MAIRIE DE VEIGNÉ

CONSEIL DES ENFANTS
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 NOVEMBRE 2018
I/ PRESENTATION DU NOUVEAU CONSEIL DES ENFANTS
Quatre nouveaux CE2 ont été élus et sont venus rejoindre les membres du Conseil des Enfants.
La composition du Conseil des enfants pour l’année 2018 2019 est donc la suivante :
Ecole élémentaire des Gués
PERALTA Damien (CE2), RABESOA Calie (CE2), MOINARD Anais (CM1), PECQUET Baptiste (CM1),
SASORITH Clémence (CM2), VAVASSEUR Matik (CM2)
Ecole élémentaire des Varennes
ROCHE Nolan (CE2), REDOR Clémentine (CE2), PLISSON Mael (CM1), LEMAIRE Capucine (CM1),
PATEAU Justine et Pierre (CM2) ;

Les 4 nouveaux élus : Clémentine, Damien, Calie et Nolan
Madame LAJOUX, Adjointe au Scolaire, a rappelé aux jeunes conseillers que le Conseil des Enfants
est un outil de citoyenneté qui leur permet de participer à la gestion des affaires de la commune
en proposant des projets d’intérêt commun.
Les 4 nouveaux élus se sont vus remettre un carnet de citoyen, petit fascicule qui regroupe des
informations sur les élections et la gestion des communes.
II/ DISCUSSION AUTOUR DES PROJETS
Les enfants de l’école élémentaire des Varennes ont fait part de leurs suggestions dans la boite à
idées mise à disposition des élèves :
- Développer les points de distribution de sachets sanicrotte

-

Sécuriser le passage piéton au carrefour de la RD910 et de la Folie
Développer les commerces
Récupérer des jouets pour les offrir aux plus démunis
Organiser une journée sans voiture
Développer des pistes cyclables jusqu’au collège et au lac de Chambray

Le projet autour de la collecte de jouets est retenu pour la fin de l’année.
Des affiches vont être réalisées par le service de communication. Les jouets seront remis par les
membres du Conseil des Enfants à la grande Récré dans le cadre de leur action « la hotte de
l’amitié ».

Fin de la réunion.

