
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Mercredi 23 Juin 2021 

 

  

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

      Mme MAURIN MAUBERGER, Mme LAMBERT, Mme LIEBOT, Mme RENAULT Amandine, 
Mr PRUD’HOMME. 
 
 

1- DISTRIBUTION ET APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE RENDU. 

  

• Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des enfants du 02 Juin 2021 est voté 
à : 
- Nombre de voix « pour » : à l’unanimité. 
- Nombre de voix « abstention » 
- Nombre de voix « contre » 

 
 

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 et RICHARD Mathilde 
❖ Ecole du Martray : GUITTON Lou Ann et SAVIN Manon 
❖ Ecole J. Prévert : BESSON Enola et JULIA Noa 
❖ Collège Joachim Du Bellay : BARBIER Maxime et BARBIER Antoine 
❖ Collège Chavagnes : BONNET Raphaël 

 
 

3- PREPARATION du CME PLENIER. 

 
Distribution du Tableau « Actions en cours et propositions pour le futur » et préparation du CME 
Plénier. 
 



 
 

4- CME Plénier en présence de M. Le Maire et des élus adultes. 

 
M. Dazas, Maire de Loudun, accompagnés de deux de ses adjoints au Maire, Mrs Roux et 

Rigault sont venus assister au CME plénier ainsi que les membres de la Commission Enfance 
Jeunesse et un journaliste de la Nouvelle république. 
 
Voici les différentes « Actions en cours » présentées : 
 

- Une après-midi intégration avec des jeux, jeux de piste et visite de la Porte du Martray. 
- Participation au Parcours de Santé et proposition d’une mascotte, symbole pour les 

panneaux explicatifs. 
- Journée citoyenne, journée environnement autour du nettoyage de la ville. 
- Participation à Une Commission Environnement. 
- La traditionnelle « Chasse aux Œufs ». 
- Enfin, La visite de la Tour Carrée en Avant-Première. 

 
Ainsi que, les « Propositions pour le futur » et les réponses apportées par M le Maire : 
 

- Evènementiel : 
 

o Organiser des actions, des animations pour les jeunes dans Loudun 
 

- Social : 
 

o Faire une après midi jeux à l’hôpital avec les personnes âgées, afin de créer du 
lien intergénérationnel. 

▪ Se rapprocher de l’adjointe au Maire en charge du CCAS, Mme 
Mousseau. 

o Collecter du matériel scolaire pour les plus démunis 
▪ M. le Maire trouve que c’est une bonne idée mais qu’il n’y a pas de 

demande à sa connaissance. 
 

- Environnement : 
 

o Mettre des moutons dans la ville ainsi qu’une mini ferme pédagogique, et 
pourquoi pas à l’ancienne piscine d’été. 

▪ Pour les moutons, il faut prévoir des clôtures ou des clôtures amovibles. 
▪ Concernant la ferme pédagogique, il faut évaluer le coût. 

o Faire un Clip sur le tri des déchets et le projeter au cinéma avant les séances. 
▪ A réfléchir et à proposer pour la rentrée en Octobre Novembre. Petit coup 

de cœur. 
o Fabriquer et installer des panneaux sur le respect de l’environnement. 
o Mieux signaliser la végétation et installer des panneaux explicatifs. 

▪ Se rapprocher de l’association Arbrissel 
 

- Sport : 
 

o Olympiades ou fêtes inter écoles 
▪ C’est une très bonne idée ce sont des valeurs autour de la solidarité, du 

jeu, de l’entraide, du dépassement de soi ainsi que des rencontres mais 
pas de perdants 

o Construire un Bowling  



▪ C’est également son souhait mais ce n’est pas de la compétence de la 
Mairie c’est celle d’un partenaire privé, une entreprise. 

 
- Culture et Tourisme : 

 
o Fabriquer une mini-médaille, un jeton touristique « Monnaie de Paris » à l’effigie 

de la Tour Carrée. 
▪ Pourquoi pas, afin notamment de faire connaitre la ville. 

- Visiter des monuments historiques et mieux connaitre Loudun 
 

M. le Maire a remercié les élus pour leur assiduité, le travail fourni cette année. Il remarque une 
liste avec des objectifs et des projets réalisables et pas de projets insurmontables 
 
 

5- QUESTIONS DIVERSES. 

 
Les badges nominatifs ont été distribués à ceux absents lors du dernier CME, ainsi que le 

compte rendu. 
 
Mme Legeard a fait état que lors du prochain Journal Municipal il y aurait un article sur le 

CME. 
 

Pour le Projet de Parcours de Santé, les Membres du CME devront réfléchir et proposer 
pour la rentrée des idées autour d’une mascotte, d’un symbole qui sera installé sur les différents 
supports explicatifs, c’est un petit devoir de vacances.  
Quelques idées ont commencé à être évoquées autour des animaux, d’un bonhomme avec un 
maillot du CME, d’un œuf qui fait du sport, ou d’une tour carrée qui fait du sport avec des bras, 
des ailes et le logo CME.  
Nous comptons sur vous et votre imagination. 
 
 
 
 
 

LA SEANCE EST LEVEE A 19h25 


