Conseil municipal des enfants du 25 mars 2017
Adultes présents : Yves BILLAUD, Francis GUILLON, Jacques HILAIREAU, Patricia NARDIN, Pierrette
RAGUIN, Agnès COGNEE, Laurent LAFFICHER
Excusée : Anne-Laure GARNIER
Enfants présents : Tia BOUTAUD, Emmy GUILLON, Cameron LAFFICHER, Mathilde VIOLLEAU
Excusées : Maëva GRELLIER, Gabrielle ROBIN
Absents : Amaury GUILLEMET, Pierre RAVOISAY
Intervenant extérieur (invité) : Emmanuel HEROUARD, représentant de l'association Saint Michel Sports
Nature : SMSN

Ouverture de la séance : 10 h 00

Secrétaire de séance : Patricia NARDIN

Rappel de l'ordre du jour :
–
–
–
–
–
–

Mise en page du document présentant la bibliothèque
Organisation de la demi-journée sportive du dimanche 14 mai 2017
Actualités du conseil municipal adulte
Bulletin municipal, présentation
Présentation de la quinzaine bleue et de la demi-journée citoyenne
Questions diverses.

1) Mise en page du document présentant la bibliothèque
Suite à la visite de la bibliothèque le samedi 4 février 2017, les enfants mettent en forme le flyer destiné aux
enfants de la commune pour leur présenter le fonctionnement de la bibliothèque. Ils se chargeront de la
distribution aux élèves de l'école de la fontaine et les élus de la distribution aux enfants scolarisés hors commune.
Laurent LAFFICHER se propose de faire la maquette qui sera soumise aux bénévoles de la bibliothèque, pour
validation, avant distribution.
2) Organisation de la demi-journée sportive du dimanche 14 mai 2017
Mr HEROUARD nous rappelle les 4 activités proposées lors de cette demi-journée.
– course d'orientation et chasse au trésor
– initiation au vélo – parcours ludique avec exercices d'agilité
– tir au lance-pierre sur des cibles
– biathlon
Début des activités à partir de 10 h 00 et jusqu'à 12 h 00,
Pour les enfants du primaire, à partir du CP, de Saint Michel Le Cloucq mais aussi les amis et la famille,
Chaque activité sera d'une durée d'environ 15 à 20 mn,
Pour chaque activité, 2 niveaux en fonction des âges 6/8 ans et 8/11 ans,
Les enfants pourront choisir de ne faire qu'une partie des activités s'ils le désirent,
Ils devront venir avec leur vélo et leur casque, et porter des vêtements et chaussures adaptés aux activités.
La participation sera gratuite et se fera sur inscription. Les enfants devront indiquer leur choix de participer à
tout ou partie des activités.
Sur le bulletin d'inscription, mettre le logo de SMSN et noter que c'est un partenariat CME/SMSN
Prévoir de réserver la salle du stade qui sera le lieu de rendez-vous et où sera servie la petite collation.
3) Actualités du conseil municipal adulte

Mr le Maire :
- informe les enfants que le budget 2017 a été voté lors du dernier conseil municipal. Il s'élève à
1 289 € par habitant. Le budget de la Communauté de communes s'élève quant à lui à 1 000 € par habitant.
- Il leur présente la carte de St Michel Le Cloucq avec les différents quartiers. Les enfants essaient d'y repérer
leur lieu d'habitation.
Il les informe également que les élus travaillent sur la création d'une liaison douce (chemin piétonnier) entre le
bourg et la Meilleraie.
Jacques HILAIREAU explique aux enfants les travaux d'accessibilité qui seront réalisés à l'école en 2017 et en
2018.
4) Bulletin municipal
Le prochain paraîtra en juin 2017. Les enfants auront la possibilité d'y faire un article sur ce qui a été fait durant
leurs deux ans de mandat.
Afin de simplifier les choses, Agnès COGNEE suggère de ne mettre que des photos avec un titre sans faire
d'article. Les enfants sont d'accord, le choix des photos pourra être fait lors de la réunion de travail du 6 mai
prochain.
5) Quinzaine bleue
Pierrette informe les enfants qu'une randonnée est organisée le mercredi 4 octobre 2017 dans le cadre de la
quinzaine bleue. Il est demandé aux enfants d'en parler à leurs camarades pour qu'ils puissent y participer.
6) Demi-journée citoyenne
Francis GUILLON informe les enfants que la prochaine date retenue est le 14 octobre 2017 et que la commission
animation travaille sur une organisation différente. Il est demandé aux enfants d'essayer de motiver leurs
camarades pour qu'ils puissent y participer.
7) Questions diverses
Cameron LAFFICHER suggère de faire un potager partagé. Cette idée plaît à tout le monde.
Cette activité pourrait être faite dans le cadre des TAP ou lors de la journée citoyenne. Mr le Maire suggère un
emplacement situé derrière la Mairie.

Fin de la séance : 11 h 50

PROCHAINES DATES A RETENIR
Samedi 6 mai
Dimanche 14 mai
Samedi 10 Juin
Mercredi 4 octobre
Samedi 14 octobre

à 10 h 00
à 10 h 00
à 10 h 00
à 14 h 30
à définir

réunion de travail du CME
demi-journée sportive
dernier conseil municipal des enfants
quinzaine bleue
demi-journée citoyenne

