
Compte rendu du Conseil municipal des enfants du 7 octobre 2017 
 

Adultes présents : Yves BILLAUD, Pierrette RAGUIN, Patricia NARDIN, Agnès COGNEE, Laurent LAFFICHER, 
Anne-Laure GARNIER. 
Adultes excusés : Francis GUILLON, Jacques HILAIREAU. 
Enfants présents : Mathis AVRILLAUD, Jonathane CHATAIGNE-ROY, Hugo GOIMARD, Charly LABOUREUX-
MARTIN, Tia MOREAU, Satya PAPIN, Axel RINEAU, Manon SAGOT, Maryline VIOLLEAU 

 

Ouverture de séance : 10h10    secrétaire de séance : Patricia NARDIN 
Rappel de l’ordre du jour : 

– Présentation de chacun 

– La commune, son rôle et son fonctionnement 

– Présentation du conseil municipal et de son rôle 

– Présentation de vos idées 

– Questions diverses 

 

Installation des nouveaux conseillers 

Mr le Maire, Yves BILLAUD accueille et nomme les nouveaux élus du 2ème conseil municipal des enfants de St 
Michel Le Cloucq. Il les remercie de leur implication. 
Il explique son rôle au sein de la commune ainsi que celui des adjoints et des conseillers municipaux. Il précise 
également qu'une commune ne peut fonctionner sans les employés municipaux qui sont au nombre de 10 dans 
notre commune. 
Chaque élu adulte se présente en indiquant son rôle au sein du conseil municipal des adultes. 
Ensuite, chaque enfant élu se présente en indiquant ses nom, prénom, âge, adresse et classe. 
Mr le Maire explique le rôle et les missions de la commune : aménagement du territoire, gestion de l’eau potable 
et traitement des eaux usées, gestion des déchets, s’occuper des écoles primaires et services périscolaires, 
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. 
Il précise aux enfants élus qu'ils seront désormais concertés lors d'achats de nouveaux jeux ou lors 
d'aménagement de tout espace les concernant. 
 
Lecture et explications de l'engagement du conseiller enfant puis signature par chacune des parties : 
Le Maire, l'adjointe aux affaires sociales et les enfants élus signent le document. 
Chaque enfant élu devra demander à ses parents de signer la partie les concernant et retourner ce document à 
la mairie. 
 
Les enfants élus présentent leurs idées :  
 
Pour ce qui est de la propreté, ils proposent de :  

- nettoyer la venelle de la Bobine, car il y a des feuilles, des branches des crottes de chien 

- nettoyer les plages avant l’été 

- ramasser les déchets sur le bord des routes 

- nettoyer le sable de l'aire de jeux 

Pour ce qui est de l’école, ils proposent de :  
- manger bio à la cantine 

- cuisiner sur place à la cantine pour que ce soit meilleur et qu'il y ait moins de gaspillage 

- agrandir le préau de l'école pour y mettre des tables de ping-pong 

- enlever le sable de la cour pour y mettre un bac à sable avec une bâche de protection et prévoir des 

seaux et des pelles 

- agrandir l'espace béton à l’accueil périscolaire 

- un autre terrain de foot et basket dans la cour de l'école 

Pour ce qui est de l’aménagement sur la commune, ils proposent de :  

- rénover le terrain de tennis pour du handball, skate park ou multisports 

- à l'aire de jeux, mettre des jeux pour les grands, mur d'escalade, grand toboggan etc..  

- créer une piste cyclable pour rejoindre Fontenay Le Comte 



- mettre des bancs dans la commune pour les personnes âgées 

- mettre une boite à livres à côté de l'école 

- agrandir l’espace de stationnement d’Emmaüs  

Pour ce qui est des évènements, ils proposent de :  

- organiser un bal costumé pour tous au moment Halloween 

- organiser un pique-nique pour tous en forêt 

- organiser une marche nocturne à Mervent 

- faire une formation premiers secours 

- organiser une soirée au cinéma de Fontenay le Comte pour les enfants ou une soirée cinéma plein air à 

St Michel Le Cloucq 

- organiser un marché le dimanche matin (légumes, poissons) 

- faire une sortie au lac de Xanton Chassenon en juillet et août 

- faire une boom pour les enfants avec des musiques choisies par les enfants 

 
 
Remarques de Mr le Maire à toutes ces propositions. 
Constat est fait que les élus enfants ont beaucoup de bonnes idées. Toutes ne sont pas réalisables, il faudra 
faire des choix et tenir compte du budget qui sera alloué par le conseil municipal des adultes. 
 
- un mur d'escalade est en réflexion à Fontenay le Comte. 
- pour le skate park, une sortie peut être organisée à celui de Fontenay 
- le pique-nique pourrait être organisé lors de la journée citoyenne en même temps que le nettoyage de la 
commune 
- l'installation d'un bac à sable dans la cour de l'élémentaire est compliqué, il faudrait en discuter avec les 
enseignantes afin de savoir qui s'occuperait de surveiller la mise en place de la bâche de protection chaque jour. 
- l'agrandissement du préau n'est pas possible pour l'instant car nous aurons prochainement des travaux 
d'accessibilité à faire. Par contre l'installation d'une table de ping-pong est possible à l’extérieur. 
- l'installation d'une boite à livres est une bonne idée 
- en ce qui concerne l'extérieur de l’accueil périscolaire, il pourrait être revu dans le cadre des travaux 
d'accessibilité. 
- l'aire de jeux pourrait être complétée par un jeu pour les plus grands (poutre etc...) 
 
 

Pierrette RAGUIN rappelle qu'il y aura : 

– 3 ou 4 conseils municipaux par an de 10 h 00 à 12 h 00 

– 3 ou 4 réunions de travail par an de 10 h 30 à 12 h 00 

 
La prochaine réunion de travail est fixée au 20 janvier 2018 à 10 h 30 
Le prochain conseil municipal est fixé au 17 février 2018 à 10 h 00 
 
Le présent compte rendu sera affiché sur les panneaux près de la Mairie où un emplacement sera réservé aux 
informations du conseil municipal des enfants. 
 
Fin de la séance à 11 h 50 
 

  


