Conseil Municipal d’Enfants
Mairie de St LAURENT D’AGNY

COMPTE RENDU de la SEANCE du 7 octobre 2017
Présents : Noély, Lucie, Lola G, Lola C, Robin, Louis, Mia, Capucine, Noé, Mattéo, Flora, Emy, Chloé, Léa, Corinne Vignane,
Marie-Claire Delepierre, Chantal Morieras, Philippe Gibernon.
Excusé : Flore, Emilie, Charlie, Charlotte

Nous souhaitons la bienvenue à Mattéo, Flora, Chloé, Léa, Emy et Charlotte, nouveaux élus des
classes de CM1.
Nous présentons le fonctionnement du conseil et échangeons sur le rôle des enfants élus.
Nous compléterons ces échanges par un travail sur la « charte du conseiller » lors d’une prochaine
séance.

Projets en cours, et nouveaux projets :


Faire des dessins pour sensibiliser au ramassage des crottes de chiens (pendant le temps de
cantine ?). puis les afficher dans le village
 Entretenir le jardin de senteurs situé à l’arrière de la Mairie
 Confection de cendriers de poche
 Baliser les chemins piétonniers dans le village et indication des lieux à visiter
 Organiser un marché de produits locaux le dimanche matin
 Plantation de fleurs dans le village
 Création d’un nichoir à oiseaux
 Offrir des cadeaux aux personnes âgées (pour noël ?)
 Dégustation de fruits à l’école
Tous ces sujets seront débattus lors d’une prochaine réunion, afin de choisir ceux que nous
réaliserons cette année.

Election du Maire des enfants :
Lola G est élue Maire des enfants.
Félicitation aussi à Lola C, Capucine, Mia, Louis , Chloé, Robin et Mattéo pour leur candidature.

Inauguration du parcours de santé :
Le parcours a été installé par les services techniques, mais il manque encore les panneaux
d’informations.
Nous proposons d’organiser l’inauguration le samedi 11 novembre, après la commémoration.

Commémoration du 11 novembre :
Comme chaque année, nous ferons la vente des bleuets dans le village (au profit de l’association « le
bleuet de France » qui vient en aide aux familles des victimes de guerre), puis participerons à la
cérémonie au cimetière.
Rendez-vous à 9h devant la Mairie pour la vente des bleuets dans le village.
Nous demandons l’aide de quelques parents afin d’encadrer les différents groupes d’enfants qui
seront dans le village.
Puis nous nous rendrons ensemble, à pied, au cimetière pour participer à la commémoration.

Repas des Anciens le dimanche 26 Novembre après-midi:
Comme chaque année, nous participerons à l’animation du repas des anciens.
Ce moment de convivialité intergénérationnel est toujours très apprécié par nos anciens et par les
enfants.
Les enfants peuvent présenter des chants, des danses, jouer d’un instrument, faire des devinettes,
faire des tours de magie…

Nous aurons très peu de temps pour le préparer, il est donc demandé aux conseillers de
commencer à travailler entre eux à la préparation de ce moment.
Il est aussi possible de demander aux copains qui ne sont pas dans le CME, de venir participer avec
nous.

Prochains CME :
 Samedi 18 Novembre
 Samedi 9 Décembre
Fin du conseil à 10 h.

