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Retour en 2021…

Les principales 

réalisations
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Ensemble pour Saint-Lyphard, ses deux bourgs et ses villages

Un programme n’est ni une usine à rêves ni un catalogue dans lequel chacun viendrait 
trouver son bonheur. C’est prévoir à court, moyen et long terme, ce que sera notre 

commune demain et après-demain, en faisant preuve de responsabilité. Le nôtre, s’il ne 
manque pas d’ambitions, tient compte d’une réalité incontournable : la situation 

financière de notre commune et ses capacités d’investissement limitées.
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Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, aux Travaux 

et à l’Urbanisme

Réalisation en 2021 

Validation du permis de construire de la résidence des jeunes 
actifs

Urbanisme

« Nous soutiendrons la création d’une 

résidence des jeunes actifs. »
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Raphaël GOURET
Conseiller délégué 

aux Travaux

Travaux

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Réalisations en 2021 

Rénovation des enrobés dans les villages et sécurisation des carrefours

Création d’un cheminement piéton pour les écoliers au Cruttier

Travaux

« Nous améliorerons la sécurité dans les deux 

bourgs et les villages (circulation des vélos, 

piétons, fauteuils, etc.) »
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Raphaël GOURET
Conseiller délégué 

aux Travaux

Travaux

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Réalisation en 2021 

Réaménagement de la Mairie et installation du service 
urbanisme au rez-de-chaussée

« Nous permettrons l’accessibilité pour tous 

les publics à l’intégralité des services 

municipaux.»

Travaux
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Raphaël GOURET
Conseiller délégué 

aux Travaux

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Réalisation en 2021

Étude de faisabilité du futur Centre Technique Municipal

Travaux

« Nous déplacerons les services techniques 

et leur partie administrative dans la zone de 

Crélin »



Raphaël GOURET
Conseiller délégué 

aux Travaux

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Réalisation en 2021

Sécurisation des abords des écoles par l’installation de 
clôtures et de portillons 

« Nous effectuerons les aménagements 

nécessaires aux abords des écoles et sécuriserons 

l’intérieur des bâtiments. »

Travaux
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Raphaël GOURET
Conseiller délégué 

aux Travaux

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Réalisation en 2021

Conception par les élus, les écoliers et les services 
techniques de nouveaux décors de Noël à partir de 

matériaux de récupération, distribués ensuite chez les 
commerçants du centre-bourg

Décors de Noël
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Raphaël GOURET
Conseiller délégué 

aux Travaux

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Réalisation en 2021

Diagnostic énergétique complet de l’école des Roselières 
et obtention d’une subvention de l’État

Bâtiments

« Nous accompagnerons la transition 

énergétique des bâtiments communaux. »
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Raphaël GOURET
Conseiller délégué 

aux Travaux

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Réalisations en 2021

Cap Atlantique - Mise en place d’une aide à la remise en état 
des toitures en chaume dégradées par le champignon

Création d’une aire temporaire de brûlage du chaume 
contaminé pour les chaumiers

Patrimoine

« Nous soutiendrons, avec détermination, la 

demande d’aide, auprès de Cap-Atlantique, dans la 

lutte contre la dégradation des toitures en chaume. »
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Geneviève PICHOT
6ème Adjointe à la 
Communication

Réalisations en 2021 

Restauration des éléments de petit patrimoine et mise en valeur 
de celui-ci dans les supports communication

Première participation aux Journées Européennes du Patrimoine

« Nous protégerons, entretiendrons et mettrons en 

valeur notre patrimoine »

Raphaël GOURET
Conseiller délégué 

aux Travaux

Roger COUÉ
1er Adjoint à 

l’Environnement, 
aux travaux et à 

l’urbanisme

Petit patrimoine
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David CHOLON
Conseiller délégué à 

l’Environnement

Réalisations en 2021 

Extinction de l’éclairage public et du clocher la nuit 

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Environnement

« Nous économiserons sur l’éclairage public et le 

chauffage des bâtiments communaux »
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David CHOLON
Conseiller délégué à 

l’Environnement

Réalisation en 2021 

Création d’un comité participatif sur l’environnement

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Environnement

« Nous créerons immédiatement des commissions 

extra-municipales et des ateliers participatifs afin de 

débattre sur les besoins et les projets importants. »
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David CHOLON
Conseiller délégué à 

l’Environnement

Réalisations en 2021 

Intégration aux Atlas de la biodiversité Communale

Recrutement d’une personne en service civique sur le thème de la 
Biodiversité 

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Environnement

« Nous informerons et sensibiliserons à la protection de 

la faune, de la flore, du bocage et des zones humides. »
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David CHOLON
Conseiller délégué à 

l’Environnement

Réalisation en 2021 

Création d’un nouveau circuit vélo qui relie Bréca à La Baule

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Déplacements doux

« Nous intégrerons dans tous nos projets les 

déplacements doux (vélos, piétons…). »
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Tiphaine CRUSSON
2ème Adjointe à la Vie économique

