
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 OCTOBRE 
 
Plusieurs élus étaient absents : certains avaient oublié de transmettre la date inscrite sur leur classeur aux 
parents et puis Françoise avait eu un souci avec son ordi ce qui fait que le message aux parents est parti 
bien tard ….. et les familles avaient formé d’autres projets. La prochaine fois, nous serons tous là ! 
Avec les présents nous avons travaillé : 
 
Rencontre avec Fabrice, le responsable sports de la commune  au sujet de la piste de roller : quelques 
jeunes élus ont exposé leurs recherches ( bravo pour ce travail ! ) puis Fabrice a complété leurs 
connaissances, en leur parlant d’un skatepark.  
 Quelques infos : plusieurs types de skateparks /  utilisation de skateboard ou roller ou BMX ou 
trottinette ou VTT / modules en acier ou béton ou bois / emplacement à bien choisir / coût minimum 
45 000€ / 
Avant d’aller plus loin dans leur demande auprès de la commune, les enfants vont donc enquêter auprès de 
leurs camarades de classe afin de déterminer si ce projet correspond à l’envie du plus grand nombre. A la 
suite de cette enquête, le conseil municipal d’enfants pourra formuler à nouveau son projet ….. soumis bien 
sûr à l’avis des élus de la commune ( et de toute façon, il faudra du temps ! )  
 
2ème étape : Nous avons relu les recommandations du policier municipal entendues à la dernière réunion, 
cela pour bien nous en imprégner. Françoise nous a remis divers documents : 2 comptes rendus + nos 
photos avec notre prénom + le calendrier des réunions. 
 
3ème étape : nous avons repris nos recherches sur les communes déléguées avec nos responsables de 
groupes. Nous avons examiné le puzzle et vu un peu la façon de procéder. 
 
4ème étape : nous avons reçu Mr le Maire de Trémont puis nous avons fêté Jade avec de bons gros gâteaux 
aux pralines 
 
Prochaine réunion: samedi 28 novembre à la salle des fêtes du Voide ( bien apporter nos documents pour 
le puzzle nous les mettrons en place ) 
 
Quelques photos souvenirs 
 

       
 
 
 

       
 

 


