
 

Conseil Municipal des Enfants 
Mercredi 17 juin 2015 

 

Compte-rendu de réunion n°9 
 
Sous la présidence de Monia FAYOLLE  
Adjointe déléguée enfance, école, périscolaire et jeunesse 
 
Secrétaire du CME : Christine LAMBOLEZ 
 
Elus présents :  
Mario SCARNA : Vice Président de la CCVL en charge de l’agriculture, de 
l’environnement, du développement durable et de la voirie. 
Murielle PERRIER, déléguée aux personnes âgées 
Pierre GRATALOUP, délégué aux nouvelles technologies et au projet du nouveau 
bâtiment maternelle 
 
Invité : M Jean-Claude JAUNEAU, Président de l’Association des paniers des vallons 
 
Présents :   
Mathilde SOLLIER : Maire (excusée) 
Tom FOUGEROUX : 1ère adjoint (excusé) 
Charlie BESSENAY : 2ème adjointe 
 
Conseillers municipaux : Danaé COLONGE, Ludovic NARBOUX (absent), Charline GIÉ 
(excusée), Louise FOUTREL (excusée), Marine CARILLON, Ylan FORÊT, Loïc 
GRATALOUP, Mathis PAQUET, Loïc RICHARDOT et Paul POIRAULT 
 

BILAN DE LA FÊTE DE LA SOLIDARITE 
 
Tous les pots de miel ont été vendus, 3 tableaux ont été vendus pur 15€ chacun, 
528 € ont été récoltés. Les élus du conseil municipal d’enfants choisissent de 
partager cette somme entre l’association DR Clown et Un Sourire à La Vie. A ce jour 
nous avons 4 retours de cartons suite au lâcher de ballons. 
Un article va paraitre dans le magazine. 
 

PRESENTATION  DE L’ASSOCIATION « LES PANIERS DES VALLONS »  
 
Jean-Claude JAUNEAU président de l’association est venu expliquer au CME comment 
fonctionne le système des paniers. 
 



 
Les enfants se présentent et disent où ils achètent leur fruits et légumes  
Les paniers sont disponibles sous la halle tous les mercredis soir. 
L’association créée en juin 2010 met en lien des consommateurs et des producteurs 
de nos vallons. 
Avec Les paniers des vallons les adhérents disposent de produits frais de qualité et 
de saisons, le producteur signe une chartre, il s’engage sur la qualité et la fraicheur 
tout en faisant une agriculture raisonnée. 
Mario SCARNA explique que cette initiative a démarré il y a environ 5 ans, les 9 
communes de la CCVL ont fait un sondage pour savoir où les habitants achetaient 
leurs fruits et légumes; si ils étaient intéressés pour acheter chez des producteurs 
locaux, si les producteurs étaient prêt à produire localement d’autres variétés de 
fruits ou légumes que ceux qu’ils cultivent déjà (par exemple le kiwi). 
Des producteurs de viande, fromage et produits transformés se sont aussi manifesté 
pour participer à cette aventure ce qui permet d’élargir le choix de produits 
disponibles en circuit court.  Le système d’abonnement permet à l’agriculteur de 
planifier ces productions. Ainsi  Pas de gaspillage (30% de produits non vendus sont 
jeté dans les grandes surfaces). C’est une action bénéfique au niveau de la pollution 
de l’environnement et économique puisque cela permet de créer des emplois. 
Le principe : les consommateurs souscrivent un abonnement pour 6 mois, ils 
s’engagent à prendre leur panier petit, moyen ou grand toutes les semaines (sauf 4 
ou 5 semaines de « vacances ») chaque mercredi  (panier fruits légumes ou mixtes, 
fromages ou pâtisserie) sous la halle de Grezieu La Varenne ou à Messimy. 
 
Nous remettons une brochure aux enfants et les invitons à goûter des cerises, des 
groseilles et des jus de fruits des paniers. 
Lien vers le site : 
http://www.paniersdesvallons.fr/ 
 
Rappel : journée de la résistance le 21 juin, rendez-vous à 10h50 sur le parvis de la 
mairie. 
 
Prochaine réunion : 

 
- Visite, à Pollionnay, des ruches du CME avec Christophe Levesque, apiculteur 
- Préparation des élections partielles du CME 

 

16 septembre 
2015 

Mercredi 16 septembre 2015 
17H devant l’église de Pollionnay 


