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NOM – Prénom Qualité Présent 
Absent 
excusé 

Absent 
 Diffusion 

C.R. 

Isild MORIN  CME X   X 

Nathan PROUST CME X    X 

Jade LE TOHIC CME X   X 

Kylian VILA CORNELLAS CME X    X 

Luna GUIBERT-MERCIER CME X    X 

Siân DARNÉ CME X    X 

Romane BONNO CME X    X 

Chloé COUSINEAU CME X    X 

Oscar ONILLON CME X    X 
 

 
 
Ordre du jour : 
 

- Projets 
 

 
 
Diffusion complémentaire du C.R. à : 

NOM – Prénom Qualité Observations 

François OUVRARD Maire  

Emmanuel PRUSKER DGS  

Les 3 écoles Les directeurs  

 
 
 
 
 
 
 



La réunion débute par le rappel du rallye-nettoyage du 25 mai. Mme BARDON 
explique le déroulement de cette matinée. 
 

Il est demandé aux enfants de mettre leur gilet jaune et d’apporter leur écharpe 
tricolore. De même, ils doivent prévoir une tenue adéquate en fonction de la météo 
du jour. 
 

Les enfants sont également invités à être accompagnés de leurs parents, des frères et 
sœurs et plus s’ils le souhaitent, ce rallye-nettoyage étant ouvert à tous. 
 

Initialement, la tombola était prévue pour les festivités du 13 juillet. Or, un grand 
nombre d’enfants est absent. En outre, la mise en place d’une tombola est 
réglementée et nous n’avons pas le temps nécessaire avant la date du 13 juillet. 
 

Nous engageons une réflexion avec les enfants sur le choix d’une date possible et 
celle du Téléthon est finalement retenue, soit la date du 6 décembre. En outre, les 
bénéfices de la tombola iront directement au Téléthon. 
 

Qui dit tombola, dit cadeau à gagner. Chloé propose 2 places de cinéma, 4 entrées de 
piscines, 1 dîner pour deux, Kilian a dans sa hotte du thé, des cours de cuisine et 
livres de recettes, enfin Jade a un vélo et une trottinette dans sa besace. Voilà de bien 
jolis cadeaux ! Qui ne doivent pas être virtuels ! 

 

Il faut donc concrétiser ces lots et demandons aux enfants de se faire confirmer, par 
écrit c’est mieux, que les personnes sont effectivement disposées à donner ces 
cadeaux. 
 

En outre, nous envisageons avec les enfants de prospecter les commerçants de la 
commune pour obtenir des lots. La date retenue est celle de la première commission 
de la rentrée, sans doute le 21 septembre. 
 

Ensuite les enfants proposent leurs projets de panneaux à installer sur la route de la 
Grande-Haie, à hauteur du Brossais, ainsi qu’au Skate Parc. 
 

Plusieurs phrases sortent de la bouche des enfants.  
Pour les panneaux du Brossais : 
 -pensez au danger ! 

 -pensez aux enfants. 
 -attention danger de mort. 
 -ralentissez, danger. 
 -ralentissez, pensez au danger. 
 -ralentir = sauver des vies ! 

 -ralentissez, pensez aux autres vies. 



Pour les panneaux du Skate Parc : 
 -un casque peut sauver une vie ! 

 -mettez un casque, pensez au danger. 
 

Il est donc demandé aux enfants de remettre leurs projets de panneaux lors du 
conseil municipal du 14 juin 2019. 
 

Dans leurs projets, les enfants avaient émis le souhait d’installer des lampadaires 
solaires. 
Cette installation est en cours sur la commune : voir plan joint, et voir si nous 
complétons par un ou deux mâts certains emplacements proposés par les enfants. 
 

 Calendrier à venir :  
 

25 mai 2019, rallye-nettoyage, à 10H, Esplanade de l’Europe, 
14 juin 2019, conseil municipal à 17H, salle du conseil, en présence de Monsieur le 
Maire. Ce dernier conseil clôturera l’année 2019. 
 

Calendrier prévisionnel : 
21 septembre 2019 à 10H30, commission, 
16 novembre 2019 à 10H30, commission, 
 Vendredi 24 janvier 2020 ou samedi 25 Janvier, dernier conseil municipal. 
 

Il convient de noter un changement dans le jour des rencontres. En effet, plusieurs 
enfants entrent en 6ème à la rentrée 2019-2020 et leurs horaires de sortie des cours 
sont plus tardifs. C’est pour cette raison que les rencontres auront lieu le samedi 
matin. 
En outre, compte tenu de l’année des élections municipales en mars 2020, il a été 
décidé d’avancer à janvier 2020 le dernier conseil municipal des enfants./. 
 
 
 
  
  
 


