
Compte rendu - Conseil Communal des Enfants

Samedi 28 JANVIER 2023 de 9h00 à 11h30

Elus présents :

Alexandre Goudard

Lise Monnier

Virginie Babic

Julie Médina

Lucas Cante

Enfants présents :

Anna Brandstetter

Soizic Briatte

Ambre Charret

Edouard Cusset

Charlotte Dedreuil-Monnet

Oumar-Keinde Diop

Jade, Dubie

Fanny Dumont

Louane Font

Dorian Guichard

Mathis Guichard

Cali Janicot

Arthur Lapierre

Valentin Louis

Clémentine Marsat-Charnet

Nolann Noisette

Pauline Nouaille

Maélie Prévot Riffe

Léna Toccanier

Nina Torri

Ordre du Jour:

● Programmation des événements de l’année 2023
● Atelier « Fabrication de nichoirs » à la Maison des Associations

Résumé de la séance

1. Discussion autour des projets à venir (en Mairie) :

- Rencontre et Visite des Restos du Coeur le samedi 25 Février 2023.

→ Les enfants peuvent commencer à préparer des questions.

- Marche Propre du samedi 18 Mars 2023.

→ Les enfants peuvent déjà réfléchir aux lieux à nettoyer.

- Lecture d’histoire à la Crèche “A P’tits Pas” : roulement 1 mercredi/mois de 14h30 à

15h00 ?

→ On pourra ensuite faire un sondage pour trouver d’autres jours et créneaux pour les enfants ayant

des activités le mercredi après-midi.

→ Trouver des idées de livres (aller voir à la médiathèque).

- Formation “Secourisme” : envisagée pour le second semestre 2023.

- Visite de la caserne des pompiers d’Eveux :→ date à définir.
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Autres points discutés :

● Les enfants demandent une fontaine d’eau vers le stade : explication qu’elle existait mais elle

a été retirée pour des raisons sanitaires. Voir si on peut la ré-envisager compte tenu des

restrictions d’eau récurrentes en période estivale.

● Diffusion du dessin animé Shrek 4 : mercredi 15 Février 2023 à 14h et 16h

● Retour sur la fresque du climat : les enfants ont beaucoup apprécié

● Concours lecture à voix haute : CM1 et CM2 le 30 Mai 2023 et collège le 8 Juin 2023.

2. Démarrage de l’atelier “Fabrication de nichoirs” à la Maison des Association

Intervention de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) pour expliquer le rôle du nichoir.

Tous les enfants ont fabriqué leur nichoir et certains ont confectionné un nichoir qui sera mis dans un

parc de la commune.

Nous proposerons prochainement de repérer des lieux un mercredi après-midi → sondage pour

trouver la meilleure date.
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