
Conseil municipal des enfants du 22 juin 2019 

 

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

Laure GARNIER. 

Enfants présents : Mathis AVRILLAUD, Jonathane CHATAIGNE-ROY, Hugo GOIMARD, Charly 

LABOUREUX-MARTIN, Tia MOREAU. 

Excusés : Yves BILLAUD, Agnès COGNEE, Satya PAPIN 

Absents : Axel RINEAU, Laurent LAFFICHER 

 

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

Francis Guillon, premier adjoint ouvre la séance en transmettant les excuses de Mr le Maire pour son 
absence. 
Pierrette Raguin remercie les enfants et les félicite de leur investissement, leur dynamisme, de leur 
participation notamment à toutes les cérémonies. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

- Bilan journée citoyenne, 
- Point sur la boîte à livres de la Meilleraie, 
- Mot du CME pour le bulletin de juin, 
- Actualités du conseil municipal des adultes, 
- Bilan du mandat 
- Remise des diplômes 
   
Bilan de la journée citoyenne 
Lecture de l'article paru dans le journal. 
Bilan positif. 
Beaucoup de déchets ramassés, environ 2 remorques. 
Les enfants ont apprécié le jardin partagé. Y aura t'il des volontaires pour venir arroser pendant l'été ? 
Un arrosoir sera laissé à disposition près du robinet. Certains habitants sont déjà venus ajouter des 
plantes. 
 
Boite à livres 
Fabriquée par le Cloucq Michelais, il reste donc aux enfants à définir la décoration. 
Choisir les couleurs (fond et inscriptions), déterminer les dessins et textes. 
Couleurs : vert clair pour la boîte et rouge pour le toit 
Sur le devant au-dessus de la porte : boîte à livre. Je dépose ici un livre, j'emprunte, je lis, Je rapporte. 
Dessin : un cœur avec un livre à l'intérieur et des bulles façon BD pour mettre les phrases suivantes : 
J'aime lire. Lire pour rêver. Lire c'est un loisir. Lire des BD. L'amour de lire. 
Dans un petit coin, mettre : Projet CME 2018/2019 et Cloucq Michelais 
A gauche de la boîte : mettre des lettres d'une même couleur mais de formes et de tailles différentes 
 
Mot pour le bulletin municipal 
Présentation des photos sélectionnées. Déterminer les textes. 
Le bulletin sera distribué dans les boîtes aux lettres début juillet. 
 
Actualités de Conseil Municipal des adultes 
Les élus adultes sont allés visiter l'Assemblée Nationale et le Sénat. Ils ont été reçus par Pierre Henriet 
et Annick Billon. 
Pierrette présente les photos prises et donne les explications. 



 
Bilan du mandat 
Rappel des réalisations faites pendant le mandat 2018/2019 

– pose du panneau aire de pique-nique 
– installation du conseil municipal 
– participation au téléthon 
– lutte contre les incivilités 
– visite de la cuisine centrale 
– pose d'une boîte à livres place de la Mairie 
– visite du groupe scolaire pour explications des travaux envisagés 
– commémorations 8 mai et 11 novembre 
– participation aux journées citoyennes 2018 et 2019 
– cérémonie des vœux du Maire 
– quinzaine bleue 
– moments de partages avec la MAPHAV 
– balade nocturne 
– projet boîte à livre pour La Meilleraie 

 
L'inauguration de la boîte à livres est prévue pour le 24 juillet 2019 à 19 h 00. Information à mettre 
dans le bulletin municipal. Une invitation sera envoyée prochainement. 
 
Impressions des enfants sur leur mandat 
Sortie au cinéma : déception car la MAPHAV n'est pas venue. 
Le mandat s'est bien passé 
Il faut se lever tôt pour participer au CME 
Les enfants sont contents 
Ont appréciés les visites à la cuisine centrale et à la MAPHAV ainsi que les dégustations notamment 
celle des gaufres faites en atelier cuisine avec les habitants de la MAPHAV. 
 
Anne-Laure fait remarquer qu'ils ont très bien tenu leur rôle en faisant remonter les demandes de leurs 
camarades. 
 
Idées d'activités non retenues qui pourraient être mises en place pour le prochain mandat : 
Skate park – Table de ping-pong - Boum 
 
Divers 

– Jonathan fait remarquer qu'il y a de l'herbe non coupée dans le lotissement 
– Tia fait remarquer qu'il y a de l'herbe dans la venelle de la bobine et qu'il est difficile de passer 

 
 
Remise des diplômes 
En l'absence de Mr Le Maire, c'est Francis Guillon, premier adjoint, qui remet un diplôme à chaque 
enfant. 
 
 
Fin de la séance à 12 h 00 


