
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

DU 31 Octobre 2012 
 

Présents : Victor, Louis, Julie, Mathéo, Eddy et Loane. 

Absents :  Lisa, Romain et Tanguy 

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 : 

 Mercredi 21 Novembre 2012   Réunion (11H-12H) 

 Samedi 1er Décembre 2012 Sainte Barbe, à Bazoges (Pompiers) 

 Samedi 8 Décembre 2012  Téléthon (Soirée) 

 Jeudi 27 Décembre 2012   Réunion (11H-12H) 

 

 Projets 2012-2013 

 

Nous avons laissé la parole aux « anciens » qui ont rappelé les projets menés l’an passé 

(Téléthon, Après-midi jeux avec les mamies et papys, Chasse à l’œuf, Plantations) et 

ceux en cours (Aire de jeux, Concours de dessin). 

Chacun a ensuite pu présenter ses nouvelles idées : petit marché (fruits, légumes, 

gâteaux…), terrain de bosses, concours photo, ramassage des déchets, installation de 

poubelles pour le public mais aussi pour les « crottes » de chiens et création de 

panneaux. 

Nous avons discuté de la faisabilité de ces projets (coût, public concerné, pertinence du 

projet…) et nous avons fait notre choix. Nous commencerons par le lancement du 

concours de dessin et le Téléthon. En janvier et février, nous choisirons les structures 

pour l’aire de jeux et nous préparerons un nouvel après-midi jeux avec les mamies et les 

papys. Puis, nous reconduirons la chasse à l’œuf et les plantations.  Nous gardons aussi 

en mémoire l’idée d’une matinée « Ramassage de déchets » entre conseillers.  

 Premier projet : Concours de dessin 

 

Petit rappel du projet lancé l’an passé, avec quelques petits changements : 

 Pour qui ? les enfants de l’école  

               (3 catégories : GS/CP ; CE1/CE2 ; CM1/CM2) 

 Quand ? Novembre, décembre 2012 

 Thème ?  « Dessinons notre commune » 

 Jury ? Les enfants du conseil 

 Récompenses ? Remise des prix en janvier 2013, lors des vœux de la  

                      Municipalité   

Prochaine réunion le mercredi 21 Novembre 2012 à 11h00 


