
 
 

Présents : 

Elus Conseil des enfants Elus Conseil Municipal Chapelle Blanche 

CHANUDET Robin CHARGUERON Claire 

LIBEIRA Sasha STRAKA Alison 

FAVIER PRADERIO Théo 
 

DI NATALE Andréa 
 

 
Compte-rendu : 

Boite à idées 

La boîte à idées a été amenée par Théo qui l’a ouverte. Celle-ci contenait des idées 

provenant d’une réflexion commune qui a été menée par les enfants lors de la cantine du 6 

janvier suite à une demande de Sasha et Andréa.  

- « refaire un concours de dessin pour les passages piéton » - Adrien : a priori ce 

thème ne sera pas utilisé pour un concours cette année mais peut être qu’un autre 

thème sera proposé pour faire un concours de dessin. Les enfants font une réponse à 

Adrien 

- « Bombes à graines en feu d’artifice » - Théo : cela semble un peu compliqué de miser 

les deux 

- « Faire un trottoir jusqu’au tennis » - Léo : c’est effectivement un projet en cours 

par le conseil municipal 

- « Mettre un rond point ou des feux rouges » - Jacqueline/Léo 

- « Organiser une plantation de fleurs avec le village » - Théo/Emma : L’idée va être 

étudiée. C’est une bonne idée lors du fleurissement du village au printemps (Hélène ?) 

- « Avoir un pump track » - Tylian : idée à réfléchir. Surtout au niveau de 

l’emplacement ! 

- « Organiser des olympiades dans la chapelle blanche » - Théo : Lien à faire avec l’APE 

(kermesse ?) ou le Comité des Fêtes. Claire en discute avec ces associations 

 

 

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 vert les rajouts du 6 janvier  

Compte Rendu du Conseil des Enfants 

Réunion du 6 janvier 2023 



 

Thème Projet Actions à mener 
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1 : Sauvegarde des 

abeilles 

- Sensibiliser les habitants à la sauvegarde 

des abeilles : choix de mettre en place des 

« zones à bzzzzz » 

Robin et Sasha ont fait 2 affiches 

dessinées et Andréa une affiche 

d’explication. Il faudrait regarder avec 

Hélène et Monique à la prochaine réunion 

comment les placer pour que les gens les 

voient 

- Fabriquer une ruche avec un apiculteur qui 

pourrait y mettre une colonie et s’en 

occuper 

2 : Ramassage des 

déchets 

- Proposer une affiche pour faire connaitre 

l’action de ramassage à tous les habitants 

Andréa proposera une affiche colorée 

pour la prochaine réunion. 

- 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. 

3 : Concours zéro Déchet - Claire a trouvé une appli qui propose des 

défis à faire entre familles pour réduire 

son impact pour protéger la planète. Elle 

va proposer à quelques personnes de 

tester le concept pour la session qui 

démarre le 23 janvier (dont les familles 

des 4 conseillers !) et si c’est concluant on 

pourra ouvrir aux habitants lors de la 

prochaine session du mois de mai. 
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4 : Bourse aux livres -> 

Boîte à livres 

- Le projet de bourses aux livres a été un 

peu modifié en projet de boîte à livres. 

Les enfants doivent regarder sur internet 

des idées de boites à livres, si possible à 

partir de choses ou boites ou armoires 

récupérées… venir le 27 janvier avec les 

idées imprimées ou dessinées 

 

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

pourront être commencés plus tard en fonction de l’avancée des autres. 



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 

- 18/11/2022 

- 09/12/2022 

- 06/01/2023 

- 27/01/2023 

- 24/02/2023 

- 17/03/2023 

- 07/04/2023 

- 12/05/2023 

- 09/06/2023 

- 23/06/2023 

Présentation des actions menées devant le Conseil Municipal 

adultes le mardi 27 juin 2023 (heure à définir) 

 
La prochaine réunion du Conseil des Enfants aura donc lieu le vendredi 27 janvier 2023 

à 17h à la Mairie de la chapelle blanche. 

 


