement de l'année pour si 
demain production. 

 

6- Forum des associations 

 

La commission souhaite repartir sur la même formule que l'an dernier. Une nouvelle édition 
place des terrasses. Un point concernant la sonorisation et l'animation doit être réalisé en mairie. 

 
L'idée de combiner l'accueil des nouveaux arrivants sur la commune lors du forum est validée 

par la commission. Les commerçants pour la tenue de la buvette doivent être sollicités ainsi que pour 
la prestation repas du midi. 

 
La date du forum est fixée au samedi 4 septembre 2021 après midi. 
 

7- Divers 

 
Stéphanie informe la commission que les vestiaires du foot vont être réhabilités et que le 

parcours santé en prairie Saint Léonard doit être installé dans les semaines à venir. 
 

Une question est posée sur la qualité médiocre de l'abribus des scolaires au parking du stade. 
Nous nous posons la question de la responsabilité de son entretien et allons-nous renseigner. 

 

Madame Contré est disponible pour travailler sur la mise à jour du PAVE : plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. 

 

 

 
Sans autre question, la séance est levée à 20 heures 15 




