
ccE

CONSEIL COM''IUNAL

iGINtrE6IBg
DE CHARNAY-LES-MÀCON

Compte Rendu
Conseil Communal des Enfants

Charnay-lès-Mâcon

Date du Conseil : 03 ianvier 2023

Date du Prochain Conseil : 30 janvier 2023

Enfants excusés : Jassim ZAGDOUD

En orésence de :

-

Mme Claudine GAGNEAU - lè'u adlointe en charge du développement durable, de

I'environnement, du iumelage et du CCE,

M. patrick BUHOT - 4ù" adjoint en charge de I'urbanisme, du cadre de vie et des

infrastructures
Mme Virginie Chevalier - 5è'" adiointe en charge de I'enfance ieunesse et des affaires scolaires

M. Mickaël CHERCHI, conseiller en charge du CCE

l/Lancement
Timothée est le président, et Arthur le secrétaire

Signature du CR de la séance de décembre

L'appel est effectué par le Président de séance

2l Proiet SPA

La SPA a été contactée depuis la dernière séance de décembre'

En matière de collecte, elie se déclare intéressée par : les dons d'argent et les dons de nourriture

(croquettes).
Èllu n'urt pas intéressée par les dons d'autre nature:Jouets, corbeilles, couvertures...

Les bénévoles de I'association risquent d'être absents le jour de la manifestation.

lls peuvent néanmoins:
o Accueillir à nouveau les membres du CCE

r Fournir de la documentation le jour de la manifestation'

Lilia explique ce qu'est un bénévole : << C'est quelqu'un qui donne du temPs et qui fait du travail pour

une association. Mais ce n'est Pas son métier et il n'est, pas payé pour cela >>'

Visite de la SPA:
Les membres du CCE sont tous partants pour la visite de la SPA (seuls 4 y ont participé I'an dernier)

L'option retenue est celle du 3l ianvier (avec une fin un Peu différée)

Nom de la manifestation :

Lors de la précédente séance, plusieurs noms avaient été proposés dont aucun ne donnait satisfaction :

La lournée des animaux
Charnay stoPPe I'abandon

Charnay contre I'abandon

Le CCE agit contre I'abandon

Chat'rnaysiens...

ll est demandé de faire de nouvelles propositions :

o Le terme Charnay pourrait y être inclus (Cf : < Charnay sans déchet > , ( Charnay à

vélo >>

o ll doit être suffisamment compréhensible



Les nouvelles principales propositions sont:
l. CharnaY Pour les animaux
2. 1,2,3 SPA

3. Charnay ; stoP à I'abandon' toP Pour I'adoption

La troisième proposition recueille une très large maiorité'

Ces noms seront proposés lors d'un futur bureau Municipal'

Date de la manifestation :

Le calendrier proPose peu de samedis disponibles : le l"' avril et le l3 mai'

Le 1", avril est retenu (bien que la date soit proche) afin éventuellement de conduire une seconde

action durant le deuxième trimestre.

Choix du lieu de la manifestation :

Lors de la précédente séance, après avoir abandonné d'autres hypothèses, il semblait que ( la place

du souvenir et de la Paix et le domaine de Champgrenon semblaient être plus adaptés car ily
a de la place et les animaux seraient plus en sécurité >'

Les points forts et faibles de chacun des deux lieux sont listés par les conseillers.

Le domaine de Champgrenon est rerenu : abrité, plus de place pour les animaux, plus grand,

pas le lieu de précédente manifestation du CCE, pas de risques liés aux routes, pas de gêne

occasionnée pour le voisinage.

SlTravail en trois grouPes ; Puis mise en commun

A. Proiet << collecte de iouets > : lettre à I'HôPital

La proposition de rédaction de lettre flayana, Léonie, Julieme L, Astrid, Tessa et Arthur) est

validée:

Nous sornmes les rnernbres du Conseil communol des Enfonæ de Chornay les Mâcon'

Nous oyons un pra,jetà vous soumettre. Noss souhoitons orgoniser une collecte de iouets pour

les enfonts hospitolisés .t t ors souhoiterion s connoitre vos besoins et controintes'

Nous youdrions réoliser ce projet ovont lo fin de notre mandot qui prendro fin ou mois de iuin'
Nous yous rernercions po, âron." de I'aæention que vous Porterez à n91re demonde'

Veuillez ogréer, Monsieur Ie Direcleurr l'expression de nos sentiments dévoués tt

r Monsieur le diredeur,

B. proiet SPA : quels obiets peuvent-ils être fubriqués et vendus au Profit de la SPA ?

Ouets seront les matériaux et matériels nécessaires

Cartes avec des illustrations et des ieux de mots

Ex: Optichien, électrichien, autrichien, danseur de chat chat chat" un chat

luthier, un chat pitre...
Matériel : Carteline, papèterie diverse (ciseaux, feutres, crayons gras.....)

Des cartes pop-uP
ldem
Poupées de laine

Matêriel : gabarits, laine, carton, ciseaux, accessoires (yeux"')

Colliers et bracelets :

Fil, perles, ... croquettes trouées

a

o

a

a



a Bouteilles déco
Tous les ingrédients en ProPortion pour des cookies * recettes

C. projet SPA: quelle nourriture pourrait être proposée le iour de la manifestation

Crêpes et gaufres

Crêpières Ët gaufrier (plusieurs de chaque) ; Ustensiles ; lait, farine, æufs,

sucre, beurre, huile, nutella , confitures...

Frites
Friteuse(s), huile, sauces, moutarde, mayonnaise.

Gâteaux:
Réalisés préalablement Par les familles

D. Projet SPA : Quels ieux / animations Pour cette iournée ?

o Quiz.sur les animaux (integré dans une histoire)

. Démonstrationd'agility
o Parcours d'agilité pour les chiens des visiteurs (à voir si cela est possible)

o Des cubes avec des animaux sur les différentes faces'

o Mots fléchés avec des noms d'animaux.
o Des intervenanA qui expliquent comment s'occuper des animaux

o Du cani cross
o Des chiens de traineau sur herbe

o Kim son Pour reconnaitre le cri des animaux

o Jeu pour associer I'animal à sa << maison r>

o Mémory
o Associer I'image avec le nom de l'animal.

o Concours de dessin

o Tombola
o Chamboule tout avec des mots comme << abandon n << maltraitance lr

4/ Clôture

Les enfants qui le souhaitent peuvent emprunter un livret << Les petits citoyens n sur des

thématiques variées. lls doivent le rapporter lors de la prochaine séance'

o l4lanvier 2023: Væux de Mme le Maire

o 3l janvier 2023 : Prochaine Séance du CCE ; visite de la SPA à confirmer

o

Le président:
Timothée DOKOUI BAZONNARD

Le secrétaire :

Arthur DUCHIER
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