
CONSEIL DES ENFANTS  DU 12 OCTOBRE 2017 

COMPTE RENDU 

Etaient présents : 

- Iban  Lévêque, 

- Clémence Jamilloux, 

- Mélina Carvalho, 

- Gabriel Lamousse, 

- Théo Roger, 

- Ariel Valois, 

- Julien Masdieu, directeur Alsh, 

- Bernard THALAMY, maire, 

Point 1 : aménagement du bourg  

A la suite d’une question concernant les travaux en cours, il est décidé de faire une visite du chantier. 

A la suite des échanges concernant de nouvelles plantations d’arbres et d’arbustes, il est décidé de 

solliciter les enfants de l’école pour mettre en terre ces plantations. Des propositions seront faites 

aux maitresses. 

Point 2 : cérémonie du 11 novembre 

Le Maire sollicite le Conseil des Enfants pour participer à la commémoration du 11 novembre. Il est 

entendu, qu’après accord des parents, les enfants appartenant au Conseil, pourraient participer, lors 

de la cérémonie qui se tient à 11h00 au monument aux morts place de l’église,  à la lecture du texte 

envoyé Secrétaire d’état aux anciens combattants et victimes de guerre.  

Un point sera fait et les enfants intéressés ont rendez-vous à la mairie, à 10h45, afin de préparer la 

partie que chacune ou chacun aura à lire. De plus, des membres du Conseil municipal d’adultes, se 

proposent pour véhiculer les enfants qui auraient des difficultés pour se déplacer. 

Point 3 : menu de Noël 

Le principe d’un menu local est bio est acté. Afin de pouvoir se servir en quantité localement et en 

produits de saison, le menu validé est le suivant : 

- Jus de pommes et toasts, 

- Gratinée aux oignons croutons et fromage râpé, 

- Porc fermier, 

- Gratin dauphinois, 

- Gâteau de Noël, 

- Gourmandises. 

De plus le Conseil demande un affichage des menus hebdomadaires dans la salle du restaurant 

scolaire et à l’accueil périscolaire. 

Point 4 : implantation du panneau de Basket  

Un point sera fait par le Maire auprès des enseignantes du Primaire afin de valider la proposition 

d’implantation dans la cour de l’école. 



Point 5 : Evolution de la composition du Conseil  

Le Maire fait lecture d’une lettre des parents de Maëlys GAUDEMER-CAPRON, Représentante des 

CM2, en 6ème depuis la rentrée. A la suite du passage au collège, Maëlys ne souhaite plus faire partie 

du Conseil. Le courrier précise la satisfaction de ses parents « d’avoir vu apparaitre le Conseil des 

enfants dans la vie de la commune. » Enfin, le sujet du renouvellement des enfants arrivés en CP est 

posé. Une élection complémentaire va être mise en place pour désigner 2 enfants de cette classe 

pour rejoindre le Conseil des enfants. 

 

 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 23 novembre 2017 à 16h30. 

L’ordre du jour prévisionnel porte sur la venue d’une nutritionniste. 

Enfin une réunion de réflexion est prévue, pour celles et ceux qui le souhaitent, le jeudi 07 

décembre : thème envisagé : exposition sur les poilus d’Aureil dans le cadre de la 

préparation du centenaire de la fin de la grande guerre. 

 

 

  



MEMBRES DU CONSEIL DES SAGES 

 

Nom Prénom Adresse Postale Téléphone  Mail 

Marcel CHATARD Chemin de Saint 
Gaucher 
 

05.55.48.30.26  

Jacqueline SENAMAUD 
 

11  Cote des Allois 06.81.24.41.05  

Louis AGRICOL 302 Route des 
Carrières 
 

05.55.09.60.58 agrilouis@neuf.fr 

Monique PONSOLLE 
 

20 rue des Colombes 05.55.00.24.05 cmponsolle@wibox.fr 

Christian PONSOLLE 
 

id id id 

Jean François CITHAREL 
 

42 rue de la Lande 05.55.00.22.60 jean-
francois.citharel@orange.fr 

Georges PERICAUD 
 

58 rue du Lavoir 06.24.82.47.77  

 


