
CME du 

17h45-

Présents : Océane, Faustine, Axel, Louis, Eulalie, Nolwenn, Antonin, Célia, Zoé, Axel, Alexis

Adultes : Roseline, Violaine, Clémence

N 
Points 

abordés 

1 

Accueil et 

Infos 

• Lecture du compte

• Retour sur les vœux de la municipalité

a pu s’exprimer. Eulalie a aimé les applaudissements et la galette.

interrogé par deux personnes

questions sur la sortie inter CME. 

2 Projets 

1. Chemin patrimonial

Roseline propose aux enfants 

lecture de l’école, la mairie, l’église et la maison paroissiale. Chaque texte est détaillé et expliqué. 

A la fin de la lecture des 4 textes, Violaine 

Roseline propose aux enfants d’inviter Monsieur Audoin au prochain CME, afin de discuter de notre 

projet.  

 

2. Journée inter CME

Confirmation : pas besoin de carte d’identité pour les enfants. Besoin pour les adultes

Qu’est-ce que l’Assemblée

Ils écrivent et votent les lois. 

L’Assemblée Nationale est un gros bâtiment à côté de 

téléphones portables sont interdits. Lors de la vi

consignes.  

La visite va durer 45 min. Violaine propose de parler de l’Assemblée Nationale lors du prochain CME. 

3. Nouveaux projets

Eulalie et Louis proposent de 

problème. Pour le moment le dossier est 

favorable à une subvention.

Tous les enfants sont d’accord avec l’idée de retravaill

Violaine propose qu’au mois de mars, Clémence reprenne le dossier 

municipalité avant l’été. 

 

Antonin propose de mettre un miroir au carrefour de l’église.

 

Eulalie propose de refaire le terrain de Bi cross à côté du skate parc. Se déplacer au printemps pour 

prendre des photos et voir 

 

Louis propose de travailler sur le harcèlement scolaire. Clémence p

Emilie Jorge lors du CME de mars. 

 

Axel propose une activité intergénérationnelle, plutôt sur une journée sportive (pétanque, palet…). 

Journée où tout le monde se retrouve pour faire des jeux. 

½ journée et goûter avec to

 

Violaine propose d’organiser cette journée en extérieur autour du skate parc. En extérieur, invit

Martin. Faire des gâteaux, bonbons, temps convivial. 

Copie sur les jeux inter-quartiers 

3 Agenda 
Prochain CME le vendredi 

Sortie inter CME le 17 février 2020

 

CME du 10 Janvier 2020 
-19h15 / Salle des Iris 

Océane, Faustine, Axel, Louis, Eulalie, Nolwenn, Antonin, Célia, Zoé, Axel, Alexis

Roseline, Violaine, Clémence 
Commentaires 

compte-rendu de la dernière réunion. 

s vœux de la municipalité : Océane a trouvé ça bien, la répartition des textes et chacun 

pu s’exprimer. Eulalie a aimé les applaudissements et la galette. Axel était stressé. Louis a été 

x personnes : deux questions sur le chemin patrimonial. Célia et Océane ont eu des 

questions sur la sortie inter CME.  

Chemin patrimonial 

Roseline propose aux enfants de relire les textes du chemin patrimonial. Nous commençons par faire la 

lecture de l’école, la mairie, l’église et la maison paroissiale. Chaque texte est détaillé et expliqué. 

A la fin de la lecture des 4 textes, Violaine pose des questions sur les textes. 

aux enfants d’inviter Monsieur Audoin au prochain CME, afin de discuter de notre 

Journée inter CME 

: pas besoin de carte d’identité pour les enfants. Besoin pour les adultes

ssemblée ?  

Ils écrivent et votent les lois. Une autre assemblée est importante pour voter les lois

L’Assemblée Nationale est un gros bâtiment à côté de la Seine, ce qui implique beaucoup de sécurité. Les 

téléphones portables sont interdits. Lors de la visite il ne faudra pas faire de bruit et respecter les 

45 min. Violaine propose de parler de l’Assemblée Nationale lors du prochain CME. 

Nouveaux projets 

Eulalie et Louis proposent de retravailler sur le projet de sécurité routière. Le budget reste le principal 

problème. Pour le moment le dossier est suspendu tant que la municipalité 

favorable à une subvention. 

Tous les enfants sont d’accord avec l’idée de retravailler sur le projet.  

e qu’au mois de mars, Clémence reprenne le dossier pour une

.  

Antonin propose de mettre un miroir au carrefour de l’église. 

Eulalie propose de refaire le terrain de Bi cross à côté du skate parc. Se déplacer au printemps pour 

prendre des photos et voir ce qu’il est possible de faire (communication, entretien…)

Louis propose de travailler sur le harcèlement scolaire. Clémence propose aux enfants l’intervention 

Emilie Jorge lors du CME de mars.  

Axel propose une activité intergénérationnelle, plutôt sur une journée sportive (pétanque, palet…). 

Journée où tout le monde se retrouve pour faire des jeux.  

ter avec toute la population. Journée sous forme d’échange

d’organiser cette journée en extérieur autour du skate parc. En extérieur, invit

Martin. Faire des gâteaux, bonbons, temps convivial.  

quartiers  

Prochain CME le vendredi 7 février 2020 

Sortie inter CME le 17 février 2020 

Océane, Faustine, Axel, Louis, Eulalie, Nolwenn, Antonin, Célia, Zoé, Axel, Alexis 

: Océane a trouvé ça bien, la répartition des textes et chacun 

Axel était stressé. Louis a été 

eux questions sur le chemin patrimonial. Célia et Océane ont eu des 

u chemin patrimonial. Nous commençons par faire la 

lecture de l’école, la mairie, l’église et la maison paroissiale. Chaque texte est détaillé et expliqué.  

des questions sur les textes.  

aux enfants d’inviter Monsieur Audoin au prochain CME, afin de discuter de notre 

: pas besoin de carte d’identité pour les enfants. Besoin pour les adultes 

Une autre assemblée est importante pour voter les lois : le Sénat.  

eine, ce qui implique beaucoup de sécurité. Les 

site il ne faudra pas faire de bruit et respecter les 

45 min. Violaine propose de parler de l’Assemblée Nationale lors du prochain CME.  

utière. Le budget reste le principal 

la municipalité n’aura pas reçu de réponse 

pour une présentation à la nouvelle 

Eulalie propose de refaire le terrain de Bi cross à côté du skate parc. Se déplacer au printemps pour 

e qu’il est possible de faire (communication, entretien…) 

ropose aux enfants l’intervention 

Axel propose une activité intergénérationnelle, plutôt sur une journée sportive (pétanque, palet…). 

ute la population. Journée sous forme d’échanges entre les personnes.  

d’organiser cette journée en extérieur autour du skate parc. En extérieur, inviter toutSt 


