
Présents : Chenavier-Baudelet Chiara ; Rossi Tabata ; Armanet Justine ; Duc Coline ; Guichardon Nina ; Braquet Julien ; 
Grand Mathias ; Vaux Valentin ; Gisel Hugo ; Teyssier Gabriel.
Mr Pichat Alain– Mr Mandrand Robert– Mme Odet Georgette– Mme Miguet Arlette.

ORDRE DU JOUR

Présentation du Conseil Municipal d’Enfant (C.M.E)

Mr Pichat a pris la parole pour expliquer le fonctionnement d’un C.M.E, pour remplir une fiche de présence, 
rédiger les comptes-rendus, les projets proposés…

Projets des enfants sur leur profession de Foi 

Mr Pichat a repris les plus grandes idées proposées par les nouveaux conseillers enfants. 
-Améliorer le village : exemple fleurissement, bancs
-Actions écologiques : exemple journée sans voiture ; journée propre
-Pour les enfants : exemple installation de toboggan, jeux…

Divers

Nous avons donné la parole à chaque enfant. Ils ont été très impliqués dans leur nouveau rôle. 2 projets ont été
abordés :
 
-La journée propre qui sera le 1er avril sur la commune de Beauvoir de Marc. Ce n’est pas un poisson d’Avril 
mais cela leur a donné une superbe idée pour la préparation des affiches… Nous avons désigné 2 
responsables affiches : Nina et Valentin pour ce premier projet. 

-Projet parking de l’école : Améliorer au sol un traçage pour délimiter les places et installer des panneaux pour 
la sécurité des enfants. Ils seront dessinés aussi par les conseillers avec l’aide de la Mairie pour les fabriquer. 

-Les enfants nous ont signalé certains petits travaux à voir à l’école, grillages abîmés, vitres cassées… Johan 
pourra faire le tour. 

-Les enfants ont proposé de mettre leur compte-rendu dans leur cahier pour parler de leur conseil municipal.

-De voir avec l’association Maillons Tout pour leur prochain projet.

En fin de réunion nous avons fait un tour de table. Les enfants ont passé un moment agréable, intéressant, ont 
bien compris le rôle du conseil. La réunion est passée trop vite pour certains, pour d’autres elle est parue trop 
longue. Pour nous conseillers Adultes, cette réunion a été très riche, une forte participation de chacun, certains 
plus que d’autres mais il s’agissait leur première réunion.
Alors rendez-vous à la prochaine réunion avec autant de motivation le samedi 18 mars de 10h à 11h30. 
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REUNION du Conseil Municipal des enfants 

du 28 janvier 2017


