COMPTE RENDU
CME
Du 25 Septembre 2021
Présents :
L’ensemble du Conseil Municipal d’Enfants
Conseillères Municipales CME :
Claire BIMIER – Laëtitia COULONNIER - Evelyne MERLET – Laurence TISSEROND
Excusés : Nathalie CAILLAUD – Ethan GAUTIER – Justin GOURDON – Camille DELAUNAY –
Clara NOUET

1. Approbation du compte-rendu du CME du 29 Mai 2021.
2. Bilan Fête des CM
La fête des CM a eu lieu le Jeudi 1er juillet de 16h30 à 20h dans le Parc de la Mairie.
Le lieu a été apprécié de tous, c’est spacieux, agréable. Cette fête sort du « cadre
scolaire ». Les enfants étaient heureux de se retrouver en cette période de « virus » et le
mélange des deux écoles est apprécié. Ils sont également satisfaits des jeux réalisés dans la
première partie de la fête (course en sac, béret, tir à la corde).
L’animation était réalisée par Jérome (DJ). Le Bilan est donc positif.

3. Zone Eco pâturage
Les enfants vont venir devant le Conseil Municipal d’Adultes le Vendredi 2 Octobre à la
Mairie présenter le projet d’Eco Pâturage.
Lors de ce CME, ils ont préparé leur intervention.
Ce projet de créer une zone d’Eco-Pâturage a été voté au CME de janvier 2021.
Pourquoi de l’Eco-Pâturage ?
L’Eco-Pâturage est une manière d’entretenir du terrain de façon naturelle, c’est
écologique. La végétation se renouvelle naturellement. Il n’y a pas de nuisance sonore
puisqu’il n’y a plus de tondeuse. Le pâturage a l’avantage de ne pas produire de déchets
verts.
Une zone d’Eco-Pâturage est un lieu en général reposant et qui permet de créer un lien
social, les gens se rencontrent. Les enfants, particulièrement les petits, sont attirés par
les animaux.
Les naissances assurent également la préservation des espèces.
Le lieu pour cette zone ?
La zone de la Prairie a été retenue, cette zone parait spacieuse et facile d’accès. La
structure de jeux à côté de la salle attire également les familles. Ces deux points côte à
côte sont un atout et donnent un but pour les familles qui se promènent.
Comment créer la zone ?
Il faut préparer le terrain pour accueillir les animaux. Un nettoyage de la zone en taillant
et en enlevant des déchets est nécessaire.

Il a fallu réfléchir à l’implantation des clôtures. Le souhait est de pouvoir faire le tour le
plus possible de la zone, ce qui permet de mieux observer les animaux.
Enfin, Il faut prévoir des clôtures. Des entreprises ont été contactées afin d’établir des
devis. Trois devis ont été réalisés. Les élus ont décidé de retenir le moins élevé.
Choix des animaux ?
Nous allons mettre des moutons. Pourquoi ?
Le mouton est un animal rustique, résistant, et qui ne fait pas de dégât. Les chèvres sont
des animaux qui mangent tout et s’échappent facilement. Les ânes risquent de faire du
bruit.
Une fois que la zone sera installée, un professionnel va la gérer.
Cette personne a des connaissances, il faut faire une surveillance régulière et attentive
des animaux. Il y a aussi des contrôles vétérinaires à effectuer, des soins à pratiquer sur
les animaux. Cette surveillance sera réalisée lors des visites et permettra de vérifier que
les animaux ne manquent de rien (eau, herbage).

4. Soirée Cinéma
La soirée cinéma se déroulera le VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 à 18h30 à la Salle de la
Prairie.
Les enfants avaient un choix à faire entre 5 dessins animés.
- OSCAR ET LE MONDE DES CHATS (aucune voix)
- HORTON (aucune voix)
- L’ENVOL DE PLOE (3 voix)
- EN ROUTE (1 voix)
- HOTEL TRANSYLVANIE (7 voix)
Donc « HOTEL TRANSYLVANIE » à la majorité…
Les enfants ne pourront pas réaliser de pop-corn cette année en raison du protocole
sanitaire, mais il y aura un bar avec vente de bonbons en sachet (dragibus, etc…)
La recette de la soirée cinéma sera reversée à la SPA (choix des enfants) et le don
solidaire pour cette soirée sera de 2 Euros minimum.
Des affiches seront distribuées dans les commerces, des flyers seront donnés dans les
écoles.
Tous les élus sont donc attendus à la salle pour préparer le bar et l’accueil avec le
t-shirt Mairie.

PROCHAIN CME
Samedi 20 Novembre à 10 h 30

