
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Jeudi 17 Mars 2022 

 

  

Etaient présents :  
 
     COCHONNEAU Lola, SAVIN Manon, BARBIER Antoine, HOREL Baptiste, PLUMEGEAU 
Elise, MERCIER ARNAUD Noa, CHATEAU Antonin, SOIRAT Timéo, BARBIER Maxime, FINCK 
BOURRY Côme, VERGNAUD Lisa, DESEVRE Laure, FROUCHARD Eva, PETIT Romane, 
BONNET Raphaël. 
 
Mme LEGEARD, Mme VAUCELLE, Mme PROD’HOMME. 
Mme RENAULT Amandine. 
 
Absents et excusés : 
 
       JULIA Noa, FILLON Antoine, MARTIN Zoé, GARNIER Kélia, BERNADET Agathe, SAVIN 
Mathis, BESSON Enola, GARNIER Ophélie, JACQUELINE Savanah, GODEAU Chloé, 
PLOUZEAU Etann, RICHARD Mathilde, GUITTON Lou Ann, CHARPENTIER Evann, BONNET 
Elsa, 
 

Mme MAURIN MAUBERGER, Mme PELLETIER, Mme LIEBOT, M. RIGAULT,                          
M. PRUD’HOMME. 
 

1- APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE RENDU. 

  
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal des Enfants du 27 janvier 2022 a été 
approuvé par l’ensemble des élus. 
 

2- DESIGNATION DES RAPPORTEURS PAR ETABLISSEMENTS SCOLAIRES. 

 
Un second compte rendu de cette réunion sera envoyé à chaque élu référent pour être distribué 
aux différents chefs d’établissements : 
 

❖ Ecole St Joseph : COCHONNEAU Lola  
❖ Ecole du Martray : Absent à envoyer directement 
❖ Ecole J. Prévert : Absent à envoyer directement 
❖ Collège Joachim Du Bellay : BARBIER Antoine 
❖ Collège Chavagnes : HOREL Baptiste 

 
 

3- BILAN SUR LA SORTIE A PARIS. 

  
Une visite de l’Assemblée Nationale a été faite durant 1h30. Ensuite, un pique-nique a été 
organisé au parc du Luxembourg. L’après-midi, la visite du Sénat a débuté par un jeu de 
questions/réponses autour d’une boisson chaude offerte par le Sénateur. M. BELIN a procédé à 
la visite des lieux avec les enfants.  
 
Pour finir, les enfants ont vu les hémicycles qui sont des salles de séances. Actuellement, celles-
ci sont suspendues en raison des élections présidentielles qui auront lieu en avril.  
 
Mme LEGEARD était émue de s’assoir à l’endroit ou avait siégé Victor Hugo. 



 
Les adultes ont trouvé les visites très intéressantes, en compagnie d’un groupe sympathique. Le 
bilan de la journée est positif.  
 
Mme LEGEARD propose aux élus de faire une lettre de remerciements à M. TURQUOIS et sa 
collaboratrice ainsi qu’à M. BELIN et ses collaboratrices.  
Antoine et Noa, se chargeront de signer cette lettre en présence de Mme LEGEARD.  
 
 

4- ORGANISATION ET ANIMATION CHASSE AUX ŒUFS. 

 
Amandine explique aux enfants ce qu’est l’animation « Chasse aux œufs ». En leur précisant ce 
que sont les 3 pôles (3/6 ans, 6/11 ans et le pôle autonomie), le pôle d’entrée ainsi que les œufs 
de différentes couleurs.  
 
Elle demande aux enfants qui seront présents sur quel pôle ils souhaitent se positionner : 
 

- Côme : 3-6 ans 
- Lola : 3-6 ans  
- Raphël : 6-11 ans 
- Manon : Accueil 
- Timéo : 6-11 ans 
- Laure : 6-11 ans 
- Antonin : 6-11 ans 
- Evann : 6-11 ans 
- Eva : Accueil ou 6-11 ans 

 
Selon le nombre d’élus présents, elle constituera les groupes d’enfants.  
 
L’animation prévue le mercredi 30 mars 2022 à l’Espace Jeunes a été expliquée aux enfants. 
Durant celle-ci, il est prévu de peindre des décorations de pâques qui serviront à la décoration du 
lieu de l’événement. Il est également prévu la préparation des paquets de chocolats qui seront 
distribués à chaque enfant participant.  
 
Les enfants ont participé à la répartition des flyers à distribuer. 
 

5 – PARCOURS SANTE. 

 
Mme VAUCELLE précise aux enfants que les panneaux de signalisation avec le logo du Conseil 
Municipal des Enfants sont commandés. Les 7 agrès devraient arriver au mois d’Avril. 
 
Mme VAUCELLE espère que l’inauguration pourra avoir lieu au mois de mai. A la prochaine 
réunion, elle emmènera les plans.  
 
 

6 – DIVERS. 

  
Mme LEGEARD suggère de se retrouver avant la fin du mandat afin de faire un bilan sur les 
actions faites. Cela pourrait se présenter sous forme de panneaux agrémentés par des photos 
qui pourraient être placés dans le hall d’entrée de la Mairie. De plus, le soir du CME plénier, tout 
le travail pourrait être présenté à M. DAZAS.  
 
 
 



Voici un récapitulatif des actions :  
- Journée citoyenne ; 
- Animation au marché de noël ; 
- Logo pour le parcours de santé ; 
- La chasse aux œufs ;  
- La visite de la tour carrée ; 
- La visite de la porte du Martray ; 
- La visite au Sénat ; 
- La visite à l’Assemblée Nationale.  

 
Et cela pourrait servir de visuel pour de futur mandat. 
 
Pour la prochaine réunion, il serait judicieux d’apporter une clé USB avec les photos des 
évènements réalisés tout au long de l’année. 
 

 
 

LA SEANCE EST LEVEE A 19h00 


