Compte-rendu
Du Conseil Municipal des Enfants
Mardi 25 avril 2017

Présents : Madame Isabelle MARCHANT–DEDELOT, Coline BARBOT, Léo BODET-GARBIT, Yanis CHAS,
Maïlys CHEVREUL, Titouan COLLETTE, Lilou DELAUNAY, Lily DESCORMIER, Lili DUBANCHET, Guillaume
FOURNIGAULT–LEMAITRE, Elouann GRASLAN -- GUYOT, Nolan JOSSE, Léa LUSSOT, Enora MARÇAIS,
Thaïssa NOBREGA, Aléna POUVREAU-BONNIER, Lou-Anne TOUCHAIS, Titouan TRAVERT et Axelle
VAILHEN.
Excusé (es) : Monsieur Stéphane PIQUET, Lilly CARON, Sibylle DE LA RIVIERRE, Blanche HOMMAIS, Lilou
LEMASSON, Yoann ROCABOY et Louise SEHI BI SANY.
Ordre du jour :
1. Choix du court métrage pour le cinéma de plein air
2. Préparation des affiches pour la campagne de prévention contre le tabac devant les écoles
3. Présentation du 3ème projet mis en place avant l’été
4. Questions et informations diverses

1. Choix du court métrage pour le cinéma de plein air
Les élus ont visionné 4 courts métrages : « Le crabe phare », « Moi, j’attends », « La belle fille et le
sorcier » et « Captain 3 », afin de choisir celui qui sera projeté lors du Cinéma de Plein air, qui aura lieu
le vendredi 30 juin.
Résultat du vote :
 Le crabe phare : 0 voix
 Moi, j’attends : 0 voix
 La belle fille et le sorcier : 8 voix
 Captain 3D : 12 voix
C’est donc Captain 3D qui sera projeté au Cinéma de Plein air

2. Préparation des affiches pour la campagne de
prévention contre le tabac devant les écoles
Les élus ont constaté, que de nombreux adultes fument devant le portail des écoles, en attendant la
sortie des enfants. Aussi ils avaient retenu l’idée de faire une campagne d’affichage pour inciter les
adultes à ne plus fumer devant les écoles et plus particulièrement devant Charles Tillon.
Isabelle Marchand-Dedelot rappelle qu’on ne peut pas mettre d’interdiction de fumer, car les adultes
sont sur la voie publique et qu’en France, il n’est pas interdit de fumer sur la voie publique.
Les élus ont recherché des slogans, ainsi que des illustrations en petit groupe.

Les slogans et les votes obtenus:
SLOGANS
Pensez aux enfants !
Ne pas fumer pour notre santé !
Ne pas fumer pour notre santé, les enfants sont en danger !
Pour nos poumons, arrêtez de fumer !
Si vous fumez, vous incitez les enfants à faire pareil !
Montrez l’exemple… ne fumez pas !
Ne pas fumer
Je ne vais pas à l’école pour être malade, mais pour apprendre !
Protégez nous du tabagisme passif !
Pensez aux enfants… Ne fumez pas devant !
Pensez à nous… Ne fumez pas devant nous !

VOTE
0
15
9
0
11
11
1
17
11
7
8

Résultat du vote :
Les slogans en jaunes ont été retenus, ainsi que celui en orange, même s’il n’a pas obtenus la majorité
des voix. Il a été considéré qu’il était le plus représentatif de la situation et qu’il pourrait être associé
aux autres.
Le choix du format
A l’unanimité les élus ont choisi le format paysage
Les illustrations :
Les élus souhaitent :
 Des adultes qui fument et des enfants qui sont gênés.
 Des adultes qui grondent des enfants qui fument, alors qu’ils tiennent une cigarette.

3. Présentation du 3ème projet mis en place avant l’été
Le 3ème projet regroupera trois idées que les élus du CME avaient retenues : nettoyer la nature, faire
des pancartes pour présenter la faune et la flore et trouver une cachette de géocatching. Le lieu choisi
est Chevré. En effet, cet endroit appartient à la commune, il est donc plus facile d’y installer des
pancartes.
Pour ce projet, les élus rencontreront des membres des associations : La Bouëxière Environnement et
de la section randonnées de l’Espérance.

4. Questions et informations diverses
Date du prochain CME : Mardi 25 avril de 17h30 à 19h à la salle du Conseil Municipal.

