
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2017 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois juin, à dix-sept heures, les membres du Conseil municipal 
des Enfants se sont réunis en Mairie, sur convocation du 19 juin 2017, sous la présidence de 
Monsieur François OUVRARD, Maire. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. François OUVRARD, Maire, 
 
- Élus du Conseil Municipal des Enfants : Mélissa ADAM, Noëline AUDRAIN, Louhane 
COLLOBER, Thelma GAIFFE, Margot GUIHOT, Sybel GUILLEUX-ASLAN, Tyfaine 
JAVELLE-SOURDIN, Eglantine LACARRIERE, Malo LAMBERT, Elisa LE DIOURON, 
Hanaé MAILLOT, Sacha MOUREN, Youna MULLER, Nathan PERION, Keiran SAUPIN, 
Marius SIGAUD, Valentine TROUILLET. 
 
- Élus du Comité de suivi : Fabienne BARDON, Dominique THIBAUD, Monique REY, Arnaud 
LOISON Adjoints, Alain GANDEMER, Laurence HERVEZ, Sébastien POURIAS, Véronique 
BARBIER, Patrick GIRARD, Christophe RICHARD, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS EXCUSÉS : Lilou DRÉAN,  

 
SECRÉTAIRE : Nathan PERION. 
 
 
Monsieur le Maire procède à l’appel nominal et constate que les 17 enfants élus sur les 18 sont 
présents. Le quorum est atteint. Le Conseil Municipal des Enfants peut donc délibérer. 
 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et donne lecture de l’ordre du jour. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. PROJETS VALIDÉS 

1.1. COMMISSION SOLIDARITÉ / ENVIRONNEMENT 

1.2. COMMISSION SPORT / ÉQUIPEMENTS 

1.3. PROJETS COMMUNS AUX DEUX COMMISSIONS 

 

2. CALENDRIER 

 
 
 
 



1. PROJETS VALIDÉS 

 

1.1. COMMISSION SOLIDARITÉ / ENVIRONNEMENT 
 

 OPÉRATION PETITS OISEAUX 
 
A la séance du 13 janvier, il a été décidé de fabriquer des cabanes pour les oiseaux. Lors de la 
séance du 10 mars, les enfants ont apporté leurs réalisations. 
 
Aidés par les parents et papis, 20 abris pour oiseaux ont été fabriqués. Les constructions sont très 
originales avec l'utilisation de différents matériaux. 
 
Le samedi 18 mars a été décidé, pour l'installation de ces mangeoires et nichoirs, le parc d'Ashton 
Keynes, la coulée verte et jusqu'à l'étang de la Bonne vierge. 
 
Monsieur le Maire félicite les enfants pour leurs créations, il est désolé des dégradations. 
 
Keiran fait remarquer que les cabanes installées à Ashton Keynes ont disparu. 
 
Sybel ajoute que celles de l'étang ont également disparu. 
 
Malo dit qu'il ne reste que celles qui étaient installées en hauteur. 
 
Youna trouve vraiment dommage que les cabanes ont été détruites, elle souhaiterait récupérer la sienne. 
 

 
Le Conseil Municipal Enfants, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
 PREND ACTE de l'opération petits oiseaux. 
 

 
 

 RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 

À l'initiative de la commission, le mardi 11 avril pendant les vacances scolaires, à 14h à la salle des 
Frênes, a eu lieu la rencontre intergénérationnelle avec les aînés sur le thème du jeu. Enfants et 
aînés ont passé un bon moment à découvrir et jouer avec plaisir avec des jeux de société apportés 
pour l'occasion. 
 
Sacha indique qu'il a trouvé cette après-midi très intéressante, il s'est beaucoup amusé, il dit que c'est à refaire. 
 
Louhane indique que ses grand-parents y étaient et qu'ils préfèreraient leurs jeux habituels. Elle propose que la 
prochaine fois, ce soit les aînés qui apprendront leurs jeux. 
 

 
Le Conseil Municipal Enfants, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
 PREND ACTE de la rencontre intergénérationnelle du 11 avril 2017. 
 

 
 



 NATURE EN FÊTE 
 

Les enfants de cette commission ont eu pour mission de réaliser des dessins multi thèmes autour 
de cette journée festive, sportive et musicale. Certains dessins ont été retenus pour la réalisation 
du flyer invitation à Nature en Fête. Distribution aux enfants du CME de Treillières ainsi qu'à 
tous les enfants de nos trois écoles. 
 
Monsieur le Maire dit qu'il y a eu un très bon retour sur les activités. 
 
Sacha dit qu'il est content que ça soit des activités pas communes. 
 
Monsieur le Maire précise que l'année prochaine Nature en Fête aura lieu le 9 juin 2018. 
 

 
Le Conseil Municipal Enfants, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
 PREND ACTE du flyer de Nature en Fête. 
 

 
 
 

1.2. COMMISSION SPORT / ÉQUIPEMENTS 
 
Parmi les nombreux projets proposés par cette commission, deux ont été retenus pour cette 
année scolaire : les parkings à vélo et l'installation de bancs supplémentaires sur la commune. 
 
