PROCÈS-VÈRBAL DU CONSÈIL MUNICIPAL
D’ÈNFANTS DÈ LA GRIGONNAIS – 16/12/17
- Conseillers, animateurs, élus présents : Voir feuille d'émargement
- Conseillers, animateurs, élus absents/excusés : Voir feuille d'émargement

ORDRÈ DU JOUR





Remarques des e& coliers
Retour sur la ce& re& monie du 11 novembre
Liste comple0 te des ide& es et choix de trois projets avec inscription dans l’une des commissions de travail
Pre& paration du discours pour la ce& re& monie des vœux

RÈMARQUÈS DÈS È6 COLIÈRS



È6 cole Saint-Michel : pas de remarques
È6 cole des Marronniers :
 La devise « Liberte& , e& galite& , fraternite& » n’est plus la0 depuis les travaux (a0 transmettre a0 Mme La
Maire)
 Chemins de randonne& e pas bien entretenus (les services de la CCN passent 2 fois dans l’anne& e)
 Ballons de& gonfle& s ou manque de ballons sur la cour de la pause du midi (en parler a0 Ce& line)
 Malle en bon e& tat (elle a e& te& renforce& e par Nicolas MALO des services techniques)

RÈTOUR SUR LA CÈ6 RÈ6 MONIÈ DU 11 NOVÈMBRÈ






Lors du 11 novembre, il est de coutume que les e& lus 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 la pre& paration d’un chant « La petite Marseillaise » de Ge& rard DÈLAHAYÈ.
Rappel du de& roule& de la ce& re& monie
Points positifs : chant appris en classe donc par les e& le0 ves du CMÈ et aussi avec les autres e& le0 ves +
beaucoup de monde (environ 50 personnes enfants et adultes)
Points ne& gatifs : temps pluvieux, certains e& lus auraient pre& fe& re& chanter La Marseillaise, les colle& giens
n’ont pas pu chanter puisque la pre& paration a e& te& faite dans les e& coles, il faudrait au moins qu’ils
reçoivent le texte et le lien pour pouvoir re& pe& ter en individuel.

PROJÈTS ÈT RÈSULTATS POUR LÈ MANDAT


Projets qui seront travaille& s en commission (entre parenthe0 ses, le re& sultat du vote)
 construire des abris bus en bois : 12
 un parc à jeux (+ cabanes dans les arbres) ; une araignée ? : 10
 nichoirs à oiseaux : 5
 sensibilisation déchets, tri, entretien de la commune : 3

La re& partition au sein des 4 commissions sera pre& cise& e lors du CMÈ du 17 fe& vrier 2018.



Autres projets:
 nettoyer le terrain de bi-cross
 Miroirs pour la visibilite& dans les villages (dossier vitesse dans les hameaux)
 Nettoyer les tours exte& rieurs des containers (courrier)
 nettoyer les terrains du lotissement des Litchis pas encore construits (courrier)
 mettre un refuge pour les animaux abandonne& s (Bulletin municipal)
 mettre un pre& au devant l’entre& e de l’e& cole (portail vert) (courrier au conseil municipal adultes)
 mettre des poubelles dans le bourg car il y a des de& chets dans la nature
 mettre une fontaine a0 coJ te& du parc + terrain de volley
 Nettoyer les chemins de randonne& e (courrier)
 un feu clignotant / barrie0 re de passage a0 niveau en face de la boulangerie (courrier)
 Y a-t-il des le& gendes sur La Grigonnais (rencontrer la commission patrimoine)



Propositions ne pouvant eJ tre retenues comme l’a de& ja0 explique& Guillaume le 16 septembre (voir
proce0 s-verbal) :
 arreJ ter la chasse
 avoir plus de commerces et me& decins
 vider l’e& tang et le nettoyer
 re& nover les terrains de tennis et basket
 organiser des jeux / activite& s (centre de loisirs le mercredi + petites vacances)
 couvrir la moitie& du terrain de foot dans la cour du pe& riscolaire (puis l’autre moitie& apre0 s) + refaire
les trace& s
 rampe de skate, skate parc ou city parc pre0 s du bi-cross
 nettoyer les de& bris de verres sur les arreJ ts de car
 changer les filets de but (terrain a0 coJ te& de la mairie)

DISCOURS POUR LA CÈRÈMONIÈ DÈS VOÈUX
Le temps e& tant e& coule& , il est de& cide& de faire une se& ance supple& mentaire pour pre& parer le discours

QUÈSTIONS DIVÈRSÈS


Quelles sont les autres communes dote& es d’un CMÈ ?

NOZAY, SAFFRÈ, VAY, ABBARÈTZ et LA GRIGONNAIS. 5 communes sur 7, cela indique une vraie dynamique sur
le territoire. Une rencontre avec La Mano est a0 pre& voir pour e& changer et voir ce que l’on pourrait faire en
commun. On peut meJ me penser qu’un CIJ (conseil intercommunal de jeunes) sur la CCN (communaute& de
communes de Nozay) soit tout a0 fait envisageable.




Quelles actions pourrait-on faire pour la semaine du de& veloppement durable de 2018 ?
Il faudrait relancer Mme DOUÈT pour la vitesse dans les hameaux.
Informations sur le city-stade en cours de construction.

PROCHAINÈS SÈANCÈS
Le 4 janvier a0 15h (pre& paration ce& re& monie des voeux)
Le 13 janvier 2018 a0 10h30 (ce& re& monie des voeux)
Le 17 fe& vrier a0 10h30 (CMÈ)

