
 

           COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21 AVRIL 

 

         Il nous manquait Ilan, Stanislas et Lenny 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT : Simon, Charlotte et Soléa 
thème : propreté autour de nos écoles / problème vitesse devant les écoles 

Panneaux: installer des panneaux d'information pour signaler aux adultes de s'éloigner des écoles 
pour fumer et les dissuader de laisser les mégots au sol (papier, emballage bonbon, chewing gum...) 
Peut-être prévoir des poubelles aux alentours proches des écoles ? Qui se chargera de les vider ? Ou 
pourront-ils être installés ? 
Réflexion à faire avant notre prochaine rencontre pour un slogan pour ce panneau afin qu'il puisse 
être identique devant chaque école de LHL. Les enfants doivent concerter leurs camarades pour 
élargir les idées. 
 
 Demande de l’école st Jean : courrier de rappel pour connaître la décision de l'école St Jean de 
Vihiers concernant les bacs de jardinage qui ne peuvent pas être entretenus en période estivale. 
Réponse demandée avant le 2 juin. Sans réponse ce projet sera archivé. 
 
 
COMMISSION POULAILLER : Anaïs, Maëline, Noa, Illan, Cléa 
Thème : installer un poulailler dans les écoles qui le souhaitent afin d’utiliser les déchets alimentaires 
de cantine. 
 
4 réponses au premier courrier sont arrivées : écoles de Trémont, Le Voide, Tigné et C. Claudel 
(cette dernière ne souhaite pas prendre part au projet ) 
 
Réponses aux questions posées par les écoles : 
 
Qui achète les poules ? : la commune Lys Haut Layon 
Qui construit le poulailler ? achat, pose ou construction par les agents techniques 
Quelle est la surface à envisager ?  environ 3 mètres carrés ( prévus pour 2 à 3 poules) 
Qui soigne les poules ? les enfants de l’école qui mangent ou non à la cantine 
Et pendant les petites et grandes vacances ?soit faire un planning avec les enfants donc à tour de 
rôles, soit demander à des gens de la commune par exemple club du 3eme âge ou personnes 
bénévoles 2 ou 3 responsables 
Ramassage des œufs : les enfants pendant l’école. L’école vend les œufs et garde le bénéfice pour 
faire un petit pécule pour acheter du petit matériel ( livres … ) et aussi les bénévoles pendant les 
vacances 
Qui nettoie le poulailler ? les enfants avec un adulte responsable, maître, maîtresse, bénévole 
responsable 
 
Ces réponses sont encore en étude et à finaliser lors de la réunion du 2 juin. 
  



COMMISSION COMMUNICATION EVENEMENTIEL : Rudy, Lily, Lenny, Anaïs, Camille, 
Salomé 
Thème : communiquer au plus grand nombre un projet « le plein de super » 
 
Lecture de la proposition de l’association « la boîte carrée », repère des éléments importants à 
retenir. Rudi prend note, voici ce qu’il a inscrit : 
 
Cinéma sous les étoiles / 1heure / 9 à 10 courts métrages / à destination des petits et des grands /un 
bus cinéma qui appartient à cette association nomade ( ils se déplacent toujours ) : 12m de long / 
grand écran de cinéma / nécessite 3h d’installation et 1h30 pour démonter / les spectateurs sont 
invités à écrire une carte postale au réalisateur de leur choix pour récompenser un film 
 
Question : peut-on avoir 2 séances l’une derrière l’autre ? 
 
Nous utiliserons ces informations pour préparer la pub (réunion du 2 juin) 
 
AUTRE 
 
Nous avons regardé la petite vidéo de notre soirée fluo 
 
Propositions données pour  le nom de la nouvelle piscine : aqualayon ( 2) olysseo (1 ) aqualys (2 ) 
aqualyslayon (1 ) aquabulle (1 ) 
 
IMPORTANT : Fiche distribuée à chacun qui annonce les moments de rencontre à partager (voir 
en pièce jointe) 
 
La matinée se 
termine par un 
goûter partagé 
avec plaisir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine 
rencontre est 
fixée au samedi 2 juin à 10h à la mairie de Vihiers. 
 
  
       A bientôt 
 


