
 
                                       
                                      COMPTE-RENDU CME DU 25 AVRIL 2022 
 
 

  

 

 

Le conseil municipal d’enfants s’est réuni le mardi 25 avril 2022 à 17 h 00, en mairie. 

 

Etaient présents : 

Eloïse BUREL, Emilie CHAMPION, Nolan CHEVREL, Naïs FOLL GUILLOPE,  

Tom FOUCHER, Joakim JOURDAINE- N’GUYEN, Julia LABORIE, Eléna LY et 

Margaux POUPEL. 

 

Françoise BEZIER et RACHEL FILLIATRE, élues référentes.  

 

Etait excusée : 

Pauline CAUVIN, animatrice. 

 
Rachel FILLIATRE et Françoise BEZIER ouvrent la séance à 17 h 00. 
 

Après l’accueil des jeunes élus, Françoise BEZIER les informe de l’absence de 

Pauline CAUVIN, souffrante et de la venue de Joëlle AVELINE, correspondante 

Ouest-France et explique donc que nous nous retrouvons en conseil municipal. 

 

Il est proposé à chacune des commissions de présenter leur projet. 

Dans un premier temps seront évoquées les projets à cours terme : 

- La commission Environnent souhaite organiser une matinée « Opération de 

ramassage de déchets » sur la commune de Cresserons, « suivie d’un pique-nique 

collectif » ; explique Margaux. 



Ce sera un samedi matin ajoute Emilie, et « le repas sera écologique, avec des mets 

sans emballages »  compléte Joakim. 

L’objectif étant également de réaliser une grande fresque sur une planche en bois 

avec les déchets récoltés, dans l’esprit land’art, afin de sensibiliser les habitants au 

recyclage. 

 

Tom, de la commission Environnement précise, que l’on pourrait récupérer des 

choses pour « construire nos cabanes » ! 

Françoise BEZIER leur confirme que les deux commissions peuvent s’entraider. 

 

- La commission Aménagement, les enfants ne manquent d’idées : 

Dans un premier temps, les jeunes élus proposent :  

- de nouveaux jeux dans le square et des distributeurs de sacs à crottes, détaille 

Héloise. 

- la construction de cabanes pour les animaux dans le petit bois de Sainte-Marie ; des 

nichoirs et des abris pour les hérissons, en matériau de récupération, avec l’aide 

d’adultes bricoleurs, précise Nolan 

 

Bien entendu, l’ensemble des projets évoqués et ceux à venir devront être soumis à 

l’approbation du conseil municipal d’adultes. 

 

A l’approche de la cérémonie du 8 mai, Françoise BEZIER propose aux jeunes élus 

de s’exprimer sur ce qu’évoque pour eux cette commémoration. 

 

Après un échange nourri. Il leur a été suggérer de témoigner sur le partage de 

souvenirs dont les uns ou les autres auraient pu avoir avec des membres de leurs 

familles. 

Pour clôturer ce débat, Rachel  FILLIATRE et Françoise BEZIER, ont proposé de 

relire l’article V de la charte du jeune élu, lequel précise, notamment l’importance de 

leur fonction de représentation aux cérémonies du devoir de mémoire. 

Nolan se propose d’en faire la lecture. 

 

17 H 40, Départ de Joëlle AVELINE. 

 

Rachel FILLIATRE rappelle l’importance d’anticiper l’organisation du projet 

commun : Concours de décoration de Noël des maisons à Cresserons. 

 

Suite à une réflexion bien cadrée, il a été décidé de proposer la décoration du jardin et 

de la maison. 

Qu’une communication serait effectuée par flyer et qu’un jury constitué de jeunes 

élus accompagnés par les élues référentes et l’animatrice sillonneront le village pour 

établir un classement. 

Des récompenses seront prévues et demeurent en réflexion. 

 



La prochaine rencontre est prévue le 23 mai 2022. Les jeunes élus ont pour mission 

de présenter chacun, chacune un projet de Flyer, lesquels seront partagés pour définir 

le document final. 

 

La séance est levée à 18 h 00. 

 

Elue référente,                                                         Elue référente,      

 

  

Françoise BEZIER                                                  Rachel FILLIATRE                                           


