
Conseil municipal des enfants du 26 mai 2018 

Adultes présents :  Pierrette RAGUIN, Patricia NARDIN, Francis GUILLON, Jacques HILAIREAU, Anne-Laure GARNIER 

Enfants présents : Mathis AVRILLAUD, Hugo GOIMARD, Charly LABOUREUX-MARTIN, Tia MOREAU, Satya PAPIN, Axel 

RINEAU 

Excusés : Yves BILLAUD, Agnès COGNEE, Laurent LAFFICHER, Manon SAGOT, Jonathane CHATAIGNE-ROY, Maryline 

VIOLLEAU 

 

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

 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Bilan sur le fonctionnement de la boîte à livres, 

- Bilan de la visite de la cuisine centrale et communication aux autres enfants, 

- Rédaction de l'article du bulletin municipal, 

- Inscriptions aux ateliers de la journée citoyenne du 16 juin 

- Échanges sur les autres projets (table ping-pong, incivilités) 

- Actualités du conseil municipal adulte 

- Questions diverses 

- Visite de l'école 

 

Le compte rendu précédent est approuvé à l'unanimité. 

Pierrette Raguin informe qu'une manifestation aura lieu le samedi 20 Octobre 2018 au Vendéspace, pour commémorer 
le centenaire du 11 novembre. Mr Le Maire et un conseiller municipal devront y participer accompagnés d'un enfant 
de la commune. Certains enfants semblaient intéressés. La mairie va se rapprocher de Laurent Lafficher 
(Correspondant Défense) pour qu’il nous transmette plus d’infos sur cette manifestation. 

  

Bilan de la boîte à livres 

Les enfants constatent qu'elle fonctionne bien. Charly signale qu'il n'y a pas beaucoup de livres pour leur âge. 
En conclusion : bonne idée, bilan positif. 
 

Bilan de la visite à la cuisine centrale de Fontenay Le Comte 

Pierrette lit le texte du courrier de remerciement qui a été adressé à Mr LALERE, Maire de Fontenay Le Comte. 
Visionnage des photos, choix de celles qui seront mises dans le bulletin municipal du mois de juin. 
Un petit compte rendu, avec photos, sera installé au restaurant scolaire le vendredi 1er juin lors des portes ouvertes. 
 

Article du bulletin municipal 

Choix de plusieurs photos avec les commentaires proposés par les enfants : 
> 1 photo de la boite à livres - « Inauguration de la boîte à livres le 30 mars 2018 » 
> 1 photo de la cuisine centrale - « visite de la cuisine centrale le 25 avril 2018 » 



> 1 photo du téléthon - « vente de lampions pour la balade du téléthon 2017 » 
> 1 photo des pancartes sur les incivilités - « nous voulons un environnement plus propre » 
> 1 photo du panneau pique-nique de l'aire de jeux - « projet du CME précédent » 
 

Inscriptions aux ateliers de la journée citoyenne du samedi 16 juin 

Choix des enfants entre 
– atelier jardinage avec Pierrette et Agnès : Satya, Tia, Charly 
– atelier ramassage des déchets avec Patricia et Florence : Axel, Hugo, Mathis 

Manon, Jonathane et Maryline, étant absents aujourd'hui, devront nous donner leur choix prochainement. 
 

Actualités conseil municipal adultes 

Patricia NARDIN évoque les modifications des tarifs périscolaires 
Jacques Hilaireau informe les enfants que les constructions du vestiaire du foot et de l'atelier municipal vont bientôt 
commencer. 
Anne-Laure explique sa nouvelle activité auprès de la Communauté de Communes au sein des centres de loisirs. 
 

Questions diverses 

Mathis signale qu'au carrefour de la Croix Bonnelle, il est difficile de traverser (direction Foussais/Fontenay) car le 
buisson situé à gauche est trop large. 
Réponse : L’information a déjà été signalée en mairie, le particulier fait le nécessaire. 
  

Dates des prochains conseils et réunions de travail 
 

– Réunion de travail le samedi 15 septembre à 10 h 30 
– Conseil municipal le samedi 10 novembre à 10 h 00. Suite au départ des CM2 en 6ème, il sera procédé ce jour-

là à l'installation de Mathis BREUILH s’il le souhaite toujours. 
 
 

Visite de l'école 
 
Jacques Hilaireau explique aux enfants, sur place, les différents travaux qui sont envisagés pour l'accessibilité à 
l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments de l'école et du restaurant scolaire. 
  
Échanges à partir des constats suivants : 

- le préau est trop petit les jours de mauvais temps 

- le sable sous les barres a besoin d’être décompacté 

- demande faite par les enfants d’installer une table de ping-pong fixe 

- un endroit à boucher dans le buisson donnant sur le chemin des Moulins 

 
  
 
Fin de la séance à 12 h 00 


