Compte rendu du conseil municipal enfant (CME)
samedi 24 octobre 2020 14H
Présents :
Théo Ternisien
Eyob Delbreil
Romain Larguille
Arthur Page
Nino Page
Clément Mégal
Béatrice Calas, maire de Maxou
Delphine Lafuste, conseillère municipale
I.Présentations
Eyob Delbreil, 8 ans, habite aux carrières
Romain Larguille, 10 ans, habite à Revel
Arthur, 9 ans habite aux carrières
Nino, 6 ans habite aux carrières
Clément Mégal,9 ans habite au mas de Lacombe
Théo,11 ans habite au mas de Moncio
II.Premières idées à réaliser sur la commune
-Romain expose les idées retenues au conseil municipal enfant de Cahors : apprendre les gestes de
premiers secours, visite de malades à l’hôpital , aménagement d’une voie verte, mise en place de
plus de pistes cyclables et parcs à vélos aux abords des écoles.
-Clément expose les idées qu’il a eues avec sa sœur : refaire les routes et mettre plus de
ralentisseurs, installer un échiquier géant, proposer des randonnées aux enfants et créer un club de
course à pied enfant, créer des pistes cyclables et parcours de VTT, enlever des lampadaires qui
nuisent à la faune nocturne.
-questionnement du groupe sur la chasse : qui chasse ? Pourquoi ? Est ce vraiment nécessaire ?
-Mme Calas explique l’organisation de la chasse et le contrôle de la préfecture .
-Mme le maire explique que ce n’est pas la commune qui s’occupe de refaire les routes et le projet
d’aménagement du bourg visant à faire ralentir les voitures.
III Les trois axes de travail
Distribution d’un questionnaire et mise en commun des résultats :

Résultats
la nature, la biodiversité (les animaux, les plantes...)

13

Rencontrer d’autres jeunes, partager des activités et moments
ensembles

14

Prendre soin des autres , Être solidaire (ex : personnes agées)

16

La gestion des déchets (le tri, le recyclage)

12

Le sport

8

La sécurité routière

17

l’espace où je vis (aménagement, adaptations...)

6

Les sorties, les excursions

10

La culture (le théâtre, le cinéma, la danse, la peinture, la musique...)

1

1. La sécurité routière :
-créer des pistes cyclables près des routes
Chaque enfant pourra chercher près de son lieu de vie des possibilités d’aménagement (à
marquer sur une carte)
-prendre contact avec les associations suivantes pour une journée « sécurité routière »
➔ le comité départemental du Lot de la Prévention routière (actions en milieu scolaire,
pistes d'éducation routière dans les écoles, campagnes d'éclairage, journées seniors, etc) ;
➔ la Fédération des associations mutualistes de secourisme en milieu rural (formations);
➔ La Ligue contre la violence routière du Lot (actions de sensibilisation des lycéens, des
jeunes accompagnés par la mission Locale du Lot et des entreprises, accompagnement
des victimes de la route)
2. Prendre soin des autres, être solidaire
-journée jeu à la salle des fêtes - enfants et personnes agées + repas (?) ; prévoir une liste de
jeux
-prendre contact avec le comité des fêtes pour l’organisation
3.
Rencontrer d’autres jeunes, partager des moments ensembles :
-créer une association/ un club enfant
-mettre à disposition la salle des fêtes une fois par mois pour les enfants
-aménager un espace extérieur pour les enfants avec des jeux (grand échiquier, parcours VTT…)
-proposer une journée de nettoyage de la nature à Maxou

Fin de la réunion : 14H50

Merci à tous les participants pour leur présence !
Prochaine réunion le samedi 19 décembre 14H (à confirmer)

