
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

DU 27 Novembre 2013 
 

Présents : Gabrielle, Alan, Enzo, Mathéo, Eddy, Loane, Victor et Louis. 

Absente et excusée : Julie 

Nous avons débuté cette première réunion par une présentation des nouveaux élus et du 

fonctionnement du conseil municipal des enfants. 

Nous avons ensuite fixé les dates des premières réunions et manifestations : 

� Samedi 7 Décembre 2013   Téléthon (Soirée) 

� Vendredi 3 Janvier 2014  Réunion (11H-12H) 

� Samedi 4 Janvier 2014  Vœux de la municipalité (11H) 

� Mercredi 5 Février 2014   Réunion (11H-12H) 

� Mercredi 5 Mars 2014   Réunion (11H-12H) 
 

 Projets 2013-2014 
 

Nous avons commencé par rappeler les projets menés l’an passé : Sainte Barbe, 

Téléthon, Concours de dessins, Après-midi bricolage avec les mamies et papys, Chasse à 

l’œuf, Plantations, Création de l’aire de jeux. 

Après discussion, nous avons choisi d’en reconduire 4 : Téléthon, Après-midi bricolage 

avec les mamies et papys, Chasse à l’œuf et Plantations 

Chacun a ensuite pu présenter ses nouvelles idées : petit marché, journée structures 

gonflables, rampe de skate, activités pour le mercredi (dessin, poterie), exposition 

photos, ramassage des déchets, installation de poubelles dans le parc, installation de 

nouveaux WC publics, journée sport avec les mamies et les papys, ballade en calèche, 

faire venir un loueur de CD/DVD. 

Nous discuterons de la faisabilité de ces projets lors de la prochaine rencontre.  

 Premier projet : Téléthon 
 

Nous avons reprécisé ce qu’est le Téléthon : Mobilisation durant un week-end pour 

récolter des fonds afin de financer des projets de recherche sur les maladies 

génétiques neuromusculaires (Myopathies) et sur d'autres maladies génétiques rares. 

Petit rappel sur notre participation au Téléthon en 2012. �  Tous les gâteaux et sachets 

de bonbons ont été vendus : 8 gâteaux et 58 sachets de bonbons. Nous avions ainsi pu 

faire un don de 77 €.  

Nous décidons de repartir cette année sur une vente de bonbons et de gâteaux.  

� Les gâteaux seront apportés par les enfants du Conseil le samedi à 12H au 

local du comité des fêtes, près de la Mairie. (9 gâteaux) 



� Les sachets et brochettes de bonbons seront préparés par la première 

équipe. (30 sachets + 30 brochettes) 

Comme suggéré l’an passé, nous avons organisé trois équipes pour la vente des bonbons 

et des gâteaux : 

� De 16H45 à 17H30 : Loane, Julie et Mathéo 

� De 17H 30 à 18H15 : Louis, Victor et Eddy 

� De 18H15 à 19H00 : Gabrielle, Alan et Enzo. 

Nous vous donnons donc rendez-vous Samedi 7 Décembre pour le Téléthon. 

 

Prochaine réunion le vendredi 3 Janvier 2014 à 11h00 

Merci de nous tenir informées par mail si vous n’êtes pas disponibles pour le 

Téléthon ou pour la seconde réunion. 

 


