Conseil municipal des enfants du 1er octobre 2016
Adultes présents: Francis GUILLON, Pierrette RAGUIN, Patricia NARDIN, Jacques HILAIREAU, Agnès COGNEE,
Laurent LAFFICHER, Anne-Laure GARNIER.
Enfants Présents: Tïa BOUTAUD, Amaury GUILLEMET, Emmy GUILLON, Maëva GRELLIER, Cameron LAFFICHER,
Gabrielle ROBIN.
Absents : Pierre RAVOISAY, Mathilde VIOLLEAU.
Public : 4 personnes

Ouverture de séance : 10h10

secrétaire de séance : Anne-Laure GARNIER

Rappel de l’ordre du jour :
- Installation des nouveaux conseillers
- Aire de jeux de la Maison Neuve
- Mise en route du projet Téléthon
- Actualités du conseil municipal des adultes
- Questions diverses
Installation des nouveaux conseillers
Accueil de Mr le Maire, Yves BILLAUD, en particulier des nouveaux conseillers municipaux enfants de la commune
présentation des conseillers municipaux adultes.
Chaque élu adulte se présente en indiquant son rôle au sein du conseil municipal des adultes.
Ensuite, chaque enfant se présente en indiquant ses nom, prénom, âge, adresse et classe.
Francis GUILLON, premier adjoint explique le rôle et les missions de la commune : aménager le territoire de la
commune (routes, espaces verts...), gérer l’eau (eau potable, traitement des eaux usées) et les déchets, s’occuper des
écoles primaires et services périscolaires (restaurant, accueil périscolaire, TAP), apporter une aide à certains
habitants (logement, aide sociale par l’intermédiaire du CCAS), développer le sport, la culture et l’économie et
assurer la sécurité et la tranquillité des habitants. Puis il explique le rôle de chaque conseiller adulte.
Pierrette RAGUIN demande aux enfants de prendre connaissance de l’engagement des nouveaux conseillers
municipaux enfants. Il est ensuite signé par l’enfant, son parent et la commune.
Les actions du CME depuis son début sont rappelées et commentées.
Aire de jeux de la Maison Neuve
Pierrette RAGUIN présente dans son ensemble le budget des dépenses pour l’aménagement de l’aire de jeux de la
Maison Neuve. L’APAVE est expliquée aux enfants ainsi que le registre de sécurité qui permet d’assurer le suivi des
jeux dans le temps. Les enfants sont très satisfaits du projet. D’autres perspectives sont déjà envisagées pour
améliorer encore cet espace : des trous pour installer des parasols au milieu des tables de pique-nique, des
palissades pour se cacher des maisons voisines, l’installation d’un terrain de boules...
Cet espace est en cours de parution sur la carte des « aires de pique-nique de la Vendée » qui est d’ailleurs distribuée
aux enfants. Il faudra ensuite installer la signalétique, de la même manière que pour les sentiers, les pistes cyclables.
Les bénévoles sont particulièrement remerciés.

Le projet de la rando vélo est gardé sous le coude si toutefois les enfants veulent le reconduire cette année. Il avait en
effet été annulé à deux reprises le 30 avril et le 12 juin 2016 pour cause de mauvais temps malgré la cinquantaine de
participants prévus.

Mise en route du projet Téléthon
Jacques HILAIREAU explique qu’une balade aux flambeaux est prévue le soir accompagnée d’un conte, pour lequel
l’association de la bibliothèque fait intervenir une conteuse professionnelle.
Les activités proposées par les enfants à la dernière réunion sont énumérées : jeux de cartes, jeux vidéos, petits
ateliers cuisine, déguisements, fléchettes scratch, molkky...
L’activité cuisine ne sera pas possible car le lieu est déjà pris par le club de la Retraite Heureuse (gaufres) et Emmaüs
(soupe). En revanche des brochettes de bonbons sont possibles.
Le Téléthon a déjà son fonctionnement et chaque association a son rôle. Il manque cependant des activités pour les
enfants et le CME pourrait occuper ce terrain. Les conseillers municipaux sont donc chaleureusement invités à
participer à la balade contée le vendredi 2 décembre au soir et à proposer une activité le samedi 3 décembre l’aprèsmidi après consultation de leurs camarades d’ici la prochaine réunion qui y sera consacrée.

Actualités du conseil municipal des adultes
Francis GUILLON et Patricia NARDIN présentent les projets du conseil municipal adulte aux enfants : Cantine
(changement fournisseur), Investissement école (stores, mobilier, paillassons), pour la cour maternelle (bac à sable,
jeux et bitume), panneaux signalétiques qui seront installés (commerces et services), les venelles qui ont été
nommées, l’arrivée du haut débit, le parking Emmaüs, la consultation pour le parc éolien de Xanton-Chassenon,
l’entretien de la voirie, l’étude de l’écoulement des eaux pour éviter les inondations, le changement d’atelier
municipal, le toit de l’église, la résidence de la Croix Bonnelle, la rando de la quinzaine bleue le 12 octobre prochain
et la demi-journée citoyenne le matin du 5 novembre 2016.

Questions diverses
Les enfants trouvent que certains repas à la cantine sont moins bons depuis que la cuisine centrale livre les repas et
qu’il y a des plats « surprenants ». Anne-Laure leur explique que les fournisseurs de repas aiment faire découvrir et
créer de la nouveauté et que le suivi d’appréciation du repas est très rigoureux. Chaque plat de chaque jour est noté
sur 4 pour connaître les goûts des enfants et s’y adapter au mieux.
Ils expriment aussi les soucis d’indiscipline à la cantine quand Anne-Laure est absente et l’intervention du maire à
plusieurs reprises. Ce souci est aussi constaté pendant les TAP et pénalise les enfants qui apprécient ces temps autant
que les bénévoles qui interviennent avec plaisir.

Dates des prochaines réunions :
Conseil municipal :
Samedi 10 décembre 2016 de 10h00 à 12h00
Réunion de travail :
Samedi 26 novembre 2016 de 10h30 à 12h00

