COMPTE-RENDU DU Conseil Municipal des Enfants du 11 mars 2017
Présents : Louna, Laura, Raphaël, Mathilda, Zora, Titouan, Maël, Maëlys, Romane, Jean FERRAND,
Anne-Sylvie DE JESUS, Claudie DANIAU, Nadine DA SILVA, Jean-Claude HERVE, Cécile BIRON
Excusés : Nolane
POINT SUR LES COLLECTEURS DE BOUCHONS
La demande a été faite chez :
- BIG MAT qui accepte l’affichette mais pas le collecteur
- SCB qui accepte l’affichette mais pas le collecteur
La demande dans les écoles sera faite par :
- Ecole Jacques-Yves COUSTEAU : Laura
- Ecole St Pierre : Raphaël et Maëlys
Il est décidé de demander 3 collecteurs à l’association. C’est Claudie qui se charge de faire la
demande.
Il est envisagé de poser un collecteur soit au centre des Tilleuls soit à la salle polyvalente ou qu’ils
soient déplacés par le personnel communal entre les deux lieux.
REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE
Le règlement actuel est lu et commenté pour savoir ce qu’il faudrait modifier.
Dans le deuxième paragraphe :
- il serait bien d’ajouter de « ne pas se balancer sur les chaises »
- de supprimer le mot « communal »
Il faut prévoir également l’affichage des consignes de tri qui sont mentionnées dans le règlement.
Dans le troisième paragraphe :
- au dernier alinéa ne laisser que «ne pas jouer à table »
Dans le paragraphe des punitions
- supprimer « l’élève recopiera tout ou partie de ce règlement et ceci sur le temps de cantine »
Il est proposé de traduire le règlement en illustrations pour permettre aux enfants qui ne savent pas
lire d’en prendre connaissance.
Pour la prochaine réunion, chacun reviendra avec les modifications qui pourraient être apportées au
règlement. Le fournisseur sera contacté pour savoir s’il a des affiches qui pourraient être mises au
restaurant.
Etant donnés les comportements incorrects de certains enfants dans les toilettes du restaurant, Jean
va rencontrer le personnel pour faire un point sur la surveillance dans les toilettes.

VISITE DU SENAT
Le mardi 4 juillet, les conseils des enfants de la Boissière des Landes, Angles et Champ Saint Père
iront visiter le sénat.
Le départ se fera vers 3 – 4 heures du matin pour un retour dans la nuit.
Chaque enfant présent devra avoir son pique-nique et donnera une participation de 10 €.
Les parents doivent donner une autorisation s’ils souhaitent que leur enfant participe à la sortie.

L’inspecteur doit être informé de l’absence des enfants car il s’agit d’un jour d’école.
Une réunion préparatoire est fixée à la mairie de La Boissière des Landes le jeudi 16 mars à 20h30.
Claudie et Cécile y participeront.
REMISE DES GRAINES
Nous accueillons Janie RIVALLAND, présidente de l’association EXPRESSION PARTAGE et le maire de
St Cyr en Talmondais afin de remettre toutes les graines collectées le jour du vide-grenier.
Janie RIVALLAND remercie les enfants pour leur investissement pour les enfants qui manquent de
tout.
Elle nous explique les conditions de vie des habitants du village de Juke au Népal pour qui les graines
vont permettre de manger autre chose que des pommes de terre, seul légume consommé
actuellement.
Dans ce village, les enfants travaillent avec leurs parents dans les champs, ils vont à l’école de 10h à
13h et ne font qu’un repas à 17h.
Souvent les pères de famille sont obligés de partir travailler dans d’autres pays et sont donc séparés
de leur famille. Le but est de développer l’activité touristique pour créer des emplois et des
ressources au village pour que les pères ne soient plus obligés de partir. Les légumes permettront de
diversifier les repas et ainsi proposer de bonnes conditions d’accueil pour les touristes randonneurs
qui viennent faire des treks.
En Mai, Janie RIVALLAND nous projettera un montage vidéo qui présentera la vie d’un enfant du
village.
Janie a terminé en redisant aux enfants du conseil qu’ils étaient déjà des citoyens engagés.
Maëlys, Zora, Titouan et Maël ont lu les messages qu’ils avaient préparés pour exprimer leur ressenti
de cette journée de collecte :
« J’ai trouvé que c’est bien pour ce pays qui n’a pas beaucoup de graines potagères et aussi, on a fait
une bonne action. »
« Le vide-grenier était assez bien. Les gens venaient nous apporter des graines. Nous avons eu
beaucoup de graines. Ca m’a beaucoup plu.
« J’ai bien aimé cette action car c’était pour aider des personnes démunies. »
« J’ai bien aimé cette action car on a pu récolter plein de graines. J’ai trouvé que ce qu’on a fait
c’était bien parce que les graines seront pour des personnes que je ne connais pas. »
PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 1er AVRIL A 10H30
Ordre du jour :
-

Retour sur la collecte des bouchons
Règlement du restaurant scolaire
Préparation de la visite au Sénat
Divers

