
Compte rendu du Conseil Municipal des Enfants. 
Lundi 20 Mars 2023 18h-19h 

 
Présents : PLESANT Jérémie, CORNU Romain, PRIEUX Isabelle, BINARD Jacques, CHERON Martine, 
GUEVILLE Roland, DUVAL Tyéfaine, GROULT Sarah, MARUITTE Fantine, MAZURE Arsène, CORNU 
Malo, COLLET Joshua, HERBULOT Mathilde, LAVANAN Elsa, LELARGE Tom, SAVARIE Antoine, CLET 
Marius, COURATIER Julie, DALION Jean. 
 
Absents : GHARBI Wassila, DUMONT Lucie, SIMON Victoire. 
 
 

➢ Groupes de travail sur les projets retenus. 
 
Les groupes formés lors de la réunion du 8 Février continuent de travailler sur leur projet pendant 30 
minutes. Pour rappel, voici les différents groupes de travail : 
 
Projet 1 : Organisation de la fête des Charmes 2023 :  
Malo CORNU et Jean DALION. 

 
Projet 2 : Réaménagement des cours d’école : 
Fantine MARUITTE, Sarah GROULT et Arsène MAZURE. 
 
Projet 3 : Organiser une journée « Nettoyons la nature » : 
Elsa LAVANAN et Mathilde. 

 
Projet 4 : Construire et installer de grandes lettres ESLETTES à l’entrée du village : 
Victoire SIMON, Lucie DUMONT, Joshua COLLET, Julie COURATIER et Tyéfaine DUVAL. 

 
Projet 5 : Proposer des idées pour le futur aménagement autour du stade :  
Marius CLET, Antoine SAVARIE et Tom. 
 

➢ Réflexion sur les animations de la prochaine fête des Charmes.  
 
Malo et Jean nous présente les animations auxquelles ils ont pensé :  

- Trampolines 
- Structures gonflables 
- Parcours de Mini-golf 
- Baby-foot 
- Stand d’échange et de combat de cartes pokémon 
- Food-truck 
- Match de Quidditch 
- Overboard 
- Echasses Urbaines 
- Parcours de BMX 
- Tir à l’arc 
- Spectacle de musique 
- Escape Game extérieure 
- Balade à poney 
- Tombola 

 
Romain explique au conseil qu’il faut trouver des animations pour tous les âges, même pour les plus 
petits. Jérémie informe le conseil que tout doit se tenir sur la place des Charmes et qu’il ne faut donc 
pas choisir des animations prenant trop de place.  



 
Après un tour de table, les membres du conseil proposent également :  

- Une scène libre sur laquelle chacun pourrait s’exprimer (musique, théâtre…)  
- Présence d’une mascotte 
- Ferme pédagogique 
- Un taureau mécanique 
- Un stand de maquillage 
- Une pêche aux canards 
- Un jeu de piste sur la place 
- Un jeu de basket 
- Un laser Game extérieur 

 
Des jeux d’eau sont également proposés mais Jacques BINARD explique qu’en raison des probables 
restrictions d’eau à venir, il vaut mieux ne pas prévoir ce genre d’animation. 
 
Avant de se quitter, un second tour de table et fait afin que chaque conseiller vote pour l’animation 
qu’il souhaite le plus voir le jour de la fête. Le résultat est le suivant :  

- Parcours de BMX ou trottinettes : 2 voix 
- Laser Game extérieur : 8 voix 
- Tir à l’arc : 1 voix 
- Scène libre : 1 voix 

 
Jérémie et Romain informe le conseil que, pour le moment, la date à laquelle la fête aura lieu n’est 
pas encore définie mais que celle-ci aura très certainement lieu en Juin. Ils précisent également que 
des demandes de devis ont été et seront faites très prochainement afin de réserver les animations 
dès que possible.  
 
Un prochain conseil municipal sera programmé après les vacances d’Avril, début Mai pour finaliser ce 
projet. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures. 

 
 
 

 
 
 
 


