
Conseil municipal des enfants du 1er février 2020 
 

 
Adultes présents : Yves BILLAUD, Pierrette RAGUIN, Francis GUILLON, Jacques HILAIREAU, Patricia NARDIN, 
Agnès COGNEE, Anne-Laure GARNIER. 
Excusé : Laurent LAFFICHER 
 
Enfants présents : Emma CHARPENTIER, Lisa GARNIER, Ilaïs GRELLIER-LAUBRETON, Léna GUILLEMET, 
Alexandre MEBA, Jade OLIVIER, Maxence PUAUD, Maryline VIOLLEAU. 
Excusée : Jade CHARBONNEAU 
 
        Secrétaire de séance : Patricia Nardin 
La séance est ouverte à 10 h 30 
 
Ordre du jour : 
- Gestion des boîtes à livres 
- Table de Ping Pong 
- Retour de courriers 
- Calendrier 
- Actualités du Conseil Municipal des adultes 
- Débat sur les poubelles 
- Questions diverses 
 
Boîtes à livres : 
Ont été désignés pour la gestion et la surveillance des boîtes à livres : 
Pour celle du bourg : Maxence Puaud et Alexandre Meba ainsi que Agnès Cognée. 
Pour celle de la Meilleraie : Lisa Garnier et Maryline Violleau ainsi que Francis Guillon. 
Celle du bourg prenant l'eau lors de fortes pluies, Jacques et Francis se chargent de voir s'il est possible de 
la tourner. 
 
Table de Ping Pong pour l'école : 
Le choix se porte sur une table qui restera à l'extérieur. Il sera également basé sur la qualité, la garantie et 
le prix. Il faudra également étudier l'emplacement dans la cour du primaire. Prévoir un montant de 1 000 € 
sur le budget 2020. La table ne sera posée qu'après la fin des travaux d'accessibilité prévus pendant les 
prochaines vacances d'été. 
Anne-Laure se charge de demander un devis et les normes de sécurité à l'entreprise CORNILLEAU. 
 
Retour de courriers : 
- Courrier adressé au Club de la retraite heureuse pour une proposition d'après-midi jeux. Réponse : Ils 
sont d'accord pour recevoir les enfants du CME et nous proposent le jeudi 16 avril de 14 h 30 à 18 h 30. Un 
mail d'information sera transmis aux parents. 
 
- Courrier adressé à la Mairie de Longèves qui nous avait proposé d'aller avec leur CME visiter le Conseil 
Départemental. Pas de réponse à ce jour. La réponse sera transmise dès réception.   

Pierrette a rencontré Mme CHATEVAIRE, conseillère départementale qui est d'accord pour venir faire une 
présentation du Conseil départemental aux enfants du CME. Anne-Laure va préparer un courrier qui sera 
signé par les enfants, afin de savoir si elle est disponible pour la prochaine réunion de travail du CME. 
 
- Courrier adressé à la Mairie de Fontenay Le Comte pour demander à visiter la cuisine centrale. 
Réponse : Mr Hilaire, Chef de la cuisine centrale nous propose la date du 12 février de 9 h 00 à 11 h 00. 



Pierrette suggère aux enfants de préparer un petit questionnaire et demande si certains d'entre eux veulent 
prendre des photos afin de faire un petit compte rendu pour leurs camarades. Jade Olivier et Maryline 
Violleau se portent volontaires. 

Les enfants du CME souhaitent inviter les membres du bureau de l'APE s'ils sont disponibles. 
Anne-Laure prépare un courrier pour les parents afin de les informer de l'organisation et à l'APE pour les 
inviter à se joindre aux enfants. 
 
Courrier adressé à La Lutine pour un atelier pâtisserie : Pas de réponse reçue à ce jour. 
 
 
Actualités du Conseil Municipal des adultes 

– le 3 mars : vote du budget 
– le 15 mars élections municipales 

 
Débat sur les poubelles : 
Anne-Laure organise un débat entre les enfants sur les poubelles placées sur l'espace public. Soit en enlever, 
soit en rajouter, soit ne rien changer.   
Chaque enfant expose ses arguments. 

– 1 enfant veut tout enlever afin que les gens emmènent leurs déchets chez eux. 
– 3 enfants ne veulent rien changer. 
– 4 enfants veulent en rajouter. 

 
Divers : 
Anne-Laure informe les enfants que le CME de l'Orbrie organise une Gratiféria (marché gratuit) 
  
 
Prochaines réunions 
Réunion de travail : le 4 avril ou le 16 mai (A confirmer) 
Réunion de conseil : le 6 juin 
 
 
La séance est levée à 12 h 00 
 
 
 


