
Le Conseil Municipal des Enfants 
 

 

Compte rendu de conseil : Vendredi 22 octobre 2021 

Elus Présents : Floria MAUXION (suppléante de Emma BERNARD-EXBRAYAT), Louis BOMMEL, Céleste 
CONEAU, Léo HARDY, Ambre MICHEL, Nyzar OKHISSI, Lucas QUONIAM, Titouan 
RENAUD, Ambre TERRIEN, Marie-Lou TOURNADE, Valentin MOULIN-COUSIN.  
 
Alain TUSSEAU (Maire), Jean-Paul MESNARD (Adjoint à l’environnement et au sport), 
Fabrice MAHOT (Conseiller délégué au sport), Louis-Maire BOSSEAU (Adjoint au 
tourisme et à la culture) 

Elu absent :   Agathe GIRLANDA-DELISLE 

Animateurs présents : Yohann CHATAIGNER, Martine CONEAU, Monique GREFFIER, Lydie LE GOFF. 

Secrétaires de séance : Monique GREFFIER, Marie-Lou Tournade, Ambre Terrien. 

Nous remercions le collège St Joseph de La Pommeraye qui permet à Titouan et Ambre T. de partir plus tôt pour 

assister à ce conseil dès 17h.  

Agathe Girlanda-Delisle n’avait pas été informée que le conseil avait lieu ce jour ; Nyzar non plus n’avait pas reçu le 

mail de convocation. Nous verrons à mettre un accusé de lecture aux mails envoyés à l’avenir. 

La séance débute à 17h15 après que les élus ont pris leur goûter et que M. Le Maire et les adjoints soient arrivés. 

La séance débute par un tour de table afin que tous les jeunes élus se présentent aux Maire et adjoints invités. 

Présentation des projets : 

Projet Ajout de poubelles : 

Floria (suppléante) nous explique avoir travaillé avec Emma (élue) et Agathe sur le projet de choix de poubelles pour 

la commune. Nous avons visualisé plusieurs photos de poubelles de la commune. Les filles souhaitent nous montrer 

l’état des poubelles (et des bancs) dans la commune.  

Tout d’abord, les filles se sont intéressées au chemin de randonnée 
le long de la Loire. On trouve régulièrement des déchets à l’abandon. 
Elles proposent d’ajouter des poubelles le long de ce chemin : sacs 
jaunes pour les bouteilles d’eau et emballages de goûters et sacs 
noirs pour le reste. Le principal lieu stratégique serait le panneau 
descriptif.  
 

 
Jean-Paul Mesnard rappelle que chacun est responsable de ses déchets et que mettre trop de poubelles à disposition 

c’est permettre à certains de déposer leurs sacs d’ordures ménagères dans les poubelles communales afin d’éviter de 

payer pour leurs déchets. Ambre M. ajoute qu’elle ramasse régulièrement des déchets avec sa famille. 

Il ajoute que pour le label « Petite cité de caractère » toute la signalétique (dont ce panneau descriptif) et le mobilier 

urbain devront être harmonisés. 

Fabrice Mahot explique qu’ajouter trop de poubelles dans la commune c’est ajouter du temps de ramassage pour les 

agents communaux et qu’il faut trouver des endroits stratégiques qui permettent de faciliter le ramassage. 

Floria reprend la parole pour expliquer que le choix du modèle de poubelle est important.  



Il faut qu’il y ait un couvercle pour que les déchets ne puissent s’envoler. Les jeunes élus ajoutent qu’il faut que les 

poubelles soient en métal pour éviter d’être brulées (retour sur des incivilités). Il faudrait que l’espace permettant de 

mettre des déchets soit restreint pour que personne ne puisse y mettre un sac d’ordures ménagères. M. Le Maire 

explique qu’à l’avenir il ne faudra plus de matière plastique. Lucas aimerait des poubelles non polluantes.  

Deux modèles déjà présents sur la commune ont retenu l’attention des élus : 

     

Plusieurs endroits ont été préconisés par les filles pour positionner des poubelles : le stade multisports, au square du 

Halgouët et à côté des vestiaires du football. 

    

Il faudrait revoir l’emplacement et les dimensions des poubelles place du Champ de Foire. 

       



 

Enfin, les poubelles déjà présentes dans la commune sont abimées et mérites d’être changées ! 

        

    

  

  



Floria ajoute qu’en se promenant, les filles ont pris en photo des endroits où il faudrait tailler la végétation : 

   

   

Pour résumer :  

Il faudrait harmoniser les poubelles, ne pas en mettre trop, prévoir le tri : sacs jaunes ; sacs noirs.  

Il faudrait des poubelles avec un couvercle non amovible, en métal et ne permettant pas d’y mettre un sac de déchets. 

 

Pour la prochaine réunion, Jean-Paul Mesnard explique qu’il faudra choisir des modèles dans un catalogue. 

Projet Balade au bord de la Loire : 

Louis présente l’affiche qu’il a réalisé pour promouvoir son projet de 
balade au bord de la Loire.  

Retour sur le projet : 

Chaque participant apporterait un jeu (neuf) ou un livre (neuf) au départ 
à la bibliothèque. Ceux-ci seront à une association : soit les pères Noël 
verts ; soit les restos du cœur.  

Louis doit effectuer des recherches pour la prochaine réunion pour 
aider le CME à choisir l’association. 

Pour prouver leur participation à cette balade, ils devront fournir une 
photo de leur balade comme preuve. Il faut donc envisager une salle 
pour accueillir les participants à la fin de la balade. 

Le CME élira la plus belle photo et récompenser le participant gagnant 
(choix de la récompense à réfléchir). Les photos seraient exposées à la 
bibliothèque si c’est possible. 

 

Comme le projet est presque terminé, les élus votent : 

Validation du projet : 10 votants pour et 1 abstention. 

Choix du jour (possibilité de voter plusieurs fois) :  

• Samedi : 4 votants 

• Dimanche : 7 votants 

• Pas d’avis : 2 votants 

Jean-Paul Mesnard, membre du comité des fêtes, ajoutent que le nombre de randonneurs est supérieur le dimanche. 

  



Choix de la période : 

• Décembre : 3 votants 

• Avril : 5 votants 

• Sans avis : 3 votants 

Louis-Marie Bosseau ajoute qu’en avril, ce sera la première randonnée qui pourra utiliser les nouveaux aménagements 

sous le pont de chemin de fer. 

Louis devra prévoir deux trajets de deux heures : l’un passant sur les bords de Loire, et un autre en cas de crue afin 

de ne pas annuler le projet dans ce cas. 

Projet Tables de ping-pong : 

Titouan expose son projet et annonce les prix qu’il a vu sur internet pour chaque table de ping-pong. Il explique aux 

élus (adultes) que la présence des tables de ping-pong permettra de faire jouer ensemble grands et petits. Il ajoute 

que 855€ par table ce n’est pas trop cher pour une commune. Il préconise certains emplacements comme à côté du 

stade multisports, et à la Bastille. Jean-Paul Mesnard ajoute que la commune prévoit de nouveaux jeux à La Bastille et 

qu’une table de ping-pong peut en faire partie. Fabrice Mahot pense qu’il serait intéressant d’en prévoir deux non loin 

du stade multisports dans le projet de la commune de revoir tout le complexe sportif. 

Valentin précise qu’il faudrait que les tables ne soient pas en plein vent sinon, on ne pourra pas jouer. Marie-Lou 

précise qu’il existe déjà une table en béton très abimée. Jean-Paul Mesnard répond qu’elle va être repeinte. 

Céleste demande si on pourrait en prévoir des pliantes pour les déplacer. Les autres jeunes élus lui rappellent qu’il y 

en a déjà dans la salle de sports et que ces tables sont beaucoup plus fragiles. 

Validation du projet : 10 votants pour et 1 abstention. 

Projet Mini-golf : 

Léo présente le projet qu’il partage avec Ambre M. et Marie-Lou. Il explique aux élus (adultes) que l’emplacement 

choisi est proche du camping de la Bastille pour les touristes mais qu’il pourrait aussi être mis non loin du stade 

multisports. Marie-Lou ajoute que ce sera un jeu et un loisir en plus sur la commune. Ils ont conscience que leur projet 

risque d’être couteux et sera certainement le plus long à mettre en œuvre. 

Ils savent que La Bastille est en zone inondable mais c’est une structure au sol en béton, ils nous ont parlé de la BMI, 

il suffirait que les obstacles ne soient pas trop élevés.  

Léo est allé au mini-golf de Chalonnes sur Loire et nous a montré des photos. A Chalonnes, la particularité est que les 

obstacles représentent des monuments de la commune. Les élus (adultes) proposent aux trois jeunes élus de prendre 

des photos des monuments représentatifs de notre commune pour approfondir le projet et présenter un cahier des 

charges plus précis.  

M. Le Maire précise que c’est un projet à monter en entier mais les élus (adultes) ne sont pas opposés à la mise en 

place d’un mini-golf dans la commune. 

La gestion des accessoires reste à réfléchir mais Marie-Lou explique avoir pensé à une cabane fermée par un code 

et une gestion de passeports. A Chalonnes, le mini-golf est géré par le foyer des jeunes puisqu’il est dans leur 

bâtiment. Nous devons trouver une solution qui permette un usage de notre futur mini-golf sans ajouter de 

contraintes de gestion au personnel de mairie. 

Titouan défend le projet qui est pour tous. 

Validation du projet : 10 votants pour et 1 abstention. 

 



Projet Jeux d’eau sur la plage : 

Céleste présente le projet et explique que c’est dans le but d’amuser les enfants mais aussi les grands. C’est un projet 

pour l’été uniquement. Elle souhaite rendre la plage interdite aux fumeurs, que les chiens devraient être tenus en 

laisse, qu’il faudra disposer des chaises longues. 

Les photos de Valentin ayant été effacées de la clé USB, nous n’avons aucun visuel à présenter. 

Céleste a appelé Amaury Terrien qui connait bien les structures gonflables pour demander des précisions quant à un 

usage sur du sable et en plein vent. Amaury proposait un service d’animations quelques après-midi (de 14h à 17h30) 

durant l’été avec les structures gonflables dont il dispose. Cependant, il semble que le sable ne soit pas un endroit 

idéal pour mettre des structures gonflables. 

Louis-Maire Bosseau prend la parole pour expliquer que la baignade avait peu de chance d’être reconduite l’an 

prochain, donc il a pour projet de faire une aire de jeux à la place. Les propositions de jeux d’eau sont donc les 

bienvenues. 

Céleste ajoute qu’elle avait pensé à une arche style brumisateur. Lucas demande que les jeux soient pour tous les 

âges. Floria ajoute que les châteaux gonflables sont dangereux lorsqu’ils sont mouillés. Céleste ajoute alors que l’on 

pourrait prévoir un sens de cheminement avec une entrée pour monter et un chemin pour descendre. 

Pour résumer :  

Les structures gonflables ne semblent pas adaptées à la plage, peut-être doit-on envisager de les mettre sur le 

terrain en bord de plage. La réflexion sur les différents types de jeux d’eau doit être approfondie par Céleste et 

Valentin afin que les élus du CME puissent avoir un projet concret à valider. 

Poursuite du projet : 10 votants pour et 1 contre. 

Projet Salle d’ateliers (bricolage, théâtre, musique, lecture…) :  

Ambre T. a rédigé un courrier pour tous les élus du 
conseil municipal (adultes) pour demander la 
création d’une salle d’ateliers dans la commune.  

La lettre est très bien rédigée et tous les jeunes élus 
l’ont signée. 

 

 

 

 

Validation du projet : unanimité. 

 

 

  

 

 

 

 

A 19h, Louis-Marie Bosseau doit quitter la réunion. 



Projet Plantations : 

Lucas propose de planter un bel olivier dans la commune auprès du stade multisports pour faire de l’ombre.  

Il explique que cet arbre pousse bien dans notre 
région (il nous montre la photo de l’olivier de chez 
son voisin), qu’il n’y a pas de saison spécifique pour 
le planter tant qu’il ne fait pas trop froid et que la 
météo n’est pas pluvieuse. Il ajoute qu’un olivier 
pousse dans n’importe quel type de sol. 
 
Il a préparé toute une gamme de prix en fonction 
de l’âge de l’arbre. 
 
Ambre M. et Léo trouvent bien de mettre un arbre 
pour faire de l’ombre. 
 
Jean-Paul Mesnard dit qu’il en a un chez lui mais 
que l’olivier pousse principalement dans le sud de 
la France, notre région n’est pas trop adaptée.  
 
En tout cas, il faudra bien réfléchir car l’olivier n’est 
pas un arbre qui fera beaucoup d’ombre au stade 
multisports, il risque d’être trop petit.  
 
Comme c’est un bel arbre, le conseil propose de le 
mettre ailleurs dans la commune afin qu’il puisse 
faire de l’ombre mais qu’il soit aussi mieux mis en 
valeur.  
 
Pourquoi pas devant la bibliothèque où se situe la 
table de pique-nique ? 
 

 

Lucas a pour mission de trouver un endroit dans la commune où un bel olivier pourrait être mis en valeur et faire 

de l’ombre. 

Validation du projet : unanimité. 

Projet Fleurissement : 

Nyzar souhaite mettre en place un parterre de fleurs. Il pense le placer non loin du camping avec une diversification 
de fleurs et des types de pots adaptés. 
 

Il est allé visiter le jardin exotique de Sébastien Guillet mais doit continuer ses recherches pour trouver des fleurs 

et plantes qui permettraient un fleurissement très long.  

 

 

Fin de la réunion à 19h40. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants : 

Vendredi 3 décembre   

à 17h à la Maison Commune des Loisirs. 


