Conseil
Municipal
Enfants
St Martin du Fouilloux

CME du 27 Mai 2016
17h45-19h15/ Mairie

Présents : Ménie/Dorian/Valentine/Simon/Camille/Auxence/Léanne/Suzanne
Excusés: Romain/Lorenzo/Malo
Adultes :Roseline/Violaine/Camille
Points abordés
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Inter-CME

Commentaires

Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
Retour sur la cérémonie du 8 mai :
- Bonne présence des enfants (dont le CME)
- Les élus ont trouvé la cérémonie moins longue que d’habitude
- En revanche il y avait moins de personnes au cimetière
Les enfants du CME sont invités à la commémoration du centenaire de la bataille
de Verdun le dimanche 29 mai. Le Rdv est à 11h20 au cimetière.
Camille distribue la plaquette des camps du CSI L’Atelier et demande à Ménie
de la distribuer en classe lundi prochain.
Un nouveau nettoyage de la commune est prévu le 28 mai de 9h à 12h : les
tâches seront à effectuer par groupe. Les enfants doivent amener leur gilet
jaune.
• Retour des élus enfants :
- Les jeux sur le handicap ont fonctionné car il y avait toujours du monde sur
les tables
- Le CME s’est bien réparti les missions pendant la matinée
- Camille pense qu’il y a eu une bonne fréquentation du public
- Les élus enfants ont apprécié les relations avec les familles d’accueil
- Valentine a apprécié les démonstrations même si elle a senti des creux de
fréquentation entre les séances d’obéissance.
- Dorian était déçu du fait qu’il n’y ait pas de balade dans le bois ni dans le
bourg.
- Léanne n’as pas vu beaucoup de monde lors de la diffusion des films
- Valentine a apprécié participer aux séances d’obéissance.
- Les enfants demandent les bénéfices de la vente des sachets de bonbons :
40€ de bénéfice pour le moment, Violaine propose de vendre les sachets
restants lors de la fête de l’école (APE en cours de consultation).
- Le format en une matinée était adapté pour Auxence
• Retour des élus adultes
- Bonne communication pour Violaine
- Bon retour des familles d’accueil (super accueil des enfants)
- Bon retour de l’association des Chiens Guides aussi.
- Bonne aide des élus enfants sur le rangement de la salle.
• Retour de Camille :
-Bonne présence lors de la matinée
-Bonne réactivité des élus CME
- 40€ de gain pour les bonbons
- La sono et matériel vidéo sont à revoir (lecture d’un dvd)
Retour sur les votes : Camille annonce les résultats et le déroulé de la journée
- Visite d’Irigo le matin + trajet en tram
- Pique-nique le midi dans le jardin des Beaux-Arts
- Visite de la préfecture et de l’hôtel du département l’après-midi
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Agenda

Organisation d’un temps d’échange entre CME en fin d’après-midi
Camille donnera une feuille d’autorisation de sortie au prochain CME à rendre
en mairie.
Avancée du skate park :
- Violaine annonce qu’il y a eu 3 réponses à l’appel d’offresde la municipalité
- L’enveloppe du skate-park est de 40 000€ HTavec des subventions
(subventions de la réserve parlementaire, de la Région, et une dotation des
territoires ruraux)
- Les travaux débuteront à la rentrée scolaire pour un moisenviron
(septembre/octobre)
Préparation des élections 2016 :
- Les élections vont se dérouler en octobre 2016
- Le dernier CME de ce mandat 2014/2016 aura lieuen octobre 2016
- Une réunion avec l’école est prévue en septembre
- Camille demande aux élus d’écrire un mot sur leur expérience en tant qu’élu
du CME.
- Certains élus (en 6ème cette année) signalent que l’horaire de début du CME
est un peu tôt par rapport à leur retour du collège en autocar.
Matinée Citoyenne du 28 mai
CME le vendredi 17 juin 2016
Sortie Inter-CME le jeudi 20 octobre 2016.
Pensez à une idée citoyenne pour le prochain CME.

