Conseil
Municipal
Enfants
St Martin du Fouilloux

CME du 09 Septembre 2016
17h45-19h15/ salle des Iris

Présents : Auxence/Dorian/Romain/Léanne/Malo/Simon/Valentine/Ménie
Absentes excusées : Camille/Suzanne
Adultes : François/Christian/Roseline/Violaine/Camille
Points abordés
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Mot de François :
Le chantier du Skate Parc débute très prochainement pour un total de 6 semaines.
Le CME doit réfléchir à un panneau de présentation sur le site
La prochaine équipe CME devra réfléchir à l’aménagement du site du Skate parc
(poubelles, bancs, point d’eau…)
Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
Certains élus font remarquer des incivilités des 4ème-3ème sur le square des
Marronniers près de la poste
Présence à la journée : certains enfants n’ont pas donné leur coupon réponse
pour la journée :
Auxence/Ménie/Valentine/Simon seront présents
Romain/Malo/Lorenzo/Camille/Dorian/Léanne n’ont pas encore répondu. Un mail
leur a été envoyé.
Camille réexplique le planning de la journée :
- Visite d’Irigo le matin
- Pique-nique sur Angers
- Visite de la préfecture et de l’hôtel du département l’après midi
- Temps d’échange entre CME en fin d’après-midi.
Elections mandat 2016-2018 :
Elles auront lieu le jeudi 13 Octobre à 18h30 à la mairie et elles seront suivies
du dépouillement.
La présentation du CME dans les classes se fera le 22 septembre 2016
Inauguration du skate parc : le CME réfléchit sur cette manifestation
La date retenue serait le samedi 19 novembre 2016 de 10h30 à 12h30. Date à
valider.
Activités proposées :
- Démo de skate-waveboard-rollers des élus CME
- Démo de skateurs + initiation (Jean Camille)
- Discours inaugural
- Verre de l’amitié
- Expo photo sur le skate (Camille)
- Jeux de précision extérieurs (pétanque/mollky/kubb)
- Troc au matériel pour SP
- Les enfants du CME viennent déguisés et organisent des saynètes pour
expliquer le règlement.
CME le vendredi 14 octobre 2016 : dernier CME du mandat
Sortie Inter-CME le jeudi 20 octobre 2016.
Préparer les saynètes du règlement du SP
Préparer le discours inaugural
Matériel à lister pour l’inauguration
Il y aura certainement 2h de séance en octobre

