
 

 Conseil Communal des Enfants 

Référence : 

 

2016/02 

Sujet : 

Réunion n°2 

Date, horaires, lieu : 

Le 02/04/2016 

De 10h00 à 11h30 en Mairie 

Participants : 

Elus : Auray Quentin, Gauthier-Bottet Martine, Vagnier Nicole 

CCE : Berthier Cléa, Blanchard Maëlys, Botella Mathias, Bourgoin Camille, 

Dumont Peter, Durant Clara, Ghizzo Gabriel, Jore d’Arces Louis, Rodriguez 

Pauline, Seva Maëlys, Souppat Hugo, Sow Mahelle, Tapissier Inès 

Destinataires : 

 Membres du CCE 

 Elus 

Ordre du jour : 

 Vote du règlement intérieur 

 Avancés des projets 

 Visite de la caserne des pompiers de Lentilly 

Pièces jointes : 

Règlement Intérieur 

Pages : 

1/2 

 

- Clara Durant se propose pour être secrétaire de séance. Elle est élue à la majorité. 

- Monsieur Lascoutounax (correspondant local du Progrès) est présent à la réunion. 

- Léonis Foucan a démissionné de son poste d’élu. Il est remplacé par Inès Tapissier, première suppléante. 

- Le règlement intérieur est voté avec les différentes remarques des élus (voir document en pièce-jointe). 

- Les élus du CCE présentent les différentes idées qu’ils ont reçus de la part de leurs camarades de l’école : 

 - Poser un gazon synthétique sur le terrain de foot de l’école du Pré Berger. 

 - Refaire les vestiaires du stade de foot. Madame le Maire précise que des devis ont été réalisés et que les 

vestiaires devraient être réhabilités prochainement (peintures…). 

 - Réaliser un parcours d’accrobranche près du parcours de santé. Pour des questions de sécurité, une telle 

activité doit être encadrée par des personnes formées. Un rapprochement avec une association ou avec LASWEN 

peut être envisagé.  

 - Rendre visite aux personnes âgées de Lentilly pour leur rappeler les règles d’hydratation à l’approche de 

l’été. Les élus du CCE peuvent se joindre aux membres du CCAS lorsque ceux-ci se déplacent chez les personnes 

âgées.  

 - Mettre en place une ludothèque avec un lieu de jeu et un service de prêt de jeu. Elle pourrait être liée à la 

médiathèque. Le lieu d’implantation et le mode de fonctionnement reste à étudier. 

- Les élus proposent aux membres du CCE de relancer la fête d’Halloween (ou fête des bonbons) dans la commune 

de Lentilly. Cette proposition est votée à l’unanimité par les élus du CCE. Elle aura lieu le lundi 31 Octobre 2016. 

Le CCE devra :  

 - Tenir un stand « buvette » lors de la manifestation. 

 - Réaliser des flyers pour la communication (prévu lors de la prochaine réunion du CCE). 

 - Communiquer auprès des Lentillois dans leur classe.   
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Monsieur Lascoutounax propose de faire réaliser l’impression des flyers via Le Progrès (impression offerte). 

 

- Les élus participeront à la cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1945 le 8 Mai. Ils déposeront la gerbe de 

la municipalité et se joindront à la chorale pour les différents chants. 

 

- Madame le Maire rappelle les dates des différentes manifestations qui se dérouleront à Lentilly dans les prochains 

mois (Faites de l’Art, Festival de Jazz, Fête du village et vogue, Fête de la musique…). 

 

- Les enfants se sont ensuite rendus à la caserne des pompiers de Lentilly où ils ont pu découvrir le fonctionnement 

d’une caserne, visiter les véhicules et essayer les casques et les équipements des Sapeurs-Pompiers. 

 

 

Prochaine manifestation avec le CCE : le dimanche 8 Mai 2016. 

Commémoration de l’Armistice 1945. 

Une convocation sera envoyée aux élus afin d’indiquer l’heure de rendez-vous. 

 

Prochaine réunion le samedi 21 Mai 2016 à 10h00 en Mairie. 

Ordre du jour de la prochaine réunion : 

 Signature du règlement Intérieur du CCE 

 Présentation de l’avancé des projets 

 Elaboration des flyers pour la fête d’Halloween. 

 Autres sujets à développer (inconnus lors de la rédaction du compte rendu) 

 Questions diverses 

 

Pour celles et ceux qui n’auront pas reçu cette convocation par mail, merci d’envoyer votre nom et prénom à 

l’adresse du CCE : cce@mairie-lentilly.fr afin que nous puissions vous ajouter à notre répertoire. 

 

La séance est close à 11h30. 

 

Signature du secrétaire de séance : Signature de l’élu référent : 

            

mailto:cce@mairie-lentilly.fr

