
Compte rendu du Conseil Municipal des Enfants. 
Mercredi 8 Février 2023 18h-19h 

 
Présents : PLESANT Jérémie, CORNU Romain, DUVAL Tyéfaine, GROULT Sarah, MARUITTE Fantine, 
SIMON Victoire, MAZURE Arsène, CORNU Malo, COLLET Joshua, HERBULOT Mathilde, LAVANAN Elsa, 
LELARGE Tom, SAVARIE Antoine, CLET Marius, COURATIER Julie, Dumont Lucie, DALION Jean. 
 
Absent excusé : GHARBI Wassila 
 
Secrétaire de séance : Fantine MARUITTE 
 

➢ Validation du compte rendu du Conseil du 3 Décembre. 
 

Le compte rendu du conseil municipal des enfants du 3 décembre est adopté à l’unanimité. 
 

➢ Retour sur le vote des propositions. 
 
Jérémie présente le résultat des votes des propositions suite au retour des questionnaires rendus par 
les enfants élus. Ce résultat a pour objectif d’orienter les projets à prioriser lors de ce mandat. (cf 
annexe) 
 

➢ Annonce des devis en cours. 
 
Jérémie présente aux élus les devis demandés suite aux propositions évoquées lors du premier 
conseil du 3 Décembre : 

- Installation d’un abri pour les vélos et trottinettes dans la cour de l’école élémentaire (Devis 
en cours de validation). 

- Installer des buts dans la cour de l’école élémentaire (Devis en cours de validation). 
- Installer des poubelles dans la cour de l’école élémentaire (Devis en cours de validation). 
- Mise en place d’une boîte à livre sur la place des Charmes (Devis demandé mais la demande 

sera faite auprès d’un habitant de la commune qui réalise du mobilier en bois). 
- Installer des bancs sous les préaux des écoles (Devis en cours de validation). 

 
➢ Validation des projets à travailler et formation des groupes de travail. 

 
Projet 1 : Organisation de la fête des Charmes 2023 :  
Malo CORNU et Jean DALION ont commencé à évoquer diverses idées d’animation à proposer lors de 
cette fête :  

- 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 
Romain explique au groupe de travail qu’il faut essayer de trouver des animations différentes de 
la dernière fête. Romain et Jérémie commencerons à faire des demandes de devis dès que 
possible afin de travailler sur la future date de la fête des Charmes. Romain parlera de ce projet 
auprès du conseil municipal Jeudi 9 Février. 
 
Projet 2 : Refaire et ajouter des jeux au sol dans la cour de l’école élémentaire : 
Fantine MARUITTE, Sarah GROULT et Arsène MAZURE ont listé et dessiné les traçages possibles :  



- Un labyrinthe de billes sous le préau 
- Un labyrinthe à taille humaine sous le préau 
- Retracer les lignes existantes dans la cour (Terrain de foot) 
- Un marquage type saut en longueur 
- Un twister 

 
       Projet 3 : Organiser une journée « Nettoyons la nature » : 

Elsa LAVANAN et Mathilde HERBULOT ont travaillé sur un possible parcours à réaliser en partant 
de la place des Charmes. Elle propose également un goûter pour tous les participants à la fin du 
parcours.  
Jérémie les informe qu’il faut trouver une finalité à ce ramassage, que fait-on des déchets ? 
Mathilde et Elsa propose de les peser. Jérémie leur propose de se renseigner auprès de LECLERC 
qui organise des évènements « Nettoyons la nature ». 
 
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 propose de 
réaliser des lettres de façon « dégradée ». Les lettres ESLE seraient réaliser dans un style industriel 
(type métal) représentant la ville, les lettres TTES représenteraient la nature et seraient réalisées 
en bois et fleurs. Le groupe propose d’éclairer le tout le soir avec des spots électriques. Jérémie 
explique qu’il n’est pas possible d’avoir de l’électricité à cet endroit. Les enfants décident donc 
d’utiliser des lampes solaires. 
 
Projet 5 : Proposer des idées pour le futur aménagement autour du stade :  
Marius CLET, Antoine SAVARIE et Tom LELARGE propose :  
- Un pumptrack 
- Des points lumineux 
- Un city stade en synthétique 
- Une piste de course 
- Un espace musculation 
- Un point d’eau avec des brosses pour nettoyer les chaussures 
- Un chemin de promenade 

 
➢ Questions diverses :  

 
Fantine nous informe que le chemin au milieu du lotissement des Coquelicots est très sale. 
Tyéfaine souhaiterait qu’il y ai plus souvent de fête comme celle de la fête des charmes.  
Il propose également, lors des fêtes de Noël, de faire intervenir la chorale du collège de Montville. 
Jean propose d’agrandir le jardin Noël. Jérémie et Romain explique que c’est normalement ce qui 
sera fait au fil des années. Il propose également d’organiser une chasse aux œufs géante sur la pace 
des Charmes pour Pâques. 
Joshua demande à ce que les bancs de l’école soient changés car les bancs existants sont abimés. Il 
souhaiterait également que l’espace bétonné autour de ces bancs soient agrandis pour ne pas avoir à 
marcher dans la boue lorsque la météo n’est pas bonne. 
Un élu rappel au conseil qu’une boîte à idée à été mise en place à l’école pour récolter les idées des 
enfants. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures. 
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