
Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
d’enfants du 23 octobre 2010 

  
Présents :, Cassandra CHARRIER, Solal CHATAIGNIER,  Flavien CHAVANON, Alban DEGOT, 
Salomé EWBRAYAT, Coline FAURIE,  Laurie FOREL, Jade FOSSE, Matthias HAMON, Bastien 
LAFFONT, Julien LAFFONT, Amélie MICHELAS, Thibault de OLIVEIRA, Alexandre SERVE, Charlotte 
SOULIER et Sylvain VENTURI membres du Conseil Municipal d'Enfants. 
 

Claude JAMONAC adjoint aux affaires scolaires et aux finances,  Christophe FAURIE, Françoise 
MICHAUD, Jocelyne AUBERT, conseillers municipaux. 
 

Excusé :Tiffany NOSREE 
 

Absent :Alan GARNIER 
 

.Secrétaire de séance : Jocelyne AUBERT 
 
Ordre du jour 
 
Présentation des participants  
- Fonctionnement du conseil : 
- Approbation du compte-rendu de la réunion du  13 mars 2010 
- Méthodes de travail 
- Thèmes de réflexions et boites à idées 
- Divers 
 
Claude JAMONAC souhaite la bienvenue aux nouveaux élus et les félicite pour leur élection. 
Il rappelle les réalisations impulsées par le précédent conseil (récupérateur à bouchons et circuit à 
bosses inaugurés le 10 octobre 2010) 
 

Lors d’un tour de table, tous les participants se présentent. 
 
Fonctionnement du conseil  
 

Jocelyne AUBERT informe les nouveaux venus du déroulement des séances : 
- Convocations individuelles envoyées environ huit jours avant la date de la réunion (avec le 

compte rendu du précédent conseil) 
- Prévenir en cas d’absence et possibilité de donner mandat à un autre conseiller en cas de vote. 
- Venir avec l’ordre du jour 
- Lever la main pour la prise de parole. 
- Signer le cahier d’émargement. 

 
Chaque réunion du conseil doit commencer par l’approbation du compte rendu de la séance 
précédente.  
 

Françoise MICHAUD rappelle le  rôle du CME : représenter l’ensemble des enfants du village, 
exprimer leurs idées et celles de leurs camarades. 
 

Claude JAMONAC rappelle l’importance et le rôle du budget. 
 
Approbation du compte rendu de la séance du  29 mai 2010  
 

  Présents :16  Votants :16 Pour :7 Contre :0 Abstention :9 
 
Méthodes de travail  
 

Responsables des boites à idées : 
  Ecole publique : Cassandra, Charlotte, Jade 
  Ecole st Joseph : Alban, Bastien, Julien 
 
 
 



Christophe FAURIE propose aux conseillers deux possibilités d’organisation pendant les conseils : 
 - réflexion sur les thèmes retenus par petits groupes et mise en commun 
 - réflexion sur les thèmes directement par l’ensemble du conseil. 
 

La première proposition est retenue à l’unanimité. 
 
Thèmes de réflexion et boite à idées  
 

Les conseillers sont invités à réfléchir pour la prochaine réunion à : 
  - l’aménagement du terrain disponible à côté du circuit à bosses 
  - la rénovation de la salle de la garde 
 
Demandes et réflexions recueillies dans les boites à idées : 
  - Abri bus vers le bureau de tabac 
  - Porte des toilettes extérieures aux termes qui coince 
  - Sel à la cantine 
  - Problème d’affichage à la garde 
  - Organiser des marches dans la forêt 
  - Ralentisseur aux muriers (accès à l’école) 
  - Quelques automobilistes prennent un sens interdit dans le village 
  - Faire un point d’information sur les animations dans le village 
  - Réaliser une piste cyclable 
  - Etablir un règlement pour le circuit à bosses 
  - table de ping-pong vers le circuit à bosses 
  - Ralentisseur route de l’école 
  - Remplacer les ampoules grillées 
  - Mettre un tourniquet sur l’aire de jeu du village 
  - Refaire le terrain de basket extérieur 
  - Circuit accro branche 
  - Terrain de badminton et volley  
  - Panneaux de signalisation routière « école » 
  - Sécuriser le circuit à bosses 
  - Rajouter un éclairage au terrain de foot du haut 
  - Sécuriser le mur du terrain de foot en mettant des barrières 
  - Mettre des panneaux « Attention enfants » au lotissement des Tamaris 
  - Avoir un distributeur de billets au village 
  - Abri bus aux Cluzeaux 
  - Passage piétons aux Tamaris 
 
Divers  
 

Les membres du conseil sont invités à venir nombreux à la cérémonie de commémoration du  
11 novembre. 
 
11h30 : fin de la séance et prise de photos du nouv eau Conseil . 


