Compte-rendu
du Conseil Municipal d’Enfants
- Samedi 9 avril 2022 -

Présents : BINET Yaëlle, CASTEL Elly, MBOUKPEMADE Lirane, LE RIDOU Aubin, POUPART Faustin,
HOPQUIN Darius, PAILLAT Léon, LAFLEUR Nino, MAUDET Lucas, LORIEAU Léonie, TUAULT Elodie,
LERAT Enola, GOLDSCHMIDT Dimitri, BRIAND Laëtitia, GIL Miguel et LANDRON Donatien
Excusée : PERROUIN Karine

Objectifs de la rencontre
• Retour sur la commémoration du samedi 19 mars
• Point sur l’aménagement de l’espace vert de la médiathèque et la journée du
patrimoine
• Travail sur le projet de la boum (affiche et organisation)

Avant de commencer le conseil, un tour de table des « grandes oreilles » a été réalisé. Les enfants qui le
souhaitaient ont pu prendre la parole pour exprimer et faire remonter les informations sur ce qu’ils ont
pu entendre autour d’eux. Plusieurs sujets ont été abordés :
Les grandes oreilles :
-

Les enfants rapportent unanimement un problème relationnel important avec un accompagnant
cantine (port du masque, réflexion désagréable…)

Donatien fera un retour vers Cédric et Miguel vers la mairie.
-

Restoria : dialogue engagé auprès des responsables. Vanessa (qui est bien appréciée des enfants)
reproche aux enfants leur retour qu’elle juge peu sympathique. -> notre objectif étant toujours
d’améliorer le service rendu

Les enfants donnent un avis défavorable pour le goût et l’assaisonnement des plats Restoria
Les enfants qui ne mangent pas de porc ont trop peu de choix (poisson ou poulet)
Les enfants reprochent le bruit durant le service de cantine, ils nous rapportent qu’ils voient bien que les
responsables cherchent des solutions efficaces (cloche par exemple)
Vanessa a expliqué aux enfants qu’il n’y aura pas de Burger-frites de proposé à la cantine car pas
disponible sur Restoria
Nous rappelons aux enfants les obligations et bénéfices d’équilibre alimentaire, sur la qualité des
matières premières et les circuits courts.

-

Relance pour le miroir à installer dans les WC des primaires, le carrelage a bien été posé, les miroirs
le seront prochainement

Miguel se rapproche des services techniques
-

Certains enfants proposent la mise en place de signalétiques pour la médiathèque

Panneau à prévoir, les festivités de la semaine du 07 Juin aideront à faire connaitre le lieu rappelle
Donatien
Donatien a récupéré ensuite quelques dossiers d’adhésion. Un rappel a été fait à ceux qui ne l’ont pas
encore transmis pour pouvoir les récupérer au prochain CME.

1/ Retour sur la commémoration du samedi 19 mars
Retour positif des conseillers présents. Ils ont expliqué aux absents le déroulement et leurs rôles au cours
de la cérémonie. Ils ont beaucoup aimé les délicieuses chouquettes de la boulangerie de La Possonnière
mais regrettent de ne pas en avoir eu davantage !

2/ Fin de la préparation de la Boum
2/ Point sur l’aménagement de l’espace vert de la médiathèque et la journée du
patrimoine
➢ Square Résidence de l’étang :
Madame Jouan laisse une grande liberté au conseil. Il faudra prendre un compte le travail réalisé par le
groupe de travail CSI et l’ancien CME.
Etape 1 : constituer le dossier
Etape 2 : le présenter à Madame Jouan et Madame Mottay pour validation
Etape 3 : présentation au Conseil Municipal
➢ Journée du patrimoine :
Rencontre prévue avec Madame Jouan et l’association du patrimoine le samedi 07 Mai après le CME, 7
conseillers intéressés. Proposition de mise en scène avec le collège Jean Racine et une salle de classe du
collège reconstituée.

2/ Fin de la préparation de la Boum
3/ Travail sur le projet de la boum
Pour l’affiche :
-

Changer la date pour le samedi 18 Juin

-

Ajouter le logo de la commune de St Georges sur Loire

-

Plus colorée

-

Photo ok, proposition d’y ajouter la boule à facette en plus ?

-

Ajouter un visuel de nourriture / bonbons .. ?

-

Horaires retenus par la majorité après vote : 19h30 – 23h30

-

Tranches d’âges retenues par la majorité après vote : du CE2 au CM2

-

Choix des thèmes retenus par la majorité après vote : Pyjama et Sport/fitness

Les votes ayant pris du temps, la fin de l’organisation de la boum sera travaillée au prochain conseil.

Date à retenir

Samedi 7 Mai 2022
Réunion du Conseil Municipal des Enfants
De 10h30 à 12h à la Mairie

Dimanche 8 Mai 2022
Commémoration de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale
10h30 à la Mairie

