Conseil Municipal des Enfants
Séance du 1er décembre 2021
Présents :
Pour la mairie :
Delphine BRULE, conseillère municipale déléguée, Rémi JESTIN, directeur général des
services
Pour l’école publique :
CLAUSS Maël, CRUSSON Maëleen, LE ROUX Maëlenn, THEBAULT Maxence
Pour l’école privée :
GESLIN Gabriel, LE BOURSICAULT Zoé, LE CADRE Lily
Excusé : BARGONE HUCHET Alexis
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Compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2021
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.
Skatepark et streetpark
Le Conseil municipal des enfants s’est rendu au skatepark et au streetpark afin de faire part
de ses demandes pour l’année 2022.
Skatepark :
Rampe skate fine : à enlever
Structure descente arrondie : la même pour former un U
Structure du milieu : pourrait être décalée
Banc du skatepark : à positionner en hauteur près du Streetpark dans la partie herbée
Structure banc du skatepark : pourrait être décalée
Streetpark :
Panier à remplacer
Planches à remplacer
Filets volley et badminton à installer
Réflexion autour de l’espace goudronné et traçage dans le terrain → prochaine réunion
Escaliers végétaux pour accéder au Skatepark
Panneaux « espace sans déchets »
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Collecte et vente de jeux
Sont collectés en mairie du 2 au 16 décembre :
Livres, jouets, poupées, puzzles et jeux de sociétés entiers
Ne sont pas collectées : peluches
Des affiches et des flyers seront distribués dans les commerces.
Des flyers seront remis à chaque membre du CME.
L’information sera diffusée aux parents via les écoles.
La préparation se fera le 16 décembre à 17h00 à la mairie.
La vente aura lieu le 17 décembre à 16h30.
Un chapiteau sera mis devant la mairie.
L’association à laquelle l’argent collecté sera remis doit être confirmée par le CME
Semaine Olympique et Paralympique
La SOP aura lieu du 24 au 29 janvier 2022.
L’Exposition L’Histoire des Jeux aura lieu à la mairie toute la semaine.
Un concours de dessin sera organisé sur le thème « le sport pour l’environnement et le
climat » sera organisé dans les deux écoles du 3 janvier au 18 janvier 2022
3 catégories sont proposées : maternelles, CP-Ce2, Cm1-Cm2
Le CME se réunira pour établir les gagnants du concours.
Un collecte de vêtements de sports sera proposée dans chaque école et à la mairie.
Des Olympiades auront lieu les après-midis pour deux classes par école.
Enfin, un Escape Game sera proposé le mercredi (sur inscription en mairie).
Questions diverses
Le club « Les Jonquilles » a répondu favorablement à l’organisation d’une rencontre autour
des métiers exercés autrefois. Une date sera calée (un mercredi après-midi).
Le CME a confirmé son accord de participer aux vœux du Maire
En 2022, le CME travaillera sur les aménagements de l’étang et la boom de fin d’année.

La prochaine réunion aura lieu
Mercredi 19 janvier 2022 à 10h30 (à confirmer)

2