Les enfants ont listé les lieux stratégiques. 
 
 

 L'INSTALLATION DE BANCS SUR LA COMMUNE 
 

Pour les bancs publics, la commission a choisi, en fonction des matériaux, 2 types de bancs et une 
priorisation a été faite sur 5 lieux. Des devis sont en cours auprès des services municipaux et la 
réalisation de ce projet sera concrétisée au cours de la 2ème année de mandat des enfants. 
 
Dominique THIBAUD précise qu'il y a un banc sur 5 lieux, chaque banc a été choisi par le Conseil Municipal 
des Enfants. Le reste du budget va servir pour les attaches vélos. 
 
Malo fait remarquer qu'il aurait préféré des bancs en métal. 
 
Sybel lui répond que le bois est plus agréable et plus chaud que le métal. 
 

 
Le Conseil Municipal Enfants, après en avoir délibéré, par 16 POUR et 1 CONTRE, 
 
 DONNE un avis favorable pour l'installation des bancs sur la commune. 
 

 
 
 
 



 PARKING À VÉLOS 
 
Deux modèles ont été retenus parmi ceux proposés. La liste des différents lieux établie par les 
enfants a été soumise aux services municipaux pour validation. 
 
Départ de Sacha. 
 
Monsieur le Maire ajoute que les parkings vélos seront mis à Bellevue, à l'église et à l'étang. 
 
Keiran demande pourquoi il n'y en a pas devant la médiathèque ? Il y en a des provisoires en attendant les 
travaux. 
 

 
Le Conseil Municipal Enfants, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
 DONNE un avis favorable pour l'installation des parkings à vélo. 
 

 
 
 

1.3. PROJETS COMMUNS AUX 2 COMMISSIONS 
 

 SEMAINE DU HANDICAP 
 

Manifestation qui a eu lieu du 24 au 30 avril 2017 dans les 12 communes de la Communauté de 
Communes d'Erdre et Gesvres. Les enfants ont été amenés à donner leur avis sur la notion de 
handicap en donnant des exemples. 
 
Il leur a été proposé de faire un dessin illustrant le handicap. 
 

 
Le Conseil Municipal Enfants, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
 PREND ACTE de la semaine du Handicap. 
 

 
 

 INAUGURATION DU POULAILLER MUNICIPAL 
 

Le 12 mai avant les commissions, les enfants ont eu la surprise de découvrir les 4 poules du 
poulailler municipal situé à la Futaie à côté du restaurant scolaire. Elles complètent le composteur 
situé au même endroit. 
 
Les enfants ont été sollicités ensuite pour donner un nom à ces 4 poules. Ils se sont mis d'accord 
pour : 

- "Dico" : la rousse 

- "Grizzli" : la grise 

- "Chocolat Blanc" : la 1ère blanche 

- "Nuage" : la 2ème blanche 
 
Youna se demande ce que deviennent les œufs ? Ils sont ramassés par le service technique. 



Keiran demande pourquoi on ne laisse pas éclore les œufs ? Parce qu'il n'y a pas de coq. 
 
Youna demande qui paye la litière ? La commune. 
 

 
Le Conseil Municipal Enfants, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
 PREND ACTE de nom des poules. 
 

 
 

 OPÉRATION NETTOYAGE 
 

Le 10 juin à 10h, le rendez-vous était donné pour l'opération nettoyage annuelle. Le conseil 
municipal des enfants de Treillières y était comme l'année dernière. Petits et grands ont formé 3 
équipes autour de l'étang, dans les jardins d'Ashton Keynes et dans le bourg. 
45,5 kilos de déchets ont été ramassés. Un moment convivial autour du verre de l'amitié a clôturé 
l'opération. 
 
 

 
Le Conseil Municipal Enfants, après en avoir délibéré, 
 
 PREND ACTE du résultat de l’opération nettoyage. 
 

 
 
 

2. DATES POUR L'ANNÉE PROCHAINE 
 
Madame Fabienne BARDON explique que les élèves actuels de CM2 entreront en 6ème à la 
rentrée prochaine. Les horaires de sorties étant différents entre les écoles élémentaires et les 
collèges, il sera impossible de continuer les commissions le vendredi soir.  C'est pourquoi nous 
sommes dans l'obligation de les fixer pour cette deuxième année le samedi matin en espérant que 
les enfants et leurs parents feront le maximum pour être assidus aux séances. Elle proposera les 
dates suivantes :  
 

- Samedi 7 octobre 2017 à 10h30 – Commission ; 

- Samedi 2 décembre 2017 à 10h30 – Commission ; 

- Samedi 27 janvier 2018 à 10h30 – Commission ; 

- Samedi 14 avril 2018 à 10h30 – Commission ; 

- Samedi 16 juin 2018 à 10h30 – Conseil. 

 

Toutes les questions à l'ordre du jour ayant été abordées, Monsieur le Maire clôt la séance. 

 


