
 

 
Conseil Municipal des Enfants 

Mercredi 06 AVRIL 2016 
 

Compte-rendu de réunion n°6 
 
Sous la présidence de Monia FAYOLLE  
Adjointe déléguée enfance, école, périscolaire et jeunesse 
 

Secrétaire du CME : Christine LAMBOLEZ 
Invitée :  Françoise VANRELL membre du comité des fêtes 
 
 

Présents :   
Ylan FORÊT : Maire 
Marine CARILLON : 1ère adjointe 
Mathis PAQUET : 2ème adjoint 
Conseillers municipaux : Loïc GRATALOUP, Loïc RICHARDOT, Paul POIRAULT, Stéphanie 
JARDIN, Maëlle FRESNEAU, Elsa GOUTTENOIRE, Xavier PLUVY, Lony GAZELLE, Nourchane 
GHALFAOUI et Rose Maria GOUSSI 
 
L’appel est réalisé par Ylan FORÊT, Maire. 
 
 

Présentation du budget du CME 
 

Ylan, Maire des enfants, énonce le budget qui a été attribué au CME par le conseil municipal : 
1000 euros de budget de fonctionnement pour, par exemples, les mallettes et leurs contenus 
mais aussi l’impression de tracts et le financement de l’apiculteur. 
500 euros de budget d’investissement pour le projet 2016 du CME. 
 



 
 
 

Retour sur la visite du 9 mars et la commémoration du 19 mars  
 

Nous projetons les photos prisent lors de ces 2 manifestations et les enfants commentent et 
expliquent à ceux qui n’étaient pas présents. 

 
 

 



 
 
 

Préparation des jeux inter-villages entre les enfants de la CCVL 
 

Le projet 2016 du CME est l’organisation de jeux intervillages entre les enfants de la CCVL. 
Cette année, les jeux intervillages organisés par les adultes ont lieu à Grézieu la Varenne. Monia 
Fayolle a contacté le Président du comité des fêtes afin que le CME participe à ces jeux. Ils 
auront lieu le 18 juin à partir de 13H30 sur le stade de foot. 
Françoise Vanrell explique aux enfants les grandes lignes de cette journée. 
Les communes qui participent habituellement sont Marcy l’étoile, St Consorce, Pollionnay, 
Messimy, Brindas et Grézieu La Varenne. Bien entendu, les jeux sont ouverts à tous. 
Chaque année la commune organisatrice invente de nouveaux jeux, c’est la 13éme édition. 
Les équipes (mixtes) sont de 8 participants, l’inscription est gratuite. 
En fin de journée il est décidé dans qu’elle commune se déroulera les jeux de l’année suivante 
et ainsi le trophée est remis en jeu. 
Les enfants demandent si un classement « enfant » pourrait être ajouté puisque le CME 
participe à l’organisation cette année, le CME propose avec leur budget de prendre en charge le 
trophée de l’équipe enfants gagnante. 
Participation du CME : 
Les enfants font des dessins qui serviront pour réaliser un tract qui sera diffusé dans toutes les 
écoles de la CCVL. 
Marine, Mathis, Loïc G, Lony, Xavier, Paul et Nourchane préfèrent constituer une équipe plutôt 
que tenir un stand. 
Maëlle, Stéphanie, Elsa, Rose Maria, Loïc R et Ylan préfèrent tenir un stand. 
 
Françoise Vanrell détaille les différents jeux proposés : 
joket club avec des chevaux de bois,  
Penalty avec un Bartez en bois dans les cages de foot,  
7 petits jeux qui changent chaque année parmi: Chercher 10 perles dans un saladier plein de 
semoule, Jeux du fil électrique, Saut de puce, Quizz sur le village de Grézieu la Varenne, 
le «colin Mallard»,  la boule ronde, la boule carrée, le garçon de café et/ou le puzzle 3D. 
Pour finir la journée, un grand relais est organisé: se mettre à 3 sur une paire de ski, remplir 
une grande poubelle d’eau, plot de chantier, course en sac, parcours de la cuillère avec un œuf 
et le jeu de la fin du parcours les bottes de paille entassés les unes sur les autres avec les huit 
concurrents dessus. 
Ylan et Loïc R proposent le jeu de massacre avec des boites de conserves. C’est plus facile à 
mettre en place que les idées de Lony (Pain Ball) et Mathis (course de vélo). L’idée du jeu de 
massacre va être soumise au comité des fêtes. 
 

Surprise de Pâques 
 
Chaque conseiller repart avec une poule en chocolat garnie. 
 



 
 
 
 
Prochain rendez-vous : 

 
 
Prochaine réunion : 

Ordre du jour : 

- Retour sur la cérémonie du 8 Mai 1945 
- Présentation du projet de bâtiment école maternelle 
- Point sur le projet jeux intervillages et choix du trophée des enfants 

 

11 mai 
2016 

Mercredi 04 novembre  
2015 

17H-18H 

Mercredi 11 mai 2016 
17H-18H 

salle du conseil 

8 mai 
2016 

Mercredi 04 novembre  
2015 

17H-18H 

Dimanche 8 mai 2016 
11H15 : cimetière de Grézieu la Varenne 

Commémoration de l’armistice de la 2ème guerre mondiale 


