Compte rendu du premier conseil municipal d’enfants
du samedi 14 octobre 2017
Présents :Albert Jeanély, Balzano Jade, Buchet Candice, Dallery Anaïs, Garcia
Anaïs, Matray Héloïse, Matray Lylian, Pollet Aurélien, Rogue Elsa
Varrenne Gilbert, Paire Chantal, Zamo Lillia, Céline Périchon, Brun Yvette
I- Mode de fonctionnement et rôle de chaque conseiller(e)
Il est proposé aux enfants de travailler tous ensemble ou par commission selon
leur sensibilité dans tel ou tel domaine.
II- Fréquence des conseils :
Les réunions auront lieu environ tous les deux mois à la mairie pendant deux
heures les samedis matin à raison de 5 par année scolaire.
III- Calendrier des réunions année scolaire 2017-2018
- Samedi 14 octobre 2017
- Samedi 25 novembre 2017
- Samedi 27 janvier 2018
- Samedi 28 avril 2018
- Samedi 23 juin 2018
IV- Participation aux commémorations républicaines
Monsieur le maire explique et échange avec les enfants sur le mot
« commémoration » (signification : souvenir du passé, mémoire ….) et donne le
déroulement de celle du 12 novembre prochain :
- 9h30 messe
- 10h30 dépôt de gerbe au monument en souvenir des soldats de la guerre de
14-18 décédés au front.
- 11h dépôt de gerbe au cimetière. Un monument a été transféré d’une
propriété privée et sera inauguré en souvenir des soldats revenus mutilés
(souffrances physiques et morales).
V- Ébauches des actions à mettre en place
Après discussion les sujets évoqués ont été classés en 2 groupes :
Questions à soumettre au conseil municipal d’adultes :
- Ralentisseur à l'entrée du village près de la mairie
- Terrain de foot dans l’espace scolaire trop exigu

- Maison de retraite : situation géographique dans le village, début des travaux,
tas de pierres disgracieux suite à démolition grange
- Jeux pour jeunes enfants près du Mill ‘club à renouveler.
Travaux du conseil d'enfants à réfléchir et élaborer lors des prochaines
séances :
- Nature :
Propreté : sensibilisation au respect de l’environnement (dégradation des lieux
publics, tenir la nature propre, ne pas jeter ses ordures dans la nature).
Un enfant signale que des restes de charbon et des bouteilles de boisson vides
sont restés sur place derrière la salle ERA (suspicion de feu interdit).
Création d’un jardin potager (bacs) accessible aux personnes dans le besoin
(réfléchir sur l’emplacement, le choix des produits, l’entretien, la gratuité ou le
coût minime d'achat des produits récoltés).
- Aménagement urbain :
Limiter la vitesse
Pistes cyclables pour permettre aux enfants de venir à l'école sans danger
(réflexion sur les lieux en fonction des besoins)
Aire de pique-nique (tables-bancs), penser aux lieux et au nombre
VI- Questions diverses
- Ecole : 2 brassards de médiateurs (orange fluo) à fournir pour la classe de
CM1-CM2 afin de repérer les personnes responsables pour solutionner les
conflits de premier degré et éviter le désaccord entre camarades.
- Restaurant scolaire : moment de détente pour les enfants, un peu moins de
discipline ou de rigueur, cependant le comportement doit rester correct ainsi
que le respect du personnel encadrant.

La séance est levée à 10h40

