
 
 

Présents : 

Elus Conseil des enfants Elus Conseil Municipal Chapelle Blanche 

CHANUDET Robin GUILBERT Hélène 

DORE Maurice STRAKA Alison 

PIOVANO Elena 
 

RENOUF Maëlle 
 

STRAKA Tylian 
 

VIOT Hortence 
 

 
Compte-rendu : 

 

Boite à idées 

La boîte à idées a été amenée par Hortense qui l’a ouverte. Celle-ci ne contenait aucune 

nouvelle idée.  

Maëlle et Hortense vont demander à Sandrine de rappeler à ses élèves que la boîte à idée 

existe et qu’elle est à leur disposition. 

La demande précédente (planter des fleurs dans les bacs de la cour) a été réalisée par les 

enfants de la garderie fin novembre, 

Responsable de la boite : Tylian, puis Maëlle, Robin, Eléna, Emma, Maurice, Hortense. 

 

Projets  

 

Ceux-ci sont repris dans le tableau ci-joint avec les actions qui ont été évoquées avec chacun 

des enfants. Attention il ne s’agit pas de mener individuellement chacun des projets mais de 

le faire collectivement, dans le temps donné du mandat. Chacun devra donc intervenir sur 

l’ensemble des projets du groupe. 

 

En violet les rajouts du 10 décembre 

  

Compte Rendu du Conseil des Enfants 

Réunion du 10 décembre 2021 



 

Thème Projet Actions à mener 
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 1 : Détecteurs de 

présence dans les 

toilettes / Economiseurs 

d’eau sur les robinets de 
l’école 

- Vérification technique de la possibilité de 

mettre en place ces équipements ; 

- Intérêt du dispositif en terme chiffré ; 

- Recherche du prix de ces équipements. 
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2 : Sécurisation du virage 

de Villaroux 

- Voir avec les élus responsables des travaux 

sur la commune ce qui est possible de faire 

sur place. Convenir donc d’un rdv avec 

Bruno et se rendre sur place. 

3 : Placer un panneau de 

signalisation afin de 

demander aux voitures de 

ralentir 

- Faire l’affiche pour le concours de 

dessin ; 

Elena et Maurice proposent de la réaliser 

L’affiche réalisée l’année dernière se trouve en 

fin de compte-rendu 

- Définir de la période pour le faire 

(planning) ; 

Une ébauche de planning a été évoqué mais celui-

ci n’est pas validé : Présentation de l’affiche au 

prochain conseil  du 7 janvier pour l’installer dans 

l’école le lundi 10 janvier, Les dessins pourront 

être rendus au retour des vacances de février 

pour un premier vote au conseil du 4 mars 

- Organiser le vote pour élire le meilleur 

dessin ; 

- Faire réaliser le panneau (qui ? coût ?) ; 

- Mettre en place le panneau. Inauguration. 
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 4 : Mettre en place un 

ramassage des déchets 

par des bénévoles sur la 

commune 

- Proposer une affiche pour faire connaitre 

l’action de ramassage à tous les habitants 

; 

- Proposer une date (à partir d’avril) et un 

lieu de rassemblement ; 

- Préparer un moment convivial pour 

remercier les bénévoles ; 
- Aller chercher le matériel auprès du 

SIBRECSA. 
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5 : Prise en compte de 

l’avis des enfants sur les 

repas servis à la cantine 

- Etablir un questionnaire ; 

Nous avons sélectionné quelques questions Les 

plats sont-ils bons ? Sont-ils assez salés ? 

Aimerais tu d’autres plats ? 

Il faudra trouver d’autres questions portant sur la 

qualité et les quantités des plats servis, sur les 

préférences des goûts et des saveurs, sur ce qui 

peut manquer.  

- Demander aux enfants de la cantine d’y 

répondre individuellement ; 

Mettre en page le questionnaire afin de pouvoir le 

distribuer aux enfants de la cantine 

- Traiter les réponses ; 

- Les envoyer à API qui fabrique les repas. 
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6 : Jeux / Sport dans le 

village 

- Voir avec l’adjoint aux travaux les 

possibilités de filets ou grillages autour 

du stade de foot de la salle des fêtes ; 

Dimensions : 189*60 cm (il y a _ sections sur la 

largeur soit 15.12 m et 18 sur la longueur soit 

34.02 m) 

- Achat du matériel (coût ?) ; 

Les enfants aimeraient installer des filets 

spéciaux pour la récupération des ballons 

derrière la cage côté salle-de-fêtes. 

Le prix est d’environ 1 700 € pour 25 m (hauteur 

de 4 m). 

Nous avons évoqué l’organisation d’un tournoi de 

foot à 5 dans le but de récolter les fonds 

nécessaires (date ? affiche ?). 

- Mise en place du matériel. 

7 : Embellir les murs du 

village par des grafs 

- Trouver des murs susceptibles d’accueillir 

des grafs (même sur des panneaux en bois 

de façon provisoire) ; 

Murs proposés : salle Jean MINET, devant chez 

Tylian, l’abribus, le long du parc jeux des enfants 

- Trouver un artiste pour faire les grafs 

Nous allons contacter l’association MEDLAKOLOR 

pour avoir une idée de devis 

- Trouver les propriétaires des murs pour 

leur demander l’autorisation. 

- Trouver un thème pour les grafs ; 

Afin d’obtenir une subvention pour le financement 

de ce projet nous avons déposé un dossier auprès 

de CŒUR DE SAVOIE dans le cadre du budget 



participatif jeune. Ce dossier est porté par 4 

anciens conseillers (Ellie, Emme, Emilio et 

Raphaël). 

Nous leur avons demandé de l’aide car les enfants 

du conseil ne répondent pas aux critères d’âges de 

l’appel à projet de la COM COM (à partir de 11 ans). 

Le projet est en cours de construction avec la 

COM COM (rencontre réalisée le mercredi 15 

décembre). 

Ce projet sera donc mené par les anciens 

conseillers et les nouveaux. 

Le thème imposé par cet appel à projet est celui du 

changement climatique. 

- Question du coût ? quel financement ? 

subvention ou réalisation d’un évènement 

pour récolter des sous ; 

- Réalisation des grafs. 

 

 
 

Certains projets sont donc plus longs que d’autres et doivent être commencés tôt. 

  



Prochaines réunions : 

Un planning des réunions a été fourni à chacun des enfants. Il est repris dans le tableau 

ci-dessous : 
 
 

Planning des réunions de travail du 

Conseil des Enfants 
Réunion les vendredi de 17h à 18h en Mairie de la Chapelle 

Blanche 

- 12/11/2021 

- 10/12/2021 

- 07/01/2022 

- 28/01/2022 

- 04/03/2022 

- 25/03/2022 

- 15/04/2022 

- 06/05/2022 

- 03/06/2022 

- 24/06/2022 

Présentation des actions menées devant le Conseil Municipal 

adultes le mardi 28 juin 2022 (heure à définir) 

 
La prochaine réunion du Conseil des Enfants aura donc lieu le vendredi 07 janvier 2022 

à 17h à la salle Jean Minet. 

  



 


