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PROCES-VERBAL
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
D’ENFANTS DE LA GRIGONNAIS – 22/09/18
Pour les présences et les absences: voir feuille d’émargement.

ORDRE DU JOUR








Calendrier des réunions ;
Questions, remarques ;
Semaine européenne du développement durable ;
Cross ;
Aménagement de la D35 ;
Cérémonie du 11 novembre « Hymne à la joie » ;
Travaux des commissions

CALENDRIER DES RÉUNIONS

Comme indiqué dans le calendrier, voici les dates des prochains CME :
-

Le samedi 13/10
Le dimanche 11/11 (armistice 1914-18)
Le samedi 15/12
Le samedi 19/01/19
Le samedi 2/02
Le samedi 16/03
Le samedi 27/04
Le mercredi 8/05 (armistice 1939-45)
En juin, deux évènements :
o Samedi 8 : cross du CME
o Samedi 29 : installation du nouveau CME (élections prévues le 27/06)

QUESTIONS, REMARQUES
1- Suite à une remarque de Gabriel, Frédéric dit que le balisage des voies-vélo prend du temps. La
réalisation de projet en général prend du temps, c’est le temps politique.
2- Remarque de Gaëtane sur l’arrêt de bus envahi de lierre.
Transmettre aux services techniques, c’est la responsabilité de la mairie.
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3- Questions des enfants de l’école Saint-Michel, relayées par Sandra et Teddy :
a. Entretien du terrain de bi-cross :
Lydia dit que c’est en utilisant le terrain qu’il sera le mieux entretenu. Il est fauché deux fois par an .

b. « Revoir le signalement du passage piéton pour la traversée de la nationale vers l’école SaintMichel » ; « revoir la poignée du portail bleu de la salle du Pré-Clos » :
Les deux remarques vont être transmises.
c.

« Mettre du sable doux sous les jeux de la mairie » :

Il n’y aura pas de sable car ça attire les chats. Le matériau est déjà un matériau souple, donc ça ne va pas changer.

d. « Plus de pistes cyclables » :
Frédéric fait la différence entre pistes cyclables (= réservées aux vélos) et voies cyclables
(avec peu de passages de voitures).
Il ne peut pas y avoir de pistes cyclables. Il y a deux projets de la « com-com » (communauté de
communes) concernant des pistes et voies cyclables : 1- Le tour des 7 étangs (des 7 communes) / 2L’ancienne voie ferrée Nozay/Vay.
e.

« Embellir les décos de Noël ». On parle de les laisser plus longtemps. Lydia dit qu’il y a deux
contraintes : 1- emprunter la nacelle (qui est à la Communauté de Commune), et 2- économiser
l’électricité. On parle aussi de décorations non-électriques. Il y en a déjà.

Ces questions vont être transmises à Nicolas Malo, des services techniques de la commune.
f.

« Avoir un petit marché ». Il est question de faire la différence entre un marché exceptionnel
et un marché régulier, hebdomadaire. Frédéric rappelle que les artisans qui viennent doivent
gagner un minimum d’argent, il faut qu’il y ait du monde. Léone propose qu’il y ait un marché de
Noël, comme à Saffré ou à Nozay, avec les écoles. Il est rappelé qu’un tel marché doit mobiliser
parents et enseignants des écoles.

Pourquoi pas en 2019? Parlez-en aux écoles, aux parents, aux possibles futurs élu-e-s.
g.

« Une course de caisse à savon ».

Elle était prévue (par le comité des fêtes), mais elle a été annulée car il n’y a pas assez de pente sur les
routes de la commune.
h. « Organiser des jeux olympiques ». On se dit que ça ressemble beaucoup à ce qui existe déjà,
« les bleus et les roses ».
4- Léone parle de la traversée de Beautrait, très utilisée par les voitures à cause de la déviation. Les
voitures roulent très vite, trop vite, c’est dangereux. Léonie dit qu’à La Roulais aussi.
Mettez bien vos gilets jaunes, rappelle Frédéric, et faites très attention.
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SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lydia nous informe que la semaine du développement durable va être déplacée en avril. Elle ne se
déroulera plus en juin.
Sandra raconte que celles et ceux qui étaient présent-e-s au nettoyage de la commune en juin ont
ramassé un sac et demi (de 100 litres). C’est peu, dit Frédéric, la commune est assez propre, c’est
bien.
Question de Luna : faut-il le faire tous les ans ? Tous les deux ans, dit Léone ? Frédéric et Lydia
disent que c’est bien de le faire souvent car les gens voient les enfants nettoyer et ça peut les
pousser à faire plus attention. Peut-être le faire tous les ans en changeant de secteur ?

BILAN DU CROSS
Léone fait remarquer que celles et ceux qui ont couru dans les premiers ont été obligés d’attendre longtemps de
recevoir les diplômes. Est-il possible de les recevoir avant ? dit Léone. Frédéric dit que non, que la question a
été discutée entre adultes : le risque est que celles et ceux qui ont reçu leur diplôme s’en aillent.
Léonie demande s’il y aura une course d’adultes l’an prochain. Lydia dit que oui, mais peut-être pas les
enseignant-e-s.

AMÉNAGEMENT DE LA D35
On partage un bilan de ce qui a ete fait sur cette route :
-

Des bandes rugueuses
Une ligne blanche
Une ligne jaune pour le car (mais Anna fait remarquer que celui du college passe de l’autre co" te du trace)

Il manque un panneau de limitation de vitesse a 50 Km/h et un panneau lumineux. Le conseil departemental ne les a pas
installes. Frederic dit qu’il en sera question dans la commission.
Le Conseil départemental va être relancé pour terminer les installations.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Nous écoutons « L’hymne à la joie », composé par Ludwig Von Beethoven (1770-1827), un compositeur
allemand. Ce morceau de musique classique est l’hymne de l’Union européenne depuis 1972.
Des paroles en français ont été écrites sur la mélodie par deux hommes, Jean Ruault et Maurice
Buchor. La chanson sera chantée par le CME lors de la cérémonie du 11 novembre. En attendant, elle
sera apprise dans les écoles et les collèges.

TRAVAUX EN COMMISSION
Les commissions ont pu se réunir une dizaine de minutes pour reprendre leurs travaux.
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PROCHAINE SEANCE

Le samedi 13 octobre 2018. Emportez vos pochettes !

