CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS 2018/2019
COMPTE-RENDU RÉUNION CME Montréverd
Mardi 11 Décembre 2018
PRÉSENCES : BEGLEROVIC Senada, BOSSIS Elina, CAILLEAUD Sibelle, GILBERT Romane,
GRATON Thilbault, GUENEAU Noé, GUERIN Margot, GUILBAUD Théo, JAUNET Lilian,
MONTEIRO Carla, POUILLAS Mathis, ROUSSEAU Norah, VINET-FRAPIN Nausicaa, GRASSET
Damien, DELHOMMEAU Hubert, CHARIE Maëlle et MOREAU Pauline.

 Quelques mots sur la cérémonie du 11 novembre où certains élus ont pu participer
en déposant des fleurs au monument aux morts.
 Mr GRASSET, Maire de Montréverd a proposé un tour de table aux élus pour que
chacun puisse présenter ses idées de projets et d’actions et ensuite, ils devaient
retenir ceux qu’ils préféraient parmi leurs propositions.
 5 thématiques sont ressorties :
1. Aide à la personne







Organiser l’opération « Toutes Pompes Dehors » pour les enfants malades du
CHU de Nantes.
Organiser une collecte de vêtements pour une association.
Donner des jeux ou autres choses aux personnes pauvres.
Proposer une matinée avec les personnes âgées (jeux, discuter,…)
Donner de la nourriture aux gens démunis.
Faire une récolte de nourriture et de vêtement.

2. Jeux




Réaliser un terrain de VTT.
Mettre des jeux pour les plus grands.
Fabriquer d’autres jeux à la salle Concorde
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Avoir dans chaque parc de Montréverd, des jeux de santé et plus de jeux
pour les enfants comme à Saint-Sulpice-le-Verdon.
Avoir un skate park.
Rajouter des jeux pour les grands et les petits.

3. Animations sur la commune
















Faire un petit cirque une à deux fois par an pour les enfants du CME et des
écoles de Saint-André-Treize-Voies, Mormaison, Saint-Sulpice-le-Verdon en
CM1 et CM2.
Proposer des journées sport : marathon, concours de pétanque, multisports.
Proposer des sorties à la Chabotterie, se balader partout dans Montréverd.
Organiser un concours de jeux avec les écoles
Organiser un concours d’art dans les bois avec des brindilles, des branches,
des feuilles,…
Proposer une course de 3 kms à pied et une course de trottinette.
Organiser une fête avec des structures gonflables.
Proposer un petit concert.
Organiser un tournoi de baby-foot
Organiser un concours de talents (vidéos, musique,…)
Créer d’autres associations.
Organiser une rencontre sportive entre les trois écoles de Montréverd.
Proposer durant l’été un cinéma de plein air en alternance avec les trois
communes.
Boîte à livres - bourse d’échanges

4. Environnement





Ramasser les déchets sur la voie publique à Mormaison.
Améliorer et augmenter les espaces verts.
Créer un jardin partagé.
Faire un parc animalier.

5. Sécurité





Faire des pistes cyclables.
Faciliter le trajet des enfants de l’école à la maison.
Faire des pistes cyclables.
Créer un passage piéton en face de la piste cyclable.

 Mr Grasset et Mr Delhommeau ont expliqué aux élus que le Conseil Municipal Adultes est
déjà en réflexion sur l’installation de nouveaux jeux sur la commune, comme la disposition
d’un city parc sur la commune.
 OK pour les associer à la réflexion.
 Un vote a été fait où chaque élu devait retenir seulement 2 thématiques sur ces 4 : Aide à la
personne – animations sur la commune – environnement – sécurité.

2

CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS 2018/2019
 Aide à la personne = 9 votes (collectes nourritures, chaussures, …)
 Animations sur la commune = 3 votes (Sorties sur Montréverd, Cinéma de plein air,
journée sports)

 Environnement = 9 votes (7 x jardin partagé, 3 ramassage de déchets)
 Sécurité = 4 votes (2 x passages piétons, 2 x pistes cyclables)
 Les 2 thématiques de l’année seront l’aide à la personne avec la mise en
place d’une collecte, et l’environnement avec la création d’un jardin
partagé, jardin des saveurs, sans faire concurrence à ceux déjà mis en
place dans certaines écoles. A RÉFLÉCHIR !

 Mr Grasset annonce aux élus que le dimanche 6 janvier 2019 auront lieu les vœux du Maire
où chaque élu est invité. Il y aura une présentation de chacun des membres du CME et une
rapide présentation des idées d’actions (Lilian & Sénada)

PROCHAINE RENCONTRE
DIMANCHE 06 JANVIER à 10h30
Salle Concorde – Saint-Sulpice-le-Verdon – Montréverd
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