Réalisation en 2021 

Renforcement du tissu économique et des relations avec les 
commerçants, artisans et professions libérales

« Nous établirons un dialogue et une communication 

constructive avec les artisans, les commerçants, les 

agriculteurs et les professions libérales. »

Vie économique
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Robin BERCEGEAY
3ème Adjoint à l’Éducation, l’enfance et la jeunesse

Réalisations en 2021 

Ouverture de la Ribambelle 51/52 semaines par an

Ouverture du portail famille

Délocalisation de l’accueil périscolaire de l’école privée au sein de 
l’école Sainte-Anne

« Nous règlerons le problème d’accueil des 

enfants lors des vacances scolaires » 

Éducation, enfance et jeunesse
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Robin BERCEGEAY
3ème Adjoint à l’Éducation, l’enfance et la jeunesse

Réalisation en 2021 

Mise en place d’un système d’alerte personnalisé dans les écoles 
« My Keeper »

Éducation, enfance et jeunesse

« Nous développerons, en partenariat avec notre centre 

de secours, le PPMS (Plan Particulier de Mise en 

Sûreté) pour tous les établissements scolaires» 
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Robin BERCEGEAY
3ème Adjoint à l’Éducation, l’enfance et la jeunesse

Réalisations en 2021 

Travail avec des producteurs locaux et biologiques

Augmentation de la part de produits biologiques dans les repas

Restauration scolaire

« Nous favoriserons, pour le restaurant scolaire, les 

produits venant des producteurs locaux éco-

responsables et ceux issus de l’agriculture biologique. » 
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Dominique GOULENE-HENRY
4ème Adjointe aux affaires sociales, à la Culture et à la 

Petite enfance

Réalisation en 2021

Soutien aux acteurs du monde culturel pendant la pandémie de COVID 19 
(résidences d’artistes) et aide à la réalisation des manifestations culturelles 

maintenues (Cinéphard, Bibliothèque, ateliers enfance, etc.)

Culture

« Nous soutiendrons et aiderons à la promotion 

des évènements culturels existants sur notre 

commune »
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Nolwenn JOSSO
Conseillère déléguée 
aux affaires sociales

Réalisations en 2021 

Mise en place de l’Analyse des Besoins Sociaux afin de mettre en œuvre la politique sociale 
de la commune

Accompagnement à la vaccination des aînés

Elaboration du registre des personnes fragiles

Distribution aux aînés des colis de Noël

Création d’un centre de vaccination éphémère en collaboration avec la ville d’Herbignac

Dominique GOULENE-
HENRY

4ème Adjointe aux 
affaires sociales

Affaires sociales
« Nous donnerons au CCAS ses véritables missions : informer sur la 

Mutuelle Municipale, sur les droits et aides possibles, renforcer les 

rencontres intergénérationnelles, développer des actions solidaires 

envers les personnes en situation de handicap, fragiles ou isolées »
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Nolwenn JOSSO
Conseillère déléguée 
aux affaires sociales

Réalisation en 2021 

Acquisition de deux parcelles pour la construction d’habitations à 
loyer modéré pour les primo accédants et de logements pour les 

Séniors 

Dominique GOULENE-
HENRY

4ème Adjointe aux 
affaires sociales

Social

« Nous soutiendrons le Plan Local d'Habitat : mise à 

disposition de logements pour les seniors (Foyer 

Logement) et les jeunes ménages. »
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Stéphane BOCANDÉ
5ème Adjoint à la Vie associative et sportive

Réalisations en 2021 

Mise en place du Parcours Permanent d’Orientation

Accompagnement des associations par le biais de subvention de soutien pendant la 
période de COVID-19

Révision des critères pour les demandes de subventions aux associations

Soutien à l’organisation de la Fête du Pays Noir

Vie associative et sportive

« Nous entretiendrons un vrai dialogue avec les associations, 

les soutiendrons dans leur visibilité et dans la mise en œuvre de 

leurs manifestations. »
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Stéphane BOCANDÉ
5ème Adjoint à la Vie associative et sportive

