
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

DU 28 Avril 2010 

 

Présents : Jade, Valentine, Toine, Baptiste, Lucien, Antoine et Alexandre 

Absents :  Lucas  

- Notre réunion de février étant destinée à la préparation de notre demi-journée avec 

nos aînés, nous n’avons pas rédigé de compte-rendu.  

- Notre après-midi jeux du mois de mars a connu un franc succès puisque pas moins de 

80 joueurs étaient présents avec  autant de petits que de grands. Dans un premier 

temps, les activités se sont concentrées autour de jeux de société puis un loto a  

mobilisé l’attention de tous. Petits et grands ont été récompensés et ont terminé la 

journée par un goûter pris en commun. Notre équipe de jeunes conseillers a, au cours de 

l’après-midi, assuré qui le vestiaire, qui le service du goûter, qui la remise des 

récompenses….Tous nos anciens sont repartis heureux d’un tel accueil et prêts à y 

participer à nouveau. 

- Notre session du 28 Avril consistait : 

d’une part à déterminer les personnes que les enfants souhaitaient voir associées à leur 

« nettoyage de printemps » et décider de la date appropriée, 

et d’autre part à préparer la fresque qui sera reproduite sur le transformateur EDF à 

côté de l’ancien bâtiment de peinture Baubry. 

Pour le ramassage des papiers et autres détritus, les conseillers ont décidé de réaliser 

cette démarche avec le conseil municipal des adultes, le 29 Mai 2010 de 9H30 à 12H 

(rd vs à la mairie). Un itinéraire nous permettant d’emprunter les chemins de 

randonnée communaux ou intercommunaux et de passer à proximité des monuments ou 

lieux publics a été arrêté. 

Pour la réalisation de la fresque, le service communication d’EDF nous subventionne à 

hauteur de 500 euros pour l’achat des matériaux et matériels idoines et participera à 

l’inauguration fin juin de la réalisation. A ce jour nous avons prévu 2 dates pour assurer 

cette peinture, le 19 Mai et le 16 Juin de 9H30 à 12H (rd vs à la mairie en tenue 

adaptée). Lors de notre réunion, les conseillers ont terminé la matrice qui servira de 

modèle. 

Prochaine réunion le mercredi 19 mai 2010 à 9h30 


