Conseil
Municipal
Enfants

CME du 20 Novembre 2015
17h45-19h15/ Mairie

St Martin du Fouilloux

Présents : Lorenzo/Dorian/Malo/Camille/Camille/Auxence/Valentine/Romain/Ménie/Simon
Excusée : Léane/Suzanne
Adultes : Roseline, Violaine, Camille

Points abordés
1

2

Commentaires
Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
Camille demande une explication des absences de certains aux réunions de CME :
certains élus n’avaient pas reçu le planning des réunions.
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-
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Projet Chiens
Guides
d’Aveugles
(CGA)

-

4 Points divers

-

-

5 Agenda

Retour des commandes de chocolats et impression de cette vente par les enfants :
Quelques maisons n’ont pas répondu à la sonnette
Les enfants n’ont pas compris l’excuse de ne pas avoir d’argent sur eux
Impression globale plutôt bonne des enfants grâce au statut d’enfant élus.
Camille demande aux élus de penser à apporter un sac ou un carton pour transporter
les chocolats lors du CME de Décembre.
Inauguration du SP de St Lambert : présence de Monique, Roseline et François.
C’est un projet très long pour st Lambert
La démonstration de jeunes skateurs a été un plus lors de l’inauguration.
Roseline annonce que la proposition du CME concernant le SP est toujours à l’étude au
Conseil Adulte.
Camille annonce ne pas avoir eu de réponse à la lettre de la part de l’association des
chiens guides d’aveugles.
Il propose d’aller directement rencontrer l’association pour savoir si cette dernière veut
bien travailler avec le CME.
Retour sur le 11 Novembre :
Remerciements de Violaine pour la participation des enfants à la cérémonie
Ressenti des enfants : moins de monde que l’année dernière, tristesse de la chanson au
cimetière.
Pour tenir compte des remarques de certains parents sur la laïcité de la
commémoration, 2 rdv seront proposés l’année prochaine : un a l’église et un au
cimetière. Explications sur la tradition de la cérémonie catholique.
Signalement de citoyens : dégâts lors de la nuit d’halloween sur leur maison (lancers
d’œufs…)
Le CME rapporte aussi des incivilités (panneaux de signalisations dégradés)
Retour du CME : Incompréhension de l’acte réalisé, problème de saleté avec ces actes,
les enfants cherchent une raison pour expliquer un tel comportement.
Proposition du CME : écrire un mot à afficher en mairie.
Nom de la Salle de Sport validé :
Aucun des noms proposés par le CME (Picasso – Lepage) n’a été retenu
Les 2 salles s’appelleront SIS Légéroise et SIS Foliosaine.
Vœux du maire : Violaine demande au groupe de réfléchir sur la forme de leur
discours :
Valentine propose de garder le fait d’avoir des photos
Violaine propose de porter une cocarde
Malo propose un grand ruban bleu blanc rouge
Auxence propose de faire un drapeau tricolore avec des t-shirts de couleurs
Simon propose de faire une action avec des rollers et un skate sur la scène
Attentats Parisiens : Camille demande un travail sur le document du petit quotidien
distribué en fin de réunion : Choisir un seul mot à retenir et expliquer son choix.
CME le Vendredi 11 Décembre 2015 de 17h45 à 19h15
Vœux du maire le 8 Janvier 2016

