
DES ENFANTS

MUNICIPAL

LE CONSEIL 

COMPTE-RENDU
conseil du samedi 13 mars 2021



PRÉSENCES ÉLU.E.S adultes :
Stéphanie BENHAMDINE, Hélène DESTANDAU, Coralie TRICHARD

PRÉSENCES ÉLU.E.S enfants :  
Lou BIELEC, Corentin BOUVARD, Lucile CHAPUIS, Basile COMTET, Jules DAMBRY, 
Manon DAMBRY, Victoire FOURNIER MONTGIEUX, Éva PEREZ, Mélyne GAUTHIER, 
Manon LAGIER-SASS, Manoah MAILLET TRICHARD, Margaux PETITJEAN, 
Mathilde POREAUX, Louna SCARCELLA

ABSENCES EXCUSÉES :   
Leopold LAMY, Sara LEGUAY

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

• Travail en commun pour identifier les informations essentielles à communiquer :
 o Objectifs du nettoyage
 o Lieu de rendez-vous et horaires
 o Matériel à amener / matériel fourni
 o Organisation de défis ludiques

• Défis : trouver des choses pendant le parcours de ramassage ; réalisation de « statues de 
déchets » verticales ou au sol. Toutes les statues seront réalisées à 11h, et un vote sera de-
mandé à l’ensemble des participants au nettoyage, enfant et adulte, pour choisir la statue de 
déchets la plus remarquable

• Réfléchir à une récompense pour tous les enfants participants

• Réalisation d’affiches pour inciter à participer au nettoyage de printemps, et au ramassage 
des crottes de chiens

 +++

Rencontre surprise avec Agathe Porte (Miss Pays du lyonnais 2021) et ses dauphines 
Cassandra Lambert et Clarisse Battaglia : séance dédicace et photos

NB : ramener la charte CME signée pour ceux qui ne l’ont pas encore fait

Travail collectif et en sous-groupes 
sur le nettoyage de printemps

Rencontre surprise et séance de dé-
dicaces avec Miss Pays du Lyonnais 
et ses dauphines

ORDRE DU JOUR

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Samedi 20 mars 
RDV à 09H00 à la Salle des Fêtes

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
Samedi 03 avril de 9h à 11 h
Ordre du jour : Inauguration de l’aire 
de jeux

nos prochains rendez-vous ...
( sous réserve de l’avancée des conditions sanitaires )

nous contacter : 
Stéphanie Benhamdine
stephanie.benhamdine@stlaurentdagny.fr

Hélène Destandau
helene.destandau@stlaurentdagny.fr

Coralie Trichard
coralie.trichard@stlaurentdagny.fr




