Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants
…………… Samedi 15 Décembre 2018 …………………

Présents : DECLERCQ Yann – GUIDEL Martin – VINCON Louison – HUCHET Louis – ROLLE
Romane – GOURMELEN Eloïse - LE MABECQUE Pauline - GUIHENEUF Louane - VIARD
Yannis - CHARRIER Quentin - POIRIER Clément - ALABADI PARDO Gabriel - GIL Miguel –
JUBIN Florence et LANDRON Donatien
Excusé : TROTTIER Lucien

Objectifs de la rencontre
Idées pour la journée citoyenne
Présentation du projet des ruches
Définition du projet de la chasse à l’œuf
Le projet minigolf où en est-on ?

1/ Idées pour la journée citoyenne
Au précédent conseil, nous avions demandé aux jeunes de demander autour d’eux des idées de
chantiers pour la journée citoyenne. Par conséquent, les jeunes élus ont demandé dans toutes les
classes des écoles ainsi qu’à tous les élèves de St Georges sur Loire du collège leurs idées. Voici
la liste des expressions des jeunes du CP à la 3ème des enfants de St Georges dites oralement
lors du conseil ou sur papier de prise de note des enfants qu’ils ont retransmis à la fin de la
séance ou les jours suivants (certaines idées n’ont pas été prises en compte car pas adaptées à
la journée citoyenne mais ont été retransmises aux élus adultes) :
Retirer les déchets de l’étang et dans la ville en général
Installer un second kiosque
Finir la peinture de la façade de l’école publique
Fabriquer et installer des nichoirs à oiseaux
Installer un poulailler collectif
Agrandir les trottoirs de la rue du collège (piste cyclable ?)

Entretien du chemin des jardins de la guinguette (attention il n’est pas communal)
Ajouter des boîtes à livres (projet en cours avec la cabine téléphonique de l’église)
Ajout de jeux dans l’école publique
Ajout de poubelles publiques
Planter des arbres fruitiers et des fleurs
Collecte de déguisement pour le théâtre
Penser à mettre des animations pour les plus petits au cours de la journée citoyenne
Mettre un panneau « Attention Être poli et souriant » ou « La politesse est contagieuse ! »
Reboucher les trous dans la cour de l’école avec de la pelouse
Nettoyer au karcher les tables de jeux de l’étang
Mettre plus de décorations, fabriquer des décorations
2/ Présentation du projet des ruches
La présentation PowerPoint a été relue avec les enfants surtout sur les parties modifiées.
Après le rendez-vous avec les services techniques, une proposition nous a été faite de placer les
ruches dans un champ derrière l’école, pour renforcer l’utilisation des ruches par celle-ci. Après
rencontre avec la directrice de l’école, elle confirme être intéressée par le projet où qu’il soit et
encore plus si les ruches sont implantées juste à côté.
Après avoir visualisé le terrain, on constate que celui-ci n’est pas en libre accès pour les passants.
Après des recherches sur internet, on apprend qu’il faut une distance minimale pour une ruche de
100m avec un établissement public. Dernière information sur ce terrain, dans quelques années
celui-ci est prévue pour réaliser une extension pour un accueil de loisirs ou un agrandissement de
l’école.
Après vote, les enfants décident de garder le projet à côté de la fontaine bénêt avec 7 voix contre
4, 1 abstention.
Un rappel a été donné aux enfants pour la présentation de lundi soir au conseil municipal.
3/ Définition du projet de la chasse à l’Œuf
Objectif : Mettre en place une chasse au trésor ou les familles gagneraient toutes du chocolat
(réussite ou non du jeu).
Lieu : Jardins de l’Abbaye ou dans toute la commune
Intérêt : découverte de la commune (réutilisation du parcours patrimonial ? contacter Mme Capel
et Mr Mercier)
Sur Inscription
Départ en décaler pour les équipes ou avec plusieurs parcours
Horaire et date : à définir
Age : à définir, plusieurs niveaux de difficultés envisagés, plutôt familiale
Fournisseurs : Chocolaterie Begou ou Super U
Tarif : en fonction des fournisseurs

4/ Projet Minigolf où en est-on ?
Après constatation du planning et des actions à mettre en œuvre sur les 6 derniers mois restants
du mandat des jeunes élus, avec un projet des ruches qu’il faudra continuer s’il est accepté par
les élus adulte, la question a été posée aux enfants si l’on continuait ou pas le projet du
minigolf qui a pris énormément de retard dû aux difficultés rencontrées sur le projet des ruches ?
Le vote aura lieu à la prochaine réunion en janvier.
Prochaines dates à retenir :
Lundi 17 Décembre présentation du projet de ruches aux conseil municipal
19h pour les représentants du conseil
20h pour les spectateurs

Samedi 19 Janvier de 10h30 à 12h
Réunion du Conseil Municipal Enfant

