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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
28 / 03 /09

Présents : Bouchet-Moulin Charlène / Olives Sandra / Springolo Marine / Chambon Jérémy /
Gaillard Thibaud / Springolo Nino / Clain Thomas / Spolitini Celia / Bois-Farinaud Estelle .
Animateurs : Olives Didier / Clain Olivier / Goudissat Martine / Springolo Christine / Chambon
Catherine .
Rédacteur compte-rendu : Jérémy
Lecture du règlement
-Tout le monde est d’ accord sur le règlement.
-chacun des élus a un règlement.
-on a discuté de l’endroit où l’afficher : dans le couloir de la mairie, à l’école, sur le site internet,
à la bibliothèque :
-Charlène demande la permission aux secrétaires de mairie
-Nino demande à Mme Chevalier directrice de l’école et à Mme Alberelli maitresse des
Cm1 et Cm2
-Catherine et Jérémy contactent Herveig Lecuyer , conseiller municipal, responsable
informatique
-Celia demande à la bibliothèquere
PROJETS : pucier, marché aux fleurs, journée environnement.

1) Le pucier

(Nino/Thibaud/Catherine/Olivier)

Le but est d’organiser la vente de jeux, jouets, livres, dvd… et de récolter de l’argent pour créer
une ludothèque. Il faut trouver un lieu. La première idée est la bibliothèque. Nino et Thibaud se
renseignent. On leur a donné beaucoup d’idées, Martine propose d’aller voir comment se passe
une ludothèque dans d’autres communes.

2) Marché aux fleurs

(Sandra/Celia/Charlène/Christine/Valérie)

1/2

Compte-rendu CME du 28 mars 2009
Écrit par Mairie de Tencin
Mercredi, 22 Avril 2009 20:24 -

Le but est de décorer les maisons du village.

On achète les fleurs à un marchand et on les revend un peu plus cher pour récupérer de
l’argent pour faire des projets.
On explique cela dans une affiche posée au stand. On rédige des tracts pour distribuer dans les
boites aux lettres. On propose des fleurs à replanter, des couronnes, des bouquets, du
terreau… .
On négocie les prix avec les personnes qui nous vendent les fleurs. Sandra propose de voir
avec l’entreprise Zabaldano.
Faire des marchés aux fleurs 2 fois par an.
3)Journée environnement
(Jérémy/Marine/Estelle/Martine/Thomas/Didier)
Le but est de nettoyer le village de tous les déchets, tout les 3 mois. Il faut réfléchir à la
fréquence de l’opération et comment motiver les gents à participer. On suggère de les
récompenser (voyage de carrefour à disneyland,par exemple).
Conclusion
Les projets sont définis tous ensemble. Chaque groupe va travailler sur les idées et présentera
à l’ensemble du groupe.
Les enfants réfléchissent également à ce qu’ils vont dire pour se présenter lors d’un conseil
municipal (adulte).
Dates à retenir
-réunion du CME
samedi 25 avril de 9h30 à 11h30
Samedi 20 juin de 9h30 à 11h30
Samedi 19 septembre de 9h30 à 11h30
-réunion des petits groupe de travail à fixer avec les animateurs respectifs.
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