Compte Rendu
Conseil Communal des Enfants
Charnay-lès-Mâcon
Date du Conseil : 5 octobre 2019
Date du prochain Conseil : 5 novembre 2019
Président : Roméo
Secrétaire : Emmy
Enfants excusés :
Enfants absents : Maïa, Serena, Mattéo, Nolan, Hamide Nur
Première partie : Réunion d’information et découverte
Avant la réunion officielle, en salle du conseil, les enfants se sont réunis à la maison de
Champgrenon pour faire connaissance, découvrir le CCE et exprimer leurs envies pour cette
année.
1/ Découvrir le CCE
Les parents ont été invités à participer au début de cette réunion. Les adultes responsables du
CCE se sont présentés :
Jean Luc RAGNARD : Adjoint en charge de la politique éducative, de la vie sportive, du
jumelage. Il participe régulièrement aux réunions et actions du CCE. Il a exprimé que les élus
du bureau municipal attendent que le CCE propose des projets aboutis et concrets.
Robert VRAY : conseiller municipal - Président du CCE
Patricia VAZ : conseillère municipale – Vice-Présidente du CCE
Christine ARPIN : bénévole au CCE, récupère les enfants de l’école de Champgrenon à 16h30
les mardis soirs.
Sandra COQUARD : Responsable du service enfance jeunesse et sports à la mairie
Plusieurs documents ont été remis aux parents : la charte du CCE, la charte des jeunes élus
et la charte des parents.
2/ Faire connaissance
Avec des petits jeux, les membres du CCE (enfants et adultes) ont appris à mieux se connaître.
Prénom, âge, activités, famille, tout y est passé et tout le monde s’est bien amusé !
M. Roland PLANTIER, 2ème adjoint est venu se présenter aux jeunes élus.
M. Jean Louis ANDRES, maire de Charnay-Lès-Mâcon est aussi venu nous saluer.
3/ Exprimer nos souhaits
Les enfants ont pu exprimer leurs souhaits pour l’année 2019-2020. Certains ont fait de belles
affiches électorales.
Augustin :
 Rajouter de la végétation
 Arrêter la pollution (obligation de faire réviser les voitures)
 Organiser des échanges / rencontres avec les personnes âgées
Louis :
 Faire des panneaux pour faire ralentir les voitures vers les écoles
Louna :
 Faire attention à la végétation
 Ne pas jeter dans la nature

Jules :




Lùca :

Faire baisser la pollution en favorisant l’utilisation de trottinette, vélo, marche à pied
Mettre des ruches pour faire du miel de ville
Plus d’espaces verts
Faire payer le ramassage des ordures en fonction du poids des poubelles

 Ajouter des poubelles de tri
 Faire des pistes cyclables vers les écoles
Emmy :
 Aider les personnes âgées et handicapées et proposer des activités pour les sortir de
leur quotidien
Ervan :
 Plus de pistes cyclables
 Un carnaval à Charnay
 Repeindre les traits du terrain de basket dans la cour de l’école de la Coupée
 Organiser des rencontres (sportives) entre les écoles
Lancelot :
 Mettre un ascenseur dans l’école (car il y a souvent des enfants blessés avec béquilles)
 Installer une deuxième cage de foot dans la cour de l’école de la Coupée
 Rajouter des passages piétons dans la rue de la Résistance
 Plus de pistes cyclables
4/ On approfondit un projet
Nous cherchons des solutions pour qu’il y ait moins de déchets dans la nature,
1. Ajouter des poubelles dans les parcs
2. Organiser une journée ramassage de déchets
3. Informer sur le suremballage, l’utilisation de vaisselle jetable et la réduction des déchets
Le 2ème point est approfondi :
Quoi ? Journée ramassage des déchets :
Charnay sans déchets / Un meilleur monde sans déchets / Ramassage pour parents et enfants
/ Journée écolo / Sauvez la nature ! / Anti-déchets / Nature sans déchets / Stop déchets
Quand ?
Au printemps quand la nature se réveille, il faut laisser la place pour qu’elle pousse !
Le samedi 4 avril 2020 de 9h à 12h (à confirmer)
Qui ?
Parents – enfants et toute la population
Comment communiquer ?
Affiches (écoles – commerces – sucettes – salles municipales – mairie - magasins)
Panneau lumineux
Internet
Journal
De quoi avons-nous besoin ?
Gants de jardinage
Sacs poubelles
Gilets pour être visibles
Benne pour les ordures

Deuxième partie : Réunion officielle
Après un bon pique-nique (zéro déchet pour certains !), nous avons visité la mairie. Ensuite,
nous avons réalisé notre première réunion en salle du conseil en présence de Mme Danièle
GRANJEAN (première adjointe), de M. Roland PLANTIER (2ème adjoint) et de M. Daniel PONT
(conseiller municipal).

1/ Premier point : Découverte de la mairie
Les adjoints présents nous expliquent les missions et le fonctionnement de la mairie. La mairie
s’occupe entre autre des mariages, des cartes d’identité, des personnes âgées via le CCAS, des
espaces verts, des bâtiments municipaux, des écoles (jusqu’au CM2), de l’organisation des
élections…

2/ Deuxième point : Le Téléthon
La première action menée sera une action solidaire, au profit du Téléthon. Il est demandé aux
enfants de vendre des cases pour la tombola. L’argent récolté est utilisé pour financer la
recherche scientifique pour guérir les maladies génétiques (maladies rares qui sont héréditaires
puisque marquées dans les cellules). Chaque case vaut 2 €. Il faut bien penser à noter le nom
de la personne qui achète la case et à ramener l’argent et la grille lors de la prochaine réunion
du CCE ou au plus tard le jour du Téléthon le samedi 7 décembre.

3/ Troisième point : Le domaine de Champgrenon
Chacun exprime à quelles occasions il va au domaine de Champgrenon :
 Pour faire du vélo,
 Pour le 14 juillet,
 Avec l’école : course d’orientation ou visite de l’huilerie
 En famille, pour voir la glacière
 Pour les spectacles
 Pour Charnay XTREM
 Pour des spectacles
Afin d’intégrer les envies des enfants dans le projet d’aménagement du domaine, les enfants
du CCE de l’an passé avaient été interrogés sur leurs souhaits. Parmi les idées qui avaient été
proposées l’an passé, les plus réalisables sont discutées au cours de cette réunion. Il ressort
que tous les enfants aimeraient trouver des jeux qui se rapprochent d’un parcours
aventure (avec tyrolienne). Il est expliqué aux enfants qu’un parc d’accrobranche nécessite
du personnel pour gérer l’équipement et accueillir le public et que cela n’est pas possible.
Les enfants aimeraient aussi pouvoir trouver une bibliothèque de plein air (style boite à
lire) avec des fauteuils pour pouvoir lire. Cela permet de lire à la lumière du jour (c’est plus
écolo) et les parents peuvent lire pendant que les enfants jouent.
Enfin, ils aimeraient trouver des tables de pique-nique en plus et un jardin avec des fleurs
et un potager ouvert à la cueillette.

4/ Quatrième point : projets 2019/2020
Le projet « journée ramassage des déchets » est présenté aux adjoints présents, qui trouvent
cette idée intéressante.
Dans la continuité, à voir si une sortie peut-être programmée pour visiter le centre de tri de
Chagny.
Nous réfléchissons à une action qui pourrait être menée avec les personnes âgées, peut-être
une participation au repas des anciens le 1er mai ou un dessin dans le colis de Noël des
personnes âgées. A voir aussi si une action peut-être mise ne place avec la Résidence pour
Personnes âgées Les Charmes. Chacun y réfléchit pour la prochaine fois.

