Compte rendu Conseil Municipal Enfants du 18/05/2021

Présents :
➢ Elus : Daniel Grenier / Florence Chapelière / Jean-Jacques Sébire ;
➢ Agent : Romain Cornu ;
➢ Enfants élus : Rajah Belgouzi / Salomé Vilmain / Gueye Fatou / Samuel
Houdu / Simon Saunier / Célian Colette.
Début de séance : 16h50.

Ordre du jour :
1. Inauguration du séquoia dans le parc municipal ;
2. Retour sur les travaux de réflexion sur le gaspillage alimentaire et les
ménagements à venir dans le parc municipal ;
3. Groupes de travail sur le vivre ensemble ;
4. Etat des lieux des structures à destination des enfants et des jeunes sur la
commune.

Compte-rendu :

1. Jean-Jacques Sébire a introduit la séance en présentant et remerciant de
leur présence M. le Maire, ainsi que Florence Chapelière, adjointe à la
jeunesse et aux affaires scolaires.
Il a évoqué les cérémonies du 8 mai, auxquelles aurait dû participer les
élus du CME, ce qui n’a pas pu se faire en raison des mesures sanitaires.
2. Monsieur le Maire a pris la parole pour remercier les élus du CME de leur
présence et de leur engagement.

3. Nous avons proposé aux élus d’organiser l’inauguration du Séquoia dans le
parc municipal, comme évoqué lors du dernier conseil. En effet, ce dernier,
planté en février 2020 juste avant le premier confinement, n’a jamais pu
être inauguré. Nous sommes revenus sur les raisons de l’abattage de
l’ancien séquoia en mai 2019. Monsieur le Maire était d’accord sur le
principe pour que l’inauguration soit faîte par les élus du CME. Modalités
à fixer.
4. Nous avons ensuite fait un petit point sur les travaux de réflexion engagés
lors du dernier conseil sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et les
aménagements à venir dans le parc municipal. Certaines idées ont d’ores
et déjà été retenues et vont être mises en place : boîte à idées au
restaurant scolaire, proposition par le CME d’un menu. D’autres idées sont
à l’étude.
5. Les enfants élus se sont séparés en deux groupes afin de réfléchir sur des
propositions de menus à faire au cuisinier, plusieurs idées sont ressorties :
➢ Repas sur la découverte des cuisines du monde : tomates mozzarella,
ramen (nouilles chinoises), fataya (chaussons fourrées à la viande
libanais), chili con carne, assortiment de desserts.
➢ Repas breton : galettes salées et crêpes sucrées.
6. Un questionnaire de réflexion sur le vivre-ensemble a été distribué à ces
deux groupes, il était notamment demandé aux enfants de définir le vivreensemble, d’évaluer la qualité du vivre-ensemble sur la commune et dans
les écoles, de lister les points à améliorer et de proposer des actions
concrètes à mettre en place.
Le respect, la bonne entente et la solidarité sont ressortis pour définir le
vivre-ensemble. Les deux groupes ont estimé que le vivre-ensemble sur la
commune était plutôt de bonne qualité mais que cela se dégradait dans les
écoles (élémentaire et collège).
Ils ont évoqué la question de la protection de l’environnement en évoquant
les nombreux déchets jetés dans la commune qui ne favorisent pas le vivreensemble.
Le lien intergénérationnel a également été soulevé, des propositions de
dessins ou cadeaux à porter aux anciens de la maison de retraite ont été
abordées.
Les deux groupes ont proposé de mettre en place des animations
ponctuelles dans le parc municipal les mercredis et/ou week-end : piquenique, olympiades en famille, food-truck…
7. Le dernier point abordé a été celui de l’état des lieux des structures
d’accueil de loisirs sur la commune. Les enfants présents ont une
connaissance très vague des structures d’accueil existantes en dehors de
l’accueil de loisirs l’été. Après présentation de l’offre, ils estiment que c’est
suffisant. Seules des activités le mercredi ont été évoquées.
8. Pas de questions diverses, les enfants élus étaient peu nombreux mais ont
été productifs.

La séance a été clôturée par une remise d’écharpe de la part de M. le Maire et M.
Sébire aux enfants élus, puis une photo de l’équipe présente ce jour.

Fin de séance 17h50.