Réalisations en 2021 

Nettoyage complet du plan d’eau

Mise en place d’une ligne d’eau

Refaçonnage des plages de sable

Remise en état des sanitaires

Recrutement d’un troisième surveillant de baignade pour améliorer la sécurité lors de la 
période estivale

« Nous aménagerons la zone sportive de La Vinière dans 

toute sa globalité. »

Zone de loisirs des Brières du bourg
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Geneviève PICHOT
6ème Adjointe à la Communication

Réalisations en 2021 

Première participation aux Journées européennes du patrimoine

Nouveau site internet

Organisation d’un concours photo

Multiplication des supports de communication (flyers, articles de presse, panneaux 
d’interpretation)

Communication

« Nous mettrons en valeur les bourgs de La Madeleine et de 

Saint-Lyphard ainsi que les villages et les éléments 

patrimoniaux et touristiques de notre commune (flash codes, 

photos anciennes et parcours…). »
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Nicolas AMBROSINI
Conseiller délégué à La 

Madeleine et ses 
villages

Réalisation en 2021 

Mise en place d’une nouvelle gouvernance du SIVOM de La 
Madeleine et création d’une permanence d’élus 

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

La Madeleine

« Nous mettrons en place des permanences 

d’élus à la mairie annexe de La Madeleine. »
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Cap sur 2022…

Les principaux 

projets
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Raphaël GOURET
Conseiller délégué 

aux Travaux

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Projets en 2022 

Phase opérationnelle de la construction du futur Centre 
Technique Municipal

Bâtiments – Première phase de rénovation énergétique de 
l’école Les Roselières

Travaux
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Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, aux Travaux 

et à l’Urbanisme

Projet en 2022 

Etude d’un nouvel aménagement du centre-bourg 
incluant les déplacements doux

Urbanisme
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David CHOLON
Conseiller délégué à 

l’Environnement

Projet en 2022 

Installation du comité participatif sur l’environnement composé 
d’élus et de lyphardais

Roger COUÉ
1er Adjoint à l’Environnement, 
aux travaux et à l’urbanisme

Environnement



Le XXX

Robin BERCEGEAY
3ème Adjoint à l’Éducation, l’enfance et la jeunesse

Projets en 2022

Création du Conseil municipal des Enfants

Renouvellement du délégataire pour les activités jeunesse

Installation de détecteurs de CO2 dans les écoles

Adhésion au Lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP)

Éducation, enfance et jeunesse
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Robin BERCEGEAY
3ème Adjoint à l’Éducation, l’enfance et la jeunesse

Projets en 2022

Agrandissement du restaurant scolaire

Réflexion autour de la gestion de la production des repas

Restauration scolaire
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Dominique GOULENE-HENRY
4ème Adjointe aux affaires sociales, à la Culture et à la 

Petite enfance

Projets en 2022 

Écriture du nouveau projet culturel

Travaux à l’espace culturel Ste-Anne : diagnostic de la scène et du 
chauffage

Culture
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Nolwenn JOSSO
Conseillère déléguée 
aux affaires sociales

Projets en 2022
Création du Conseil des sages

Création du centre de vaccination éphémère en partenariat avec 
Herbignac

Analyse des besoins sociaux (ABS) – Travail autour du premier axe
Logements sociaux – Choix du bailleur social pour les deux parcelles 

acquises en centre-bourg pour les logements Séniors et primo 
accédants

Dominique GOULENE-
HENRY

4ème Adjointe aux 
affaires sociales

Affaires sociales
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Nolwenn JOSSO
Conseillère déléguée 
aux affaires sociales

Projets en 2022

Création d’une Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s

Travail en partenariat avec le bailleur social et les assistantes 
maternelles pour la création d’une MAM

Dominique GOULENE-
HENRY

4ème Adjointe aux 
affaires sociales

Affaires sociales
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Geneviève PICHOT
6ème Adjointe à la Communication

Projets en 2022 
Installation d’un panneau d’information lumineux dans le centre-

bourg
Création de vidéos pour les associations

Multiplication des panneaux d’interprétation sur le petit 
patrimoine

Création du logo et de la nouvelle identité visuelle de la commune

Communication
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Stéphane BOCANDÉ
5ème Adjoint à la Vie 

associative et 
sportive

Projet en 2022 

Création de vidéos de présentation des associations

Soutien aux associations pour l’organisation des manifestations

Étude pour la création d’un terrain de football synthétique

Écriture du Projet sportif de territoire (PST)

Vie associative et sportive

Geneviève PICHOT
6ème Adjointe à la 
Communication
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Claude BODET, Maire de Saint-Lyphard, 
les élus du Conseil municipal et les services 

municipaux vous souhaitent une excellente année 
2022.


