Compte Rendu à lire en classe
Conseil Communal des Enfants
Charnay-lès-Mâcon
Date du Conseil : 5 novembre 2019
Date du prochain Conseil : 3 décembre 2019
Président : Louis
Secrétaire : Maïa
Enfants excusés : Aucun
Enfants absents : Aucun

1/ Premier point : Téléthon
Les grilles pour la tombola du téléthon sont récupérées, la somme de 260 € a été collectée.
Certains enfants vont encore vendre des cases, cela est possible jusqu’au dernier moment !
Le jour du Téléthon, le CCE tiendra un stand. Il est proposé de présenter les brochures
réalisées les années précédentes et des photos des actions réalisées. En plus, les enfants
tiendront un stand de jeux. Les participants achèteront un ticket pour participer aux jeux
(sans limitation de durée). Les jeux proposés seront en lien avec la thématique des déchets
sur laquelle nous travaillons. Les enfants proposent :
 Chamboul’tout avec des briques de lait
 Bowling bouteilles (bouteilles remplies avec du sables)
 Bento (gobelets retournés)
 Lancer d’anneau sur bouteilles (bouteilles avec du sable)
 Morpion (cailloux)
A l’occasion de notre prochaine réunion, chacun doit rapporter des briques de
lait, des bouteilles vides. Augustin apporte des balles de Tennis, Emmy des
anneaux et Louis du sable.
Rendez-vous le 7 décembre à 16h à l’espace Verchère

2/ Deuxième point : Projet déchets
Le projet est présenté aux jeunes élus qui n’étaient pas là pour la première séance du CCE.
La date du 4 avril est maintenue. Les élus « adultes » ont trouvé ce projet intéressant.
Pour que le projet ait du sens, il faut qu’il soit accompagné d’actions de sensibilisation sur la
réduction des déchets. Nous échangeons sur ce qu’il est possible de proposer. Voici les idées
auxquelles nous avons pensé :
 Des affiches dans les écoles
 Des réunions pour sensibiliser les gens
 Des contacts avec les commerçants pour donner moins d’emballages …
Nous nous interrogeons aussi sur l’origine des déchets retrouvés dans la nature : le vent qui
les fait s’envoler des poubelles et surtout certaines personnes peu respectueuses qui jettent
leurs détritus dans la nature.
Lors de notre prochaine réunion en décembre, nous accueillerons Florence GOYON
REZVOY qui est responsable de la communication à la mairie. Elle nous aidera à bien
programmer notre communication pour le 4 avril.

3/ Troisième point : Colis pour les personnes âgées
Les enfants ont préparé des dessins qui seront imprimés comme cartes de vœux dans les colis
distribués par l’association des « têtes blanches » aux personnes âgées de la commune. 11
dessins ont été réalisés. Bravo !

4/ Quatrième point : Commémorations du 11 novembre
Le lieu et l’heure de Rendez-vous sont rappelés : 10h20, place de l’Abbé Ferret. Robert
distribuera les écharpes tricolores aux enfants présents.

