CME du 17 Juin2016

Conseil
Municipal
Enfants
St Martin du Fouilloux

17h45-19h15/ Mairie

Présents : Lorenzo/Dorian/Simon/Romain/Ménie/Valentine/Suzanne/Léanne/Auxence
Absents:Camille/Malo
Adultes :Roseline/Violaine/Camille/François
Points abordés

1

2

3

Accueil et
infos

Inter-CME

Divers

Agenda

Commentaires

Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
Retour sur la journée citoyenne du 28 Mai : 2 enfants du CME y ont participé.
Retour sur la cérémonie du 29 Mai : Merci à Valentine pour sa présence
- Violaine propose une lecture du texte lu par M. AUDOIN sur la commémoration de
la bataille de Verdun.
Camille distribue une autorisation parentale à rendre en mairie de St Martin avant
le 30 juin.Suzanne sera absente à cette journée.
Avancée du skate park :
- Violaine propose de vendre les sachets de bonbons restants lors de l’inauguration
du Skate-Park
- Les travaux commenceronten septembre 2016 et dureront un mois environ.
- Le groupe lit un document présentant le skate park.
- Les élus enfants se posent des questions sur le fonctionnement du skate parc
(temps d’utilisation et matériel autorisés sur la structure)
- Proposition de Violaine :
Faire une bourse au matériel skate parc le jour de l’inauguration.
Instaurer la règle de 3 utilisateurs maximum en même temps sur le Skate Parc.
Un suivi de chantier sera organisé avec le CME pendant les travaux.
Préparation des élections 2016 :
-Camille récupèrele mot que les élus ont rédigé lors du précédent CME.
-Il porte sur leur expérience durant leur mandat.
Idée citoyenne proposées par les enfants :
- Installer des poulaillers publics sur St Martin
- Organiser un jardin potagersur St martin (près de l’étang)
- Réaménager le city stade :
Faire un marquage au sol et installer des filetsde basket en chaîne
Avoir un point d’eau près du city stade
Revoir le sol et le grillage du city-stade
- Mettre en placeun sens unique dans la rue des Fougères
- Organiser une action avec une maison de retraite
- Avoir un arrêt de bus près de la rue des fougères
- Installer des panneaux ralentir près de l’école et sur le carrefour devant l’église //
- Refaire le garage à vélos devant l’école
- Mettre à disposition des vélos sur la commune
Après une rapide discussion, l’aménagement du city stade serait l’idée retenue
par les enfants.
fresque du mur de l’aire de jeu : le projet de BTC est soumis aux enfants
CME le vendredi 9 Septembre 2016 : Rédaction d’un panneau CME pour le Skate-Parc

Sortie Inter-CME le jeudi 20 octobre 2016.

