
Conseil municipal des enfants du 21 mai 2016 

Présents adultes : Yves BILLAUD, Francis GUILLON, Pierrette RAGUIN, Patricia NARDIN, Jacques HILAIREAU, Agnès 

COGNEE, Laurent LAFFICHER,  Anne-Laure GARNIER. 

Présents enfants : Camille BOUILLAUD, Lucie CHARBONNEAU, Amaury GUILLEMET, Emmy GUILLON, Maëva GRELLIER, 

Neela PAPIN, Amélie REGNARD, Gabrielle ROBIN. 

Absent : Pierre RAVOISAY. 

 

Ouverture de séance : 10h00    secrétaire de séance : Patricia Nardin 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Bilan de la sortie vélo 

- Avancées de l’aire de loisirs 

- Mode d’installation des nouveaux conseillers 

- Mise en route du projet Téléthon 

- Actualités du conseil municipal adulte 

Point ajouté : 26 mai réunion du comité de pilotage du PEDT. 

 

Bilan de la sortie vélo 

La sortie vélo ayant été annulée par cause de mauvais temps (on estime à une cinquantaine de personnes le nombre de 

participants qui seraient venus), elle a été repoussée au dimanche 12 juin 2016 aux mêmes heures. Les tracts ont été 

distribués à l’école pour les CP, CE1 et CE2. 

Les conditions seront les mêmes. Un appel sera fait aux mêmes associations. 

Amaury étant absent, il délègue ses tâches à d’autres. Emmy prendra les devants dans le parcours. 

Le mot du départ sera dit par Gabrielle et Lucie 

Le mot d'arrivée par Maëva et Neela 

Pierrette Raguin remercie tous les adultes et les enfants pour leur investissement dans ce projet et remet un livret 

Vendée vélo 2016 de Vendée tourisme  aux enfants. 

 

Renouvellement jeux de la Maison Neuve 

Au diaporama, sont projetés : le bilan des jeux existants, un rappel photo des jeux prévus, un plan avec l’emplacement 

pour chaque jeu et le budget total. 

L’enlèvement des jeux est prévu en même temps que le terrassement. Les enfants sont sollicités s’ils le souhaitent à 

prêter main forte pour repeindre les jeux qui le nécessitent un samedi matin. 

L’installation se ferait du 21 au 23 juin 2016 et l'inauguration se ferait lors de la cérémonie du 14 juillet  à laquelle les 

enfants sont invités à participer. Au programme randonnée, fanfare, vin d’honneur et inauguration avec un point de 

départ et de retour à cette aire de jeu. 

Il faudra mettre en place un planning d’entretien comme pour le stade de foot de manière à ce que cet espace soit le 

plus souvent accessible possible. 

Il faudra faire apparaître cette aire de pique nique sur les cartes touristiques de Vendée. 

 



Mode d’installation des nouveaux conseillers 

Cameron Lafficher sera en CM2  

Tïa Boutaud sera en CM1  

Mathilde Violleau sera en CM1  

Les prochaines élections seront en septembre 2017. Dans cette attente, il est proposé aux conseillers non élus l’année 

dernière d’entrer dans le CME pour remplacer les 4 sortants (Lucie, Neela, Amélie, Camille) s’ils le souhaitent. Ils seront 

installés au prochain CME. Un courrier leur sera envoyé courant juin. 

 

Mise en route du projet Théléthon 

Dates : le 3 décembre 2016 (les 2 et 3 au niveau national) 

Les enfants commencent par définir ce qu’est le Téléthon pour donner un sens à leur action. Ils sont bien conscients 

qu’il s’agit de récolter des fonds. 

Quel type de stand mettre en place ? 

Beaucoup d’idées sont lancées : jeux de cartes divers et variés, jeux vidéos, construction d’un goûter en bateau de 

pirate avec bourriche, constructions de tartines avec modèle chat par exemple, déguisements, fléchettes scratch, 

molkki... 

Une première réunion mise en place par Jacques Hilaireau et Francis Guillon aura lieu au mois de juin pour organiser le 

téléthon. Des représentants du CME y seront conviés. 

 

Actualités du Conseil municipal adulte : 

Cantine (changement fournisseur), Accueil jeunes (programme été au diaporama), Investissement école (stores, 

mobilier ou informatique), cour maternelle (bac à sable et jeux), panneaux municipaux (biblio, accueil périscolaire, 

mairie, salles), marronnier qui a été abattu, panneaux signalétique qui seront installés (commerces et services), les 

venelles qui seront prochainement à nommer, les abris de bus qui ont été changés, l’arrivée du haut débit. 

Les enfants demandent ce qu’il en est des filets de but de l’école. La commande sera bientôt faite. 

 

26 mai, comité de pilotage du PEDT : 

Le dispositif du PEDT est expliqué aux enfants. Le rôle du comité de pilotage également. 

2 volontaires non sortants (pas de CM2) sont demandés pour participer à la réunion du 26 mai. Les enfants expliquent 

que les TAP leurs plaisent mais aucun enfant ne se désigne. Ces notions de PEDT sont compliquées. 

 

L’assemblée remercie les 4 conseillers sortant en leur souhaite une bonne continuation. 

Les dates des conseils municipaux des enfants suivantes seront à faire paraître sur le site de la commune. 

Dates des prochaines réunions : 

Conseils municipaux : 

Samedi 1er octobre 2016 de 10h00 à 12h00 

Samedi 10 décembre 2016 de 10h00 à 12h00 

Réunion de travail : 

Samedi 26 novembre 2016 de 10h30 à 12h00 


