
 

 

 

Compte rendu de la réunion du conseil du 13 juin à Nueil sur Layon 

 

temps 1 : accueil des enfants ; chacun prend la parole pour s’exprimer librement sur son vécu lié au 

COVID confinement, retour à l’école surtout ….. 

 

temps 2 : nous notons la présence de nouveaux visages : Pierrette, Georges…. Les élections sont 

passées par là.  

Anita Reullier, devenue responsable des affaires scolaires, explique : Françoise n’a pas souhaité 

reconduire son mandat, elle n’est donc plus élue mais a été sollicitée pour poursuivre l’animation du 

CME comme bénévole…. ce qu’elle accepte avec grand plaisir. De nouveaux élus se sont donc 

joints aux anciens et aux enfants ce jour . 

 

Temps 3 : les jeunes élus forment 4 groupes autour des 4 insectes qu’ils ont travaillés , guidés par  

un ou 2 adultes. Françoise écrira ensuite leur résumé sur une ardoise qui sera déposée à côté de 

l’insecte devant la mairie. 

 

Temps 4 : regard sur les projets choisis 

2projets  doivent restés en suspens à cause de la situation sanitaire, ce sont « rencontre avec les 

personnes âgées et ateliers cuisine ». 

Projet «  chemin tranquille pour aller à l’école » les enfants expriment leurs demandes et 

inquiétudes ; Françoise rencontrera le policier municipal.  

Projet « pistes de roller » : Françoise propose à chacun de chercher des infos sur internet + infos sur 

un « pumptrack », projet à reprendre ultérieurement avec la commission sport de la commune. 

Projet « un Noël pour tous les enfants » : nous en reparlerons en octobre/novembre 

Projet boom de fin d’année : a été annulée en mars 2020, à revoir en 2021 

 

Temps 5 : Françoise propose le projet suivant : le puzzle en bois réalisé en 2017 est resté vierge et 

« sans vie » ; Et si nous l’habillions ? Chacun partirait à la recherche de ce qui fait la particularité de 

sa commune déléguée ( monument, manifestation, personnage, histoire …..).  Pour cela il 

s’adressera et  s’informera auprès du maire de sa commune, auprès des habitants, des élus …..  

( exemple : la tour Eiffel aux Cerqueux sous Passavant , pourquoi est-elle dans  cette 

commune ? )Lorsqu’il aura trouvé, il photographiera et prendra note. Si difficulté pour 

photographier, appeler Françoise. 

Tous les trésors recueillis par les enfants serviront à décorer le puzzle mais nous réfléchissons aussi 

à créer  un album photos ou/et à faire une exposition à la mairie …….toutes les idées seront bonnes 

pour mettre en valeur le travail d’enquête des enfants.  Tous sont d’accord et enthousiastes. 

 

Temps 6 : Mr le Maire nouvellement élu, Médérick Thomas nous rend visite ( photo ) et nous 

fêtons l’ anniversaire de Zoé B., Corentin est absent . 

 

Prochaine réunion : samedi 19 septembre 2020 à la salle des fêtes de Tancoigné ( mairie ) 

 


