Compte Rendu
Conseil Communal des Enfants
Charnay-lès-Mâcon
Date du Conseil : 6 octobre 2020
Date du prochain Conseil : 3 novembre 2020
Président : Jules
Secrétaire : Luna
Tous les enfants sont présents à cette première réunion du CCE

1/ Premier point : Présentation
Les enfants ainsi que les adultes référents du CCE se sont présentés :
Aidan GORMOTTE :
Ecole de Champgrenon CM2, 1ère année au CCE
Sophia LUQUET :
Ecole de Champgrenon CM2, 1ère année au CCE
Emmy CRIBEL :
Ecole de Champgrenon CM2, 2ème année au CCE
Ervan CHERAMY PIOLAT :
Ecole de la Coupée CM2, 2ème année au CCE
Lùca CHERCHI :
Ecole de la Coupée CM2, 2ème année au CCE
Luce DESCOMBES :
Ecole de la Coupée CM2, 1ère année au CCE
Augustin MASSA :
Ecole de Champgrenon CM2, 2ème année au CCE
Soline GOUJON :
Ecole de Champgrenon CM1, 1ère année au CCE
Lohan BONNEFOI :
Ecole de la Coupée CM2, 1ère année au CCE
Malwenn CHERAMY PIOLAT :
Ecole de la Coupée CM1, 1ère année au CCE
Adam FERREIRA BRUAT :
Ecole Jeanne D’Arc CM2, 1ère année au CCE
Lily-Rose TEYSSOT:
Ecole de Champgrenon CM2, 2ème année au CCE
Adam LABRIAK :
Ecole de Champgrenon CM1, 1ère année au CCE
Etienne PETIT :
Ecole de la Coupée CM1, 1ère année au CCE

Natalène MADELIN :
Ecole de Champgrenon CM2, 1ère année au CCE
Océane CHEVALIER :
Ecole de Champgrenon CM1, 1ère année au CCE
Mattéo MARCAGGI :
Ecole de Champgrenon CM2, 2ème année au CCE
Luna GOBET:
Ecole de la Coupée CM1, 1ère année au CCE
Jules SERVIGNAT:
Ecole de la Coupée CM2, 2ème année au CCE
Maëlys WAFO :
Ecole Notre Dame CM1, 1ère année au CCE
Elus :
Mme Claudine GAGNEAU :
1ère adjointe, en charge du développement durable, de l’environnement, du CCE.
Mme Virginie CHEVALIER :
5ème adjointe, en charge de l’enfance jeunesse, des affaires scolaires.
Mr Mickaël CHERCHI :
Conseiller municipal, membre de la commission enfance.
Mr Jean-Paul BASSET :
6ème adjoint, conseiller communautaire, en charge de la vie associative, des sports, de la
culture et des loisirs. Parrain de Lily Rose.
Mme Maguy MONNERY :
Conseillère municipale en charge de la culture. Marraine d’Augustin.
Agents :
Mme Sandra COQUARD :
Responsable du service enfance jeunesse et sports à la mairie.
Mme Audrey GAUTIER :
Responsable périscolaire à l’école de la Verchère.

2/ Deuxième point : Echange sur les envies et les projets des jeunes
élus.
Les enfants ont pris la parole chacun leur tour pour exprimer leurs souhaits.
Aidan :
-Classes vertes
-Plus d’activités sportives
-Faire des parcs

Sophia :
-Améliorer la ville, les écoles en particulier
-Mettre des garages à vélos
-Limiter la pollution
-Une journée où tout est gratuit à Charnay
Emmy :
-A bien aimé l’année dernière
-A appris des choses
-Aider les personnes âgées et handicapées
Ervan :
Faire des pistes cyclables
-organiser un carnaval
-Repeindre le terrain de basket dans la cour de l’école
-organiser des rencontres entre les écoles (course d’orientation)
Lùca :
-repeindre le terrain de basket de l’école
Luce :
-Améliorer l’environnement de Charnay
-Vente pour les personnes âgées
-Nouvelles espèces de plantations
Augustin :
-Protection de l’environnement
-Rencontres sportives
Soline :
-Plus de pistes cyclables, vélo en famille
-Rangement à vélo dans les cours
Lohan :
-Lutter contre le harcèlement scolaire
-Jardins partagés
-Ateliers créatifs, hôtels à insectes
-Chasse au trésor citoyenne
Malwenn :
Organiser un carnaval
-Repeindre le terrain de basket de l’école
-Installation de ruches
Adam FB:
-Actions pour aider les pays les plus pauvres
Lily Rose :
-Continuer la sortie vélo
-Ramassage Charnay sans déchet
Adam L :
-Lutter contre la pollution
-Economies d’énergies, voitures électriques

Natalène :
-Poursuivre le ramassage des déchets
-Sortie vélo
-A bien aimé ce qu’elle a fait l’année passée.
Etienne :
-Mettre des portes vélos dans la cour de récréation
-Activités à la fin des classes
-Jeux avec les personnes âgées
-journée sans électricité
-panneau « attention école » pour faire ralentir les voitures
Océane :
-Pollution (cigarettes jetées n’importe où)
-Prévention
Mattéo :
-Poursuivre les projets de l’année dernière
-Aider les enfants dans les pays pauvres
Luna :
-Embellir avec des fleurs
-Une journée pour les animaux abandonnés
Jules :
-Finir les projets « Charnay sans déchets »
Maëlys :
-Légumes dans la cour de l’école
-Respect Noirs/Blancs
-Faire attention aux sans abris

3/ Troisième point : Visite de la mairie
En visitant les différents bureaux de la mairie, les élus expliquent les missions et le
fonctionnement de la mairie. Nous sommes passés dans les services suivants :
 Accueil de la population
 Etat civil (naissances, mariages, décès)
 Passeports et Carte d’identité
 Urbanisme (permis de construire)
 Service enfance (inscription écoles et périscolaires)
 Comptabilité et finances
 Ressources Humaines
 Secrétariat Général
 Bureau du Maire, des adjoints et de la collaboratrice de cabinet
 Culture et Communication

4/ Quatrième point : Lecture de la charte
Rappel des différents points de la charte. Il est rappelé que la question du respect est
essentielle. Les adultes comptent sur le bon comportement des enfants pendant les réunions
afin de pouvoir aboutir sur des projets et des actions.
Il est demandé aux enfants qui ont un téléphone de le couper pendant la réunion.

La séance est levée par Mme GAGNEAU à 18h15

