CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS DE LANVAUDAN

Réunion du samedi 29 janvier 2022
Compte-rendu
Présents : Hélouri Mallet, Simon Laurent, Malo Landry, Jade Le Bronnec, Coline Loredon, Eloïse
Pirès, Philippe Pringault (animateur), Damien Dupuy (conseiller municipal)
Excusée : Ljubane Egéa
Absents : Norah Cavron, Alwena Frapin-Tromeur, Alexandre Guitton, Logan Jégat, Sullivan LubacCorderoch, Léonie Vallat

1- SKATE PARK
Il est demandé aux enfants élus de donner leur avis sur l'installation récente du skate
park. Tous sont ravis et trouvent qu'il convient parfaitement à leur pratique.
2- TROC JOUETS ET JEUX
Pour des raisons sanitaires liées au COVID, Madame le Maire et son équipe ont décidé de
reporter le troc jouet prévu le 22 janvier. Le projet n'est toutefois pas abandonné. La
date du samedi 2 avril est choisie. Une distribution de flys permettra d'informer le
public de cette nouvelle date. Philippe et Damien insistent sur le fait que la réussite de
cette matinée dépendra de la publicité...
3- CONCOURS DE JARDINIERES FLEURIES
Le projet, réalisé en 2018 et en 2019, n'a pu avoir lieu en 2020 ni en 2021. Nous
espérons qu'il ait lieu en 2022. Pour cela, il est prévu de faire la publicité le même jour
que pour le troc jouet. Ce fly sera créé par Coline, Jade et Eloïse. Les jeunes élus ont
réfléchi aux lots: graines, bêche, gants de jardin, binette, magazine...
4- SORTIE AU CENTRE DE TRI DES DECHETS
La sortie est prévue le mercredi 23 février en compagnie du Conseil Municipal des
Enfants de Calan. Un car prendra en charge le groupe sur la place de la mairie. Une
fiche d'inscription est distribuée aux élus présents. Elle sera envoyée par mail aux
absents.
5- RENCONTRE AVEC LES AINES
Le planning de cette fin de mandat étant déjà bien rempli, la rencontre avec les aînés
sur le thème de la jeunesse dans les années 1960 est reportée à une date ultérieure.
6- OPERATION PILOU
En fin de séance, le groupe présent se rend au magasin « Votre Marché » pour récupérer
les piles et ampoules collctées.
CALENDRIER DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
MERCREDI 23 FEVRIER
SAMEDI 12 MARS
SAMEDI 2 AVRIL
début MAI
SAMEDI 11 JUIN
SMEDI 25 JUIN

13h30/16h00
10h30/12h00
09h00/12h00
11h00/12h00
10h30/12h00
11h00/12h00

sortie au centre de tri
distribution des flys (troc + jardinières)
troc jouet et jeux
réunion
notation des jardinieres
récompenses concours jardinieres

