Compte Rendu
Conseil Communal des Enfants
Charnay-lès-Mâcon
Date du Conseil : 8 novembre 2022
Date du prochain Conseil : 6 décembre 2022
Enfants excusés : Timothée
Enfants absents : Kaïs
En présence de :
Mme Claudine GAGNEAU – 1ère adjointe en charge du développement durable, de
l’environnement, du jumelage et du CCE,
M. Patrick BUHOT - 4ème adjoint en charge de l’urbanisme, du cadre de vie, des infrastructures
(les route et les travaux)
M. Jean Paul BASSET - 6ème adjoint, en charge de la vie associative, du sport, de la culture, des
loisirs,
Mme Marie-Pierre BEAUDET – 7ème adjointe en charge des solidarités, de la politique sociale
et familiale
M. Mickaël CHERCHI, conseiller en charge du CCE
Mme Marie-Thérèse THOMAS, conseillère en charge du CCAS
Excusée : Mme Virginie Chevalier

1/Lancement
Zadig est le secrétaire de séance et Axel le Président.

2/ Synthèse des propositions
Suite à la réunion précédente, une synthèse des propositions faites par les enfants est projetée
pour mémoire :

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3/ Choix des projets menés cette année
Chaque enfant est invité à choisir 1 projet et à compléter une fiche projet.
Elles sont présentées à l’ensemble du groupe. Un vote permet de déterminer les 2 actions qui
seront menées de manière prioritaire cette année. Chaque enfant dispose de 2 voix.
Numéro Prénom
Charline
Jassim
1
Tessa
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Enaya
Juliette L
Stan
Léonie
Inès
Tom
Juliette M
Hugo
Arthur
Jayanna
Astrid
Zadig
Lilia
Noé
Lenny
Axel

Description
Nb de votes
Favoriser l’adoption des animaux
Publicité pour lutter contre l’abandon des
animaux
8
Faire une campagne pour l’adoption des
animaux
Plus de ramassage de déchets
2
Organiser plus de journées sans déchets
Organiser un marché de Noël
9
Faire un marché de Noël pour les
personnes âgées
Créer une ludothèque
3
Faire plus de pistes cyclables
0
Faire une collecte de livres pour enfants à
1
la bibliothèque
Organiser un ramassage scolaire
2
Faire une collecte de jouets pour les
3
enfants de l’hôpital
Faire activité nichoirs à oiseaux +
0
nourriture
Partir en classe verte ou de neige
2
Faire un marché pour faire un don à la SPA
Poursuivre le projet de la SPA (vente pour
un don + information)
9
Faire un don pour la SPA (+ information)
Vente de gâteaux au profit de la SPA
Aider la SPA

Le 1er projet qui sera travaillé cette année concerne les actions 1 et 11 qui regroupent 17 voix
au total pour une action en faveur de la SPA.
Les délais paraissent trop courts pour organiser un marché de Noël (projet n°3 qui a reçu en
deuxième le plus de voix).
Il est décidé, après échange, de choisir le projet n°8 – collecte de jouets (à voir s’il peut se
coupler avec le projet n°6).

4/ Clôture
•

11 novembre 2022 : Les enfants sont invités à venir à 10h, place Mommessin.
Seront porte-drapeaux : Timothée, Tom, Enaya, Lilia, Noé
Seront Porte-gerbes : Tessa, Charline, Léonie

•

6 décembre 2022 : Prochaine Séance du CCE

Le Président :
Axel BUNOUT

Le secrétaire :
Zadig CHABBOUH

