CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Réunion Plénière du 18 janvier 2019
Présents : Lionel JOUNEAU Maire – Marie-Thérèse THEOU Adjointe
Agathe, Alex, Jade, Jean, Lola, Juliane, Louise, Mario, Marion, Meven,
Sidonie, Wendy
Excusés : Patrice KERVADEC – Adjoint - Lucie BERTHE Animatrice Jeunesse
Solange, Jules
Introduction par Lionel et remise du règlement CME par Marie-Thé
1/ CREATION DES GROUPES DE TRAVAIL (commissions)
Choix des commissions à partir des idées des professions de foi. Les idées ont été les
suivantes
1) NATURE : - Ferme Pédagogique, Bourg coloré, Nettoyage commune, Compost
collectif, Lieu d'observation milieu naturel, Panneau avec espèces d'oiseau, Zone
verte garderie, Thème sur la pollution.....
2) LOISIRS : Mur d'escalade, Skate park, Renouveler jeux aire de jeux,
Boum solidaire, Soirée Halloween, Concours de cuisine (TOP CHEF), Course de
caisse à savon....
3) SOCIAL : Collecte de jouets pour enfants défavorisés, Maison de retraite pour
personnes âgées, cabane à livres...
4) EQUIPEMENT : Garage à vélos pour deux écoles, Piste cyclable jusqu'à Redon
et sur la commune
THEMES RETENUS : NATURE ET LOISIRS
Ensuite les enfants choisissent la commission dans laquelle ils veulent travailler
Thèmes

Enfants

Nature -Environnement

Jean, Juliane, Louise, Meven, Sidonie,
Wendy

Loisirs -

Alex, Agathe, Jade, Lola, Mario, Marion

Solange et Jules choisiront leur commission à la prochaine réunion

2/ Explications de l’organisation des futures réunions
-

Les enfants auront à travailler dans chaque commission sur les idées proposées dans
les professions de foi et définir les projets à court, moyen et long terme et en fonction
d’un budget.

-

Les projets seront ensuite portés au CM via les référents des différentes commissions

-

A chaque événement tous les membres du CME seront invités à participer
(commémorations 19 mars, 8 mai et 11 novembre, RDV été et Hiver).

3/ 1er projet : après-midi jeux de sociétés avec les personnes âgés le 12 février
-

Les enfants sont invités à participer à cet après-midi de 14h00 à 17h00 et à préparer
un gâteau ou des crêpes.

-

Personnes présentes : centre de loisir, enfants, personnes âgées, espace jeune

-

Les personnes présentes joueront ensemble à la salle polyvalente

4/ Questions diverses

Prochaine réunion : vendredi 1 mars de 17h45 à 18h45
Prévenir en cas d’absence

