Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants
…………… Samedi 17 Février 2018 …………………

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

Objectifs de la rencontre
Visite du Jardin des Rairies
Discussion autour du projet des ruches

L’objectif de cette séance était d’en apprendre le maximum sur le fonctionnement d’une ruche
pendant cette réunion pour nourrir notre réflexion et revenir avec pleins d’idées pour le prochain
conseil.
1/ Visite du jardin des Rairies
Après avoir récupéré les autorisations parentales pour ce transport exceptionnel, nous avons pris
la route avec deux minibus pour nous rendre à Champtocé. Une fois sur place, les jeunes élus ont
pu explorer ce jardin dans lequel leur homologue de la commune de Champtocé du mandat 2013
à 2015 ont installé un parcours pédagogique pour en apprendre un peu plus sur les abeilles. Ils
ont ainsi pu lire les panneaux et visualiser l’installation de ce parcours. Les enfants ont également
pu voir un hôtel à insectes et son fonctionnement.
2/ Discussion autour du projet des ruches
A notre retour à la mairie de St Georges sur Loire, Donatien avait prévu de diffuser un
documentaire de « C’est pas sorcier » nommé « Qui miel me suive », malheureusement la salle
n’étant pas assez sombre cette diffusion n’a pas pu se faire.
Nous avons donc profité de ce temps pour discuter de notre projet des ruches et de ce que les
enfants ont retenu de cette visite.

En plus des informations intéressantes sur le contenu des panneaux, les enfants ont noté qu’il
était dommage qu’il n’y a pas de ruches à proximité. Ils ont rappelé que la priorité de leur projet
était l’installation de ruches et pas forcément le parcours pédagogique. Cependant, si des ruches
venaient à voir le jour, il serait intéressant d’installer à proximité de ce parcours pédagogique, un
hôtel à insectes, …
La question sur le lieu de l’installation des ruches est également revenue. Il a été évoqué autour
de l’étang, dans les jardins de l’abbaye et à côté de la fontaine Bénêt.
Cette dernière idée a plu à l’ensemble des enfants et pourrait correspondre à long terme au projet
d’aménagement de « la coulée verte » de la commune (projet non validé pour le moment).

Un temps en fin de séance a été pris pour rappeler l’importance d’arriver à l’heure aux réunions
du conseil municipal enfants. Merci donc à chacun de s’organiser pour que cela soit possible.
Prochaines dates à retenir :
Samedi 24 Mars
De 10h30 à 12h à la Mairie
Réunion du Conseil Municipal Enfants

Attention deux dates du planning distribué en octobre seront décalées :
La réunion du mois d’avril sera le 21 avril et non le 14,
Et celle du 9 juin est décalée au 23.
Désolé pour ce changement de programme !

