
Le Conseil Municipal des Enfants 
 

 

Compte rendu de conseil : Vendredi 3 décembre 2021 
 

Elus Présents :  Emma BERNARD-EXBRAYAT, Louis BOMMEL, Céleste CONEAU, Ilan PEREIRA (suppléant 
de Léo HARDY), Ambre MICHEL, Nyzar OKHISSI, Titouan RENAUD, Ambre TERRIEN, 
Marie-Lou TOURNADE, Valentin MOULIN-COUSIN.   
  

Jean-Paul MESNARD (Adjoint à l’environnement et au sport), Fabrice MAHOT (Conseiller 

délégué au sport), Louis-Marie BOSSEAU (Adjoint au tourisme et à la culture)  

Elu absent :    Lucas QUONIAM  

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

Secrétaires de séance :  Yohann CHATAIGNER, Emma BERNARD-EXBRAYAT, Ilan PEREIRA  

 

La séance débute à 17h après que les élus aient 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, suite :  
 

Projet balade au bord de Loire :  

Louis suite à ses recherches nous explique qu’il a trouvé 2 associations qu’il souhaite soutenir : Le père Noël Vert ou 

les Restos du Cœur. 

L’association Le père Noël Vert, en lien avec le secours populaire, a pour but d’offrir entre autres des cadeaux aux 

enfants hospitalisés. (Jouets neufs ou des produits gastronomiques) 

Il a été soumis l’idée de se laisser l’opportunité de choisir une association éphémère, qui serait créée 

ponctuellement pour aider des personnes suite à une catastrophe naturelle ou autre. 

Choix de la date : le 20/03/2022 - date votée à l’unanimité 

Le départ et l’arrivée se feront à la bibliothèque.  

Lors du retour à la bibliothèque il faudra revenir avec une photo prise lors de la balade qui sera à déposer sur un site. 
Le CME procédera à l’élection de la plus belle photo.  

Le gagnant recevra un bon d’achat valable dans le commerce de son choix sur la commune d’ILF.  

Reste à faire :  

- Déterminer la valeur du bon d’achat 

- Déterminer un circuit d’environ 6kms sur les bords de Loire. (il faut prévoir un circuit Bis pour anticiper les 
conditions climatiques qui empêcheraient l’accès aux bords de Loire). 

Projet Ajout de poubelles :  

Là c’était au tour des Elus Adultes de travailler, Emma et Agathe attendaient donc un retour de Jean Paul MESNARD 

sur le choix d’un modèle de poubelle. 



Jean Paul explique qu’il a RDV avec un architecte pour déterminer le mobilier à choisir, ensuite des catalogues seront 

distribués aux CME afin de choisir le ou les modèles de poubelles. 

Reste à faire :  

- Choisir le modèle de poubelle  

Projet Fleurissement :  

Nyzar a trouvé 2 endroits pour son projet : 

- Le 1er côté de la commune historique du Fresne : Proche de la Bastille à côté des toilettes publiques 

- Le 2ème côté de la commune historique d’Ingrandes : Au niveau du belvédère.  

 

Jean Paul Mesnard va distribuer des catalogues de fleuristes.  

Il y a 3 types de plantations au choix : 

- Les vivaces : plantations de Nov à Mars 

- Les annuelles : plantations en Mai 

- Les plantes à bulbes : floraison de 15 jours max 

  

Reste à faire :  

- Choisir le type de plantations  

Projet Jeux d’eau sur la plage :  

Céleste représente le projet avec cette fois-ci des photos et des exemples de jeux qu’il serait possible d’installer. 

Jean Paul et Louis Marie expliquent qu’après étude il faut que les structures soient fixées par des plots en béton. Il 
ne va donc pas être possible de réaliser ce projet, tel qu’il était présenté, car il est interdit de couler du béton dans le 

sable et dans le lit de la Loire. 

Louis Marie explique qu’il va donc falloir faire évoluer le projet et tendre vers de simples tuyaux d’eau, petits jeux et 

petites structures éphémères. 

Céleste reste malgré tout motivée pour avancer dans ce sens, et se propose également pour être l’une des 

animatrices pour surveiller et animer les petits jeux. 

Reste à faire :  

- Identifier les jeux possibles et faire le choix des jeux à installer  

Projet Mini-golf :  

Leo, Ambre et Marie-Lou n’ont pas eu l’occasion de prendre des photos des monuments ingrando-fresnois qu’ils 

souhaiteraient voir en miniatures pour servir d’obstacles sur le parcours. 

Le lieu validé est à côté du camping de la Bastille. 

Comme expliqué lors du projet jeux d’eau sur la plage, il est interdit de mettre du béton dans le lit de la Loire. Il faut 

donc revoir les matériaux à utiliser pour construire le mini-golf et voir également la possibilité de pouvoir l’enlever à 

chaque fin de saison. 

 

Yohann explique qu’il a déjà vu un mini-golf mobile fabriqué sur la commune par Freddy SAUVETRE. 

 

Celeste se propose de contacter Freddy SAUVETRE pour se renseigner sur la construction de son mini-golf mobile et 

revenir avec des informations. 

 

Concernant la location et la gestion des clubs, plusieurs idées sont proposées : cabane à côté du mini-golf, gestion en 

mairie ou camping, chez les commerçants, astreintes avec téléphone mobile….  



Reste à faire :  

- Faire le choix entre un mini-golf mobile ou fixe, en fonction des contraintes matériaux 

- Avancer sur le système de prêt et/ou location. 

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

La lettre écrite par Ambre T. (cf CR du 22/10/2021), pour demander la création d’une salle d’ateliers dans la 

commune, et signée par tous les élus du CME, a été lue par Lydie LE GOFF lors du conseil municipal du 13/12/2021.   

La lettre a été très bien accueillie et a suscité l’intérêt. Plusieurs élus ont fait part de leurs retours d’expériences et la 

difficulté de faire perdurer une telle activité si elle n’est pas portée par une association. 

Projet Plantations :  

Lucas étant absent, nous n’avons pas pu avancer sur son projet. Jean Paul à apporter une idée complémentaire au 
projet de Lucas pour répondre à son objectif d’apporter de l’ombre sur le terrain multisports. Il est possible de faire 

des parasols végétaux. L’idée sera proposée à Lucas lors du prochain CME. 

Projet Tables de ping-pong :  

Le projet étant voté il est désormais dans les mains du conseil des adultes. 

Point divers :  

Emma propose des idées remontées lors de ses retours sur le CME dans les différentes classes de son école :  

- Ajouter des sacs pour ramasser les déchets canins : idée retenue et à travailler 

- rénover une cabane rue du mesurage : idée écartée car la cabane appartient à un propriétaire privée,  
- rénover le terrain de Tennis : Cette rénovation sera traitée dans le projet global de refonte du complexe sportif 

(projet porté par la commission sport.) 

Lydie explique que la prochaine réunion aura pour but de préparer l’intervention des enfants lors des Vœux du 

Maire. 

L’équipe encadrante remercie les enfants pour leur implication et leur sérieux dans l’avancée de leurs projets. Elle 
remercie également les élus qui viennent conseiller et accompagner les enfants.   

Distribution de chocolats à tous les enfants du CME. 

Fin de la réunion à 19h30 autour d’un pot avec les parents souhaitant rester.  

  

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants :  

Vendredi 28 Janvier    

à 17h à la Maison Commune des Loisirs.  

 


