CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS LANVAUDAN

Réunion du 13 mars 2021
Compte-rendu
Présents : Coline LOREDON, Alwena FRAPIN-TROMEUR, Léonie VALLAT, Hélouri MALLET, Simon LAURENT,
Alexandre GUITTON, Ljubane EGEA, Norah CAVRON, Sullivan LUBAC-CORDEROCH, Logan JEGAT, Philippe
PRINGAULT (animateur jeunesse), Damien DUPUY (conseiller municipal)
Excusée : Jade LE BRONNEC
Absents : Eloïse PIRES, Malo LANDRY

Début de séance à 11h00
1- ATELIERS
Deux groupes sont formés.
Le premier groupe travaille sur la conception d'une nouvelle boîte de récupération des
piles et ampoules. Un nouveau logo sera dessiné et présenté lors de la prochaine
réunion.
Le deuxième groupe relit et modifie quelques points du règlement du concours de
fleurissement.
Chaque groupe présente ses propositions. Les élus réfléchissent ensemble à la façon de
communiquer sur le concours : affiches, flyers, site internet, facebook, panneau
numérique... et le bouche à oreille !
Il faut également prévoir les lots pour récompenser les participants. Certains lots
peuvent être achetés mais chacun doit faire appel à ses connaissances pour récupérer
quelques lots gratuits (livres, graines, articles de jardinage...).
Echéancier (dates) :
début avril : campagne d'information (flyers, affiches...)
15 mai : date limite d'inscription au concours
12 ou 19 juin : le jury note les participants
26 juin (date à confirmer) : remise des récompenses
2- LES PROJETS A VENIR
> Damien informe les jeunes élus que le Conseil Municipal a adopté jeudi dernier
son budget pour 2021. Il a voté, à l'unanimité, les dépenses liées à trois
projets concernant l'enfance et la jeunesse : la réparation de l'aire de jeux située
derrière le restaurant scolaire, l'installation de nouveaux jeux sur le complexe sportif et
la création d'un skate park.
> Le projet « hôtel à insectes » doit être réfléchi. Philippe distribue une fiche
présentant quelques insectes susceptibles d'être accueillis. Il faut déjà commencer à
récolter : tiges creuses (bambous, framboisiers...), paille, brindilles, roseaux, bois sec...
Fin de la séance à 12h00.

Pour la prochaine réunion :
dessiner un nouveau logo Pilou, trouver des cartons,
réfléchir au projet hôtel à insectes

MAIRIE DE LANVAUDAN
1, place de la Mairie
56240 LANVAUDAN
02 97 33 33 08

ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Lanvaudan, le 18 mars 2021

Tu es convoqué(e) à la prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants de Lanvaudan
qui aura lieu le

samedi 3 avril 2021
de 10h30 à 12h00
Espace Jeunes

En cas d'empêchement, merci de prévenir Philippe PRINGAULT au 06 80 44 55 07
Cordialement,

Philippe PRINGAULT
Animateur communal

Damien DUPUY
Conseiller municipal

