
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS DU 29 JANVIER 2022 

COMPTE RENDU 

    Conseil municipal d’Enfants au complet 

Nous reprenons la lecture de chaque point du compte-rendu de décembre puis 

Sécurité : Anita précise  
Les gilets jaunes sont arrivés. Ils seront remis à tous les enfants des écoles de Lys Haut layon. Ils 
resteront dans les écoles et serviront pour chaque sortie scolaire - piscine, bibliothèque, cinéma, 
salles de sports…. Les jeunes sont invités à préparer un petit texte de remerciements aux 2 
organismes assurances partenaires. 
 
Plus de fumeurs devant les écoles : « Est-ce important pour vous les jeunes ? » 
Réponse positive et témoignages des jeunes qui demandent que l’action soit maintenue. Anita 
transmettra cette demande au maire de la commune. 

La collecte :  
Les produits offerts sont présentés aux enfants. Un compte précis de chaque élément leur sera 
transmis. Il est précisé que certaines écoles et collèges n’ont pas obtenu la récolte souhaitée, les 
problèmes de COVID et les grèves ont généré beaucoup de difficultés dans l’organisation scolaire. 

Il est prévu une cérémonie officielle le samedi 5 mars ( date de la prochaine réunion du CME ) Cette 
cérémonie rassemblera  les jeunes élus, leurs parents, les responsables scolaires, les élus de la 
commune, le policier municipal, la presse ainsi que 
  les représentants des partenaires GROUPAMA et MMA qui remettront les gilets de sécurité 
et en seront remerciés 
 les représentants de l’Aide Alimentaire et des Restos du cœur qui recevront  la collecte des 
produits. 
Une invitation sera envoyée très prochainement. 

Le lien avec l’EHPAD :  
Chaque jeune a apporté sa boîte, décorée, remplie avec un message, une photo, une friandise ou 
tout autre petit cadeau.. le tout fait avec le cœur ! Bravo les jeunes…. Françoise portera le tout à 
Amélie Berti, animatrice à Lys Hyrôme, début de la semaine prochaine. 

Skate Park   
Une visite d’un site à Thouars aura lieu prochainement avec les élus responsables du sport. Gaspard, 
Lili, Clara et Kalie se proposent pour les accompagner 

PARIS   le 7 février 
Les enfants reçoivent le feuillet contenant les précisions sur : 
  le programme de la journée 
  les consignes 
ainsi qu’un plan du métro, une documentation sur le fonctionnement de l’Assemblée Nationale. 

Fin de la réunion par le partage de la galette des rois et le verre de l’amitié. 


