
                                                         

 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DU 08/04/2019 

En présence de Mme Le Maire et Mme LAUBA 
 
Présents : M. RIBERAUD Timéo, M. CHRISTEN Arthur, Mlle THOMAS Andréa, Mlle GADEAUD Emma, Mlle 
BORGEAUD Jade, Mlle HORRU Lauriane, Mlle THOUROUDE Yaël 

Ouverture de la séance à 17h30. 

Secrétaire de séance : Andréa THOMAS 

 Le compte-rendu de la dernière réunion a été approuvé à l’unanimité. 

 Madame Le Maire remercie les jeunes Conseillers Municipaux de leur implication aux manifestations. Les 
habitants sont fiers de leurs jeunes Conseillers Municipaux. Les jeux vont être installés prochainement. 

 Madame Le Maire aborde ensuite l’ordre du jour. 

 
I- Projet du nettoyage de la nature 

Il avait été décidé lors d’une réunion précédente de mettre en place une action de nettoyage de la nature. 

Le Conseil Municipal des enfants décide que le nettoyage aura lieu au mois de mai, un soir après l’école, 
autour du stade et les bords de rivière. 

Des invitations seront faites par les Conseillers Municipaux des enfants afin de prévenir les personnes 
(famille – amis – copains d’école). Le matériel (gants, poubelles, etc….) sera fourni par le Conseil Municipal. 

Le verre de l’amitié sera prévu à la fin du ramassage. 
 
II- Points sur les actions menées 

La participation des élèves aux cérémonies leurs ont appris beaucoup de choses. Ils trouvent cela très 
intéressant. 

Afin qu’il y ait beaucoup plus d’élèves qui participent aux cérémonies, il faudrait que le Conseil Municipal des 
Enfants fassent des invitations pour l’école. 

 
III- Questions et informations diverses 

Il faut réparer un panneau de basket. 
Proposition de repeindre les poteaux avec de la couleur 

Andréa donne une liste d’idées données par les élèves de l’école : 
- Mettre une table dehors 
- Acheter d’autres jeux de société 
- Faire une boite à livres 
- Acheter une grande corde 

Vérifier si le stock a été refait concernant le KIT Bucco-dentaire. 

Madame Le Maire explique les élections européennes. 

La séance est levée à 18h00. 
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