
                                REUNION CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS  

     DU  25 JANVIER 2020 

           COMPTE-RENDU 

 

 

Tous les élus du Conseil Municipal d’Enfants (CME) étaient présents. 

*Accueil des élus, jeunes et adultes. Remise des pupitres noms et émargement des jeunes élus sur la fiche de 
présences. 

*Rappel des règles de vie au sein du CME : 

Chacune et chacun est élu(e) pour 2 ans 
Chacune et chacun se doit d’être présent(e) très régulièrement 
Chacune et chacun est le porte-parole des enfants et des jeunes de sa commune : échos de ce qu’on leur dit 
mais aussi rapporter ce qui se vit au sein du CME   

Lors des réunions, les échanges se font dans l’écoute, le respect de tous, dans le calme et l’attention. 

 
*Nous reprenons la liste des projets votée à la réunion précédente.  

Faire un self dans les cantines : cette décision ne peut nous appartenir. Toutefois, les enfants font remarquer que les 
barquettes en plastique, ce n’est pas bon, il fait les éliminer ! 

Créer un parc accrobranches : projet pas possible trop de contraintes 

Organiser une boum de fin d’année : il est proposé de participer à la soirée fluo organisée par le Comité des Fêtes de 
Nueil sur Layon le 21 mars 2020. 

Des séances de cinéma en plein air ; manifestation qui existe déjà en septembre à la Fosse de Tigné. 

Préserver la nature en plantant des fleurs et des arbres / des ateliers cuisine adultes - enfants /collecte pour Noël / 
pique-nique sans déchets : ces projets sont à voir ultérieurement. 

*Dans l’immédiat nous retenons : 

Faire des pistes de roller : projet à travailler (terrain, sécurité, installation, encadrement, participants …) pour ensuite 
se tourner vers la commission sports et enfance/jeunesse 

Faire un chemin tranquille pour les enfants qui vont à l’école : échange (protéger des voitures qui roulent trop vite, 
traversée passage piétons, mettre des gilets jaunes, des lumières …) nécessité d’inviter le policier municipal. 

Faire des échanges avec des personnes seules et / ou âgées : en EHPAD des conditions particulières.  

Découvrir les insectes et participer au fleurissement de la commune : ce projet est en lien immédiat avec les 
propositions de Delphine, la responsable espaces verts de Lys Haut Layon : nous décidons de commencer par ce 
projet : peintures des insectes choisis. 

*Valentine demande la parole pour rapporter des demandes de ses camarades de son école : lutter contre les 
mégots / récrés plus longues / à Noël dans la commune, une année un vrai sapin, une autre année la déco artificielle. 

*Visite de Mr le Maire de Trémont puis nous fêtons les anniversaires de Léa, Zoé et Juline. 

*Prochaine réunion : samedi 14 mars à la salle des fêtes de Trémont. 

Bonnes vacances à tous et à bientôt    Françoise 


