République Française
Liberté Égalité Fraternité
COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du Conseil Municipal Enfants

Séance du 14 décembre 2019
Présents
Brigitte Fillion
Lena Castillejo
Marco Chardon
Emeline Gras
Clarisse Jaillet
Emma Lazare
Gaëtan Marlas
Léo Paraskevopoulos
Marine Romero
MeganTavernier
ValentineTavernier
Valérie Noiray
Chantal Olivier
Absents

Le 14 décembre 2019, à 9 heures 30, le Conseil Municipal Enfants,
régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Madame Brigitte Fillion, première Adjointe au Maire.
Secrétaire de séance : Gaëtan Marlas

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte rendu de la séance du 16/11/2019

Les actions réalisées depuis la dernière réunion

Demande de participation au financement du voyage scolaire

Actions pour l'école

Le pedibus

Les archives communales

Le logo du CME

Informations diverses

1. Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du 16/11/2019
2. Participation au financement du voyage scolaire
Brigitte Fillion annonce que la demande de participation de 700 euros a reçu un avis
favorable du Maire et des Adjoints et de la commission finances.
Cette somme sera inscrite au budget affecté à l’école pour l’année 2020. Ce budget
sera voté par le conseil municipal au mois de février 2020.
3. Actions réalisée depuis la dernière réunion
** Le 29 novembre « Matinée Téléthon »: Tenue du stand CME pour le Téléthon 2019.
Vente de 100 lumignons qui entre dans la cagnotte collectée par Tramoyes
** Le 6 décembre « Fête des Lumières »: Participation au défilé de lampions ; à la
demande du CME le père noël était présent
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4. Actions pour l’école
Les Membres du CME souhaitent lancer un groupe de travail le « bien vivre ensemble » à
l’école.
L’objectif est d’établir une charte « des bonnes règles et des bonnes pratiques »
Madame Chantal Olivier, Adjointe en charge des Affaires Scolaires, animera ce groupe de
travail constitué de :

Clarisse, Emeline, Gaëtan, Léna, Marine
La première séance de travail a été fixée au 12 Février 2020 de 14 h 30 à 15 h 30
5. Les archives communales
Madame Valérie Noiray, Adjointe en charge Assainissement (gestion des eaux du « tout à
l’égout », e la station d’épuration) présente sa mission et précise « il faut que tout
fonctionne bien ! ».
Elle propose aux Membres du CME de s’associer et de suivre avec elle une autre mission
qu’elle a en charge, celle de la restauration de nos archives communales :

Le plan géométral du Sieur Daudé

Le registre paroissial des années de 1500 à 1580

Les comptes rendus des conseils municipaux des années de 1790 à 1852

La déclaration des droits de l’Homme

Le tableau offert par Monsieur Louis Blanc
Valérie Noiray propose que le Restaurateur de ces documents intervienne de façon
pédagogique auprès du CME et de l’Ecole, pour présenter son travail et les l’importance de
conservation de ces archives qui sont le patrimoine de notre commune.
Cette intervention sera organisée soit un samedi matin ou un mercredi après-midi. Des dates
seront proposées très prochainement.
6. . Pédibus
Inscrit au Projets du CME. Lancement de l’action
Madame Chantal Olivier, Adjointe en charge des Affaires Scolaires, animera ce groupe de
travail constitué de :

Clarisse, Marine, Emeline,

Léna (à confirmer)
La première séance de travail a été fixée au 29 janvier 2020 de 14 h 30 à 15 h 30
7. Logo du CME
Des propositions sont faites, d’autres doivent encore arriver. Nous reportons ce point à notre
prochaine réunion du mois de janvier.
8. Les autres idées
 Léo : Une soirée « Nuits des Etoiles »
 Clarisse : Une journée pour observer la nature le jour, et les étoiles la nuit
 Megan : Une balade dans les bois, tous ensemble et avec les enfants de l’école
 Léna : Que les CM1 et CE2 se regroupent une fois par mois
Nous referons le point lors de nos prochaines réunions sur les possibilités de mettre en œuvre
ces bonnes idées et de les insérer dans l’agenda des manifestations communales.
La séance est levée à 11 heures 30
La prochaine réunion est fixée au 18 janvier 2020
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