Compte rendu de la réunion du conseil municipal enfants

Le conseil municipal des enfants d’Etrez s’est réuni le
VENDREDI

15 SEPTEMBRE 2017 A 18H00.

Présents : MANNUELA FAUSSURIER, LOLA MONTAIGNE, BASTIEN TISSOT, Manon VEILLAS,
Jade SIMONET, Sacha DESBLEDS, Yuozas BERNARD, Ambre MOREL, Lalie MICHON, Lana
CHARVET, Sébastien JEANSON, Thierry GRAND, Catherine BOUCHARD, Philippe BRANGET.
Excusés : ANAÏS PRAQUIN, CLOE PODGORSKI.
Absente : Lola MONTAIGNE.

Ce conseil se réuni pour la première fois depuis l’élection des nouveaux élus et l’arrivée en fonction
du référent jeunesse du Conseil Municipal Enfants.



Un tour de table pour que chacun se présente est effectué.



Un historique succinct du CME est apporté par Sébastien JEANSON et complété par les
conseillers municipaux.



Nous planifions un calendrier pour des réunions plénières jusqu’à juin 2018.
Celles-ci sont définies selon le calendrier suivant de 18h00 à 19h30 :
06/10
10/11
8/12
02/02
06/04
01/06

La durée du conseil municipal enfant, en séance plénière est portée à 1h30.

Organisation du CME :
Nous évoquons le fait d’entreprendre un choix de thématique qui sera organisée en
commission (Ex : Loisirs, culture, transport, développement durable, sport, équipement).
De petits groupes pourront se réunir plus régulièrement en fonction du projet porté. Les
commissions feront part de leurs travaux en réunion plénière pour délibération.



Nous évoquons l’ensemble des souhaits des enfants exprimés depuis les débuts du CME.
City stade / Skate Park/ ferme pédagogique ainsi que la réfection du terrain de basket.
Des questions de budget sont énoncées, ainsi que l’étude préalable pour tout projet
émergent. (Intérêt général, coût, besoin sur la commune, accessibilité, …).



Une suggestion de la part de Philippe est faite, suite au constat réalisé depuis la rentrée
scolaire.
Constat : Un volume conséquent de nourriture est jeté à la fin de la cantine.
Question : Que pouvons-nous faire pour que celle-ci soit utile ?
Réponses : finir son assiette, instaurer un compostage.
Et si nous mettions en place un poulailler ! Nous pourrions offrir les œufs aux familles du
village ayant peu de moyens et à qui cela pourrait être utile, les déchets alimentaires
serviraient à nourrir les poules et il y aura un intérêt pédagogique à s’occuper de celle-ci.
Le projet doit murir dans la tête de chacun puis devra être débattu lors du prochain CME
afin d’être étudié ou pas.



La prochaine séance plénière débutera par une visite des équipements de la commune,
principalement le terrain de basket, terrain de boules, terrain de football, bassin
d’écrêtement.

Fin de la réunion à 19h05. Prochaine réunion le vendredi 6 octobre 2017 à 18h00 salle du
conseil municipal de la Mairie.

