
 

1 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

ENFANTS 2018/2019 

  
COMPTE-RENDU RÉUNION CME Montréverd 

Mardi 25 Juin 2019 

 

PRÉSENCES : BRETIN Camille, BEGLEROVIC Senada, BOSSIS Elina, CAILLEAUD Sibelle, GILBERT 

Romane, GRATON Thibault, GUENEAU Noé, GUERIN Margot, JAUNET Lilian, MONTEIRO Carla, 

POUILLAS Mathis, RIVIERE Mylhé-Anne, CHARIE Maëlle, DAHÉRON Dolorès, et VILLENEUVE 

Marthe. 

 

1. PROJET JARDIN 
 

 Aux mois d’avril et mai les élus ont participé aux plantations dans le jardin partagé de 

Saint-André-Treize-Voies. Sur 3 matinées, ils ont réalisé un carré pour les aromates, 

un pour les fruits et un dernier pour les cucurbitacées.  

 Le jury pour la première fleur est passé le 17 juin, les résultats seront donnés 

au mois de novembre. 

 Les élus de CME souhaitent poursuivre ce projet dans les 2 autres communes 

déléguées, en installant un carré de jardin dans chacune d’entre elle et pourquoi pas 

une petite serre. Ils ont ensuite tous proposé quelles plantes ils aimeraient voir à 

Mormaison et à Saint-Sulpice-le-Verdon. Les plantations peuvent se faire sur 2 

matinées en septembre.  

 Des légumes : Carotte, artichaut, haricots verts, pomme de terre, salade, radis, 

concombre, épinard, chou-fleur, ail, oignons, betterave, navet… 

 Des fruits : Raisin, kiwi, tomates, cassis, melon, myrtilles, abricots, poires, 

pommes… 

 Des céréales : Blé, maïs… 

 Des aromates : Persil, ciboulette, menthe, thym, romarin… 

 Des fleurs comestibles 

 Marthe, doit en parler avec Médard et les employés des espaces verts pour savoir ce 

qui peut être planté ou semé en septembre.   
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2. Projet de collecte sollidaire 

 

 Marthe s’est renseignée sur les associations humanitaires et/ou caritatives qui 

existent sur la commune de Montréverd. Bénin Nord Vendée et Rêve indien.  
 

 Les élus ont ensuite donné leurs idées sur les différents types de collecte qu’ils 

peuvent organiser. 

 

 Pansements/désinfectant/produits d’hygiène 

 Vêtements et chaussures 

 Crayons et fournitures scolaires 

 Jeux 

 Vélo 

 Couvertures et matelas 

 

 Les élus ont argumenté leur choix.  

 « C’est très important de pouvoir avoir des vêtements » Mathis 

 « Les vélos c’est bien, car ils pourraient marcher moins pour aller à l’école » 

Sibelle 

 « Il faut quelques choses qui serve au quotidien » Mathis 

 « Les médicaments, ça aide à vivre plus longtemps » Lilian 

 « Les pansements c’est utile pour se soigner, ils n’ont pas assez d’argent pour 

les acheter » Noé 

 

 Les élus ont aussi abordé les moyens de diffuser leur projet à leur entourage 

 Des affiches à déposer dans les classes, et les commerces de Montréverd 

 Faire des présentations dans leur classe pour présenter la collecte 

 Mettre des boites ou des trousses dans les classes et les commerces pour faire 

la collecte 

 

 Finalement leur choix s’est arrêté sur une collecte de pansement pour Rêve Indien. 

Marthe doit recontacter l’association pour leur demander s’ils veulent bien recevoir 

les dons de la collecte. 


