
Conseil municipal des enfants 

 Samedi 21 mai 2022 

Enfants présents : Emma Charpentier, Inès Garnier, Félix Goimard, Oliver Laboureux Martin, Enola Messant, Léyana 

Rézac 

Adultes présents : Francis Guillon, Pierrette Raguin, Marilène Fournier, Olivier Boutevin, Anne-Laure Garnier 

Excusés : Clément Puaud, Léonie Grellier, Géraldine Printemps, Cécile Tosolini, Patricia Nardin.  

Ordre du Jour :   -      Présentation des idées « animations / sorties » 
- Point sur les activités et projets en cours 
- Actions à définir 
- Actualités du conseil municipal adulte 
- Questions diverses 
 

Secrétaire de séance : Marilène Fournier. 
Présentation d’Olivier 
 
Présentation des idées « animations / sorties » :  
 
Visite caserne des pompiers 
Ramassage de déchets avec l’école 
Apprendre gestes qui sauvent 
Apprendre histoire commune 
Cuisine Maphav avec école 
Organiser olympiades 
Visite gendarmerie 
Soirée cinéma en plein air 
Sorties nature 
Recycler déchets 
Bala découvrir commune 
Marché de Noël 
 
Discussion :  
Visiter une caserne de pompiers, gendarmerie. Olivier (retraité de la gendarmerie) peut prendre contact avec la 
gendarmerie de St Hilaire des Loges pour organiser une visite avant la fin de l’année scolaire un samedi matin. 
Covoiturage possible par les élus et parents et 1 parent accompagnateur, un samedi matin. Anne-Laure va rédiger un 
courrier que les enfants vont signer et qui sera envoyé à la gendarmerie pour les solliciter. 
 
Le marché de Noël est une bonne idée mais reste très compliqué à mettre en place. Le Cloucq Michelais a organisé 
des vides greniers qui avaient lieu au printemps mais ne souhaite plus en organiser actuellement. Crèches de Denis 
Gibaud à réfléchir. Voir Vouvant, Foussais. Voir aussi pour le Téléthon mais pas les 2 la même année. 
 

Sortie devant bibliothèque LPO, chauves-souris le vendredi 10 juin à 21h00. 
 
Ecole, travail sur première guerre mondiale, Les enfants veulent connaître les monuments en rapport avec cette 
période sur la commune. Noms des combattants morts qui ne sont pas inscrits sur le monument aux morts : livre du 
Cloucq Michelais « mémoire de poilus ».  
 
Journée cuisine à la Maphav : échange de cartes de vœux avec périscolaire. Goûter en extérieur possible avec le 
périscolaire. A organiser par Anne-Laure 
 
Organiser des Olympiades. Pour l’inauguration du city parc ? Les travaux de terrassement vont commencer au mois 
de juin. Les tables de pique-nique seront mises à l’ombre comme les enfants l’ont demandé. Inviter CME d’une autre 
commune alentours ? L’inauguration pourrait se faire en fin d'année selon l’avancée des travaux.  
 



Apprendre les gestes qui sauvent. Les Cm1 et CM2 ont appris avec la maîtresse remplaçante (Amélie Pilard). A 
demander lors de la visite de la caserne des pompiers. 
 
Ramasser des déchets et les recycler. Se rapprocher d’Emmaüs pour faire un atelier avec eux.  
 
Soirée cinéma en plein air. Possible mais besoin de programmer un budget… donc pas pour cette année. Organismes 
comme Famille Rurales. Budget d’environ 2000 euros pour une séance. Subventions possibles ?  
 
Prévoir une journée pour apprendre l’histoire de la commune et balade pour découvrir la commune. 
Se servir du parcours de la commission cadre de vie pour y intégrer un parcours Baludik. 
 

Prochaine réunion de travail pour définir le parcours baludik et faire le parcours de 3 Kms  
le samedi 18 juin de 9h30 à 12h00 à la salle du Conseil de la Mairie. 

 
D’ici là, les enfants doivent réfléchir au personnage qui conduira l’histoire et à quelques énigmes. 
 
Aaron propose la création d’un « parcours défi » pour l’ensemble de la population. Les enfants du CME sont invités à 
participer à la chasse au trésor qui sera proposée le matin de la fête au village de Saint Michel le Cloucq du 28 août. 
 
Léyana Rézac sera responsable de la boîte à livres du bourg et Aaron Gava pour celle de la Meilleraie. 
 
Plantations arbres le 21 octobre à l’école et au périscolaire. Participation des CE2, CM1 et CM2.  
1 partie plantations et 1 partie animation. Avec parents et enseignantes. Matériel à apporter : gants, arrosoirs… 
Il y aura un goûter et les enfants devront préparer les étiquettes en bois avec le nom des espèces d’arbres et arbustes.  
 
Le jardin partagé a été nettoyé par les agents municipaux. Pierrette est venue faire des plantations. Chacun peut venir 
les entretenir, les arroser, en planter d’autres ou récolter ! 
 
Les enfants choisissent des photos à intégrer au bulletin municipal pour évoquer l’activité du CME. 
 
Mr le Maire sollicite 2 enfants volontaires pour l’accompagner lors de la remise de médailles qui récompensent le 
bénévolat associatif et qui seront remises le 22 mai. Enola et Inès sont volontaires.  
 
Remarques des enfants :  
Pb sur la cour d’enfants qui jouent avec les ronces et arrachent des branches.  
Remise de « la poutre » ? Sûrement l’année prochaine scolaire.  
 
Fin de la réunion à 12h25. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


