
Compte Rendu  

Conseil Communal des Enfants 

Charnay-lès-Mâcon 
 

Date du Conseil : 6 décembre 2022 

Date du prochain Conseil : 3 janvier 2023 
 

Enfants excusés : Jassim ZAGDOUD 

Enfants absents : Timothée DOKOUI BAZONNARD, Léonie PETIT, Enaya TALMARD 

 

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 et des 

infrastructures 

Mme Virginie Chevalier – 5ème adjointe en charge de l’enfance jeunesse et des affaires scolaires 

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 

M. Jacques PERRIN – conseiller municipal 

 

1/Lancement 
Jayanna est la secrétaire de séance et Tessa la présidente. 

 

2/ Projet SPA 
 

Le projet SPA est la 1ère action qui a été retenue suite au vote lors de la séance du 8 novembre. 

L’objectif de ce temps de travail est de définir précisément le projet. 

 

1- Quels types de dons ? 
Il est proposé de récolter 2 types de dons : 

• De l’argent : par le biais de vente d’objets (bracelets- cartes -décos) 

Par le biais de vente de pâtisserie (crêpes, gâteaux, …) Demander aux 

commerçants de fournir les ingrédients pour les crêpes. 

 

• Du matériel utile pour la SPA (apporté par les particuliers ou récoltés auprès des 

professionnels) : Aliments pour animaux, croquettes 

Vêtements pour les animaux 

Couvertures tapis 

Produits d’hygiène 

Jouets pour les animaux 
 

Les enfants proposent d’interroger la SPA pour connaitre les besoins précis. 

 

2-  Quelle est la cible pour cette journée, qui souhaitez-vous inviter ? 
Les enfants souhaitent que cette journée soit à destination du plus grand nombre possible, 

tous les charnaysiens, le plus large public (y compris les enfants). 

 

Ils souhaitent inviter la SPA et les professionnels des animaux (toiletteurs -vétérinaires) 

  



3- Quel contenu pour cette journée ? 
Des stands pour la récolte des dons : 

• Stand crêpes et buvette 

• Stands de vente d’objets 

• Stand pour réceptionner les dons d’objets 

 

Stand SPA : sensibilisation abandon + adoption  

 

Des stands d’autres professionnels : soins aux animaux / assurance animaux (à voir) 

 
Des ateliers :  

• Des jeux pour les enfants en rapport avec les animaux (memory, casse-boîtes avec 

des mots comme abandon – maltraitance animale… sur les boîtes) 

• Quizz questions sur les animaux :  Avec des crêpes gratuites si bonne réponse 

 
Des démonstrations d’agility 

 

Des démonstrations du club cynophile 

 

Des explications sur les chiens pour personnes non voyantes ou chiens qui aident les 

personnes en situation de handicap. 

 

4- Quelle date pour cet évènement et quel retroplanning ? 
Il est proposé de faire cette manifestation un samedi après-midi d’avril (hors vacances), par 

exemple le 15 avril. La proposition de le faire un dimanche matin sur le marché n’a pas été 

retenue. 

 
Janvier : 

Contacter SPA 

Contacter le service manifestation pour définir la date 

Contacter les professionnels 

Trouver le lieu 

 
Février : 

Communication (Charnay mag – panneau lumineux – flyers-JSL-réseaux sociaux -école) 

Fabriquer en CCE les bracelets et cartes 

 

Mars : 

Lister les besoins en matériel 
Acheter les aliments pour faire des crêpes (ou demander aux commerçants) 

 

 

5- Quel nom ? 
La journée des animaux 

Charnay stoppe l’abandon 

Charnay contre l’abandon 

Le CCE agit contre l’abandon 

Chat’rnaysiens… 

  



6- Quel lieu ? 
Plusieurs lieux sont évoqués : 

• Place du souvenir et de la Paix 

• Place de l’Abbé Ferret 

• A fontaine Matou !!! Merci Lenny qui nous a bien fait rire avec son jeu de mots ! 😊 

• Place Momessin 

• Domaine de Champgrenon 

La place du souvenir et de la Paix et le domaine de Champgrenon semblent être plus adaptés 

car il y a de la place et les animaux seraient plus en sécurité. 

 

3/ Projet jouets 
Le 2ème projet (récolte de jouets pour les enfants malades) a été évoqué brièvement. Lors de 

la prochaine séance nous rédigerons un courrier pour connaitre les besoins de l’hôpital. 

 

4/ Clôture 
Les enfants qui le souhaitent peuvent emprunter un livret « Les petits citoyens » sur des 

thématiques variées. Ils doivent le rapporter lors de la prochaine séance. 

 

• 3 janvier 2023 : Prochaine Séance du CCE 

 
La présidente : La secrétaire : 

Tessa CHERCHI Jayanna DAQUIN 


