
 

PV CME du 30/01/2021 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL DES ENFANTS 

 

Séance du samedi 30 janvier 2021 

 

 
L’an deux mille vingt et un, le 30 du mois de janvier, à 10 heures, le conseil municipal des enfants de la 
commune des Garennes-sur-Loire, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire. 
 

Présents PETRAU Erwan, DELBARD Emma, BATARIERE Elisa, REUZE Eloé, TRIAS Méloé, HARREAU Luce, 
CASADO Léo, REGLIN Léontine, BORET Jeanne, NETO Manon, MARTIN Rose,  MARQUES Alissa, HIOLLE 
Faustine, LEMONIER Axelle,  
Elus adultes : Anne-Florence LEGENDRE, Jean-Michel CORBEAU 
Excusée : Mathilde MATAILLET, 
 
 

1) Compte-rendu 
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité, après lecture. 
 

2) Election du président 
Conformément à l’article 10 du règlement intérieur, quatre candidats se sont présentés à l’élection du 
président : Léontine, Rose, Emma et Erwan. Les 14 suffrages exprimés se sont répartis de la façon 
suivante : Léontine7, Rose4, Emma2 et Erwan1. Léontine a été élue présidente. Rose sera vice-
présidente.  
 

3) Travaux des commissions 
Parmi les thèmes regroupant les différentes propositions des nouveaux élus, deux ont été traités : la 
nature et les jeux. 
 Nature : 

- Organiser une journée de ramassage de déchets autour du Louet 
- Créer des zones d’observation d’animaux dans le Parc des Garennes, au bord du Louet 

ou de la Loire 
- Mettre des couvercles sur les poubelles et des panneaux pour inciter à les utiliser 
- Installer des distributeurs de sacs de propreté pour les chiens 
- Trouver un endroit dans la commune pour planter un arbre pour chaque naissance 
Jeux : 
- Créer une aire de jeux à la Limousine 
- Remettre en état le terrain de bicross de la Limousine 
- Créer un skate parc 
- Nettoyer le city stade de Juigné  

La commission environnement des adultes sera sollicitée sur ces deux points : planter un arbre, aires 
de jeux 
 
 
La séance s’est achevée à 11h30. 
La prochaine se tiendra à la mairie de St Jean, le 20 mars à 10h. 
 
 
 
 
 
 


