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

COMPTE RENDU de la SEANCE du 27 Janvier 2018
Présents : Noély, Emy, Chloé, Lola G, Lola C, Robin, Mia, Noé, Mattéo, Flora, Léa, Flore, Emilie, Chantal Morieras, Corinne
Vignane, Marie-Claire Delepierre, Philippe Gibernon.
Excusé : Lucie, Louis, Charlotte, Capucine, Charlie,

Travail en commissions

Commission Loisirs : Robin, Lola G, Lola C, Emilie, Noé, Noély, Léa, Mia
Inauguration du parcours de santé
L’inauguration se fera le dimanche 27 Mai à 11h. Rendez-vous aux terrains de tennis.
 Préparer des affiches (Robin, Emilie et Lola G) qui doivent comporter : date et heure, lieu du
rendez-vous, organisé par le CME, et le slogan « A l’approche de l’été, venez prendre soin de
votre santé !! »
 Prévoir de poser des affiches à l’entrée de l’école, aux arrêts de bus, à la salle des sports.
Prévoir aussi des petits formats (A5) pour distribution dans les boites aux lettres.
 Organisation : faire des petits groupes. Les membres du CME serviront de guide pour
découvrir faire le parcours.
 Prévoir un ruban à couper
Parcours des lieux remarquables du village
Le but est de constituer un petit livret avec la liste des lieux à visiter, une photo, un petit texte
expliquant l’historique de chaque lieu (date de construction, utilisation...) et une carte pour situer
chaque lieu.
Liste des lieux :
 Mairie et jardin des senteurs (Noé et Lola C)
 Chapelle Saint Vincent et carte d’orientation (Emilie)
 Château Bourbon (Léa et Mia)
 L’étang, le petit théâtre des Silènes et la reproduction de la mosaïque (Robin)
 L’église (Lola G)
 Fouilles Archéologiques, Maison Goiffieux et les vestiges de l’aqueduc (Lola G)
 Le lavoir (Noély)
 Le puit route de Saint Vincent (Léa et Mia)
 Le bois de Bouchat, le petit chemin qui mène du Ranfray à la chapelle et le chemin du loup.
 A faire pour le prochain CME: chacun devra travailler sur un petit texte et prendre des photos

Commission Environnement : Flore, Emy, Flora, Mattéo, Chloé
Canicrottes – sensibiliser les Propriétaires de chiens
Nous avons déjà quelques dessins pour sensibiliser les propriétaires de chiens . Pour en avoir encore
plus, Chantal va voir avec Nicole pour proposer un atelier « dessins » pendant le temps de cantine.
L’objectif est d’en avoir plusieurs que nous ferons plastifier et nous demanderons aux agents
techniques de nous faire des supports en bois pour en placer :

Sur le parcours de santé

Dans le parc de l’aumônerie



Entre la crèche et le terrain multisports
 A faire: dès que nous aurons les dates, il faudra en parler à l’école pour trouver plusieurs
volontaires pour faire les dessins.

Nettoyage de Printemps
 affiche : Pour inviter tous les enfants à venir au nettoyage de printemps, nous allons faire des
affiches et les mettre dans le village.
 A faire : Chacun réfléchi à un projet d’affiche pour le prochain CME


plantation : les enfants souhaitent refaire des plantations comme l’année dernière.
 A faire : Chantal voit avec les agents techniques où cela peut se faire



Cendriers de poche : Pour éviter les mégots jetés partout, il est proposé de donner à tous ceux
qui le souhaitent un cendrier de poche réalisé par les enfants . Un atelier va être proposé
pendant le temps de cantine pour réaliser ces cendriers à partir de paquets de cigarettes.
 A faire : Chantal voit avec Nicole pour proposer une date - quand la date sera connue, il
faut là aussi en parler pour avoir du monde pour faire les cendriers. Et si vous avez la
possibilité d’avoir des paquets de cigarettes vides…. Nous sommes preneurs.

Jardins de senteurs
Les affiches du jardin des senteurs ont mal vieilli, il faut les refaire. Chantal va voir pour les faire
imprimer sur du plastique.
Nous avons fait un tour pour identifier toutes les plantes. Nous avons constaté
 Que certaines plantes n’ont pas résisté
 Que nous ne connaissons pas tous les noms des arbustes
 A faire : Chantal voit avec les agents techniques pour connaitre le nom des arbustes
Si nous n’avons pas les affichettes de toutes les plantes (Nicole doit avoir les originaux) , il
faudra en refaire. Là encore nous proposerons un atelier éventuellement.

Prochain CME : Samedi 3 Mars
Nettoyage de printemps : samedi 24 Mars
Fin du conseil à 10 h.

