
 

Conseil Municipal des Enfants 
Mercredi 9 décembre 2015 

 

Compte-rendu de réunion n°3 
 
Sous la présidence de Monia FAYOLLE  
Adjointe déléguée enfance, école, périscolaire et jeunesse 
 

Secrétaire du CME : Christine LAMBOLEZ 
 
Elue présente : Murielle PERRIER, déléguée aux personnes âgées 
 
Présents :   
Ylan FORÊT : Maire 
Marine CARILLON : 1ère adjointe 
Mathis PAQUET : 2ème adjoint 
Conseillers municipaux : Loïc GRATALOUP, Loïc RICHARDOT, Paul POIRAULT, 
Stéphanie JARDIN, Maëlle FRESNEAU, Elsa GOUTTENOIRE, Xavier PLUVY, Lony 
GAZELLE, Nourchane GHALFAOUI et Rose Maria GOUSSI 
 
L’appel est réalisé par Ylan FORÊT, Maire. 
 
                                      Mise en place de la liste des projets  
 
Nous organisons un tour de table afin que chacun puisse faire par de ses idées. 8 
propositions sont retenues : 

-Organiser des jeux inter village entre les enfants de la CCVL, 
-organiser une marche au profit des écoliers du Burkina Faso, 
- Aider la SPA pour l’adoption d’animaux, 
-Sous la halle et sur l’esplanade faire un circuit de patins à roulettes, vélo et 
trottinettes et inviter les habitants de Grézieu, 
- Récolter des témoignages des personnes âgées sur le Grézieu d’antan, 
- organiser un concours de jardins fleuris, 
- construire un abri à insectes, 
-faire un atelier peinture pour peindre un tableau et avoir un souvenir du CME, 

Les enfants demandent si Monsieur le Maire pourra être présent pour le vote des 
projets. 
 



 
 

Organisation du portage des colis de Noël aux personnes âgées de plus de 80 ans 
 
Chaque année, Murielle PERRIER, déléguée aux personnes âgées, proposent aux 
plus de 80 ans un colis pour Noël ou un repas de Noël. Des bénévoles livrent les colis 
à domicile. L’an dernier, Marine, Mathis et Loïc G ont aidé les bénévoles et les 
anciens ont été très contents de la présence des enfants. De leur coté, Marine, 
Mathis et Loïc G ont un très bon souvenir de cet échange. 
Cette année le portage des colis avec les enfants du CME se déroulera le samedi 19 
décembre : rendez-vous sur le parking de la salle du conseil le matin à 9h30. 
Les enfants qui n’ont pas rendu leur autorisation parentale doivent la transmettre en 
Mairie. 
Ylan, Loïc G, Paul, Marine, Nourchane, Rose Maria, Stéphanie, Elsa et Lony étaient 
présents : 
 

 
 
 



 
 

Les Élections Régionales 
 

Les élections régionales ont lieu le 6 et 13 décembre 2015. Monia Fayolle explique 
aux enfants le rôle des régions et remet un document résumant tout ce qu’il faut 
savoir sur la région et les élections régionales.  
 

Surprise de Noël 
La séance se clôture avec la surprise de Noël confectionné par le pâtissier, Mathieu 
DUVILLARD. 
 
 
Prochain rendez-vous : 

 
 
Prochaine réunion : 

Ordre du jour : 

- Vœux de Mr le Maire 
- Intervention de Christophe Levesque, notre apiculteur 

 

13 janvier 
2016 

Mercredi 04 novembre  
2015 

17H-18H 

Mercredi 13 janvier 2016 
17H-18H 

salle du conseil 

8 janvier 
2016 

Mercredi 04 novembre  
2015 

17H-18H 

Vendredi 8 janvier 2016 
19H – salle des fêtes 

Vœux à la population 


