Conseil Municipal des Enfants
Séance du 2 juin 2021
Présents :
Pour la mairie :
Solène LE MONNIER, adjointe au Maire, Patricia MOREL, Conseillère municipale,
Rémi JESTIN, directeur général des services
Pour l’école publique :
FONTAINE Eléa, LAMOUREC Mila, THEBAULT Maxence, VINGTANS Julien
Pour l’école privée :
ETRILLARD Quentin, GOULAY Mila, MAHE Maëva, SOUCHET Gaspard
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Approbation du compte-rendu du 5 mai 2021
Le compte-rendu de la réunion du 5 mai 2021 a été approuvé.
Foodtruck
Suite au questionnaire et à la demande déposée en mairie, il est envisagé qu’un foodtruck
soit présent sur la commune dès le mois d’août.
Collecte de jouets
Anita ROBIN est venue présenter l’association Rêves de Clown.
L’association intervient dans 13 hôpitaux dans toute la Bretagne.
20 « docteurs clowns » sont formés pour intervenir à l’hôpital auprès des enfants.
L’argent récolté par la collecte de jouets permettra directement aux « docteurs clowns » de
rencontrer des enfants à l’hôpital.
Des flyers ont été distribués dans les écoles et dans les commerces.
La collecte sera organisée le samedi 5 juin de 14h30 à 18h00.
La vente sera organisée le samedi 3 juillet de 10h00 à 17h00.
L’association Rêves de Clown pourra être présente le jour de la vente pour tenir un stand.
La collecte se fera dans la salle communale (ancienne salle paroissiale) située à côté de la
mairie.
Seront présents : Julien, Elea, Maxence, Mila L., Mila G., Maëva de 14h00 à 16h00, Quentin
de 16h30 à 18h00.
Des jouets seront à refuser (puzzles et jeux de sociétés).
Un tri sera à effectuer selon la qualité des livres et jouets déposés.
Les jouets qui ne pourront pas être vendus pourraient être déposés à Emmaüs.
Si peu de jouets sont collectés, Rêves de Clown pourra déposer un complément.
Les membres du CME sont invités à rappeler à leurs camarades que la collecte a lieu ce
samedi.
Le jour de la vente, la mairie prévoira un pique-nique.
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Questions diverses
Une vente de produits locaux est organisée par l’école Saint-Thuriau.
Mila rappelle qu’une sortie au Dédale avait été évoquée en début d’année scolaire.
Malheureusement, en raison du contexte sanitaire, elle ne pourra pas être organisée cette
année.

La prochaine réunion aura lieu à la mairie
Mercredi 30 juin 2021 de 9h30 à 12h00
Pour préparer la vente du Samedi 3 juillet

2

