Compte-rendu
Du Conseil Municipal des Enfants
Mardi 22 novembre 2016
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, Léa LUSSOT,
Enora MARÇAIS, Thaïssa NOBREGA, Aléna POUVREAU-BONNIER, Yoann ROCABOY, Louise SEHI BI SANY, Lou-Anne
TOUCHAIS, Titouan TRAVERT et Axelle VAILHEN.

Absent (es) : LEMASSON Lilou.
Ordre du jour :
1. Visite de la mairie
2. Présentation des élus et de leurs projets
3. Questions et informations diverses

1. Visite de la mairie
Les élus ont été divisés en deux groupes et ont effectué la visité de la Mairie.
L’occasion pour eux d’en comprendre le fonctionnement.
Ils ont découvert qu’il y avait deux catégories de personnes à la Mairie : Les élus et les agents.
 Les élus sont ont été choisis par les habitants lors de l’élection municipale. Ce sont eux qui décident
des projets, des actions qu’ils souhaitent faire dans la commune, pour améliorer la vie des habitants
de La Bouëxière.
 Les agents sont là pour accompagner les élus. Pour les aider à mettre en place les projets, qu’ils ont
décidés de faire. C’est leur métier.

2. Présentation des élus et de leurs projets
Prénom

Age

Aime

Yohann

10 ans

Badminton

Yanis

9 ans 1/2

Badminton

Lilou D
Aléna

8 ans
9 ans 1/2

Sport
Equitation

Lou-Anne
Axelle

8 ans
9 ans

Lire et la danse
Musique, lire

Sybille

9 ans 1/2

Dauphin, dessin, voitures

Lilly C

8 ans 1/2

Animaux, lire

Blanche

10 ans 1/2

Danse

Projets
Améliorer le stade de foot, plus de dos d’âne et de
trottoirs
Pédibus, l’accessibilité des personnes handicapées dans
les commerces, plus de bancs, d’autres aires de jeux, une
balade guidée nocturne, un pique-nique géant
Construire des cabanes dans les arbres et sur l’eau
Soirée jeux en famille, chemins sécurisés pour aller à
l’école
Réduction des déchets, actions de solidarité
Pistes cyclables, activités pour les enfants, faire des
trottoirs pour aller à la salle polyvalente
Fête des fleurs, sortie photos à Chevré, mettre des
cachette pour « géocatching »
Nettoyer la commune, mettre des caméras place de
l’Europe
Lampadaire a 20H dans le lotissement en face de la
jardinerie

Prénom

Age

Aime

Lili D

10 ans

Danse

Louise
Lili De

10 ans
10 ans

lire
Judo, animaux

Maïlys
Thaissa

8 ans
10 ans 1/2

Animaux, lire
Animaux, lire et la gym

Léa

10 ans

Poney

Coline

10 ans 1/2

Danse

Titouan T

9 ans

foot

Enora
Nolan
Léo

9 ans
10 ans 1/2
11 ans

animaux
Badminton et les animaux
Animaux et les plantes

Elouann

9 ans 1/2

Guillaume

9 ans 1/2

Titouan C

9 ans 3/4

Lilou L

8 ans 1/2

Aïkido, foot, lire

Projets
Faire des activités pour tout le monde et plus
particulièrement avec le centre Rey Leroux et la
résidence du Val de Chevré
Fresque avec tous les enfants
Faire des animations pour les différentes fête du
calendrier : Noël, Pâques, relancer le covoiturage
Terrain d’athlétisme, pédibus, chasse aux trésors
Publicité sur la stérilisation des chats, installer un flipper
Jeu de piste sur l’histoire de La Bouëxière
Journée jeux de société, mettre plus de poubelles dans
les rues
Activités avec les personnes âgées, balades dans la
nature
Lampadaires solaires avec détecteur de présence en
ville
Aider les animaux abandonnés
Faire des activités pour les enfants
Jardins potager partagé, balançoire à la Maisonneuve,
activités pendant les vacances , visite à la maison de
retraite
Cinéma, gradins pour le foot, journée Olympiade inter
CME
Faire une école de cuisine, repas au choix à la cantine,
mettre des but de foot à l’école
Panneau dans les forêts pour présenter les animaux qui
y vivent, chasse aux œufs.
Absente

3. Questions et informations diverses
Un document avec les principaux rendez-vous a été transmis aux enfants, afin de permettre aux parents de
s’organiser.

