Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants
…………… Samedi 20 Janvier 2018 …………………

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

Objectifs de la rencontre
Retour sur les Vœux du Maire
Réflexion pour la journée citoyenne
Travail en groupe sur le projet du minigolf
Préparation de la sortie à Champtocé pour le prochain CME

Avant de commencer la séance, les enfants ont souhaité s’exprimer sur des retours d’habitants
qu’ils ont pu entendre, ou idées qu’ils ont eu :
- Retour sur les travaux entre les écoles, parfois dangereux et gênants à la sortie des écoles. Une
idée pour améliorer ces constats serait de placer la policière municipale à la sortie des écoles aux
endroits stratégiques et de camoufler les stops derrière les feux de travaux afin de fluidifier la
circulation sur ces horaires.
- Une proposition d’augmenter le nombre d’abris à vélo a été faite.
- Une proposition de mettre en place un lieu pour déposer les sapins de Noël début janvier à
différents endroits dans la commune a été faite pour que les services techniques de la commune
les récupèrent et en fassent des copeaux de bois. Mme Jarniou a également proposé de mettre
en place un système location de sapins avec racine qui seraient replantés après les fêtes.
- Un signalement sur le manque d’éclairage dans une rue de St Georges sur Loire a été faite.
Miguel a précisé que ce problème serait réglé prochainement et est déjà pris en compte par les
services techniques.

1/ Retour sur les vœux du maire
Les enfants ont donné leur retour sur leur présentation et le déroulement des vœux du maire. Un
retour a été fait sur la longueur des discours (pour les enfants), et des questionnements sur le
protocole des débuts de discours de chaque élu.
Les enfants ont été félicités pour leur aisance et pour les progrès qu’ils ont fait pour prendre la
parole devant un public. De nombreuses personnes ont été agréablement surprises et ont fait de
bons retours sur leur participation. Une proposition a également été transmise de venir visiter
l’Assemblée Nationale lors d’une séance publique à Paris (qui sera proposée pour la sortie
intercommunale des CME).
2/ Réflexion sur la journée citoyenne
Mme Chrétien est venue présenter ce qu’est une journée citoyenne aux enfants du conseil
municipal afin de leur demander des idées à mettre en place sur cette journée. Ils ont également
été invités à participer à cette journée et à la réunion publique qui permettra de décider quelles
actions mettre en place sur cette journée. Une délégation du CME sera donc présente à cette
réunion.
Les enfants sont invités à exprimer leurs idées aux prochains CME.
3/ Travail par groupe sur le projet du Minigolf
Les enfants ont pris 20 minutes en petits groupes pour définir plus précisément de ce qu’ils
attendent d’un minigolf à St Georges sur Loire (nombre de trous, matériel, choix des modules…).
Ces précisions permettront de définir plus précisément le budget de ce projet.
Une visite sera probablement organisée pour visiter un minigolf communal d’une ville voisine.
4/ Préparation de la sortie à Champtocé pour le prochain CME
Pour le prochain conseil municipal d’enfant, une sortie à Champtocé sera organisée. Pour le
déplacement nous utiliserons deux minibus pour transporter les enfants. L’un conduit par
Donatien le second par Miguel.
Pour cette sortie, une autorisation sera à compléter par les responsables légaux des enfants,
cette autorisation sera jointe à la prochaine convocation et à retransmettre à l’animateur au plus
tard le jour de la sortie.
Cette sortie aura lieu le samedi 17 février de 10h30 à 12h, rendez-vous à la mairie.

La séance s’est terminée avec galettes et jus de fruits avec les parents.

Prochaines dates à retenir :
Samedi 17 Février
De 10h30 à 12h à la Mairie
Réunion du Conseil Municipal Enfant, et Sortie à Champtocé

