COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 9 Décembre 2017
Installation du CME, synthèse des projets proposés par tous les candidats
Denis Vincent-maire délégué, Marielle Michenaud-adjointe déléguée, Franck Gaddi, Bérangère Ripoche,
Benoit Martin- conseillers.
CME : Maxendre Buffard, Timéo Allemand, Morgane Pouplard, Noam Emeriau, Colombe Janot, Kimi
Biotteau, Camille Brebion, Lucas Redureau, Romane Glomet, Valentin Duret, Thaïs Gaddi
1) Présentation
Chaque membre du conseil municipal et du CME se présente.

2) Résumé des professions de foi des candidats au CMJ
Les centres d’intérêts sont les suivants :
-Aménagement/sécurité – Bâtiments - Environnement - Sport/loisirs - Divers
Aménagement/Sécurité
Plus de sécurité au niveau des piétons (agrandir les
trottoirs) et pour les cyclistes, aménagement de pistes
cyclables (5)
Mettre des caméras de surveillance (2)
Aménagement de l’étang du Gué : aire de jeux
(tyrolienne, toboggan ;;;) baignade, aire de pique-nique.
Piscine(3)
Faire de la sécurité routière
Faire en sorte que les voitures et mobylettes roulent
moins vite et fassent moins de bruit
Sur le parking mettre des préaux (coté collège/ Ecole st
Jo)
Signalement des élèves qui rentrent à pieds.
Range vélo coté terrain de foot
Bâtiments
-Créer un self au niveau de la cantine
-Une supérette ou un super marché (3) et reprise des
commerces

autorisations
En cours
gendarmerie
idem
Démarches auprès des
écoles
idem
Voir Damien

Liaison froide réflexion
sur les cantines
En cours ; médiathèque

Environnement
Des jardins avec des fleurs
Plus de poubelles pour ramasser les déchets
Organiser un pique-nique étang du gé
Faire plus de nettoyage à st germain
Sport/Loisirs
Piscine municipale (trou)
Amélioration de l’espace jeune. Création pour les
8/12ans
Organiser soirée astronomie
Balançoire à côté de l’araignée
Skate-park à côté de l’araignée. (5)
Rénover les deux terrains de tennis. (2)
Et le terrain de foot
Ecole de musique
Mettre plus de jeux à st germain de 10/12 ans et 7/10
ans (mur d’escalade, tyrolienne, toboggan, filet pour
grimper).
Mur d’escalade dans la salle de sport
Parcours de santé, jeux et appareils sportifs extérieurs
Divers
Fabrication de nichoirs et les placer dans les arbres
Espaces pour les animaux et distributeurs sacs à crottes
Organiser des rencontres entre les deux écoles (2)
Activités communes entre jeunes et maison de
retraite(3) jeux, cuisine, lecture
Eclairage dans les villages : lampadaires

Voir l asso
Journée Eco citoyenne

Sortie Cholet voir
Gaston Rubin
dangereux
En réflexion
SEVREMOINE

Etang du gué
Sentiers germinois
Déjà en place
Voir les directeurs
Voir abc si possible

Conclusions
Des réponses sont apportées en partie. Et quelques points se projettent.
-Les enfants visitent ensuite les différentes pièces de la mairie: accueil, cadastre, archives (plans des
origines de la commune déléguée de St Germain sur Moine.
-La prochaine réunion est fixée le 13 Janvier 2018
La séance est levée à 11h

