COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
REUNION DU SAMEDI 10 DECEMBRE 2016
Présents: Claudie DANIAU, Jean FERRAND, Cécile BIRON, Nadine DA SILVA, Anne-Sylvie DE JESUS,
Jean-Claude HERVE
Enfants: Mathilda BECAUD, Maël BULTEAU, Maëlys FLANDROIS, Laura GENDRONNEAU-HERY,
Titouan LEGOFF, Zora MARTIN, Louna ORIZET, Nolane PLAIRE, Romane RAMBAUD.
Excusé: Raphaël PACAUD-BOILEAU
En début de réunion, lecture du précédent compte rendu, rajouter pour le thème «collecte de
bouchons»: Louna; puis approbation.
1. Claudie commence la réunion en revenant sur la collecte de jouets avec l’association
Expressions Partage. Madame RIVALLAND (présidente de l'association) a envoyé une carte.
Un film sur le village au Népal va être fait et pourrait être projeté pour les 2 écoles.
Une autre idée est proposée: pour le vide grenier du 5 Février 2017, on pourrait avoir un stand pour
récolter des graines de légumes … car Mme RIVALLAND repart en avril.
Les enfants seraient d’accord.
2. Jean parle ensuite des vœux de la municipalité qui se dérouleront le jeudi 5 janvier 2017 à
18 H 30
Il explique que lors de cette soirée, il y a une rétrospective de l’année. Au moment où l’on parle du
Conseil Municipal des Jeunes, les photos des enfants sont projetées et l’on présente les idées pour ce
nouveau mandat. Les enfants montent sur la scène avec leur écharpe.
3. Jean souhaite parler de Monsieur FAVBRE qui vient le mardi 3 janvier 2017 au restaurant
scolaire pour parler du gaspillage, et expliquer le tri.
A partir du 5 janvier, il faudra trier les restes de l’assiette dans des récipients adaptés, pendant 4
jours.
Il sera ensuite contrôlé le poids des déchets de viande, légumes ……
Jean propose que les enfants du CM expliquent à leurs camarades le principe, même si les adultes de
la cantine seront là pour les guider.

4. Nous sommes ensuite revenus sur les différents thèmes, Maël, Maëlys ont recherché des
informations de prix pour la tyrolienne, tables de ping-pong …. Zora a même ramené une
maquette de nichoir avec plan qui pourrait éventuellement être fabriqué aux NAP, à
proposer?
On a visionné les photos du parc de jeux, piste cyclable, rue du Petit Paris,…….. réfléchi sur la sécurité
au niveau des tilleuls, sur la façon de se garer au parc de jeux. Une proposition de poteaux sur le

trottoir pour empêcher de se garer devant le centre des Tilleuls est proposée. Ces projets seront
menés avec les Commissions adultes du Conseil Municipal.
En fin de réunion, nous avons convenu d'établir un calendrier pour planifier les activités du mandat.
(vous le trouverez en pièce jointe avec ce compte rendu)

La prochaine réunion est le samedi 7 janvier 2017 à 10 h 15, elle pourrait se terminer à 12 h 00 pour
que l’on déguste tous ensemble une galette!
Il sera bien de ramener le règlement scolaire, de réfléchir sur le flyer pour le Vide Grenier du 5 février
2017.
Fin de la séance 11 h 35.

