
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal Enfants 

du Samedi 6 mai 2017 

 

Présents : MANUELA  FAUSSURIER, CLOE PODGORSKI, ANAIS PRAQUIN, LOLA 

MONTAIGNE, MANON VEILLAS. 

Absent : BASTIEN TISSOT.  

Elu présent : Sébastien JEANSON. 

 

Points abordés : 

 Les enfants de l’école n’ont eu connaissance des livres proposés par la 

bibliothèque que cette semaine. Le 13 mai, Manon Veillas doit se 

charger de récupérer les livres et la liste présélectionnée. Elle passera 

le tout à Lola Montaigne afin qu’elle puisse les lire et éventuellement 

compléter la sélection. Lola se chargera de faire passer la liste à la 

bibliothèque au plus tard le 20 mai. 

 Les jeunes élus ont été prévenus que le conseil municipal validait 

l’achat de peinture en bombe pour décorer les niches à livres. Les 

couleurs fluo ont été retenus : jaune, rose, vert et bleu. Des pochoirs 

en carton fabriqués à partir d’images internet seront utilisés. Une liste 

de mots et d’images ont été vus.  

 Le conseil municipal souhaitant un emplacement plus passant pour la 

2ème niche. Il est demandé aux enfants de réfléchir à un autre endroit 

que celui vers la salle des fêtes. Ils proposent sous l’avancé de toit de 

la boulangerie et du bar. Les enfants se sont rendus sur place pour 

étudier le lieu : à droite de la porte d’entrée de la boulangerie, le mur 

est libre et suffisant pour placer la niche. Ils ont rencontré les 

dirigeants du bar et de la boulangerie pour leur présenter le projet et 

pour leur demander si l’emplacement leur posait problème.  

 Les enfants ont été informés qu’ils seraient invités au conseil municipal 

du 6 juin 2017 pour échanger sur leur première année de mandat et 

leurs projets. 

 

Fin de la réunion : 12 heures 

Prochaine réunion exceptionnelle : le samedi 3 juin 2017 de 10h à 12h 

   

                                              


