
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Réunion Plénière du  07 Juin  2019 

Présents : Lionel JOUNEAU Maire  – Marie-Thérèse THEOU Adjointe- Patrice KERVADEC – 
Adjoint -  Lucie BERTHE Animatrice Jeunesse 
Sidonie, Solange, Mario, Jade, Jules, Alex, Lola, Marion, Jean, Juliane, Agathe, Wendy, Meven, 
Louise 
 

1/ Retour sur les différentes commissions et leurs contenus 

Thèmes Enfants 

Nature -Environnement  
Jean, Juliane, Louise, Meven, Sidonie, 
Wendy 

Loisirs -  Alex, Agathe, Jade, Lola, Mario, Marion 

 

NATURE :  

Bourg coloré :  

Fleurs dans la commune.  

Repeindre les monuments de la commune. 

Donner de la couleur aux bâtiments. 

Mettre du tissu autour des arbres. 

Mettre des poubelles dans la commune. 

Afficher des photos d’antan dans le bourg de Saint Perreux.  

Installer des bancs colorés dans la commune. 

Créer un parcours sportif le long de la voie douce. 

Nettoyage commune: 

Organiser la journée environnement 2 fois dans l’année. 

Afin d’attirer davantage de personnes voici ce qui a été proposé par les enfants : 

➢ Créer des affiches  (Slogan : la terre n’est pas une déchetterie) 

➢ Mettre en place des panneaux pour inciter les gens à ramasser les déchets  

➢ Communiquer sur le panneau publicitaire de la commune 

Lieu d'observation milieu naturel:  

Créer une cabane avec des longues vues et des jumelles au bord de l’oust, afin d’observer la 
faune et la flore. 

Mettre en place une exposition sur les différentes espèces d’animaux vivant à Saint Perreux. 

Créer un jeu de piste/ chasse au trésor et un quizz sur les oiseaux 

 



Zone verte garderie :  

Créer une zone verte près de la garderie avec des équipements comme une balançoire. 

Thème sur la pollution:  

Diffuser un film sur ce qui se passe avec la pollution. 

Faire intervenir deux spécialistes de la pollution à la salle. 

 

LOISIRS :  

Mur d'escalade : Construire un mur d’escalade intérieur au complexe de l’oust. 

Skate Park : Construire un skate Park près du city Park. 

Aire de jeux :  

Réparer les fauteuils de la bascule. 

Rajouter des pneus sous le tape-fesses. 

Installer une balançoire mixte (1 siège pour les petits et 1 siège pour les grands). 

Boum solidaire : Renouveler la boum solidaire sur une autre période qu’octobre et pour une 
autre association. 

 

 


