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PROCES-VERBAL
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
D’ENFANTS DE LA GRIGONNAIS – 02/02/19
Pour les présences et les absences : voir feuille d’émargement.
La commission sécurité et certain.e.s volontaires sont parti.e.s à la rencontre des CME du Gâvre et de
Vay pour une réunion sur le thème de la sécurité sur les routes entre les communes. Ils et elles sont
accompagné.e.s par Frédéric et Adeline.

Retour prévu vers 11h30.
La première partie du CME se déroule donc en leur absence.

ORDRE DU JOUR








PV du 15/12 ;
Retour sur la cérémonie des vœux du 19/01
Infos commission nichoirs ;
Questions / remarques ;
Calendrier : dates importantes pour la fin de l’année.
Retour de la commission sécurité.

PV DU 13/10/2018
Adopté à l’unanimité. Une remarque, néanmoins : Léonie ne fait pas partie de la commission
sécurité, c’est Suzie.

RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 19/01/19
Gabriel dit que les élu.e.s ont bien parlé. « Ça a de l’allure », ajoute Monique. Elle dit aussi que c’est bien
qu’un.e élu.e présente rapidement les autres puis que tout le monde parle. Lydia dit que les adultes présent.e.s
ont dit que la présentation du CME était vraiment très bien. Elle dit aussi que le texte des élu.e.s n’a pas été
retouché, donc que c’était vraiment le travail du CME.

INFOS COMMISSION NICHOIRS
Lydia dit que le dossier avec les documents sur la fabrication des nichoirs et sur les oiseaux
qu’on essaie d’accueillir a été constitué ; il est à la mairie.
Guillaume annonce que les nichoirs vont être fabriqués avec Ewen Pelon, directeur du
périscolaire, Lydia et lui. IL y aura trois ateliers, les élu.e.s pourront en reparler
Par contre, l’installation des nichoirs se fera avec l’ensemble du CME, les services techniques
et Jean Paul Mérot de la LPO. On profitera de l’occasion pour faire un goûter. Ce sera certainement
un mercredi après-midi, on reparlera de la date.
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QUESTIONS / REMARQUES
Pas de questions ni de remarques.
Monique revient sur l’éclairage du City stade. Bientôt va être installé un éclairage entre le
lotissement des Litchis et le bourg de La Grigonnais. Des lampadaires vont être installés à proximité
du City stade : il ne va pas être spécifiquement éclairé mais les lampadaires vont rayonner. Le City
stade sera donc indirectement un peu éclairé.
Il y a quelques échanges sur les usages du City stade.
Monique parle aussi du projet de parcours de santé thématique : 7 vont être installés sur les 7
communes de la « com-com », la communauté de commune (Vay, Nozay, Treffieux, Abbaretz, Saffré,
La Grigonnais, Puceul). Il y en aura donc un à La Grigonnais, peut-être près de l’étang.
Ce projet rentre dans le cadre du projet des 7 étangs, qui seront reliés entre eux en
réutilisant des chemins non-dédiés aux voitures, ou des routes avec une faible fréquentation de
voitures.

CALENDRIER:DATES IMPORTANTES DE FIN D’ANNÉE
On rappelle que les élections du CME se tiendront le 27 juin. Sandra dit qu’il y aura des photos
des candidats à prendre, puis le vote à organiser. Anna ajoute qu’il y aura des isoloirs. Charlène se
souvient qu’il y a une visite de la mairie, avec l’école, avant les élections.

Cette visite se fera dans le courant des mois d’avril ou de mai.
Gabriel, Sandra, Luna disent qu’il et elles se représenteront. Certain.e.s disent « peut-être ».
Le week-end du développement durable se tiendra du vendredi 17 au dimanche 19 mai. Comment
participer ? Il y a aura la projection d’un film le vendredi soir, des évènements au jardin d’Anna le
samedi, une balade le dimanche matin suivie d’un pique-nique puis de l’inauguration de la ferme
pédagogique.

RETOUR DU LA COMMISSION SECURITÉ !
RENCONTRE AVEC LE CME DU GÂVRE
PRÉSENTS :
•

Elu-e-s : 4 du Gâvre, 12 de Vay et 5 de La Grigonnais, soit 21 élu-e-s

•

Animateurs : 3 du Gâvre, 2 de Vay et 2 de La Grigonnais, soit 7 adultes
THEME: VITESSE ET INCIVILITÉS ROUTIÈRES DANS NOS COMMUNES
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Différents sujets et cas concrets ont été abordés par les élus. Il en ressort :
- des gilets jaunes pas toujours suffisamment visibles
- un sentiment d'insécurité généralisé des enfants : les véhicules vont trop vite et les automobilistes
ne prennent pas en compte les enfants, même dans les bourgs ; les enfants n'osent plus prendre leur
vélo pour se déplacer (problème de partage de la route)
- des véhicules sont mal garés et compliquent les déplacements piétons sur les trottoirs
- une critique du comportement des chauffeurs de car, notamment pour le transport des collégiens :
démarrages trop rapides aux arrêts (les enfants n’ont pas le temps de s’asseoir et de s’attacher),
vitesse, freinages brusques.
Quelles solutions ?
•

Au niveau des enfants :

- sensibiliser au port du gilet jaune ; le porter par dessus les sacs
- en relation avec les professeurs des écoles, réaliser des affiches sur le thème de l'incivilité
routière et du rappel des règles ; les affiches seraient visibles dans les écoles, ALSH, etc. dans
chaque commune
- réaliser des flyers à destination des parents/conducteurs de chaque commune
•

Au niveau des municipalités :

- dans les bulletins municipaux, rédiger des articles rappelant le besoin de partager la route avec les
autres usagers et quelques règles de sécurité routière
- faire la même chose sur les panneaux d'information électroniques
- davantage utiliser les radars pédagogiques : effectuer des relevés de vitesse, les diffuser dans les
bulletins municipaux
- réfléchir à des aménagements : chaussidoux, passages piétons en 3D
•

Au niveau des transports scolaires :

- échanger avec les compagnies de cars

PROCHAINE SÉANCE
Le 16/03/2019

Rendez-vous à 10h30 à la Salle du Menhir

