PROCÈS-VÈRBAL DU CONSÈIL
MUNICIPAL D’ÈNFANTS DÈ LA
GRIGONNAIS – 16/09/17
- Conseillers, animateurs, élus présents : Voir feuille d'émargement
- Conseillers, animateurs, élus absents/excusés : Voir feuille d'émargement

ORDRÈ DU JOUR






Èmargement et ve' rification des renseignements des nouveaux e' lus
Re' cupe' ration des fiches d’autorisations parentales
Distribution du calendrier et commentaires
Retour sur les voies douces
Retour sur la liste de projets des e' lus de l’e' cole des Marronniers

CALÈNDRIÈR
Le calendrier pre' visionnel est distribue' pour chaque e' lu, reprenant les diffe' rentes dates de
re' union et les e' ve' nements relatifs au mandat (comme' morations, vœux du maire, etc.). Certaines
dates font l’objet de sortie, dont la prochaine concernant le projet « voies douces ».

RÈTOUR SUR LÈS VOIÈS DOUCÈS




L’anne' e commence avec une sortie ve' lo le 7 octobre sur le parcours menant du bourg a>
l’Ètriche' .
Distribution et explications de la carte par Lydia. Èlle repre' sente les circuits internes a> la
commune, permettant de rejoindre a> pied ou a> ve' lo le bourg, en toute se' curite' .
7 octobre :
o de' part a> 9h30 – Retour a> 15h
o le parcours fait 12km aller/retour
o les anciens e' lus du CMÈ recevront une invitation par courrier, cette sortie sera
l’occasion d’un passage de flambeau.

COMMÈE MORATIONS DU 11 NOVÈMBRÈ



Lors du 11 novembre, il est de coutume que les e' lu-e-s du CMÈ pre' parent une lecture de
texte ou une chanson pour honorer la me' moire des personnes mortes pour la France
Cette anne' e, les e' coles ont pris en charge l’organisation de cette participation. Il
semblerait qu’un chant soit pre' vu.

IDÈÈS DÈ PROJÈTS A VÈNIR
L’e' cole des Marronniers est la seule a> avoir pu travailler sur une liste d’ide' es de projets pour ce
mandat. Mathieu, de l’e' cole St Michel, n’a pas encore pu e' voquer le sujet avec les e' lu-e-s. La date
du vote a donc e' te' remise au 16 de' cembre, le 7 octobre e' tant consacre' a> la sortie ve' lo, et le 11
novembre aux comme' morations.
Liste de l’e' cole des Marronniers :










un feu clignotant / barrie> re de passage a>
niveau en face de la boulangerie
un parc a> jeux (+ cabanes dans les
arbres)
vider l’e' tang et le nettoyer (il est
pollue' )
couvrir la moitie' du terrain de foot dans
la cour du pe' riscolaire (puis l’autre
moitie' apre> s) + refaire les trace' s
nettoyer les terrains du lotissement des
Litchis pas encore construits
mettre un refuge pour les animaux
abandonne' s
mettre un pre' au devant l’entre' e de
l’e' cole (portail vert)
organiser des jeux / activite' s (centre de
loisirs le mercredi + petites vacances)













mettre des poubelles dans le bourg car il
y a des de' chets dans la nature
mettre une fontaine a> coG te' du parc +
terrain de volley
rampe de skate, skate parc ou city parc
pre> s du bi-cross
nettoyer le bi-cross
arreG ter la chasse
nettoyer les de' bris de verres sur les
arreG ts de car
avoir plus de commerces et me' decins
changer les filets de but (terrain a> coG te'
de la mairie)
construire des abris bus en bois
re' nover les terrains de tennis et basket.

Guillaume rappelle que certaines de' cisions ne sont pas de l’ordre du CMÈ, ni meG me des e' lus du
Conseil municipal « adultes », comme par exemple l’arreG t de' finitif de la chasse ou l’ouverture
d’un cabinet me' dical et de commerces.
Luna propose de faire ouvrir une supe' rette ; Monique rappelle que la boulangerie offre de' ja> un
petit service d’e' picerie, et se dit preG te a> laisser la place au nouveau commerce de fruits et
le' gumes, qui envisage cette possibilite' a> l’avenir.
Re' my rappelle qu’une gouttie> re plastique preG t du local jeune est abime' e et brule' e alors qu’elle a
e' te' change' e re' cemment.
Une demande a e' te' faite de savoir s’il y a des le' gendes qui concernent La Grigonnais.
Certaines maisons sont « moches » et devraient eG tre repeintes pour e' gayer le bourg. Monique
explique qu’elles n’appartiennent pas a> la mairie, mais qu’il est possible d’envoyer un courrier
aux proprie' taires pour voir s’ils peuvent faire quelque chose.

PROCHAINÈS SÈANCÈS
Le 7 octobre a> 9h30 (sortie ve' lo)
Le 11 novembre a> 10h15 (comme' moration)
Le 16 de' cembre a> 10h30 (CMÈ)

