Compte Rendu
Conseil Communal des Enfants
Charnay-lès-Mâcon
CONSEIL COMMUNAL

gCEtrGtûIBts

Date du Conseil :9 novembre202l
Date du orochain Conseil : 7 décembre202l

DE CBARNAY-LÈS-MÂCON

Président : lnes PHILIBERT
Secrétaire : Noé POLLIER
Enfants excusés : Aucun
Enfants absents : Aucun------

Patrick BUHOT (parrain de Jayana et de Bilel) assistait à la réunion.

0/ Visite de la mairie
Préalablement à I'ouverrure de la séance, il est procédé à une visite des locaux de la Mairie.

l/ Premier point : Lancement
o
.
o
.
o

Les président et secrétaire de la séance du 5 octobre en signent le compte rendu
La Présidente de séance et son secrétaire sont désignés
La Présidente de séance ; fait l'appel, annonce I'ordre du jour en début de réunion et annonce
les points en cours de la réunion
Le secrétaire de séance : prend des notes durant la séance
Claudine GAGNEAU donne lecture du courrier adressé aux élus du CCE par Benjamin DIRX'

député

2/ Deuxième point : Groupe de travail : définition des ProPositions
concrètes d'action
2 élus de CCE ayanr éré absents lors de la séance précédente, ils sont invités à rejoindre I'une
des commissions préalablement définies.

o
.

Mathilde rejoint la commission < déplacements doux
Adam rejoint la commission << animation, vie locale >

>>

La composition des commissions est désormais la suivante

Déplacements
doux

o
o
.
o
o

Etienne
Stan
Rayan

Bilel

Mathilde

Déchets

o
.
.
o
o

Soline
Maëlys

Océane
Jayana

lassim

Animation
Vie locale

o
o
o
o
o

lnes

Lilia
Faustine

Arthur
Adam

Protection des
animaux

o
.
.
o
o

Luna

Anna
Malwenn

Zadig
Noé

Les quatre commissions se réunissent en petits groupes.
Un ou deux adultes sont chargés de leur animation

o
o

Un élu du CCE est chargé de prendre des notes afin d'être rapporreur lors de la suite
de la séance

Les questions posées sont

:

o

Pourquoi avez-vous souhaité travailler sur ce thème

o

diagnostic ?
Quelles actions souhaiteriez-vous voir mettre en æuvre

I

euels constats

?

quel

?

3/ Troisième point : Mise en commun

.
o
o
o

Chaque rapporteur prend successivement la parole
Les rapports sont pris en note sur ( paperboard >l
Quelques compléments sont sollicités au terme de chaque rapporr
Les autres membres du CCE posent des questions ou apportent des compléments

Rapport de la commission Déplacements
Séance du CCE du 9 novembre 2021

doux

Co
on : Etienne, Stan,
Bilel, Mathilde
Constats :
o Les pistes cyclables ne sont pas assez connues
o Elles ne sont pas assez nombreuses
o ll manque des équipements à côté des écoles (garage à vélo)
Propositions :
o Mieux faire apparaitre les cheminements doux sur les plans
o lnstaller des panneaux pour les signaler
o lnstaller des garages à vélo vers les écoles

Rapport de la commission Déchets
Séance du CCE du 9 novembre 2021
Com sition : Soline,
Océane,

m

Constats :
o Cela affecte les enfants qu'il y ait beaucoup de déchets dans les océans, beaucoup de
mégots et de plastique dans les rues.
o Les enfants veulent sensibiliser la population.
Propositions :
o Tout le monde est d'accord pour refaire < charnay sans déchets >
o Faire une camPagne d'affichage (avec des citations) axée sur les mégots et les masques.
o Faire une pub, une vidéo, mais il faut un adulte pour nous aider.
o ll faudrait installer plus de poubelles vers la voie verte, il est envisagé d'installer des
poubelles/panier de basket pour donner envie aux gens de mettre leurs déchets dans

o

les poubelles.

ll faudrait aussi installer des cendriers pour les mégots.

Rapport de la commission Animation, vie locale (plus solidarités)
Séance du CCE du 9 novembre 2021
: lnes, Lilia, Faustine, Arthur, Adam
Co
Constats :
a
ll y a un manque d'animation(s) à Charnay surtout en période d'hiver

Questions:
o Que proposer d'autre I
Propositions :
o Marché de Noël dès 2022
o Visites de découverte de la nature à proximité: vignes, roches...
o Création d'un jeu de recyclage au printemps2022
. lnstallation d'une ludothèque ( projet à long terme)

Solidarité(s):

o
.
.

Faire une collecte de jouets pour les enfants de I'hopital
Atelier cuisine avec / pour les anciens
Avant le 25 novembre, les élus du CCE sont invités à réaliser (et à faire réaliser par
leurs camarades) des dessins

Rapport de la commission Protection des animaux (plus : biodiversité)
Séance du CCE du 9 novembre 2021
ition : Luna, Anna, Malwenn, Zad Noé
Com
Constats

o
o
o

:

et la maltraitance animale
ne sait pas bien s'occuper de ses animaux domestiques
le
monde
Tout
Saletés canines (plutôt de I'ordre de la commission < déchets > )
Les abandons

Questions:
o Comment limiter les abandons et la maltraitance
Propositions :
o Parc à crottes (plus en ce qui concerne les déchets)
o Distributeurs de << sacs à crottes > (idem)

o
a
a

a
o
a

Parc à chiens

Création de cours d'élevage canin (ou information / promotion si cela existe déjà)
Prêt d'animaux auprès de la SPA, afin de voir si I'on est capable de s'en occuper : il est
noté que ce n'est peut-être pas une bonne idée : < si on prend un chien, qu'il s'attache
à nous et qu'on le rend, est ce que cela ne lui fait pas de mal ?)
Visite de la SPA par les élus du CCE (voire par les enfants du centre de loisirs)
Campagne de sensibilisation pour la stérilisation des chats
Conférence ( pour les adultes et les familles) sur le thème : comment s'occuper d'un
animal

Rencontre propriétaires d'animaux

A noter que les questions liées à la biodiversité n'ont pu être traitées Par manque de temps

4

I Cérémonie du I I novembre
o
o
o

Les enfants sont invités à parriciper à la cérémonie

du r r novembre
ll leur est proposé d'êrre porte-drapeaux (4 places)
Face au nombre supérieur de candidature, il est procédé à un tirage au sort

Les porte drapeaux lors de la cérémonie seront:

r
o
o
o

Malwenn
Lilia

Arthur
Maëlys

Et leurs suppléants

o
o

:

Faustine

Etienne

5/ Quatrième point : Clôture

o
.

Annonce de la date de la prochaine séance : mardi 7 décembre
Emprunt des < livrets citoyens

La Présidente
lnès

>>

:

Le secrétaire

:

Noé POLIIER

n/'é

