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PROCES-VERBAL
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
D’ENFANTS DE LA GRIGONNAIS – 13/10/18
Pour les présences et les absences : voir feuille d’émargement.
12 présent-e-s sur 18

ORDRE DU JOUR







PV du 22/09 ;
Questions, remarques ;
Contact avec les mairies du Gâvre et de Vay ;
« Hymne à la joie » ;
Retour des travaux des commissions ;
Travaux des commissions

PV DU 22/09/2018

Le procès-verbal du CME du 22/09 est adopté à l’unanimité. Adeline propose que le lien
internet vers « L’hymne à la joie » soit ajouté. Frédéric dit qu’il enverra le lien sur les boîtes mails des
élu-e-s ou de leurs parents.
Le PV a été transmis aux services techniques pour qu’ils soient mis au courant des sujets
qui les concernent.

QUESTIONS, REMARQUES
a. Luna dit : « On n’a pas eu le temps, la maîtresse n’y a pas pensé ! »
Frédéric et Guillaume répondent que la classe n’appartient pas qu’à la maîtresse, c’est aussi celle
des élèves… et que si ils ou elles y pensent, il faut le dire pour prendre ce temps ! Il ne faut pas
faire qu’attendre.
b. Yannis parle du dos d’âne au village du Plessis, et du feu clignotant. Frédéric renvoie à la
commission « Sécurité ».
c. Yaëlle évoque la difficulté en tant que piéton-ne pour passer du parking de l’école des
Marronniers jusqu’à l’école : il n’y a pas de marquage au sol. Lydia évoque le coût, dit qu’elle va
faire remonter au Conseil municipal adulte.
d. Yaëlle poursuit en évoquant la saleté de la route de la Guillaudais, qui est la route empruntée par
beaucoup de personnes pour se rendre à la déchetterie. Frédéric dit qu’il faut bâcher les
remorques… et qu’un mot sera mis dans le bulletin municipal pour le rappeler.
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CONTACT AVEC LES MAIRIES DU GÂVRE ET DE VAY

Comme il avait été décidé au CME précédent, des contacts ont été pris avec les mairies du
Gâvre et de Vay concernant la sécurité dans les lieux-dits de la Gagnerie et de la Claie des Bois, route
du Gâvre.
Frédéric rappelle qu’il s’agit de s’adresser aux enfants des conducteurs-trices de Vay et du
Gâvre pour qu’ils et elles en parlent à leurs parents.
Le 2/02/2019, la commission « Sécurité » du CME de La Grigonnais peut rencontrer
celles du Gâvre et de Vay, entre 10h15 et 11h.

« HYMNE À LA JOIE », CÉRÉMONIE DU 11/11/18
Frédéric demande si les répétitions ont commencé dans les écoles et les collèges. Ça commencera
bientôt au Collège Jean Mermoz. Frédéric va renvoyer le lien vers la chanson.
Ce sera le 100ème anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il va y avoir un article dans le
bulletin municipal et sur le site internet de la mairie. Des invitations vont être envoyées aux familles.

RETOURS DES TRAVAUX DE COMMISSIONS
Retour de la commission « Abribus » :
Adeline explique qu’un courrier a été écrit pour la mairie. Le courrier est lu par Suzie. Tout le monde
s’accorde à dire qu’il est très bien écrit. Adeline a imprimé la partie du cadastre qui concerne les
travaux de la commission, et le groupe va s’y rendre ce matin. (La Gagnerie, Le Plessis).
Retour de la commission « Nichoirs » :
Luna explique que la commission a rencontré un ornithologue, Jean-Paul Mérot. Il fait partie de
l’association « la Ligue de protection des oiseaux », la LPO. Gabriel ajoute que nous avons déterminé
deux lieux d’implantation pour les nichoirs, autour de la mairie. Il s’agit du parking du jardin d’Anna et
des alentours de la salle du Mil’lieu. Guillaume dit que avec Jean-Paul nous avons choisi de privilégier
un « milieu », le milieu semi-urbain du centre-bourg. Nous avons renoncé au milieu du bocage, avec
prés, haies et fossés, parce que nous ne pouvons pas tout faire cette année.
Yaëlle et Noah ajoutent que la commission a aussi décidé de laisser des traces pour les futur-e-s
élu-e-s qui voudraient peut-être continuer ce projet. Il va y avoir une pochette en mairie avec la
documentation et les étapes du projet.
Frédéric évoque la piste du site de Hélène Alex.
La commission Sécurité va se rendre au Plessis aujourd’hui et écrire un courrier à la Madame La
Maire.
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TRAVAUX EN COMMISSION

Chaque commission se réunit pour poursuivre ses travaux.

PROCHAINES SEANCES

Pour la cérémonie du 11/11/2018.

RDV à 10h30 devant la mairie,
puis à 10h45 devant l’église.

Pour la séance du 15/12/2018.

RDV à 10h30 salle du Menhir

