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Conseil Municipal des Enfants 
Séance du 15 décembre 2020 

 

Présents :  
Pour la mairie : 
Solène LE MONNIER, adjointe au Maire, Rémi JESTIN, directeur général des services 
Pour l’école publique : 
FONTAINE Eléa, LAMOUREC Mila, THEBAULT Maxence, VINGTANS Julien 
Pour l’école privée : 
GOULAY Mila, MAHE Maëva 
Excusés : ETRILLARD Quentin, SOUCHET Gaspard 
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Présentation du nouveau Conseil municipal des enfants 
 
L’adjointe aux affaires scolaires a rappelé le rôle du CME. 
 
Projets 2021 
 

NOM Projet Réponse 

Mila G. 

Sortie au Dédale entre 
les deux écoles 

Envisageable dès que la situation sanitaire le permettra 

Ralentisseurs pour la 
sécurité des enfants 

dans le bourg 

La mairie va lancer en 2021 un Schéma d'aménagement 
du bourg qui abordera les questions de sécurité 

Cabane dans les arbres Ce n'est pas en projet. 

Cours d'escalade à la 
salle de sports (idée 

d'Alexis) 

Les installations ne sont pas suffisantes et aucune 
association ne s'est manifestée à ce jour 

Gaspard 

Spectacle pour les 
écoles 

Un spectacle était prévu en décembre ; il est reporté au 
mois de février 

Des animations à la 
médiathèque 

La responsable de la médiathèque est en charge de les 
mettre en place avec la Communauté de Communes 

Améliorer la sécurité 
des enfants sur la route 

La mairie va lancer en 2021 un Schéma d'aménagement 
du bourg qui abordera les questions de sécurité 

Poursuivre le nettoyage 
de la nature 

Une première action a été lancée en septembre avec le 
World CleanUp Day 

Eléa 

Collecte de jouets 
Accord à l'unanimité du Conseil pour développer ce 

projet pour l'an prochain 

Des repas "découverte 
du monde" à la cantine 

Des repas à thème sont déjà mis en place ; l'information 
sera transmise à la responsable du restaurant scolaire 
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Une boîte à idées avant 
chaque réunion du CME 

Les projets sont abordés lors de la première réunion ; les 
membres du CME doivent ensuite concerter et informer 

leurs camarades 

Maxence 

Des buts de foot à 
l'école 

L'aménagement de la cour dépend de l'école ; une 
réflexion sera cependant menée avec les enseignantes 

sur l’aménagement de la cour 

Ramassage des 
déchets par la 

population tous les mois 

Accord à l'unanimité du Conseil pour développer ce 
projet pour l'an prochain 

Maëva 

Remise en état du 
citypark 

C'est à l'étude 

Rencontre sportive 
entre les deux écoles 

La Semaine Olympique et Paralympique sera organisée 
au mois de février 2020. En raison du contexte sanitaire, 
les deux écoles ne pourront pas se rencontrer, mais des 
olympiades seront organisées. Une sportive rencontrera 
les élèves des deux écoles mardi 5 janvier pour lancer 

un "fil rouge" autour du thème de la santé avec la 
pratique d'une activité physique quotidienne. 

Mise à disposition de la 
salle de sports pendant 

les vacances 

La salle est déjà occupée par l'Accueil Collectif de 
Mineurs (centre de loisirs) 

Sécuriser la sortie des 
écoles 

La mairie va lancer en 2021 un Schéma d'aménagement 
du bourg qui abordera les questions de sécurité 

Julien 

Des bancs au skatepark Fait 

Un voyage pour les 
écoles 

Cela relève de la compétence des enseignants, et non 
de la mairie, même si la mairie participe financièrement 

à ce type de séjours 

Pouvoir utiliser son vélo 
sur la cour 

Cela relève de la compétence des enseignants, mais la 
mairie peut acheter du matériel de jeux supplémentaires 

Reprise des TAP (idée 
de Louis) 

Les TAP ont pris fin (mesure gouvernementale). 

Mila L. 

Disposer d'une salle de 
gaming 

Ce n'est pas en projet, mais la mairie travaille avec la 
Communauté de Communes pour remettre en place des 

permanences dans un local jeunes (avec des jeux) 

Installer un fastfood 
Ce n'est pas en projet, mais un foodtruck (commerce 

ambulant) de burgers pourrait s'installer 

Construire une piscine 
municipale 

Ce n'est pas en projet 

Quentin 

Installer un parcours de 
santé 

Un projet de sport en extérieur devrait voir le jour sur la 
commune dans deux ans environ 

Installer un minigolf Ce n'est pas en projet 

Développer les pistes 
cyclables 

La mairie va lancer en 2021 un Schéma d'aménagement 
du bourg qui abordera les questions de circulation et 

mobilité 
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Projets à travailler pour la prochaine réunion 
 

• Collecte de jouets 
Solène demande aux enfants de réfléchir à la construction de ce projet : 
où ? comment ? quand ? quels jouets ? comment communiquer ? etc. 
 

• Ramassage des déchets 
Solène demande au CME de réfléchir à une autre forme de réalisation de ce projet. 
En effet, les mesures sanitaires imposent d’éviter les regroupements comme c’était le cas 
lors du World CleanUp Day. 
 

• Foodtruck 
Le CME adressera une demande par courrier aux Conseillers municipaux en charge des 
commerces ambulants. 
 
Questions diverses 
 
Mila L. demande pourquoi les élèves sont regroupés par école à la cantine alors qu’ils 
doivent être séparés par classe sur la cour de récréation. 
La mairie et les enseignants répondent aux obligations et aux protocoles sanitaires. 
 
Les vœux de la municipalité n’auront pas lieu cette année. 
Les membres du CME acceptent de réaliser une courte vidéo afin de présenter leurs vœux 
et leurs projets en ligne sur la page Facebook et sur le site Internet de la mairie. 
L’accord des parents devra également être recueilli. 
 
 

 
La prochaine réunion aura lieu à la mairie 

Mercredi 27 janvier 2021 à 10h30 
 


