
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 5 MARS 2018

Présent-e-s  :
FALIERES Lily Rose, CAYZAC Romy, DALMON Maélie, BEAU Alaïs, SEARA Yanis, BRETON 
Athénaïs, CASSAGNES Manon, FALIP Nathaël, MARTIN Gauthier

Nous avons contacté la LPO pour leur parler de notre projet d'installer des nichoirs à oiseaux sur la 
commune de Saint Cyprien.

Un  intervenant  de  la  LPO d'intervenir  sur  deux  demi-journées  ou  sur  une  journée  entière.  La 
première intervention consisterait à découvrir les espèces d'oiseaux présentes sur le territoire, les 
espèces protégées, discuter de l'intérêt d'un nichoir, ect.  La deuxième intervention serait consacrée 
à  la  fabrication  des  nichoirs.  La  LPO nous  demande de  préparer  en  amont  de cette  deuxième 
intervention des kits pour la fabrication des nichoirs. Le nombre de nichoirs réalisés dépendra du 
nombre de personnes présentes lors de la construction de ces nichoirs. 

Nous discutons d'une date pour mettre en place ces interventions, soit sur deux mercredis soit un 
samedi. Dans tous les cas cette journée sera une journée familiale et gratuite.

Les élus rédigent un courier à l'attention du Maire de Conques en Rouergue afin de demander une 
aide financière de la mairie pour cette journée. La LPO demande une participation de 380 euros. 

Par ailleurs, ils profitent de ce courrier pour demander où en est l'avancée du city stade. 

Ils souhaitent également assister à un conseil municipal adulte. Ils demandent donc les prochaines 
dates de ce conseil. Les enfants se déplaceront par leur propre moyen pour assister à ce conseil.

Concernant le rassemblement CME, les élus ont pris connaissance des textes qui seront lu par des 
éléves et adultes de l'école (témoignages d'enfants du monde) et utilisés pour la rencontre CME afin 
de permettre  aux conseillers  des  différents  conseils  municipaux enfants  de s'intérroger  sur  leur 
vision de l'école idéale en 2040.

Lors du prochain conseil muncipal seront abordés les points suivants :

– réponse de la mairie et des conseillers aux demandes des enfants du CME
– organisation et réflexion autour de la journée Nichoirs : petit déjeuner, repas partagé, 

comment communiquer autour de l'évènement afin de mobiliser le plus de familles ?
– Fiche présentation de notre CME à compléter pour le rassemblement
– prochain projet 

La prochaine réunion du CME est fixée au lundi 9 avril à 18h à l'école 
de Saint Cyprien


