Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants
…………… Samedi 19 Mai 2018 …………………

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

Objectifs de la rencontre
Retour sur la commémoration du 8 Mai
Organisation de la Soirée Festive
Distribution de l’affiche de la Soirée Festive
Choix de la sortie Intercommunale des CME
Projet Minigolf
Le retour sur la commémoration du 8 mai a été oublié au cours de ce conseil. Les élus adultes et
Donatien souhaitaient remercier les jeunes pour leur participation très appréciée.
Un document de visite de ruches organisée par le Centre Social l’Atelier a été distribué. Ce
document n’est qu’à titre d’information pour une démarche personnelle des enfants qui le
souhaitent pour une sortie en famille.

1/ Organisation de la Soirée Festive et distribution de l’affiche de la Soirée Festive

Un visuel de l’affiche de la boom a été donné aux jeunes. Tous ont été intéressés pour transmettre
ces documents à leurs responsables d’établissement pour une distribution de tracts dans les
cartables des enfants de CE2 au CM2. Eloïse et Pauline ont donc été missionnées pour aller voir
les directeurs/trices des écoles en compagnie des autres membres du conseil. Donatien
s’occupera de diffuser des affiches dans le cadre du collège.
Les jeunes ont ensuite listé collectivement le matériel nécessaire pour la boom.

2/ Choix de la sortie Intercommunale des CME
Pour la sortie qui se déroulera le 25 octobre, conjointe avec les CME des autres communes du
territoire, les élus adultes proposent aux enfants de choisir entre deux possibilités :
Une sortie à Nantes avec une visite de l’Hôtel de région et les Machines de l’île
Ou une sortie à Angers avec une visite de la mairie, d’un aérodrome et du musée de l’aviation.
Les enfants ont voté à bulletin secret en fin de conseil, avec des votes de certains excusés. Le
résultat pour notre CME a été :
8 votes pour Nantes
2 votes pour Angers
Ces votes seront cumulés avec les autres enfants des CME des autres communes afin d’obtenir
le choix final.
3/ Projet Minigolf
Afin de continuer nos recherches pour l’élaboration du parcours du minigolf, les jeunes ont fait des
recherches sur les tarifs des modules sélectionnés au conseil précédent.
Ils se sont répartis en 4 groupes afin de rechercher les tarifs dans les catalogues.
Nous avons pu observer que chaque fournisseur ne propose a priori pas l’ensemble des modules
sélectionnés par les enfants. Donatien prendra donc contact avec chaque fournisseur afin d’établir
un devis au plus proche des attentes des enfants.
Prochaines dates à retenir :
Samedi 26 mai
Journée Citoyenne de St Georges sur Loire

Samedi 2 Juin
Boom du CME
Rendez-vous à partir de 15h à la Salle Jeanne de Laval
Pause de 18h à 19h pour le repas et se préparer.
Possibilité de pique-niquer sur place

Samedi 23 juin de 10h30 à 12h
Conseil Municipal des Enfants à la mairie

