
 

 

 

 

 

Présents : Lily, Louna, Margot, Romane, Zoé, Arthur, Maxence, Gabin, 

Absents :  Lou-Anne, Ambre, Lya 

Adultes : Katel Sutca, Monique Villain, Claudine Guillou 

 

N Points 

abordés 

Commentaires 

1 
Accueil et 

infos 
Première réunion pour la reprise du mandat après l’été. La rentrée des classes est passée par là et les 
CM1 sont devenus CM2 et les CM2 sont entrées en 6e au collège. C’est l’occasion de se retrouver. 

2 
Tour de 

table 

  
Pour commencer, petit tour de table pour sonder l’humeur de chacun en météo du jour et ajouter à cela 
l’image de sa rentée en deux mots ; 
Maxence : sa météo est soleil et sa rentrée en deux mots ennui et sommeil. 
Gabin : se trouve dans le brouillard et ressent sa rentrée ennuyeuse et fatigante. 
Lily : pleine de couleurs comme un arc-en-ciel qui apprécie le collège et ce changement.  
Zoé : soleil même si le changement en passant en classe en collège est mitigé. 
Arthur : d’humeur ensoleillée mais ne passe pas une très bonne rentrée en classe. 
Margot : soleil, mais fatiguée et un peu ennuyée de sa rentrée.  
Louna : très beau soleil après une rentrée où elle s’est sentie stressée mais n’apprécie pas les menus à la 
cantine. 
Claudine : ensoleillée malgré une rentrée chargée. 
Monique : tout aussi ensoleillée et intense pour cette rentrée.  

 
Suite à ce tour de table et pour se mettre en condition de concentration, les membres du conseil 
s’écartent, prennent place dans la salle et commencent des petits exercices de relaxation et 
concentration. 

 

3 Echanges 

 
 Katel commence, pour cette rentrée du mandat, par reprendre les projets passés et leurs avancées. 
Le premier projet du Logo : Lors de la réunion du 3 juin 2022, les jeunes conseillers avaient fait un retour 
sur le logo préparé par Monsieur Briaud, en y apportant plusieurs modifications. A ce jour le logo est 
toujours en modification et le conseil reviendra sur ce projet dès le retour du graphisme. 
 
Le second projet concernant l’installation des bancs dans la commune : le projet suit son court et a été 
intégré dans un projet d’aménagement communal, pris en charge par la commission du lien 
intergénérationnel, appelé « espaces de rencontre ». Aujourd’hui, le conseil est en attente de rencontre 
avec Claire LEGALL qui représente cette commission pour aller sur le terrain constater et mettre en place 
le projet avec tous les éléments.  
 
Le projet du concours d’illumination semble compromis à cause du contexte actuel d’inflation et dans 
une démarche écologique d’économiser l’électricité. Le conseil vote pour ou contre le maintien du projet. 
 
1 voix pour le maintien et 7 contre le maintien. Le conseil statue de ne pas maintenir le projet. 
 
Dans la continuité du mandat, un grand projet reste à venir pour les beaux jours, le jeu de piste pour la 
chasse aux œufs prévue pour le printemps 2023. Sur ce même calendrier, est prévue l’organisation de 
l’inter CME. 
 
 

CME du 14 Octobre 2022 

17h30-19h  



En quelques mots, l’inter CME est une sortie commune entre les 6 CME du territoire d’action du Centre 
Social l’Atelier, sortie qui permettra aux élus de se rencontrer et échanger, participer activement à la 
démarche de leur projet qui devient commun, nourrir la dynamique intercommunale et  favoriser les 
actions citoyennes.  
 
Après une présentation de l’inter CME par Katel, les 8 conseillers présents se répartissent en 3 groupes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par groupe ils définissent ensemble les trois notions suivantes : Citoyenneté / Devoir de mémoire / 
Développement durable, puis tournent sur les trois thématiques. 
 
La réunion sur termine sur ce point qui sera repris lors de la prochaine réunion. 
 

4   Agenda 
 

Prochain CME le 21 Octobre 2022 à 17h30  
 

 
 

DEVOIR DE 

MEMOIRE 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

CITOYENNETE 


