COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 20 janvier 2018
Mairie déléguée Fresne sur Loire
CLASSEMENT ET VOTE D’ACTIONS
Enfants présents : par ordre alphabétique
Prénom Classe
NOM
BERNARDEAU
Thomas 6ème
BROCHARD-LOISEAU Ariel
CM1
BIENVENU
Victoire
6ème
BOISNEAU
Louison 6ème
DUBILLOT
Nolan
CM2
GASTINEAU
Arwen
CM1
GUICHARD
Siméon
6ème
GUYET
Jeanne
CM2
HUTEAU
Elisa
6ème
JACQUET
Gaspard CM2
LE GAL
Noé
6ème
NERE JOULIN
Ennéade CM2
PINEAU
Louis
CM1
PINEAU
Typhaine CM1
RAMADE
Antoine
CM1
Animateurs présents :
BLOND-RZEWUSKI

Olivier

GREFFIER

Monique

Absents :
AUDIAU
FOULONNEAU
FRADIN
PENTECOUTEAU

Maël
Charlotte
Angélina
Laurie

CHATAIGNER
BUREAU
TUSSEAU

Yohann
Jean-Jacques
Alain

Ecole d’origine
EPub Le Petit Prince
EPub Les P’tits Ligériens
EPr Jean-Michel Langevin
EPub Le Petit Prince
EPr Jean-Michel Langevin
EPr Jean-Michel Langevin
EPub Les P’tits Ligériens
EPr Jean-Michel Langevin
EPub Les P’tits Ligériens
EPub Les P’tits Ligériens
EPr Jean-Michel Langevin
EPub Les P’tits Ligériens
EPr Jean-Michel Langevin
EPub Les P’tits Ligériens
EPub Le Petit Prince

Membre du comité consultatif
Enfance-Jeunesse-Scolaire
Adjointe
Enfance-Jeunesse-Scolaire
6ème
CM1
CM2
CM2

EPub Le Petit Prince Excusé
EPub Le Petit Prince Excusée
EPub Le Petit Prince
EPub Le Petit Prince

Conseiller municipal et animateur du CME Excusé
Adjoint Excusé
Adjoint Excusé

 Organisation et rappels des rôles :
*Animateur : Gaspard JACQUET
*Secrétaires : Ariel BROCHARD –LOISEAU et Arwen GASTINEAU
Le secrétaire prend des notes avec des mots ou/et des dessins au fur et à mesure.
*Emargement des présents et lecture de l’ordre du jour
*Règles du vivre ensemble rappelées
Charte : découverte des choses importantes pour chacun, créer des nouvelles choses, être patient, écouter
quand quelqu’un parle, être de bonne humeur, être présent aux réunions, être respectueux des uns et des
autres (ne pas se moquer). Il faut écouter tout le monde et on prévient si on est absent.
« Nous sommes élus de notre école. Les autres enfants nous font confiance. »
Et nous devons traiter de sujets qui conviennent à tous, aux trois écoles.
Les animateurs apportent les idées de RESPONSABILISATION et de REPRESENTATION.

*Retours à l’école en décembre 2017 : Des enfants ont pu parler du premier conseil municipal. Avec l’aide
de son enseignant, chaque élu doit pouvoir faire part de la vie du Conseil Municipal des Enfants dans son
école, ou dans son collège (voir avec le professeur principal ?)
*Merci pour la présence aux vœux de la municipalité.
*Il y aura un article du CME dans le flash infos de la commune.
*Une photo et un article sont passés dans le journal (Cf document joint)
 Classement des différents éléments des programmes :
Relecture des éléments des programmes, et classement des idées selon les grands thèmes.
On a dit nos idées les plus importantes et on les a classées. Beaucoup d’idées sont différentes. On a dit aussi
des idées des personnes qui n’avaient pas été élues.
Après on a fait un débat.
Et ensuite, on a voté en classant par choix 4 actions.
Le projet du city stade est en cours d’étude : peut-être 50 000 euros, plus le terrain…
Citoyenneté
Animations/communication
Sécurité piétons : panneau pour Soirée : anglaise, jeux, danses…
savoir où marcher
Livres anglais dans la nouvelle
Village plus propre : nettoyage de bibliothèque
printemps. Il avait été dit qu’on en
referait un, comme l’an passé.
Marché de Noël, lampions,
concours de décorations
Moins de gaspillage (cantine)
Spectacle de cirque
Aider une association pour les
« pauvres », vente de gâteaux
Cross,
olympiades,
course
d’orientation, chasse au trésor,
pique-nique

Aménagement
Gare : parking et sécurité piétons
Ralentisseurs sur les grandes
routes.
Rond-point
sur
la
Nationale ?
Ludothèque : jeux à donner…
Mur avec des photos, mur à
décorer
Parcours santé. Il y en a déjà un,
voir avec le city stade.

Char à voile sur la plage qui est Rénover les terrains de tennis (faux
très très grande.
rebonds, filet…)
Lâchers de petits bateaux sur la Refaire les jeux du terrain de
Loire (14 juillet ?)
camping du Fresne
 Choix d’actions prioritaires : après débat, vote selon la préférence pour une action de chaque colonne.
Citoyenneté
Actions
Vote
Aider une
53 points
association
Propreté de la ville
35 points
Moins de gaspillage 32 points
Sécurité piétons

28 points

Animations/communication
Actions
Votes
Soirée à thème
47 points
Char à voile
Petits bateaux sur la
Loire
Noël

Aménagement
Actions
Ludothèque

Votes
44 points

39 points
34 points

Voirie
Mur d’expression

40 points
34 points

24 points

Rénover les terrains de
tennis

32 points

Ce qui a été voté en premières actions
Citoyenneté

Animations/communication

Aider une association

Soirée à thème

Aménagement
Ludothèque

 Questions diverses :
City-stade : Des élus sont allés visiter des city-stades.
Une demande de devis est en cours, avec les idées des enfants retenues en grande partie.
Rappel et recommandation : Les animateurs sont à l’écoute de toute proposition ou idée concernant
l’ensemble des enfants de la commune.

Merci à chacun pour sa participation.

Prochaine rencontre :
Samedi 17 février 2018, de 10H30 à 12H00,
Mairie, 6, rue des Recroits, Ingrandes-Le Fresne sur Loire

