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Conseil Municipal des enfants de la Mairie de 
Clisson 

 
 

COMPTE 
RENDU 

30 JANVIER 2016 9H30-11H30 
MAISON DE L’ENFANCE DE CLISSON 

 

RÉUNION ORGANISÉE 
PAR 

Monsieur Busson 

TYPE DE RÉUNION Conseil municipal des enfants 

ANIMATEUR Annelyse Jégat 

PARTICIPANTS 

 
Monsieur Busson 
Madame Jousset 
Monsieur Paquereau 
 
16 jeunes conseillers municipaux : 
Lucie Albert, Jules Boursault, Naïs Morandeau, Louise Fourny, Noélie Colonna, Mathéo Saulnier, 
Corentin jean, Sam Lignat, Amélie coquel, Flora Loridan-Drapeau, Thomas De Almeida. 
 
Absents : Madame Pirois 
Ilona Fraquet, Lou babonneau, Coline Radideau, Mattéo Bocquel-Sol, Lucie MC Williams, Sacha 
Lucas, Célestin Alusse, Théophile Ligner. 
 

Rubriques à l'ordre du jour 

2H   

DISCUSSION-
ECHANGES 

 
 

 
 Présentation de l’UNAPALA et de la charte Abeille 44 par M.Busson  
 Echange sur la journée citoyenne du 28 mai 2016, la mise en place d’une bourse d’échange de jeux, jouets et 

livres sur la place Jacques Demy est proposé par l’équipe de conseillers enfants.  
 Echange sue la mise en place d’un flash mob lors de la fête de la musique de Clisson le 11 juin 2016 (20h-20h30) 

Travail par groupes de commissions sur le ou les projet(s) choisi(s).  
 Commission solidarité : Mise en pièce de théâtre le livret des « 7 conseils pour être un meilleur citoyen » du CME. 
 Commission environnement : installation et entretien de ruches, entretien des nichoirs et des gîtes à insectes 

installés en 2015 à la Garenne Valentin. Sensibilisation au cycle de l’eau et à son utilisation par le biais d’un petit 
livret pour les Clissonnais. 

 Commission loisirs : création de jeux « fixes »  pour les enfants au parc de la Garenne Valentin (table de ping-
pong, table échecs et autres jeux en bois).  

CONCLUSIONS  

MESURES À PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE 
DÉLAI À 
RESPECTER 

Travail des commissions sur les projets choisis, commencer 
l’élaboration d’un plan d’action. 

  

Rappel des présences indispensables des enfants conseillers lors des 
réunions de travail du CME.  

  

 Construction du projet de la bourse d’échange de jeux, de jouets 
et de livres. 

 Construction du projet de flash mob 
  

Prochaine réunion CME : samedi 27 02 2016, de 9h30 à 11h30 à la 
Maison de l’enfance de Clisson 

  


