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.PV - CA n°2022-03 du 24 mars 2022. 

 

                Ce document comporte deux pages 

Participants : Sarah BELBOUAB (SB), Blanche CESBRON (BLC), Bruno CESBRON (BC), Patricia CESBRON (PC), Rémy 
CHAURÉ (RC), Joseph DOUILLARD (JD), Nicole GEOFFROY (NG). 

1 – Actualités de l’association 
Préparation de l’Assemblée générale du jeudi 28 avril 2022 à 20h 
Organisation :  
Le canevas général décidé lors du précédent CA est confirmé (voir le PV du CA du 24 février).  
On complète et structure le projet de diaporama : JD va maintenant construire les différentes diapositives avec 
leurs illustrations avant d’échanger avec les membres du bureau pour sa finalisation.  
Pour le pot final, RC va acheter des boissons et PC va contacter un des vendeurs du marché du mercredi à la 
Minais pour les gâteaux,  
en remplacement ou complément des fournisseurs habituels. 

Communication :  
JD va mettre l’information sur le site internet et la page facebook de l’association ainsi que sur l’Écho de la Minais. 
BC va assurer la diffusion dans Vivre à Sainte Luce et Infolocale.  
Le document de convocation des adhérents est validé, JD va l’adresser à BC au format PDF pour envoi aux 
adhérents au cours de la 1ère semaine d’avril. RC va faire tirer chez Duplijet le bulletin d’inscription qui sera à 
disposition à l’entrée de la salle (en 30 exemplaires A5) et l’affiche que vient de réaliser une adhérente (en 10 
exemplaires A4). 

Nettoyage du quartier le samedi 2 avril de 9h30 à 12h 
Comme chaque année, l’association relaie dans le quartier de la Minais l’action de nettoyage des bords de Loire 
organisée par le RCN et ses partenaires. Rendez-vous est donné à 9h30 à toutes les personnes volontaires  
à l’angle des rues Olympe de Gouges et de la Minais (face à la chaufferie) et avec de bonnes chaussures et des 
gants. L’association fournit les sacs et offrira un pot à 12h. 

BC va envoyer un mail aux adhérents, JD va mettre l’information sur le site internet et la page facebook de 
l’association et BC la relaiera sur l’Écho de la Minais et Vivre à Sainte Luce. RC va faire tirer chez Duplijet en 10 
exemplaires A4 l’affiche réalisée par une adhérente. JD va imprimer les itinéraires à distribuer aux différentes 
équipes, RC va acheter des boissons et les membres du CA prépareront des gâteaux. 

Espaces verts 
PC indique que la Ville a accepté de poser des ganivelles autour du carré potager partagé à l’angle des rues 
Olympe de Gouges et de la Minais : la présence d’élèves de l’école Félix Tessier deviendra alors possible. 

Les adhérents qui le peuvent sont invités à terminer la taille des rosiers emera le jeudi 31 mars de 9h à 10h. 

La suite du recensement des arbres du quartier par les adhérents intéressés se déroulera le vendredi 1er avril de 
10h à 12h : rendez-vous à l’entrée ouest du parc, côté Naturéa. 

Autres sujets 
L’association dispose désormais d’une superbe oriflamme, qui sera rangée chez BC entre chaque utilisation. 

Deux habitantes du Carré Vert ont émis récemment le souhait d’adhérer à l’association : JD va les contacter. 

BC a reçu une invitation à rencontrer le Maire le 12 avril à 9h30, sans doute pour préparer la réunion 
d’information précédant l’AG du 28 avril : BC et SB s’y rendront. 
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2 – Actualité du quartier 
BC évoque le Conseil de quartier « Sud-est-Loire » dont il est membre : 12 des 28 membres étaient présents lors 
de la 3e réunion, le thème majeur des discussions étant le besoin de sécurisation de la circulation automobile. 

LAD-SELA réalise actuellement des travaux d’aménagement de voirie à l’extrémité de la rue Olympe de Gouges, 
afin d’installer dans un premier temps des conteneurs à déchets provisoires devant la future résidence Temp’O. 
L’association espère que l’aménagement définitif ne sacrifiera pas ni les trottoirs ni la pseudo piste cyclable. 

Une pellicule verte est apparue ces derniers jours à la surface des deux plans d’eau, peut-être en lien avec la 
hausse des températures : BC va contacter les services techniques de la Ville. 

Une fondation en béton est apparue près de la boite aux lettres et de la boite à livres : est-elle destinée à 
accueillir l’une des poubelles de tri sélectif annoncées par la municipalité aux entrées du parc ? La page du site 
internet de la Ville listant avec précision tous les travaux prévus sur les espaces publics de la Ville est muette. 

 

3 – Groupes de travail en cours 
Comité de suivi de la chaufferie 
RC relate la visite annuelle de la chaufferie par les membres du Comité de suivi qui s’est déroulée le 22 mars.  
IDEX a remplacé le compresseur existant par un autre plus puissant et a fait appel à une entreprise extérieure 
pour améliorer les réglages en vue d’une meilleure combustion du bois. La qualité du bois livré ne semble pas 
optimale, IDEX acceptant un taux d’humidité un peu au-dessus de la norme, d’autant que le marché du bois 
commence à se tendre. RC se demande si le changement de chaudières à gaz prévu cet été aura bien lieu. 

Colonnes enterrées et propreté du quartier 
L’association a reçu de la responsable du Service Aménagement de la mairie le compte rendu officiel de la 2e 
réunion du groupe de travail qui s’est tenue le 13 janvier dernier. Nous attendons maintenant les visuels que le 
service de communication de la Ville est en train de réaliser pour affichage sur les cuves et dans les halls des 
immeubles. 

 
 

Prochain CA : le lundi 9 mai 2022 à 20h, salle Félix Tessier 


