CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Compte-rendu du Mercredi 16 Décembre 2020

Etaient présents :
Corentin CRAPOULET, Axel DESMARAIS, Raphaël DIDIER, Mathias HAMELIN MARCHAL,
Tifany PLECIS, Camila BAYA, Gwénaël BISSON, Lili CHOPIN OMBERT, David GASPARYAN,
Emma LAIGNEAU, Samuel LEOGANE, Clémence OLIVIER, Maé OLLIVIER, Célya VAQUETTE,
Clément BARRIERE BUE, Constance GRIGNON, Clémentine PATIN, Elina PITZALIS.
Pour l’encadrement : Mesdames DAOUD Patricia et DELAUNAY Isabelle.
Etaient absents :
Shalina JEANNE-ROSE (Excusée), Arthur DUQUESNOY(Excusé), Marlon VASSEUR(Excusé),
William LEMAIRE.

10h00 : Début du conseil municipal des enfants
Le conseil municipal des enfants a lieu dans la salle de l’UNRPA.
Nous commençons la séance en donnant l’ordre du jour :
-

Photos des élus pour les enfants absents au conseil précédent (création d’un
trombinoscope)
Boîte à livres
Répartition des Conseillers sur les différentes commissions
Retour sur les idées proposées par les Conseillers
Prise de mensurations pour la confection des écharpes tricolores

1° Photos des élus
Isabelle prend en photo les enfants absents au conseil précédent pour terminer son
trombinoscope qui sera affiché sous le préau de l’école élémentaire et mis sur le site de la
mairie.

2° Boîte à livre
Patricia demande aux nouveaux élus s’ils seraient d’accord pour la fabrication d’une nouvelle
boîte à livres qui sera mise devant l’école maternelle et la rénovation de l’ancienne qui était
située devant l’école élémentaire. Tous les élus ont répondu positif à cette demande.
C’est pourquoi Patricia a proposé aux enfants de fabriquer des « pages de mots » (nom
trouvé par les enfants) pour mettre dans les boîtes à livres pour la prochaine réunion.

3° Répartition des Conseillers sur les différentes commissions
Isabelle demande aux enfants de se positionner sur les commissions pour lesquelles ils
veulent s’investir plus particulièrement.
La répartition est la suivante :
-

Culture, Communication et Environnement : Camila, Clémence, Constance,
Clément, Lili, Elina, Clémentine et Mathias
Ecole, Solidarité et Sécurité : Gwénaël, Constance, Emma, Célya, Clément et
Tifany
Sports, Loisirs et Santé : Maé, Samuel, David, Emma, Célya, Axel, Corentin et
Raphaël

Nous prenons 10 minutes de pause autour d’une brique de jus de fruit ou d’une bouteille
d’eau.

4° Retour sur les idées proposées par les Conseillers
Nous faisons un tour de table afin de recenser l’ensemble des idées proposées par les
conseillers.
Maé : Rajouter des barres de traction au parc de la mairie et faire des ateliers de peintures
dans le gymnase avec tous les habitants.
Camila : Réparer la fontaine qui se situe vers l’église, réaliser des plantations dans le village
et réparer le lavabo dans l’école élémentaire.
Clémence : Faire des échanges intergénérationnels (activité peinture, cuisine, jeux de
société) et nettoyage de la commune.
Samuel : Réparer le city stade (panier de basket) Patricia a répondu que c’était déjà fait (coût
7000 euros)
Gwénaël : Boucher les trous dans le pré de l’école
Constance : Rajouter des poubelles dans le village, construire des nichoirs et faire un
poulailler à l’accueil de loisirs pour recycler les déchets alimentaires.

David : Création d’un terrain pour vélo et d’un terrain de Skate Park.
Emma : Avoir plus de jeux dans le pré, création d’une bibliothèque et faire un spectacle à
l’école.
Célya : Avoir une infirmière à l’école pour les enfants qui sont malades, boucher les trous
dans le pré et aller dans le pré même si mauvais temps (pluie, neige).
Clément : Mettre des panneaux obligatoires pour nos déchets dans le village et réparer les
jeux en bois de l’école maternelle.
Lili : Nettoyage de la commune
Elina : Nettoyage de la commune, faire un potager collectif et mettre plus de poubelle dans
la ville et à l’école.
Clémentine : Faire un jardin potager avec un hôtel à insecte, mettre plus de poubelle dans le
village et nettoyage de la commune.
Mathias : Faire un potager à l’école élémentaire et fleurir le rond-point.
Axel : Améliorer le gymnase, agrandir la salle de l’éventail, augmenter le nombre de sports
comme le Handball et mettre un concours de décoration de Noël.
Tifany : Refaire une marelle dans la cour de l’école élémentaire et mettre plus de poubelle
dans le village.
Corentin : Faire un concours de décoration de Noël et améliorer le terrain de Foot.
Raphaël : Améliorer le gymnase et les trottoirs du village.

5° Prise de mensurations pour la confection des écharpes tricolores
Patricia prend les mensurations de chaque jeune élu pour confectionner les écharpes
tricolores que les enfants élus arboreront lors des différentes manifestations officielles de la
commune.

Le conseil municipal des enfants s’est terminé à midi.

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE VOTRE PARTICIPATION
Prochain rendez-vous, Mercredi 06 Janvier à 10h00 à la salle de l’UNRPA

