
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Jeudi 06 Mai 2021 

 
 
 

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

      Mme MAURIN MAUBERGER, Mme LAMBERT, Mme LIEBOT, Mr RIGAULT, Mr 
PRUD’HOMME. 
           
 

1- APPROBATION DES PRECEDENTS COMPTES RENDUS 

 
    Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des Enfants du 17 mars 2021 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 rapporteur, pour être 
distribué aux différents chefs d’établissements : 
 

❖ Ecole St Joseph : FINCK BOURRY Côme/ RICHARD Mathilde 
❖ Ecole du Martray : SAVIN Manon 
❖ Ecole J. Prévert : JULIA Noa/BESSON Enola 
❖ Collège Joachim Du Bellay : BARBIER Antoine 
❖ Collège Chavagnes : HOREL Baptiste 

 
 

3- VIDEOS SUR LA VIE DES DECHETS 

 
Nous avons regardé 6 vidéos sur la vie des déchets, qui résument la durée de destruction d’un 
déchet, et dans quel entrepôt ils arrivent.  
 
Nous avons vu la définition de l’incinération des déchets : c’est une transformation par l’action du 
feu.  
 
L'enfouissement consiste à stocker les déchets dans des conditions très contrôlées, afin de 
maîtriser leur impact sur l'environnement. 
 
 
 



4- COMMISSION ENVIRONNEMENT 

  
Nous avons fait 5 groupes, et chaque groupe devait répondre à cette question : « Quelles actions 
pourrait-on mener au nom du CME et en lien avec la commission environnement pour 
sensibiliser la population au problème des déchets ? »  
 

Le groupe de Pascale : Antonin, Manon, Ophélie, Kélia et Eva 
 

➢ Mettre des affiches et des vidéos sur les réseaux sociaux (Facebook de la ville …). 
➢ Projeter une vidéo sur l’environnement au cinéma, avant que le film commence. 

 
                                Le groupe de Bernadette : Antoine, Enola, Mathilde, Noa 
 

➢ Trier les poubelles. 
➢ Mettre des panneaux pour le tri. 
➢ Refuser les poubelles non triées. 
➢ Faire des remontrances aux personnes qui jettent un déchet. 

 
 

                                   Le groupe de Sandra : Savanah, Zoé, Milo, Lola et Agathe 
 

➢ Pour la journée citoyenne, faire des invitations, flyers.  
➢ Mettre des affiches de prévention (cigarettes, les déchets dans les poubelles …). 
➢ Réfléchir à des affiches, et les projeter sur le panneau lumineux de la ville, les mettre sur 

l’application de la ville, sur la page Facebook … 
                       
                                    Le groupe de Philippe : Mathis, Léa, Côme, Laure, Baptiste 

 
➢ Mettre des affiches dans les grandes surfaces. 
➢ On pourrait mettre des moutons, ce qui remplacerait les tondeuses. 
➢ Planter des arbres. 

 
                             Le groupe de Amandine : Elisa, Maxime, Evann, Lisa, Raphaël et Elsa 
 

➢ Mettre des cendriers dans Loudun et aussi dans les parcs de jeux. 
➢ Mettre des poubelles à masque. 
➢ Mettre plus de poubelles à tri/containers. 
➢ Faire des affiches pour sensibiliser la population. 
➢ Faire une collecte de journaux, piles … dans les écoles, ou pour la ville. 

 
 
Sandra précise, que l’association Eva collecte des canettes vides. L’argent récolté permet aux 
personnes de l’association de planter des arbres.  
 
Projet ressorti : Filmer les enfants avec des affiches sur la vie des déchets et projeter ce court-
métrage au cinéma avant le démarrage des films. 

 
 

Pour la commission du 17 mai, il faudrait que 3 voire 4 enfants du Conseil Municipal des Enfants 
puissent présenter leurs idées lors de la réunion, avec les élus adultes.  
Pour cela, il faudrait un enfant de chaque école, la réunion durera de 18h30 à 19h.  
 
 
 



 
Voici la liste des enfants qui souhaitent être présents :  
 

- Mathilde (Ecole St Joseph) et Lola en cas d’absence de Mathilde. 
- Noa (Ecole Jacques Prévert).  
- Manon (Ecole du Martray). 
- Raphaël (Collége Chavagnes) et Antoine (Collège Joachim du Bellay) en cas d’absence 

de Raphaël. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 02 juin, elle débutera par une visite du parcours 
sportif présentée par Bernadette et une visite à la Tour Carrée. 
Ensuite, nous préparerons la séance plénière du CME. 
 
 

 
LA SEANCE EST LEVÉE A 18H30 

 


