
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE DU 22 JANVIER 2018 

PRÉSENTS : Poérani, Maëly, Lana, Léna, Dina, Mattéo, Flavio, Mario, Lucas 

                    Annelise, Corinne, Françoise, Pierrette 

EXCUSÉS :  Timéo, Angélina (elle ne fait plus partie du CME : elle a quitté l’école, suite à un         

                   déménagement), Muriel 

          

- La séance a débuté par le partage des galettes de roi en présence de monsieur le 

maire, Serge Cazenave, et de l’adjoint, Joseph Izard. 

- En lien avec le travail réalisé précédemment sur les droits de l’enfant, les jeunes 

conseillers ont commencé à répondre de manière anonyme à la consultation 

nationale des 6/18 ans proposée par l’UNICEF. Cette démarche permet à chaque 

enfant d’exprimer son point de vue sur son quotidien et la perception qu’il a de 

l’exercice de ses droits tels qu’ils sont définis par la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant. Ils ont commencé par le thème « Je suis un enfant, j’ai des droits ». 

Avec leurs animatrices respectives ils aborderont en réunions de groupes : « Ma vie 

de tous les jours », « mon éducation, mes loisirs », « ma santé ». 

- Les comptes rendus des réunions 8/12 et 18/12 ont été distribués à tous les 

participants. Des priorités ont été dégagées : 

  

 Groupe 1 (Ecologie) : 

 

 Fleurir l’école : l’ « après-midi achats et plantations des fleurs » a été 

fixée au jeudi 12 avril, à partir de 15h15 ; 

 Envisager au printemps une « demi-journée nettoyage » du village 

avec la participation d’associations ; 

 Aménager, après proposition au Conseil municipal, l’espace en 

bordure du Tréboul ; 

 Eventuellement, mettre en place, le lundi de Pâques 2 avril, une chasse 

au trésor avec ramassage d’œufs ; 

 D’autres propositions très intéressantes (poubelles supplémentaires, 

canisettes pour chiens, relais de récupération) seront étudiées dans un 

second temps ; 

 Réalisation d’un panneau de sensibilisation à la propreté de notre 

village. 

 

 

 



Groupe 2 (Solidarité-Civisme):   

 

 Partager des activités avec les aînés : lecture, promenade, jeux de 

société, dessin, couture, pâtisserie, chant ; Corinne doit prendre 

contact avec Jean Ormières, président des Joyeux Pexioranais ; 

 

 Réalisation d’un panneau de sensibilisation aux dangers de la vitesse 

dans notre village. 

 

A la prochaine réunion de groupes, tous les jeunes élus seront invités à rédiger et à 

signer une lettre pour demander au Conseil municipal l’installation de radars 

pédagogiques, à l’entrée et à la sortie du village. 

 

Dates à retenir : 

 

 Réunion Groupe 1 (Ecologie) :                        lundi 5 mars de 16h30 à 17h30 

               Groupe 2 (Solidarité-Civisme) :                    vendredi 9 mars de 18h à 19h 

  

  Lors de ces rencontres, les animatrices distribueront les diplômes de participation à 

l’opération Téléthon remis par Mr Vanroelen, responsable départemental, le jour de 

la remontée des fonds. 

 

 Après-midi Sensibilisation  « Le mieux manger »      samedi 26 mai 

            Salle des Fêtes          

 

 


