Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants
…………… Samedi 21 Avril 2018 …………………

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

Objectifs de la rencontre
Présentation de la journée Citoyenne
Invitation du 8 mai et du 16 juin
Validation de l’Affiche de la Boom
Discussion autour du projet du Minigolf

Avant de commencer la séance un point d’actualité a été fait. Miguel a présenté les décisions
prises pour la journée citoyenne. Un point d’honneur a été fait de mettre en place des actions
proposés lors de la réunion publique par les jeunes du conseil. Il a donc été décidé qu’il y aurait
trois chantiers principaux : la création d’un barbecue autour de l’étang, la peinture d’une partie de
l’école publique et la création d’un parterre de fleurs proche de la fontaine benet pour le projet des
ruches. Les jeunes du CME pourront se répartir comme ils le souhaitent sur ces différents projets.
Une invitation orale a été faite pour la commémoration du 8 mai qui sera suivi prochainement
d’une invitation écrite rappelant tous les détails horaires. Une journée organisée par le centre
social l’Atelier sur la découverte des ruches en familles est programmé le 16 Juin à la ferme du
petit faiteau. Un tract papier sera distribué au prochain conseil.
Baptiste CONRAUD invité par le conseil municipal enfant s’est présenté et à présenté son
matériel pour animer la boom du CME. Il accepte d’être DJ de la soirée. Il faudra cependant lui
fournir les musiques à diffuser lors de la soirée.
1/ Validation de l’affiche de la Boom du CME
Un visuel de l’affiche de la boom a été distribué aux jeunes du CME. Les enfants ont accepté le
visuel provisoire en changeant quelques couleurs si cela est possible et en corrigeant l’erreur de
la date, et en modifiant un peu de texte.

2/ Discussion autour du projet du Minigolf
Après avoir présenté des catalogues des entreprises Récréafrance, Valcréation, Luso golfe et
Balia (entreprises ayant répondus aux demandes de devis), les jeunes ont voté pour différents
modules de parcours qu’ils souhaiteraient voir être mis en place. Ce premier avis a été donné
d’abord sans consultation des tarifs et sera certainement modifié en prenant en compte tous les
détails. Ce premier avis permettra d’obtenir des devis chiffrés des diverses entreprises.
Les jeunes sont pour le moment sur le choix d’un parcours d’environ 6 trous permettant à la fois
une facilité de jeu pour les plus jeunes et une difficulté suffisante pour avoir envie de revenir y
jouer plusieurs fois.
Les entreprises ont des matériaux, des largeurs de piste et des tailles d’emplacement différents
mais tous sont assez formels sur le peu d’entretien du parcours une fois installé. Pour
l’installation, les entreprises fournissent le matériel mais ce serait aux services techniques de
l’installer.
Prochaines dates à retenir :
Mardi 8 Mai
Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale
Rendez-vous au cimetière de St Georges sur Loire

Samedi 19 mai
Réunion du Conseil Municipal Enfants
De 10h30 à 12h à la Mairie

Attention deux dates du planning distribué en octobre sont décalées :
Le 9 juin est décalée au 23 juin.
Désolé pour ce changement de programme !

