CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Jeudi 1er mars 2018
18h00, Espace Jeunes
Etaient présents :
HOREL Maxence, SAVIN Mathis, BARBIER Antoine, CARLIER Clara, CHAPERON Léa,
CUVIER Clara, DURAND Emiline, HOREL Baptiste, LALIGAND Juliette, MERCIER ARNAUD
Noa, MESSIER Jade, MESSIER Lou, POULLAIN Kassyna, RAIMBAULT Liam
M. ROUX, Mme PETIT, Mme VAUCELLE, Mme BAUDU HASCOET, Mme THIBAULT
M ANDRE Thomas
Absents et excusés :
VERGNE Mathias, ALVES GASPAR Nathaël

APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE RENDU
Le compte rendu de la réunion du conseil municipal des enfants du 25 Janvier 2018 a été
approuvé à l’unanimité (14 voix).

2- DESIGNATION DES RAPPORTEURS PAR ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
Un second compte rendu de cette réunion sera envoyé à chaque élu référent pour être
distribué aux différents chefs d’établissements :






Ecole St Joseph : HOREL Maxence
Ecole du Martray : BARBIER Antoine
Ecole J. Prévert : MESSIER Lou
Collège Joachim Du Bellay : envoyé par courrier
Collège Chavagnes : envoyé par courrier

3- BILAN DE L’ANIMATION DE NOEL 2017
Après s’être rejoints devant l’aquarium, les enfants se sont rendus auprès des personnes
âgées du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour leur distribuer des chocolats. Le
retour est très positif, c’est une initiative à poursuivre.
La décoration d’un sapin de Noël a été faite devant la collégiale Sainte Croix. Le goûter à
l’espace Sainte Croix et la patinoire ont été très appréciés par les enfants.
Questions des enfants :
- Serait-il possible de déplacer ce sapin devant la mairie ?
- Pourrait-il y avoir un panneau qui indiquerait que ce sont les enfants du CME qui l’ont décoré ?
- Le Maire pourrait-il être présent lors de la décoration du sapin et du goûter des enfants ?
- Pourrait-il également y faire un discours ?
- Cette animation pourrait –elle avoir lieu le jour du marché de Noël ?

4- PREPARATION DE LA CHASSE AUX ŒUFS 2018
La chasse aux œufs est prévue le 31 Mars 2018. Les enfants auront rendez-vous à 9h30
au vélodrome pour la mise en place.
Présentation et validation à l’unanimité de l’affiche de communication.
Il a été décidé que les services techniques déposent des branchages afin que les enfants
fassent des cachettes pour les œufs car il a été observé, les années précédentes, qu’il n’y en
avait pas sur le vélodrome.
Cette année, deux œufs rouges se trouveront au vélodrome.
Il a été rappelé que seuls les enfants de Loudun ou du CME peuvent participer à la chasse
aux œufs.
Cette année, les parents des enfants du CME pourront aider à l’installation.

5- ACTION CITOYENNETE
Répartis en trois groupes, les enfants ont réfléchi à l’élaboration de l’affiche de
communication pour l’action citoyenneté.
Trois brouillons ont été proposés. Les animateurs vont les mettre au propre. L’affiche sera
choisie par vote, lors d’une prochaine réunion.
Les enfants souhaiteraient que des affiches soient distribuées et exposées dans les
écoles, dans les accueils de loisirs et que l’information soit diffusée sur le panneau lumineux.

4- QUESTIONS DIVERSES.
Est-ce que la ville a fait quelque chose pour les SDF pendant la période de froid cet
hiver ?
M. ROUX a répondu qu’il existe des locaux en bas de la mairie pour les accueillir.

LA SEANCE EST LEVEE A 19H00.

