
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

  

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

          EN DATE DU 4 DÉCEMBRE 2017 

 

PRÉSENTS : Mme PEYRIDIEUX Paquerette, Maire – Mme LAUBA Marie-Noëlle, 2ème adjointe, BAUDRY Véronique, 

Conseillère Municipale - THOMAS Andréa - GADEAUD Emma – RIBERAUD Timéo – BORGEAUD Jade – HORRU 

Lauriane – THOUROUDE Yaël, Conseillers Municipaux des Enfants 

EXCUSÉ : CHRISTEN Arthur (Conseiller Municipal des Enfants) 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : RIBERAUD Timéo  
 

Madame le Maire remercie les conseillers présents et fait l’appel des candidats. Le quorum étant atteint, elle ouvre la séance. 

Le secrétaire de séance nommé, Timéo RIBERAUD, devra avec un élu établir le compte rendu de ce qui a été dit lors de 

cette réunion et vérifier que tout a été noté. 

Madame le Maire félicite les candidats de leur élection et rappelle les résultats : 
 

• Andréa THOMAS (CE2) avec 49 voix, 

• Emma GADEAUD (CE2) avec 41 voix, 

• Timéo RIBERAUD (CM1) avec 38 voix, 

• Arthur CHRISTEN (CE2) avec 37 voix, 

• Jade BORGEAUD (CE2) avec 35 voix, 

• Lauriane HORRU (CM2) avec 34 voix, 

• Yaël THOUROUDE (CM1) avec 30 voix. 
 

Madame le Maire remercie les candidats de leur engagement et de leur courage pour ce bel acte citoyen prouvant leur intérêt 

pour les habitants, leurs amis, leurs familles. 

Elle donne la parole à Véronique BAUDRY Conseillère Municipale pour relire la chartre du conseil municipal des enfants. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I. ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

Madame le Maire rappelle aux conseillers qu’ils sont élus pour une durée de 2 ans, elle procède à la distribution des écharpes 

et de la carte de Conseiller Municipal à chaque élu. Elle rappelle que leurs  professions de foi ont été lues avec beaucoup 

d’attention et évoque les différentes idées sur différents sujets sur lesquels une réflexion sera portée. 

 

Environnement Sécurité Citoyenneté Solidarité Sports Culture Santé 

- Propreté : ex 

stop aux mégots 

au sol 

- Rue Joliberge 

à aménager 

- École 

- Stopper les 

bagarres  

- Parler de la 

violence, du 

respect 

- Monument 

aux morts 

- Aires de 

jeux pour les 

enfants 

- Rassembler 

les personnes 

- Pêche  

- Paniers de 

basket 

- Tablettes à 

l’école 

- Journal de 

l’école 

- Concours de 

dessins et 

d’écriture 

Que tout le 

monde 

connaisse les 

gestes de 1er 

secours 

Si vous avez d’autres idées, il ne faudra jamais hésiter à en parler lors des réunions. 
 

Nous vous proposons 2 groupes de travail (dans un CM, ses groupes sont appelés commissions). 

Ces groupes de travail sont des réunions de réflexion : comment il est possible de réaliser les projets, aura-t-on assez d’argent 

pour les réaliser, quels sont ceux qui sont prioritaires ?  
 

1er groupe avec Véronique BAUDRY  

Commission « environnement – sécurité - citoyenneté – solidarité »,  

Yaël THOUROUDE – Timéo RIBERAUD Jade BORGEAUD – Lauriane HORRU 

2 ème groupe avec Marie-Noëlle LAUBA 

Commission « sport – culture – santé » 

Emma GADEAUD – Andréa THOMAS – Arthur CHRISTEN 
 

Madame le Maire demande aux conseillers s’ils souhaitent nommer un ou deux responsables sur leur liste pouvant rapporter 

leurs souhaits, leurs idées … L’ensemble des conseillers souhaite que chacun soit nommé responsable. 
 

II. QUESTIONS DIVERSES 

Madame le Maire rappelle à tous les conseillers que leur écharpe devra être portée lors de toutes les manifestations publiques 

auxquels ils seront invités. La prochaine manifestation sera la présentation des vœux à la population qui aura lieu le 15 

janvier à 19 heures. Le prochain conseil municipal aura lieu au mois de mars. 

Deux réunions de travail auront lieu avant. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15. 

 


