
Conseil Municipal des Enfants N°2 de Saint Léger de Montbrillais

Mercredi 11 janvier 2023

Lieu : Salle du conseil. 

Heure : 17h30 / 19h00

Les enfants présents : Louise HUPON, Clara HUPON, Lucas CHARTON, Blaise VIOT, Cyriac
FOUQUET 

Les enfants absents : Marius SILVERT

Les membres du conseil municipal présents : Emmanuelle FOUQUET, Guillaume HUPON, Valérie
RAGOT, Amélie SAMPIC et Mr le maire Philippe BATTY,

Les  membres  du  conseil  municipal  excusés  :  Marie  ALIX,  Agnès  BAILLERGEAU,  Pascal
BELLAMY Marie Line GONCALVES, Franck FULNEAU et Guy MALBRAND. 

1 – Introduction et voeux 

2 – Rappel des projets
Lors du premier conseil  minicipal des Enfants (CME), chaque élu a présenté ses projets. Il  est
rappelé à chacun ses projets : 

– Clara : Pièges à frelons asiatiques
– Louise : Hotels à insectes
– Lucas : City stade / fêtes
– Cyriac : Protégeons la nature / Retaper les murs en pierre de Saint Léger.
– Marius : Fêtes dans le même esprit que la fête des voisins / rencontre sportive 
– Blaise : Rampe de skate / festival bd / boite à livres 

Chaque membre du CME présent est appelé à présenter le projet qu'il a décidé de soutenir pour
déterminer lesquels seront mis en place.

3 – Présentation du projet par chaque élu

Nettoyons la nature
Cyriac  présente  son projet  de  nettoyage de la  nature.  Il  souhaite  organiser  une  1/2  journée  de
collecte des déchets sur la commune. 
L'objectif est d'avoir des espaces plus propres.
Pour cela, il a besoin de sacs poubelle et éventuellement d'une poubelle à roulettes ou d'une petite
remorque pour éviter de porter les sacs parfois lourds sur tout le parcours. 
Il est proposé de faire des zones de dépôt des déchets à mi-parcours qui pourront être enlevés plus
tard à l'aide d'un véhicule.

Pour  la  mise  en  place  de  ce  projet,  il  sera  nécessaire  de  définir  un  parcours  à  l'avance  et  de
communiquer à l'aide d'affiches pour mobiliser les habitants de la commune et autour et les inviter à
participer.

Il est aussi proposé d'organiser un goûter à la fin de la journée pour remercier les participants.
Pas de budget nécessaire pour ce projet, ni aide extérieure.



A prévoir aux beaux jours mais pas en été à cause des fortes chaleurs.

Boîte à livres : 
Blaise présente le projet de boîte à livres. L'idée est de construire un abri dans lequel sont déposés
des  livres  par  ceux qui  le  souhaitent  et  ces  livres  peuvent  être  empruntés  et  échangés  par  des
lecteurs. 
L'emplacement proposé est le parking de l'école avec des livres pour enfants, des BD et des mangas.
Il  faudra  prévoir  une  explication  à  mettre  sur  la  boîte  pour  que  chacun  en  comprenne  le
fonctionnement.
Pour ce projet, il faut trouver des plans de construction, du bois et du plexiglas. Il faudra l'aide d'un
adulte pour le matériel.

Hotel à insectes : 
Louise présente son projet d'hotel à insectes. Le but est de construire un abri pour les instectes pour
protéger la biodiversité. Deux solutions sont envisagées :

– La création d'un grand modèle destiné à la commune et  issu d'un travail  collectif  ou de
plusieurs petits qui seront installés à plusieurs endroits dans la commune (à définir).

– La création  d'hotels  à  insectes  “individuels”,  chaque  participant  pourra  repartir  avec  sa
création pour le mettre dans son jardin.

Pour ce projet il faudra des matériaux (bois, grillage) et du matériel pour le travail. Il est envisagé
d'organiser  une  collecte  pour  recycler  les  matériaux  ou  éventuellement  de  travailler  avec
l'association En Vert Et Avec Tous pour proposer un atelier avec une particpation financière pour
acheter les matériaux nécessaires.

Il faudra communiquer pour expliquer le projet et inviter les habitants à participer. 

Piège à frelons asiatiques : 
Clara propose de fabriquer des pièges à frelons asiatiques pour protéger les abeilles. Pour ce projet,
très  peu  de  matériel  nécessaire.  Il  est  possible  de  récupérer  des  bouteilles  en  plastique  ou  de
proposer à chacun d'apporter la sienne.
Pour mieux comprendre le fonctionnement et la nécessité des pièges, il  faudrait demander à un
apiculteur des explications et éventuellement aussi de présenter la vie d'une ruche, la production de
miel et la nécessité de les proposer.

Pour être efficace, ce projet doit être mis en place avant le printemps pour que les pièges soient
prêts avant l'apparition des premiers frelons asiatiques.

City Stade :  
Lucas présente son projet de City Stade. Le but est de proposer un terrain multisport pour pratiquer
le foot et le basket et encourager la pratique du sport, notamment collectif.
Il s'agit d'un projet complexe pour lequel il faudra du temps afin de préparer un dossier complet
avec  des  demandes  de  subventions  auprès  de  plusieurs  organismes.  Dans  un  premier,  il  faut
connaître le budget nécessaire et réfléchir à un lieu pour l'emplacement du City Stade.

Journée Festive : 
Un dernier  projet  est  proposé  autour  du  thème  festif.  Ce  projet  pourrait  être  par  exemple  un
événement sportif. Pour ce projet, pas de budget nécessaire. Il faudra définir par la suite le contenu
de l'animation : plusieurs ou un seul sport(s), des jeux ou autre chose.
Cette  journée  serait  à  prévoir  autour  de  l'été  pour  s'assurer  un  beau  temps  pour  des  activités
extérieures.



4 – Choix des projets et mise en place: 
      
Ces cinq projets sont donc retenus pour le mandat. 

Proposition de mise en place : 
– Février :

• Etude des pièges frelons : savoir comment les fabriquer et réfléchir à l'organisation de la
fabrication.  Il  faudra préparer un mot pour inviter ceux qui le souhaitent  à participer  et
chercher un intervenant pour expliquer le fonctionnement et l'intérêt (M. FOUQUET ?)
• Boîte à livres : chacun peut apporter des idées pour la fabrication, des photos et des plans.
Il faudra réfléchir à un mot pour organiser une collecte de livres pour le lancement, et voir
s'il est possible de la construire avec des matériaux de récupération. Dans ce cas, voir pour
faire des demandes (menuisiers, récupération de palettes ?)

– Mars : 
• Hôtel à insectes : récolter des idées, des exemples, des photos ou des plans pour voir ce
dont on aura besoin pour la construction.  Demander autour  de nous si  quelqu'un a déjà
contruit un hôtel à insectes pour avoir des conseils. Réfléchir à la façon de faire un atelier
(projet collectif ou individuel ?)
• City Stade : contacter des constructeurs pour connaître les modèles qui existent et  les
tarifs. Voir avec Guy Malbrand pour les subventions jeunesse et sports, JO Paris 2024...

– Avril/mai : opération nettoyons la nature à organiser, prévoir des affiches pour inviter les
habitants à participer

– Juin : organisation de la journée festive/sportive

Ce caldendrier est provisoire et sera aménagé en fonction de l'avancement de chaque projet.

5- Questions diverses

Pas de question.

Prochaine réunion prévue le 15 février.


