
Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
d’enfants du 4 décembre 2010  

  
Présents : Solal CHATAIGNER, Alban DEGOT, Salomé EXBRAYAT, Jade FOSSE, Alan GARNER, 
Matthias HAMON, Bastien LAFFONT, Julien LAFFONT, Amélie MICHELAS, Tiffany NOSREE, 
Thibault DE OLIVEIRA, Alexandre SERVE, Charlotte SOULIER, membres du conseil municipal 
d'enfants. 
Claude JAMONAC, adjoint aux finances, aux affaires scolaires, et à l’environnement,  Christophe 
FAURIE, Françoise MICHAUD,  Jocelyne AUBERT, conseillers municipaux. 
 
Excusé :Coline FAURIE, Sylvain VENTURI 
Absent :Cassandra CHARRIER, Flavien CHAVANON, Laurie FOREL 
 
Secrétaire de séance : Jocelyne AUBERT 
 
Ordre du jour  
 

- Approbation du compte rendu de la séance du 23 octo bre 
- Réponses aux propositions des boites à idées 
- Deux thèmes de réflexions :  

  -Rénovation de la salle de la Garde 
  -Aménagement du terrain à côté du circuit à bosse s 
 
En préambule, Claude JAMONAC remercie les conseillers pour leur participation à la cérémonie du  
11 novembre. Leur présence a été très appréciée par la population. 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 23 octo bre 
 

Votants : 11   Pour : 9   contre : 0  abstention : 2 
 
Réponses aux propositions des boîtes à idées du pré cédent conseil  
 

 Abri bus vers le bureau de tabac : par le passé il y en avait un et il servait à des regroupements 
de jeunes ce qui provoquait des nuisances pour le voisinage. 
 Porte coincée aux toilettes publiques réparée. 
 Sel à la cantine : déjà demandée mais problème de santé. 
 Ralentisseurs : des contrôles de vitesses ont étés faits par la gendarmerie et il n’y a pas eu 
d’infraction sur la période. D’autres contrôles seront faits. 
 Règlement du circuit à bosses : le conseil municipal d’enfants travaillera sur le sujet, mais d’ors 
et déjà il existe un arrêté du maire. Il faudra peut-être réfléchir à des panneaux très parlants. 
 Table de ping-pong : à voir avec l’aménagement du terrain proche du circuit à bosses. 
 Eclairage du terrain de foot du haut : pas de match de nuit sur ce terrain. 
 Distributeur de billets : sur toutes les banques consultées, une seule semble l’envisager, mais il 
faut qu’il y ait suffisamment de retraits. 
 
 
Monsieur le maire Maurice BERCHU arrivé en cours de séance, prend la parole, et félicite les 
nouveaux élus puisqu’il n’avait pas pu assister au premier conseil, étant empêché par d’autres 
obligations. Il rappelle aux conseillers l’importance de leur rôle. Ils peuvent avoir une approche 
différente des adultes sur la vie du village. Ils peuvent avoir également un rôle d’informations auprès 
de leurs camarades et de leurs parents notamment en matière de sécurité aux alentours des écoles 
(utilisation des parkings et non dépose devant l’école). 
 
 
Boîtes à idées  
 

Pas de nouvelle proposition.  
 
 
 



Thèmes de réflexions  
 

 Concernant la salle de la garde : 
  Refaire le revêtement du sol 
  Accès à la salle du compresseur pour le gonflage des ballons 
  Vestiaires souvent mouillés 
  Les grilles de certains radiateurs s’enlèvent facilement : sécurité 
  Changer la couleur du sol : plus foncé pour faire ressortir les différentes lignes 
  Trouver une solution pour que les cages de hand soient toujours montées 
  Faire des tribunes 
  Centrer le terrain de basket 
  Salle de gym : table de saut plus basket 
  Refaire le terrain de basket extérieur 
  Petites salles 
  Accès aux animaux 
  Brûlures en cas de chute sur le revêtement actuel 
  Accès aux vestiaires (école) 
  Douches fermées 
  Problèmes d’affichage 
 
Concernant le terrain à côté du circuit à bosses : 
  Faire un plus petit circuit pour les plus jeunes 
  Tourniquet et toboggan 
  Terrain de volley et badminton 
  Voir avec le club de tennis pour déplacer la table de ping pong 
  Terrain de rugby 
  Filets sur le petit terrain de foot 
  Mettre des poteaux sur les cages de foot pour faire du rugby 
  Faire des panneaux très « parlants »pour le règlement du circuit à bosses 
(Interdit aux motos, casque obligatoire, interdit au moins de six ans, enfants de six à huit ans 
accompagnés) 
  Bac à sable, portique, toile d’araignée 
 
 
11h30 : fin de la réunion du conseil 
 
 


