
Conseil municipal des enfants du 3 octobre 2020 
 

 
Adultes présents : Francis GUILLON, Pierrette RAGUIN, Marilène FOURNIER, Olivier 
BOUTEVIN, Cécile TOSOLINI, Patricia NARDIN 
 
Enfants présents : Emma CHARPENTIER, Ilaïs GRELLIER-LAUBRETON, Jade OLIVIER, Kylian 
BARBOT, Noé HUBLET, William BENOIT AUDOIN, Tiago DA CRUZ. 
 
Excusées : Géraldine PRINTEMPS, Anne-Laure GARNIER, Léna GUILLEMET 
 
Absente : Maëlys ANGIGNARD 
 
       Secrétaire de séance : Patricia Nardin 
La séance est ouverte à 10 h 30 
 
Ordre du jour : 
- Mot d’accueil 
- Présentation de chacun 
- La commune, son rôle et son fonctionnement  
- Présentation du conseil municipal et de son rôle 
- Calendrier / livret 
- Lecture de l’engagement du conseiller enfant 
- Installation 
- Présentation des projets du début de mandat 
- Ordre de priorité des projets actuels  
- Boîtes à livres 
- Actualités du CM adulte 
- Questions diverses 
 
Mot d’accueil : 
Mr le Maire, Francis Guillon, explique son rôle au sein de la commune, présente la commune, 
sa superficie, le nombre d’habitants, les 4 adjoints et les 10 conseillers. 
 
Présentation de chacun : 
Pierrette accueille les enfants, leur explique pourquoi ce changement de lieu de réunion. 
Chacun se présente, enfants comme adultes en précisant son lieu de résidence, le Bourg, la 
Meilleraie, ou lieu-dit. 
 
La commune, son rôle et son fonctionnement :  
Francis Guillon présente la commune de Saint Michel le Cloucq et explique aux enfants le 
fonctionnement général d’une commune, ce qu’il s’y passe et ce qu’elle a à gérer.  
 
Calendrier / livret : 
Un livret « à la découverte de ta commune » est remis aux enfants ainsi qu’un calendrier sur 
lequel ils pourront noter les dates de réunion et les évènements qui peuvent avoir lieu sur la 
commune.  



 
Lecture de l’engagement du conseiller enfant : 
Les enfants lisent et signent l’engagement du conseiller enfant. Pierrette Raguin lit les 
obligations des parents et de la commune. Les parents devront signer le document et le 
retourner à la mairie. 
 
Installation : 
Francis Guillon installe officiellement les nouveaux enfants élus.  
 
Présentation des projets du début de mandat : 
Un historique depuis les dernières élections est dressé via un diaporama pour que les 
enfants prennent connaissance des évènements et réunions passés.  
 
Compte tenu de la crise sanitaire, les projets suivants ont été reportés ou annulés : Visite du 
conseil départemental, rencontre avec le club de la retraite heureuse, visite de la boulangerie 
Guitton, rencontre avec les autres CME.  
L’achat de la table de ping pong pour l’école est toujours d’actualité. 
 
Ordre de priorité des projets actuels : 
Parmi les projets commencés et à venir, et tenant compte des mesures sanitaires à prévoir 
dans le contexte Covid, les enfants redéfinissent leurs priorités et visualisent l’ensemble des 
projets à leur disposition.  
 
Propositions des enfants : Améliorer la venelle des écoliers, agrandir l’aire de jeux de la 
Maison Neuve, mettre des panneaux ralentir rue du Haut Village, fabriquer des hôtels à 
insectes, mettre un distributeur de pains à la Meilleraie ou dans le bourg, ajouter des buts 
dans la cour de l’école, remettre la poutre d’équilibre. 
 
Proposition d’Olivier Boutevin (conseiller municipal) : Visite de la gendarmerie de St Hilaire 
des Loges. Proposition adoptée à l’unanimité par les enfants et les adultes. 
 
  
Faute de temps, les points suivants n’ont pu être abordés : 
Organisation pour la gestion des boites à livres, actualités du CM adulte. 
 
 
Réunion de conseil : le samedi 21 novembre 2020 à 10 h 30. 
 
 
La séance est levée à 12 h 00 
 


