
Le Conseil Municipal des Enfants 
 

 

Compte rendu de conseil : Vendredi 10 septembre 2021 

Elus Présents : Floria MAUXION (suppléante de Emma BERNARD-EXBRAYAT), Louis BOMMEL, Céleste 
CONEAU, Agathe GIRLANDA-DELISLE, Léo HARDY, Ambre MICHEL, Nyzar OKHISSI, Lucas 
QUONIAM, Titouan RENAUD, Ambre TERRIEN, Marie-Lou TOURNADE, Valentin 
MOULIN-COUSIN.  

Elu absent :   - 

Animateurs présents : Yohann CHATAIGNER, Martine CONEAU, Monique GREFFIER, Lydie LE GOFF. 

Secrétaires de séance : Monique GREFFIER, Nyzar OKHISSI, Céleste CONEAU. 

 
La séance débute à 17h10 après que les élus ont pris leur goûter. 

Retour sur les fiches missions : 
Les élus ont choisi des missions durant l’été et chacun présente son idée. 

A 17h30, Titouan et Ambre T. arrivent depuis le collège St Joseph de La Pommeraye. 

Projet Mini-golf : 
Marie-Lou, Léo et Ambre M. ont travaillé sur la mise en place d’un 
mini-golf dans la commune. 
 
Il serait pour tout le monde et permettrait de faire des activités en 
famille. Il y en a un à Chalonnes sur Loire mais pas dans notre 
commune. 
 
Les élus ont réfléchi à un emplacement : La Bastille. C’est proche du 
camping pour l’été et cela ferait une autre zone que le stade 
multisports pour attirer les familles. 
 
 
Marie-Lou a fait un plan assez précis mais après discussion avec son 
groupe elle trouve qu’il y a trop d’obstacles. 
 

 

 

 

 

Projet Espace aquatique : 
Céleste a réfléchi à la mise en place d’un espace de jeux d’eau sur la 
plage de la commune pour l’été. 
 
Cela fait deux étés que la baignade n’a pas lieu et cela permettrait aux 
enfants et adultes de se rafraîchir. 
 
Elle a profité de ses vacances en Auvergne pour observer des jeux 
d’eau : un système de seau qui se rempli d’eau puis se renverse, des 
jets d’eau, des chaises longues tout autour pour se reposer. 

 

 



Après discussion, elle imagine que l’on pourrait prévoir un couloir de jets d’eau et des systèmes de brumisateurs. 

Projet Ajout de poubelles : 
Floria (suppléante) et Emma (élue) nous explique qu’elles ont trouvé qu’il manquait des poubelles sur les bords de 

Loire. Elles trouvent qu’il y a beaucoup trop de déchets par terre. 

Elles souhaitent que l’on puisse en ajouter avant la fin de l’année scolaire. 

Agathe souhaite aussi que l’on ajoute des poubelles pour réduire la pollution. Elle précise qu’elle prendra des photos 

des endroits où il en manque. 

Projet Plantations : 
Lucas souhaite que l’on végétalise plus la commune pour qu’elle soit plus belle. Il souhaite faire revenir les abeilles et 

les guêpes. Il aimerait que les plantations débutent au printemps prochain avec l’aide des écoles peut-être. Il a pensé 

que ce serait bien de le faire autour du stade multisports.  

Nyzar rejoint Lucas dans son idée de fleurissement et de plantations d’arbres. 

Projet Balade au bord de la Loire : 
Louis a pensé proposer une balade pour toutes les générations sur les bords de Loire. Elle débuterait devant la 

bibliothèque et se poursuivrait le long du fleuve. 

Il propose de faire une affiche.  

Cette balade étant en extérieur, il faut l’organiser à un moment de l’année où il fait beau : juin, peut-être. 

Projet Tables de ping-pong : 
Titouan trouve qu’il serait utile de mettre une table de ping-pong sur la commune. Cela permettrait à tous de jouer, 

pas qu’aux plus petits. Il s’est renseigné du prix d’une table de ping-pong en béton : 855€. 

Il a pensé l’installer auprès du stade multisports au printemps 2022. 

Projet Salle d’ateliers (bricolage, théâtre, musique, lecture…) :  
Ambre T. a réfléchi au fait qu’il serait bien que les jeunes et moins jeunes puissent se réunir dans une même salle pour 

faire du bricolage, de la lecture, ou tout autre activité. 

Elle pense qu’une telle salle permettra aux habitants de s’épanouir. Cette salle serait accessible à tous. Elle a déjà 

envisagé qu’il faudra prévoir des armoires pour ranger le matériel en fonction des activités proposées. 

Elle pensait à créer cette salle derrière la bibliothèque, les élus pensent qu’il est difficile de trouver une telle salle sur 

la commune. 

 

Demande de la classe de CM2 de l’école des P’tits Ligériens :  

Refaire le rond-point et les plantations devant l’école. Nous avons expliqué aux élus que le Conseil Municipal des Enfants 

est dévoué à intervenir sur toute la commune, pour toutes les écoles et tous les habitants. 

Le Conseil Municipal des Enfants prend cependant note de la demande et inclura cette demande dans le projet de 

fleurissement global proposé par Lucas et Nyzar. 

 

Demande de la classe de CM2 de l’école du Petit Prince :  

Ajouter des toilettes autour du stade multisports.  

Comme la commune réfléchit à un réaménagement de tout l’espace autour de la salle de sports, nous serons relais de 

cette demande auprès du Conseil Municipal (Adultes). 

  



Réflexion en petits groupes : 
Mise en groupe des élus en fonction des thèmes de missions qu’ils ont choisies. 

Groupe 1 : Environnement-Ecologie 
Ecologie pour Lucas, Nyzar avec le Fleurissement.  

Environnement encore pour Agathe et Floria avec leurs projets d’ajout de poubelles. 

Groupe 2 : Social 
Social pour Louis et Ambre T. qui continuent chacun sur leur projet propre mais peuvent s’entre aider à propos du 

rapprochement intergénérationnel qui lie leurs deux projets. 

Groupe 3-4 et 5 : Sports et Jeux 
Groupe 3 :  

Sports et Jeux pour Marie-Lou, Ambre M. et Léo qui poursuivent leur projet de mini-golf. 

Groupe 4 :  

Sports aussi pour Titouan qui, tout en se rassemblant avec le groupe 3, continue sur son projet puisque celui-ci est 

déjà bien avancé. 

Groupe 5 : 

Jeux pour Céleste et Valentin qui réfléchissent aux jeux d’eau pour l’été. 

Consignes des animateurs du CME : 
Les élus nous ont présenté leurs idées. Pour chaque projet, nous les avons guidés sur des pistes de réflexion à mener 

en fonction des contraintes physiques, financières et de gestion communale. 

Exemples : 

Le mini-golf : S’il doit être mis à La Bastille, il doit pouvoir être submergé par la Loire l’hiver et ne pas nécessiter trop 

de maintenance chaque année. Ils doivent réfléchir sur la location des balles et des clubs si le mini-golf est toujours 

ouvert. Comme leur projet risque d’être conséquent en termes de prix, ils doivent convaincre tous les autres élus de 

son intérêt pour la commune. Nous avons ajouté qu’il serait bien aussi de contacter la commune de Chalonnes 

(https://www.chalonnes-sur-loire.fr/minigolf-de-chalonnes-sur-loire-en-juillet-et-aout-2021/ ) pour mieux préparer 

ce projet. 

Les Jeux d’eau : Nous avons invité les élus à songer que l’eau viendra de la Loire, qu’il faut une structure qui puisse 

s’enlever l’hiver lorsque la Loire monte et qu’elle puisse être fixée solidement sur une plage en tenant compte du sable 

et du vent. 

L’ajout de poubelles : La commune travaille déjà sur l’ajout de poubelles. Il faut regarder quel style de poubelles sont 

mises en place actuellement, leurs coûts et l’intérêt de leur mise en place à tel ou tel endroit. Il faut aussi éviter de les 

mettre sur les trottoirs trop étroits où elles prendront de la place. Il faut toujours privilégier l’accès à la circulation 

pédestre. 

La table de ping-pong : Nous avons expliqué que tout l’espace autour de la salle de sports et du stade multisports est 

en réflexion au sein de la commune. Il serait bien de réfléchir à d’autres emplacement sur la commune. De plus, le 

coût d’une table n’est pas élevé, il est peut-être possible d’en mettre deux. Il faudra cependant prévoir le coût de la 

structure (socle en béton ?) sur laquelle ces tables seront installées. 

La salle d’ateliers intergénérationnels : Le souci d’Ambre T. était de trouver un espace pour avoir cette salle. Les 

animateurs ont donc expliqué que la commune avait récupéré les anciens locaux des pompiers et qu’il y avait plusieurs 

salles à l’intérieur. 

Le fleurissement et les plantations : Les élus doivent se renseigner sur les fleurs qui perdurent le plus dans l’année, ou 

faire des parterres de fleurs qui ne fleurissent pas aux mêmes moments pour que ce parterre soit fleuri le plus 

longtemps possible durant l’année.  

https://www.chalonnes-sur-loire.fr/minigolf-de-chalonnes-sur-loire-en-juillet-et-aout-2021/


Lucas a pensé à mettre un bel olivier dans la commune.  

 

 

 

 

Il doit se renseigner pour savoir si un tel arbre se plairait dans notre région et sur le type de terre qui lui conviendrait. 

Mise en commun et Fiches Projets pour le prochain conseil : 
 

Après discussion au sein de chaque groupe, chacun a choisi un travail à 
effectuer pour faire avancer leur projet commun.  
 
Pour cela, nous leur avons fourni une fiche projet dans laquelle chacun 
écrit avec qui il travaille et quelle est sa mission propre. 
 
Ils rendront compte de leurs avancées au prochain conseil. 

 

Groupe 1 : Environnement – Ecologie 
Adjoint de la commune en charge de l’environnement si besoin : Jean-Paul Mesnard. 

Projet Ajout de poubelles : 
Unanimité des élus du CME concernant ce projet. 
 
Réflexions autour du projet : Ajouter ou remplacer des poubelles. 
 
Lieux : à côté de la Loire, autour du stade multisports, près des écoles. 
Prendre des photos et réfléchir à des modèles de poubelles qui permettent de faire du tri sélectif aussi. 
 

Projet Fleurissement : 
Unanimité des élus du CME concernant ce projet. 

Réflexions autour du projet : prévoir des barrières autour des arbres plantés. Se renseigner pour un olivier 
(prix, conditions pour qu’il pousse bien…). Prévoir l’installation de parterres. Effectuer des recherches sur les 
types de fleurs et penser à l’arrosage. 

Groupe 2 : Social 

Projet Balade au bord de la Loire : 
9 élus du CME intéressés par ce projet. 

Réflexions autour du projet : Prévoir une affiche, de la publicité sur le site et dans les écoles. 



Prévoir un petit déjeuner pour les participants en échange d’un jeu ou d’un livre. Ceux-ci seraient ensuite 

offerts à une association caritative. Peut-être demander aux participants de prendre des photos durant la 

balade comme « preuve » puis d’exposer celles-ci. Lieu à prévoir dans ce cas. 

Projet Salle d’ateliers : 
Unanimité des élus du CME concernant ce projet. 

Réflexions autour du projet : Jeux de société - lecture. 

Ambre T. va exposer son projet à tous les élus du Conseil Municipal (Adultes) par le biais d’une lettre qu’elle 

rédigera pour la prochaine réunion. Elle prévoit aussi de faire une affiche pour informer la population lorsque 

son projet sera entièrement validé. 

Groupe 3-4 et 5 : Sports et Jeux 

Projet Mini-golf : 
9 élus du CME intéressés par ce projet. 

Réflexions autour du projet : Améliorer le croquis. Chercher des lieux. Convaincre tous les élus du CME. Aller 

visiter celui de Chalonnes ? 

Nous avons prévenu les trois élus que leur projet serait le plus difficile et donc le plus long à mettre en place en 

plus d’être le plus coûteux.   

Adjoint de la commune en charge du tourisme si besoin : Louis-Marie Bosseau. 

Projet Tables de ping-pong : 
11 élus du CME intéressés par ce projet. 

Réflexions autour du projet : revoir les prix pour être sûr et vérifier si sur le site une mairie peut acheter. 

Trouver des endroits autres qu’autour du stade multisports pour que les jeunes et moins jeunes aient plusieurs 

endroits pour se retrouver. 

Conseiller délégué aux sports si besoin : Fabrice Mahot. 

Projet Jeux d’eau : 
Unanimité des élus du CME concernant ce projet. 

Réflexions autour du projet : Réflexion autour de structures gonflables qui seraient dégonflées la nuit et 

enlevées l’hiver. Prévoir une bâche sous les structures pour protéger la ventilation du sable. 

Rechercher des modèles, voir les prix.  

Amaury Terrien, animateur de l’Espace Jeunes, peut donner des renseignements si besoin. 

Adjoint de la commune en charge de la plage (baignade) et du tourisme si besoin : Louis-Marie Bosseau. 

 

 

Fin de la réunion à 19h20. 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants : 

Vendredi 22 octobre à 17h à la Maison Commune des Loisirs. 


