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

ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Lanvaudan, le 26 novembre 2021

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

samedi 4 décembre 2021
de 11h00 à 12h00
Salle de Conseil - Mairie

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

Philippe PRINGAULT
Animateur communal

Damien DUPUY
Conseiller municipal

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS LANVAUDAN
Réunion du 13 novembre 2021
Compte-rendu
Présents : Jade Le Bronnec, Malo Landry, Hélouri Mallet, Simon Laurent, Sullivan LubacCorderoch, Alexandre Guitton, Philippe Pringault (animateur), Damien Dupuy (conseiller).
Excusée : Ljubane Egéa
Absents : Norah Cavron, Alwena Frapin-Tromeur, Eloïse Pirès, Coline Lorédon, Léonie Vallat,
Logan Jégat

1- Cérémonies
Philippe et Damien remercient les jeunes élus qui étaient présents à la cérémonie du 11novembre. Ils rappellent l'importance de cet événement qui commémore un moment
important de notre histoire.
La prochaine cérémonie à laquelle les jeunes élus seront conviés est celle des vœux de
Madame le Maire. Elle aura lieu le samedi 15 janvier 2022 à 11h30 ou 12h00. Une
intervention des jeunes élus est souhaitée. Comme il s'agit de formuler des vœux à tout
le monde, ils peuvent choisir d'évoquer des thèmes qui leur tiennent à cœur. Ils en
citent quelques uns : l'égalité fille-garçon (notamment dans le sport), la pollution, le
réchauffement climatique... Lors d'une réunion, quelques phrases seront écrites.
2- Troc jouets
Que faire des jouets et des jeux dont on ne se sert plus ? Organiser un troc (pas d'argent
à circuler) peut être une solution. A préparer...
3- Calendrier des projets
4 décembre : travail sur « Avoir 12 ans à Lanvaudan en 1960-1970 » et préparation troc
8 (ou 15) janvier (à confirmer) : réunion de préparation du troc et des voeux
15 janvier : cérémonie des vœux
22 (ou 29) janvier : troc jouet
février : réunion
mars-avril : projet concours de jardinières fleuries
avril-mai : sortie pédagogique (pompiers, centre de tri...)
juin : résultat concours de jardinières
4- Projet « Avoir 12 ans à Lanvaudan en 1960-1970 »
Les jeunes élus avaient la mission d'interroger une personne de 65 à 75 ans sur son
enfance à Lanvaudan. Il semble que cela soit compliqué. Il est donc proposé de
rassembler quelques personnes lors d'une réunion et de leur poser directement les
questions.
Liste des questions pouvant être posées :
> Ecoles : combien d'écoles à Lanvaudan ? Quels bâtiments ? Combien d'élèves ?
Nom des classes ? Comment se passaient les récrés ? La pause du midi ? Quelles matières
étaient enseignées ? Sport ? Art ? Sorties ?
> A la maison : nombre de personnes vivant sous le même toit ? Nombre de
pièces ? Participation aux tâches domestiques ? Repas ? Hygiène ?
> Vie quotidienne : habits ? Courses ? Temps libres ? Vacances ? Téléphone ? Télé ?
Radio ? Commerces à Lanvaudan ?

