
Réunion de Conseil Municipal des Enfants du 10/11/2018 

 
 
Adultes présents : Yves Billaud, Patricia Nardin, Francis Guillon, Agnès Cognée, Anne-Laure Garnier. 
 
Enfants présents : Mathis Avrillaud, Hugo Goimard, Charly Laboureux-Martin, Tïa Moreau, Satya 
Papin. 
 
Excusés :  Axel Rineau, Jonathane Chataigne-Roy, Maryline Violleau, Mathis Breuilh, Pierrette Raguin, 
Laurent Lafficher, Jacques Hilaireau. 
 
Ouverture de séance : 10h00 

Secrétaires de séance : Patricia Nardin et Anne-Laure Garnier 
 
Rappel de l’ordre du jour :  
 

Intégration de Mathis Breuilh en tant qu’élu enfant du CME 
Déroulé de la cérémonie du 11 novembre 
Préparation du Téléthon 
Préparation de la sortie cinéma avec la Maphav 
Point sur la boîte à livres et le parc de la Maison Neuve 
Mot du CME pour le bulletin de décembre 
Actualités du conseil municipal des adultes 

 
 

- Intégration de Mathis Breuilh en tant qu’élu enfant du CME 
Mathis Breuilh étant absent, son intégration n’a pas pu être réalisée.  
 

- Déroulé de la cérémonie du 11 novembre 
Le déroulé de la cérémonie est expliqué aux enfants avec le placement de chacun devant le monument 

aux morts ainsi que la transmission du flambeau à La Roche-sur-Yon par Adeline Lafficher.  

Les enfants ont apprécié l’exposition à la bibliothèque, surtout la présence du mannequin de poilu.  

 
- Préparation du Téléthon 

L’ensemble du programme est présenté aux enfants dans le détail. Il leur est proposé de participer à 
l’animation du vendredi soir en plus de la vente des lampions. Les enfants souhaitent vivement y 
participer.  
 
   

- Préparation de la sortie cinéma avec la Maphav 
Date retenue : le mercredi 12 décembre, le choix se porte plus sur le créneau de 16h. 
Choix du film par les enfants, visionnage des bandes annonces. Le Grinch, Casse-Noisette et les quatre 
royaumes, Astérix et le secret de la potion magique, Rémi sans famille. Les enfants choisissent le grinch.  
Présents : 9 enfants (Manon Sagot sera invitée car c’est elle qui avait proposé de partager cette sortie 
avec la maison bleue), 3 accompagnants ; 4 résidents de la maison bleue. Les enfants devront rendre 
les autorisations parentales distribuées.  
La mairie prend en charge le financement des tickets des enfants du CME. Un covoiturage sera organisé 
avec les élus.  
Reste à organiser un temps de partage et d’échange à la fin autour d’un goûter.  
 



 
- Point sur la boîte à livres et le parc de la Maison Neuve 

Tïa et Charly expliquent qu’il y a beaucoup de livres et que la rotation se fait assez vite. Par ailleurs, les 
enfants trouvent que cette boîte à livres les incite à lire davantage.  
 
Concernant le parc de jeux de la Maison neuve, des enfants y vont régulièrement. Ils transmettent que 
les jeux sont en bon état et qu’il n’y a plus de déjections canines depuis la pose de panneaux.  Les 
enfants en sont satisfaits.   
 

- Mot du CME pour le bulletin de décembre 
Participation au 11 novembre, le papa de Charly transmettra les photos qu’il prendra le 11 novembre.  
Participation à la quinzaine bleue, Agnès transmettra ses photos également.  
Projet ciné – Maphav 
Projet Téléthon 
 

- Actualités du conseil municipal des adultes 
Les achats faits pour l’école sont présentés aux enfants. 

Le programme de rénovation du bourg a été présenté aux enfants qui se sont demandé où mettre le 
banc situé devant l’église actuellement. Proposition du lieu de conte de la randonnée de la quinzaine 
bleue ou sur la piste cyclable, ou à la croix Bonnelle. Proposition également de poncer ces bancs lors 
de la journée citoyenne.  
 

- Projets 
Le banc de la boîte à livres sera à rénover au printemps.  
Le vidage des poubelles sera vu avec les employés municipaux (parc de jeux, cimetière, château…) 
La demande de nettoyage de l’arrêt de bus et sa rénovation sont entendues.   
Les enfants sont mis à contribution pour réaliser un sondage auprès de leurs camarades afin de savoir 
s’ils vont à la boîte à livres et s’ils aimeraient une boîte à livres à la Meilleraie.  
Concernant la pose de la pancarte « arbre de la liberté », elle existe, reste plus qu’à la poser. M. le 
Maire raconte l’histoire de cet arbre et va retrouver les photos de sa plantation.  
Pour les déchets Emmaüs, le fonctionnement de la structure est expliqué aux enfants et il leur est 
proposé de la visiter. Pour le moment, ce n’est pas une priorité pour eux.  
Le projet d’initiation aux premiers secours est annulé car aucune prestation n’est gratuite et l’école la 
propose déjà.  
La table de ping-pong sur la cour d’école sera vue après les travaux d’accessibilité. D’ailleurs au niveau 
de l’état de l’école, les enfants font remonter que la tapisserie de la salle de motricité et la peinture 
du hall d’entrée sont en train de s’abîmer.  
La balade de nuit en forêt (associations possibles : LPO, ONF, graine de nature, cicadelle…) sera à 
prévoir comme journée de « fin de mandat » à la fin de l’année scolaire 2018 / 2019.  
 
 
Fin de séance : 12h00 

 
 

Prochaine réunion de travail le samedi 19 janvier à 10h30. 

 


