
COMPTE RENDU DE REUNION DU 12/12/2017 

Présents : Maëlie, Laurine, Elea, Louise, Kenza, Alaïs, Noa, Calvin, Mathis, Blandine et 

Muriel  

1 -  Bilan du Téléthon 

Les enfants ont constaté qu’il y avait moins de monde que les autres années. 

Ils ont quand même réussi à vendre pour 160 euros de gâteaux et de bonbons. 

Note :  Il ne faudra pas acheter de bonbons cerveaux l’année prochaine car ils n’étaient pas bons. 

Il faudra voir avec le comité des fêtes pour que les gâteaux soient plus près du vin chaud au moment du 

retour de la marche. 

Faire 3 équipes car les enfants sont trop nombreux derrière la table et se gênent. 

 

2 – Vœux du maire le samedi 06/01/2018  

RDV à 10h45 à la salle des Mottais pour se préparer à notre présentation. A la fin des discours, les jeunes pourront 

faire le service des chouquettes s’ils le souhaitent. 

(Noa) Au nom du conseil municipal des jeunes, je vous souhaite  à tous nos meilleurs 

vœux 2018 

Bonjour, je m'appelle .........................................En classe de ........  Je suis dans le 

conseil municipal des enfants  depuis .............. (Tous) 

 

(Maëlie) Nous avons effectué plusieurs actions comme notre participation au 

Téléthon :  

 Nous avons fait des gâteaux et des poches de bonbons que nous avons vendus au 

profit du Téléthon pour une somme de 160 euros.  

 

 (Eléa)En Janvier 2017, nous avons rendu visite à nos aînés de plus de 85 ans.  Nous 

leur avons remis 1 carte de vœux confectionnée par nous-mêmes et des chocolats. 



 

 (Laurine)En Avril,  nous avons organisé « la Chasse aux œufs » avec comme chaque 

année 700 œufs en chocolat cachés dans le parc derrière l’église. Les enfants de 1 an 

à 11 ans peuvent y participer. 

(Kenza) Tout au long de l’année, nous avons réfléchi sur l’agrandissement de l’aire de 

jeux. Nous avions 2 critères à prendre en compte : l’emplacement et le budget défini 

par le conseil municipal des adultes. 

 

Il y aura donc 2 nouveaux éléments en 2018 soit une cordée et une balançoire nid 

d’oiseau. 

(Louise) En juin, nous avons fait une sortie à La Tricherie. Chacun avait emporté son 

pique-nique et nous avons fait le bilan de l’année écoulée. 

 



(Alaïs) Pour cette année, certains projets sont reconduits tels que : 

- Participer au Téléthon 

(Calvin)   - Rendre visite à nos aînés 

- Organiser la chasse aux œufs qui sera le 2 Avril. 

(Mathis) Et nous souhaitons : 

- Faire un jumelage avec un autre conseil municipal des jeunes 

- Créer des nichoirs à oiseaux 

- Créer un labyrinthe de fleurs 

- Voir avec le conseil municipal des adultes pour mettre des barrières entre le 

parc et le parking de l’école. 

 


