Compte-rendu
Du Conseil Municipal des Enfants
Mardi 10 janvier 2017

Présents : Madame Isabelle MARCHANT–DEDELOT, Coline BARBOT, Léo BODET-GARBIT, Lilly CARON,
Yanis CHAS, Maïlys CHEVREUL, Titouan COLLETTE, Sibylle DE LA RIVIERRE, Lilou DELAUNAY, Lily
DESCORMIER, Lili DUBANCHET, Guillaume FOURNIGAULT –LEMAITRE, Elouann GRASLAN -- GUYOT,
Blanche HOMMAIS, Nolan JOSSE, LEMASSON Lilou, Léa LUSSOT ? Enora MARÇAIS, Thaïssa NOBREGA,
Aléna POUVREAU-BONNIER, Yoann ROCABOY, Louise SEHI BI SANY, Lou-Anne TOUCHAIS, Titouan
TRAVERT et Axelle VAILHEN.
Excusé (es) : Monsieur Stéphane PIQUET.
Ordre du jour :
1. Classification et choix des projets à réaliser avec l’aide des adultes en 2017
2. Projets à transmettre aux adultes
3. Questions et informations diverses

1. Classification et choix des projets à réaliser avec l’aide des adultes en

2017
Les projets avec l’aide des adultes

Nb de
voix

Environnement
Mettre plus de poubelles dans les rues
Faire un potager partagé
Relancer le covoiturage
Créer un pédibus
Créer des panneaux dans la forêt pour décrire les animaux

16
20
4
5
22

Animations
Organiser des balades nocturnes
Organiser un pique-nique géant
Faire une fresque avec tous les enfants
Faire une école de cirque

17
17
12
17

Actions solidaires
Organiser un tournoi de foot solidaire pour aider une association

17

Résultat du vote : les projets retenus pour 2017 à la majorité sont :







Mettre plus de poubelles dans les rues.
Il faudra toutefois définir les différents endroits
Faire un potager partagé
Créer des panneaux dans la forêt pour décrire les animaux
Organiser des balades nocturnes
Organiser un pique-nique géant
Faire une école de cirque
 Voir avec la commission Enfance Jeunesse éducation pour le faire en lien avec la
Passerelle.



Organiser un tournoi de foot solidaire pour aider une association

Les élus ont déterminé l’aide dont ils auraient besoin en fonction des projets :
Le jardin partagé : Pour le choix de l’emplacement et des conseils pour la gestion du jardin
Les panneaux dans la forêt : Pour le financement des panneaux, identifier les animaux, choisir la
forêt, avoir des autorisations. Besoin de l’aide des élus, mais aussi du garde forestier ou de
l’association La Bouëxière Environnement.
Les balades en forêt : besoin de bénévoles, de guides pour l’encadrement et d’autorisations pour
l’organiser.

2. Projets à transmettre aux adultes
Il s’agit ici des projets qui nécessitent une prise de décision du Conseil Municipal des adultes.

Les projets pour le C.M. adulte
Environnement
Désherber le BMX
Mettre des lampadaires solaires
Equipements
Pistes d’athlétisme
Aire de pique-nique
Gradin dans le stade de foot
Piscine
Ludothèque
Pistes cyclable
Plus de dos d’âne
Plus de trottoirs surtout vers la salle A. Blot
Plus de bancs dans les aires de jeux
Construire des cabanes dans les arbres et sur l’eau
Mettre des caméras sur la place de l’Europe
Installer un flipper
Installer une table de ping-pong
Installer des balançoires à la Maisonneuve

Nb
voix

de

17
11
12
16
En cours
21
23
18
14
2
16
21
11
21
16
15

Certains projets sont en cours de réalisation ou de réflexion tels que les gradins dans le stade de foot
ou la ludothèque.
Concernant la piscine, c’est un projet très cher. Aujourd’hui la piscine de Liffré est communautaire.
Cela signifie qu’elle est à toutes les communes de la communauté de commune Liffré - Cormier dont
La Bouëxière fait partie.














Résultat du vote : A la majorité les élus ont décidé de transmettre, au Conseil Municipal
des adultes, les projets suivants :
Désherber le BMX
Mettre des lampadaires solaires
Pistes d’athlétisme
Aire de pique-nique
Ludothèque
Pistes cyclable
Plus de dos d’âne
Plus de bancs dans les aires de jeux
 Au skate park et au soccer
Construire des cabanes dans les arbres et sur l’eau
Installer un flipper
Installer une table de ping-pong
Installer des balançoires à la Maisonneuve

Lors du prochain C.M.E., les conseillers devront rédiger la lettre qu’ils adresseront aux élus adultes.

3. Questions et informations diverses
Les prochaines réunions du CME de 17h30 à 19h salle du Conseil Municipal :




Mardi 7 février
Mardi 28 mars ATTENTION PENSEZ A NOTER LE CHANGEMENT.
Mardi 25 avril

Nous ferons des photos mardi 7 février 2017.
Merci d’être présents.

