
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

Séance du samedi 10 Juin 2017 
 
Présents enfants : Maëva Grellier, Gabrielle Robin, Mathilde Violleau, Tia Boutaud 

Excusés :  Amélie Régnard (invitée, ancien conseil), Francis Guillon, adjoint 

Présents adultes Yves Billaud, Maire, Pierrette Raguin, adjointe, Patricia Nardin, adjointe, Jacques 

Hilaireau, adjoint, Anne-Laure Garnier, animatrice communale, Agnès Cognée, conseillère 

municipale et secrétaire de séance. 

 

Mot du Maire : 

Yves Billaud expose les projets vécus par le premier conseil municipal des enfants. Il souligne qu'ils 

ont su voir l'intérêt général en se souciant du bien-être des diverses générations et les remercie 

chaleureusement de leur premier engagement citoyen. 

Il indique que deux pages seront entièrement consacrées aux actions du CME dans le bulletin 

municipal de Juin, comme cela avait été prévu lors de la dernière réunion de travail. 

 

Bilan de la journée sportive : 

Cette matinée sportive a eu lieu le 14 Mai 2017. 

Elle était organisée par l'association SMSN (St Michel Sport Nature) en collaboration avec le CME 

qui avait diffusé l'information auprès des autres enfants. 

 

32 enfants de l'école y ont participé. 

Pas de soucis avec les inscriptions. Les parents ont assisté aux épreuves en général. 

Le lance-pierres et le circuit vélos ont eu un grand succès. 

 

Proposition si l'action est reconduite : 

Faire le pot de clôture auprès des jeux plutôt qu'en salle si le temps le permet. 

 

Incivilités et sécurité : 

Des enfants du CME ont constaté que des adultes emmènent leur chien en promenade sur l'aire de 

jeux et ne nettoient pas en cas de déjections. 

Décision : Un panneau sera rapidement posé et un arrêté du Maire sera pris : 

« Interdit aux chiens même tenus en laisse ». 

 

Des enfants posent le problème de voitures garées sur les trottoirs, les obligeant à les contourner 

en marchant sur la rue. D'autres évoquent qu'il manque un passage piétons pour accéder à un arrêt 

de bus à la Meilleraie. 

Ces remarques ont été prises en compte par la municipalité et des solutions seront recherchées. 

 

Aire de jeux : 

Pierrette nous montre un prospectus touristique des aires de pique-nique de la Vendée sur lequel 

figure maintenant notre aire de jeux, tout comme sur celui des circuits pédestres et VTT. Cela 

permettra de mieux faire connaître la commune. 

Remarque : Il manque des toilettes. 

Une étude sera faite pour en ajouter près ou sur l'aire de jeux. 

 

 

 



Bilan des actions en fonction des propositions des candidats au premier CME. 

Remarque : Il s'agissait de propositions individuelles ce qui explique que tout ce qui était écrit ne 

pouvait pas être réalisé car, une fois le CME formé, des choix ont été fait collectivement. 

 

Actions réalisées : 

• Parc de jeux : renouvellement des structures et rafraichissement de l'existant restant en 

tenant compte de toutes les générations. 

• Sortie entre enfants (sortie vélos reportée deux fois en raison de la météo mais entièrement 

préparée et réexploitable). La sortie de reconnaissance du parcours a bien eu lieu. 

• Participation au Téléthon : avec un fort investissement du CME. 

• Parkings vélos installés sur plusieurs sites en fonction des besoins recensés par le CME. 

• Accès handicapés à l'école : en cours. 

• Parking pour EMMAÜS : en cours. 

 

Actions non réalisées : 

• Faire une fête de village : Pas fait avec le CME mais organisée par le Cloucq Michelais avec 

l'aide d'autres associations. 

• Organisation de soirées : voir avec Anne-Laure dans le cadre de l'accueil jeunes. 

• Ecole de musique : Peut-être informer davantage sur la structure de Fontenay le Comte. 

Transférer systématiquement au CME les invitations à des concerts reçues en mairie. 

• Fête de la musique : Existe à Fontenay le Comte. 

• Sorties pour les enfants pendant les vacances : Voir avec Anne-Laure pour les animations de 

jeunes l'été. 

• Loto pour les enfants : idée à reprendre ? 

• Skate Park : Il en existe un à Fontenay le Comte. 

• Journée de la citoyenneté : Un seul participant CME. A revoir ? Proposition de parcours en 

poussette et fauteuil sur les trottoirs de la commune. 

• Animation Rollers :  Possibilité de sécuriser un parking le temps d'une animation, suggestion 

à SMSN ? 

• Jardin partagé : Idée à transmettre éventuellement aux prochains candidats. 

 

Remise des diplômes aux conseillers présents. 

 

Prochaines élections : 30 Septembre 2017 (Sont concernés tous les enfants de CE2, CM1 et 

CM2 habitant la commune). 

Réunion d'information : samedi 9 Septembre 2017 à 11H30. 

Fin des candidatures : lundi 18 Septembre 2017. 

Installation du conseil : samedi 7 octobre 2017. 

 

Séance levée à 11H50 


