
Conseil municipal des enfants  

Samedi 26 février 2022 
 

Adultes présents : Francis Guillon, Pierrette Raguin, Marilène Fournier, Anne-laure Garnier, 

Géraldine Printemps 

Enfants présents : Clément Puaud, Enola Messant, Léonie Grellier, Inès Garnier, Oliver Laboureux 

Martin, Aaron Gava, Felix Goimard, Emma Charpentier 

 

Excusés : Olivier Boutevin, Patricia Nardin 

Absentes : Cécile Tosolini, Léyana Rézac 

 

Secretaire : Géraldine Printemps 

 

Ordre du jour : Suite de la présentation des idées  

 

Séance ouverte à 10h45 

Approbation du compte rendu de la dernière réunion. 

 

Créations et bricolages 
a- Recycler des déchets : faire des affiches pour sensibiliser les gens ; fabriquer des choses (comme 

mangeoire à oiseaux avec des bouteilles) à aborder au cours d’une réunion de travail : tout le monde 

est d’accord. 

 

b- Verdir le terrain de tennis futur, terrain multisports : le dossier pour le city parc est en cours, 

le Maire propose de se déplacer sur le terrain pour prendre connaissance du projet. 

 

c- Planter des arbres : des arbres vont être plantés dans l’enceinte de l’école (financés par la 

communauté de communes) pour remplacer ceux enlevés. 18 000 arbres sont plantés sur le bord de 

la rocade. 

 

d- Fabriquer des abris : pour hérisson, oiseaux, chauves-souris, réfléchir où les mettre. Prévenir les 

employés municipaux et contacter Mr Laubreton Joël pour aide à la fabrication (comme il l’a fait 

pour boite à livres de la Meilleraie avec un CME précédent). Francis Guillon doit voir avec la LPO 

pour visiter la grotte de Brelouze. Dans le bulletin municipal inviter les habitants de la commune à 

faire don de matériaux (cagettes, bois…) pour différentes constructions. 

 

e- Boite à idées pour enfants : à mettre à proximité des boites à livres. Communiquer auprès des 

habitants par l’intermédiaire du bulletin communal). Surveiller les boites à livres, à la Meilleraie ce 

sera fait par Emma charpentier et Géraldine Printemps, dans le Bourg par Enola Messant et Pierrette 

Raguin au rythme d’une fois par semaine. 

 

Installations / aménagements matériels 
 a- Installer des poubelles : à la Braud pas de poubelle vers la fontaine, Proposition d’en installer 

une. Faire une journée citoyenne, idée d’un composte commun. 

 

b- Installer un trottoir : rue du haut village pour aller au bus. Le Mairie rappelle qu’un stop a déjà 

été mis pour ralentir la circulation, ainsi qu’une limitation à 30 km/h, ce qui semble efficace. Il va 

demander également une surveillance par gendarmerie. Installer un passage piéton ? 

 



c- Piste cyclable : Une liaison douce a déjà été faite à la Balingue et un autre est en projet devant 

Emmaüs pour rejoindre la Meilleraie et le Bourg. Programmer sortie vélo pour connaître les chemins 

faciles à emprunter en vélo sur la commune. 

 

d- Abris bus : à la Meilleraie rue du puits marchand : ne semble pas possible car pas de terrain 

communal. 

 

e- Installer un toit à l’entrée du périscolaire : le Maire propose d’étudier pour voir ce qui pourrait 

être fait.  

 

f- Panneau d’information communale : Il y en a déjà un certain nombre sur la commune. Celui de 

la Braud est mal placé. Les informations sont aussi diffusées par le bulletin communal, le site internet 

et Facebook. Le Maire précise qu’un panneau lumineux coûte 10 000€.  

 

g- Panneaux de ralentissement : pour éviter les animaux écrasés entre la Meilleraie et le Bourg. Est-

ce que les panneaux seront suffisant ? 

 

h- Installer des ruches : pour favoriser la pollinisation des fleurs. Qui gère ? A-t-on les connaissances 

nécessaire pour gérer ? 

 

i- Demande d’installer une aire de jeux : place de la kermesse à la Meilleraie pour compléter celle 

du Bourg avec des structures pour les plus grands: Le city parc est en projet et devrait commencer 

dans l’année. 

 

j- Boite à pains au chocolat et croissants : L’entreprise La Lutine va être contactée par Francis 

Guillon pour faire un premier bilan de la machine à pain en septembre et voir s’il y a possibilité d’y 

ajouter des viennoiseries.  

 

Réflexions et immatériel : 
a- Parcours Baludik pour apprendre l’histoire de la commune : Il existe déjà une application de 

randonnée et une géocaching 

 

b- Imaginer Saint Michel le Cloucq dans le futur : thème qui pourrait être partagé par la boite à 

idées. 

 

c- Site du CME : déjà existant dans le site de la commune, oser donner les information à Anne laure 

pour le mettre à jour, peut être évolution avec création d’Instagram 

 

Suggestions d’Oliver : 
a- Chemin de la fontaine à la Braud : toujours inondée, le Maire va contacter le propriétaire.  

 

b- Souhait d’une table de ping-pong au lavoir de la Braud : semble impossible mais possibilité de 

mettre une table de pique-nique 

 

 

Dernier thème à aborder : Sorties / Animations. 

Fin de séance 12h16   

 

 

Prochaine réunion le samedi 9 avril 2022 à 10h45 


