Commission Sports, Loisirs et Cadre de vie
du Conseil Municipal des Enfants |19/10/2018

Présents : Lucas Le BRUSQUET, Liam HANNA, Emilie LANGRAND, Valentin MULOT, Salomé
LABROSSE-BASTIEN, Alexandre MATEA, Elora DRIF, Romain BLEVANUS, Nathan KUBBINGA
Animation : Yvan LUBRANESKI, Romain FRAISSE

> Les propositions
Chaque proposition faite par les candidats durant la campagne, et en lien avec la
commission a été revue. La commission reparlera des idées suivantes dans les prochaines
séances :
- tir à l'arc (si animateur) : pourquoi pas aux NAP ?
- pistes cyclables : nous repérerons les lieux stratégiques où il est intéressant de pouvoir
passer à vélo aux Molières
- bosses pour les vélos dans la forêt : à mettre en lien avec l'entretien du bois de la
Cocquetière, peut-être verrions-nous de nouveaux chemins ?
- balades en vélo et roller aux Molières- compost avec les déchets de la cantine
L'idée des trampolines, qui peuvent être mis en place pour les fêtes est redirigée dans la
commission Culture, Fêtes, et Citoyenneté.
Pour l'idée d'accrobranche, il est à noter que le centre équestre des Molières y réfléchit.
Les propositions de baby-foot et de billard peuvent rejoindre le projet de requalification
de la salle polyvalente Target, en espace de vie citoyenne.

> Idée de poulailler dans l'école ou dans le village
Si l'idée se concrétise, nous pourrions participer au prix « Action pour la planète » car
les poules peuvent permettre de réduire les déchets. Une subvention du Département
est donc possible.
Il faudrait aussi regarder les expériences qui peuvent exister aux alentours.

> Décorer le centre du village pour Halloween
Les élus de la commission Sports, Loisirs et Cadre de vie pourront aussi participer à la
décoration du village, avec tous les élus de l'autre commission pour Halloween le 31
octobre à 10h sur la Place de la Mairie.

