
Le Conseil Municipal des Enfants 
 

Compte rendu de conseil : Vendredi 08 avril 2022 

Elus Présents : Floria MAUXION, Céleste CONEAU, Ilan PEREIRA, Ambre MICHEL, Nyzar OKHISSI, Lucas 
QUONIAM, Titouan RENAUD, Ambre TERRIEN, Marie-Lou TOURNADE.  
 
Gurvan L’Helgouarch (Conseiller municipal), Fabrice MAHOT (Conseiller délégué au sport) 

Elu absent :   Agathe GIRLANDA-DELISLE, Louis BOMMEL, Valentin MOULIN-COUSIN 

Animatrices présentes : Martine CONEAU, Monique GREFFIER, Lydie LE GOFF. 

Secrétaires de séance : Monique GREFFIER, Lucas QUONIAM. 

La séance débute à 17h00. 

Retour sur la Balade des bords de Loire : 
 

Les jeunes élus font part de leur expérience par suite de la balade des bords de Loire qui s’est déroulée le dimanche 

20 mars. 

Nous avons récolté beaucoup de dons au profit de la Communauté d’Emmaüs. Une maman avait préparé de très bons 

macarons. Les personnes ont trouvé l’idée très intéressante et la balade très agréable. Nous avons vu beaucoup de 

chiens accompagner les participants. Les jeunes élus valident le fait de reproposer cette balade l’an prochain. 

Cependant, il n’y a eu que 66 personnes et il faudra améliorer la communication pour l’édition 2023.  

Chacun a reçu un ticket lui permettant de participer au concours photo.  

Concours de photographies : 
Après plusieurs votes, les jeunes élus ont choisi les photographies gagnantes : 

 

Photo N°1 : Bon d’achat de 50€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cinq gagnants seront invités lors d’un prochain CME pour la remise  

de leur prix en présence des jeunes élus. 

Photo N°2 : Bon d’achat de 30€ 

Photo N°3 : Bon d’achat de 30€ 

Photo N°4 : Bon d’achat de 20€ 

Photo N°5 : Bon d’achat de 20€ 



Mini-golf : 
 

Par suite d’un problème de disponibilité de la Maison Commune des Loisirs, l’installation du mini-golf pourra se faire 

dans la salle St Eloi. Pour cela, l’association St Eloi demande une participation de la commune de 150€ pour la location 

de leur salle du jeudi midi au mercredi soir puisque le jeudi matin celle-ci est occupée.  

Les jeunes élus décident de proposer la semaine du jeudi 9 juin au mercredi 15 juin. 

Titouan nous fait part d’un problème de voyage scolaire au Futuroscope pour lui et Ambre T. le 10 juin qui serait une 

date de CME durant lequel nous pourrions tester le parcours du mini-golf. 

Nous lui avons demandé s’il pouvait nous communiquer l’heure d’arrivée prévue. 

 

Nouveaux projets : 
 

Floria et Emma travaillent sur un projet de soirée à thème pour le mois d’octobre : « La Boum des Sorciers ». 

• Un samedi soir 

• Prévoir nourriture, boissons 

• Gains pour une association 

• Salle MCL ou P. Etourneau 

Lucas propose de faire un tournoi sportif mais son projet doit être réfléchi un peu plus. 

Marie-Lou confirme son idée de journée « Nettoyage de la commune ». 

Monique nous rappelle que fin juin, 6 nouveaux élus des trois écoles viendront s’ajouter au CME actuel et ils auront 

eux-aussi des idées. 

Finalisation des projets en cours : 
 

Mettre en place des jeux d’eau sur la plage cet été : Louis-Marie BOSSEAU, adjoint, travaille le sujet. 

Fabrice MAHOT nous parle des tables de ping-pong pour lesquelles la commune pourra bénéficier de subventions. 

L’arbre (un olivier) proposé par Lucas pourra être planté à l’espace gare non loin de la table de pique-nique avant cet 

été. 

Ambre T. demande ce qu’il advient de sa demande concernant une salle d’ateliers. Les anciens locaux des pompiers 

vont permettre de créer cette salle mais ils sont actuellement occupés par une MAM car la commune rénove ses 

bâtiments. Il faut attendre. 

 

Fin de la réunion à 19h. 

PROCHAIN CONSEIL : VENDREDI 6 MAI 
Préparation de la CEREMONIE DU 8 MAI 1945 

Dans le CIMETIERE côté INGRANDES 

DIMANCHE 8 MAI (matin) 


