DEPARTEMENT DE L’ESSONNE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT D’EVRY

Liberté – Egalité – Fraternité

CANTON DE MENNECY

MAIRIE DE CHAMPCUEIL

COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DU 27 JANVIER 2016
L’an deux mil seize, le 27 janvier à 19h00, les membres du conseil municipal enfants de Champcueil se
sont réunis dans la salle de la mairie en séance publique, après convocation légale, sous la présidence
de Monsieur Pierre ALDEGUER, Maire,

Étaient présents :
Mesdames, Messieurs, ALDEGUER Pierre, BRIER LAOUËNAN Léo, DESARNAUD Mathieu,
ESCOT Alexis, FROMENTEAU Dylan, KARADJAN Eva, MEYER Anaïs, MOURLAN Evan,
NOËL Maelia, REGIS Mathis, RODET Lucie, VARALLI Romain, TROUBLE Héloïse, BARENTON Laure

Était absent non excusé : BRIER LAOUËNAN Léo

Le conseil a choisi pour secrétaire de séance : Laure Barenton
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La séance du Conseil municipal est ouverte à 19h07

ORDRE DU JOUR :
1. Installation de Dylan Fromenteau dans ses fonctions
2. Ajout de Maelia Noël dans la commission Solidarité
3. Les avancées dans les commissions
4. Questions diverses

1.

INSTALLATION DE DYLAN FROMENTEAU DANS SES FONCTIONS.

Après présentation de Dylan par le maire, Dylan Fromenteau a reçu son écharpe tricolore.
Puis a choisi la commission dans laquelle il veut travailler : La commission sport et loisirs.

Cocher la case
correspondante
Pour

11

Héloïse Trouble, Mathieu Desarnaud, Alexis Escot, Dylan Fromenteau, Eva
Karadjian, Anaïs Meyer, Evan Mourlan, Maélia Noël, Mathis Regis, Lucie Rodet
et Romain Varalli

Contre

0

(inscrire les noms) :

Abstention

0

(inscrire les noms) :

Unanimité

oui

Dylan Fromenteau rejoint donc la commission Sport et Loisirs

2.

AJOUT DE MAELIA NOËL DANS LA COMMISSION SOLIDARITE
Cocher la case
correspondante

Pour

11

Héloïse Trouble, Mathieu Desarnaud, Alexis Escot, Dylan Fromenteau, Eva
Karadjian, Anaïs Meyer, Evan Mourlan, Maélia Noël, Mathis Regis, Lucie Rodet
et Romain Varalli

Contre

0

(inscrire les noms) :

Abstention

0

(inscrire les noms) :

Unanimité

oui

Maélia Noël rejoint donc la commission Solidarité
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Lecture est ensuite faite des avancées dans les différentes commissions :

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET SECURITE
09/12/2015
Elus présents : Eva Karadjian, Mathieu Desarnaud , Romain Varalli, Evan Mourlan, Anaïs Meyer, Héloïse
Trouble, Lucie Rodet, Dylan Fromenteau, Mathis Régis, Alexis Escot

Nos idées et suggestions :
Environnement :










Mettre un composteur dans l’école de Beauvais
Planter plus d’arbres, de végétations, de décors floraux, exemple : un arbre de la laïcité ou des droits de
l’enfant
Faire de la prévention à Chancolia pour que les enfants n’aillent plus dans les buissons (interventions
des espaces verts dans les classes et/ou affichage)
Faire un concours de dessins sur l’environnement
Installer des « toutounet » (sachet pour ramasser les crottes de chiens) dans Champcueil, au bourg et
dans les hameaux.
Mettre plus de poubelles dans Champcueil
Dans la forêt, enlever les barrières de rochers, privilégier les barrières en bois pour laisser le passage aux
pompiers, aux promeneurs, aux cyclistes et aux cavaliers.
Remplacer les voitures communales par des voitures électriques
Mettre une boîte pour ramasser les stylos usagers au collège

Sécurité :








Mettre quelqu’un pour protéger le passage piéton de l’église à la mairie au moment de l’arrivée à l’école
et au moment de la sortie de manière fixe.
Sécuriser le pourtour des arbres à Chancolia pour qu’il n’y ait plus de gravier (glissant)
Mettre un radar pédagogique ou des dos d’âne sur le chemin du Gatinais
Aménager la rue devant l’école de Beauvais pour faire ralentir les voitures
Refermer la barrière au bout de la rue de la Dame blanche
Mettre des panneaux « ralentissez école » aux abords des écoles
Allumer les lampadaires dans la cour de Chancolia le soir.

Ce sont des idées, des projets qui sont ressortis de la commission mais ils ne seront pas
forcément réalisés.
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COMMISSION SOLIDARITE
02 décembre 2015
Elus présents :
Héloïse TROUBLE, Mathis REGIS
Nos idées et suggestions :
 Journée spéciale pour l’association Handi Champcueil Sport et Loisirs
 Disposer des urnes dans les commerces, la mairie et le foyer rural en faveur d’Action
contre la faim.
 Panneau d’affichage pour du troc
 Ramasser des dons pour les migrants de Champcueil en association avec La Croix
Rouge
 Faire une vente de gâteaux au profit du Téléthon en 2016
Ce sont des idées, des projets qui sont ressortis de la commission mais ils ne seront pas
forcément réalisés.

COMMISSION SPORTS ET LOISIRS
25/11/2015
Elus présents :
Eva Karadjian, Mathieu Desarnaud, Léo Brier Laouënan, Lucie Rodet, Maélia Noël, Romain
Varalli, Evan Mourlan, Alexis Escot.
Nos idées et suggestions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Des cages de but pour l’école de Beauvais
Un filet de volleyball à Beauvais
Aménagement des abords du terrain de foot à Beauvais
Construction d’un skate-park à Champcueil Bourg
Toboggan dans la cour de Chancolia
Construction d’un parc de jeux pour les petits
Rénover le terrain de pétanque à Loutteville.

Ce sont des idées, des projets qui sont ressortis de la commission mais ils ne seront pas
forcément réalisés.
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3.

QUESTIONS DIVERSES

Les dates des prochaines commissions :
Mercredi 9 Mars 2016 à 17h : Commission Environnement et sécurité
Mercredi 16 Mars 2016 à 17h : Commission Solidarité
Mercredi 23 Mars 2016 à 17h : Commission Sport et Loisirs

Question d’Héloise Trouble : Est-ce qu’il y aura un budget pour nos projets ?
Réponse de Monsieur Aldeguer : Le budget sera voté fin mars nous verrons à ce moment-là quelle
somme peut être dégagée pour le CME.

Aucune autre question n’ayant été proposée, la séance du Conseil municipal est levée à 19h47

Le Maire,
Pierre ALDEGUER.
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