
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

Du 22 Décembre 2011 

 

Présents : Julie, Louis, Lisa, Romain, Toine et Baptiste. 

Absents :  Jade, Victor et Tanguy 

A l’ordre du jour de cette deuxième rencontre : le bilan du Téléthon, la cérémonie des 

vœux  et le choix des projets. 

 Bilan Téléthon 

Nous avons fait le point sur notre participation au Téléthon. Tous les gâteaux et sachets 

de bonbons ont été vendus : 10 gâteaux et 40 sachets de bonbons. Nous avons ainsi pu 

faire un don de 70 €. Nous sommes satisfaits de cette première participation et 

sommes prêts à la renouveler. 

 Cérémonie des vœux  

Afin de présenter le conseil municipal des enfants lors de la cérémonie des vœux, le 7 

janvier, nous avons besoin de deux enfants : Lisa présentera les projets qui ont vu le 

jour l’an passé et Julie ceux qui ont été retenus pour cette année. 

 Choix des projets 

Nous avons poursuivi l’étude de faisabilité des différents projets et en avons retenu 

cinq que nous essaierons de mener à bien au cours de l’année. 

Environnement : Plantations avec l’école. 

Solidarité : Organisation d’un après-midi jeux et goûter avec les personnes du 3ème âge. 

Sport et loisirs : Création d’une aire de jeux pour les enfants derrière l’église ( Projet   

                        mené avec les membres du conseil adultes.) 

                        Chasse à l’œuf (Pâques)           

                        Concours de dessin « Dessinons notre commune » 

Avant de clore cette réunion, nous avons essayé de planifier ces différents projets sur 

l’année. Les deux prochaines réunions seront axées l’organisation de l’après-midi avec les 

personnes du 3ème âge. 

 



Pour la prochaine réunion, chaque élu est invité à réfléchir à une ou plusieurs animations 

pour l’après-midi avec les personnes du 3ème âge. Certains ont déjà soumis l’idée d’un 

après-midi « bricolage ». Si cela vous convient, vous pouvez aussi faire des propositions 

de bricolages. 

 

Prochaine réunion le mercredi 25 Janvier 2011 à 11h00 


