
Conseil Municipal des Enfants du samedi 2 mars 2019 

Adultes présents : Pierrette RAGUIN, Yves BILLAUD, Francis GUILLON, Patricia NARDIN, Agnès COGNEE, Laurent 

LAFFICHER, Anne-Laure GARNIER. 

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

Excusés : Jacques HILAIREAU, Jonathane CHATAIGNE-ROY. 

Absent : Axel RINEAU 

 

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

Rappel de l’ordre du jour : 

- Balade Maphav du 6 mars, 

- Randonnée nocturne du 17 mai, 

- Incivilités, 

- Boîte à livres, 

- Informations du Conseil Municipal des adultes 

- Informations diverses 

   

Monsieur Le Maire ouvre la séance en remerciant les enfants de leur présence et participation à la cérémonie du 11 
novembre 2018. 

 

Balade du mercredi 6 mars avec la Maphav de 14 h 30 à 17 h 30 

Programme : 
– Rendez-vous à la Mairie à 14 h 30 pour un atelier cuisine « pâte à gaufres » à la Maphav 
– Balade sur la piste cyclable vers la Balingue 
– Retour à la Maphav pour la cuisson des gaufres avec les gaufriers prêtés par l'association Le Cloucq Michelais, 

puis dégustation en présence des résidents. Les enfants participeront au service et à la vaisselle 
– Un reportage sera fait par Pascal Raguin, rapporteur Ouest France 

 
Tous les enfants du CME sont inscrits. Ils seront encadrés par Anne-Laure et Pierrette. Deux animatrices de la Maphav 
participeront également à cette sortie. 

 
Randonnée nocturne du 17 mai 2019, soir de pleine lune afin d'écouter le bruit des animaux. 

Plusieurs organismes ont été contactés. Leur prestation allait de 0 à 240 € pour 1 h 30, avec un maximum de 20 à 30 
personnes. 
Notre choix s'est arrêté à l'ONF (office national des forêts) dont la prestation est gratuite. L'intervention aura lieu autour 
de la Balingue. 
Le groupe ne devant pas être supérieur à 30 personnes, chaque enfant du CME pourra être accompagné d'un adulte et 
d'un autre invité, adulte ou enfant d’âge CM1 minimum. 
Pour les enfants désirant faire un pique-nique avant la randonnée, le rendez-vous est fixé à la Balingue à 20 h 00. 
Un plan sera fourni par Anne-Laure avec le carton d'invitation qui sera à rendre pour le 26 avril. 
  
Incivilités 

Le panneau situé à côté de la bibliothèque est cassé, il faudra le réparer et déplacer celui situé à côté de l'église qui a 
été mis dans le buisson. 
L'abri bus Emmaüs a été repeint. Celui de la Braud ayant à nouveau été vandalisé, sera réparé une dernière fois. 



  

Bilan de la boîte à livres 

La boîte à livre ayant pris l'eau lors des dernières pluies, une clayette a été mise au fond pour que les livres restent au 
sec. 
Les enfants constatent qu'elle fonctionne bien mais qu'il n'y a pas beaucoup de livres pour leur âge. 
 
Deux nouveaux responsables ont été nommés : Satya et Mathis 
 
Le souhait des enfants est d'en mettre une autre à la Meilleraie, place de la Kermesse. Ne pouvant en avoir une deuxième 
fournie par le Lion's Club, il nous faudra donc la fabriquer. Nous préparons un courrier qui sera adressé à l'association 
Le Cloucq Michelais pour savoir s'ils sont intéressés pour nous aider à la fabrication. Le matériel sera fourni par la Mairie. 
  

Informations du Conseil Municipal des adultes 

Réparation de la poutre de l'école durant les vacances d'avril, 
Travaux d'accessibilité : sentier contournant l'école pour aller au restaurant scolaire 
Travaux de réfection de la place de l'église 
Aménagement des sanitaires à l'église 
Les vestiaires du foot sont pratiquement terminés 
La construction de l'atelier est bien avancée 
Divers travaux de voirie vont être faits 
 
Nous allons prochainement voter le budget 2019. 
Fonctionnement 786 000 € 
Investissements 1 580 000 € 
Construction de la MAM 232 000 € Avec l’acquisition du terrain, ce sera le premier bâtiment public à la Meilleraie 
  
Six réunions de quartiers auront lieu en mai / juin, les élus iront donc à la rencontre des habitants.  

Cérémonie du 8 mai : Mr le Maire souhaite que les enfants soient présents 

Organisation de la journée citoyenne du 15 juin 2019 : Une réunion aura lieu le 4 avril à 19 h 45. Il serait souhaitable 
qu'un ou deux enfants du CME soient présents. 
 
En septembre, les élections du CME ne seront pas reconduites car le Conseil Municipal adulte changera en 2020. Les 

enfants élus ont donc la possibilité de poursuivre leur mandat jusqu’à cette échéance.  

Informations diverses 

APE : récupération de papier du 18 au 25 mars 

APE : vente de pizzas 

Semaine petite enfance : 

– Le 20 mars à 10 h 30 à la bibliothèque pour les 3/6 ans – raconte-moi une histoire 

– Le 21 mars à 9 h 30 à l'accueil périscolaire pour les enfants de la maternelle 3/6 ans puis à 10 h 30 pour les 0/3 

ans 

  
Dates des prochains conseils et réunions de travail 

– Réunion de travail le 11 mai à 10 h 30 
– Conseil municipal le 22 juin à 10 h 00.   

 
Divers 
Charly signale qu'un poteau téléphonique est cassé à la Braud. 
Mathis signale un nid de frelons ancien chemin des moulins et Charly en signale également à La Braud. 
 
 
Fin de la séance à 12 h 00 


