
 

REUNION DU  CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS DU 4 DECEMBRE 2021 

COMPTE RENDU 

    Conseil municipal d’Enfants au complet 

• Lecture du CR précédent, accepté par tous 
 

• SECURITE où en sommes- nous ? Anita a effectué une démarche auprès de Groupama et Dominique auprès 
de MMA 
 Dominique explique : MMA accordera  un gilet jaune pour chaque scolaire de Lys Haut Layon, de la 
maternelle au CP inclus. 
 Dernière nouvelle d’Anita : voici le message reçu de Groupama : 
 
«  Le Conseil d’Administration de la caisse locale de GROUPAMA LYS et LAYON s’est réuni le lundi 6 décembre 
dernier. Nous sommes heureux de vous confirmer que la demande du Conseil Municipal d'enfants de LYS 
HAUT LAYON a été retenue et qu’au titre des actions de prévention de GROUPAMA, une dotation de 
491 Gilets de sécurité pour enfants vous ont été attribués. Nous espérons ainsi contribuer au soutien du 
Conseil municipal d'enfants et de leurs actions de prévention.  
Nous restons à votre disposition pour mettre en place les modalités et dates de remise des gilets. » 

• COLLECTE  de produits d’hygiène : chaque élu donne des nouvelles de ses contacts. A ce jour, Françoise a 
reçu la participation de toutes les écoles – sauf st Jean – et des collèges de la Salle de Vihiers et de la Vallée 
du Lys. Une affiche a été déposée dans les écoles concernées. Fin de la collecte le 21 janvier. 
 

• LIEN AVEC LA MAISON DE RETRAITE DE VIHIERS : Il est impossible pour les jeunes de pénétrer dans l’EHPAD 
( COVID ) Nous proposons donc une solution : Chaque jeune élu reçoit une jolie boîte en bois. Elle servira de 
boîte de correspondance avec les 8 personnes âgées qui seront choisies par Amélie BERTI, l’animatrice de la 
maison de retraite de Vihiers. Elle pourra être décorée à loisir et contiendra la photo de l’élu (e), une petite 
lettre de présentation, une question concernant la commune en lien avec le puzzle et si on veut, une petite 
friandise. Elle doit être rapportée à la réunion du 29 janvier. Toutes les boîtes seront alors déposées à 
l’EHPAD, remises aux personnes âgées par Amélie. Ces personnes, à leur tour, écriront aux jeunes …. Une 
rencontre aura lieu à la belle saison et à l’extérieur ; BUT : faire connaissance les uns avec les autres et 
partager avec les personnes âgées, souvenirs et traditions de leur jeune âge, projet du CME. 
 

• PARIS  Une autorisation de voyage à compléter par les parents est remise à chaque jeune élu. Elle doit être 
présentée, remplie, lors de la réunion du 29 janvier. 
Rappel : une carte d’identité est demandée. 
 

• UN SUJET SUPPLEMENTAIRE : Anita interpelle le conseil des enfants au sujet des fumeurs devant les écoles. 
Echanges, témoignages des enfants. La décision est prise de demander un arrêté municipal stipulant 
l’interdiction de fumer devant les écoles et devant les arrêts de bus scolaires aux heures d’entrée et de 
sortie des établissements scolaires. Dominique et Anita présenteront cette demande aux maires. 
 

• FIN de la réunion à 12h  

• PROCHAINE REUNION / SAMEDI 29 JANVIER / 10H SALLE DU CONSEIL MAIRIE DE VIHIERS 
 
et bravo à tous pour votre participation active, vos idées, votre dynamisme ! A bientôt 
          Françoise 



 

 

 


