République Française
Liberté Égalité Fraternité

COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du Conseil Municipal Enfants

Séance du 16 novembre 2019
Présents
Brigitte Fillion
Marco Chardon
Emeline Gras
Clarisse Jaillet
Emma Lazare
Gaëtan Marlas
Léo Paraskevopoulos
Marine Romero
MeganTavernier
ValentineTavernier

Le 16 novembre 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
1. ORDRE DU JOUR




Point sur la cérémonie du 11 novembre
Les actions et Les projets du CME
Informations diverses

Excusée
Lena Castillejo

2. Les actions du CME : La cérémonie du 11 novembre
Brigitte Fillion félicite très officiellement l’ensemble des membres du
Conseil Municipal Enfants pour leur participation, leur implication et leur
comportement exemplaire très appréciés de toutes les personnes
présentes et notamment de nos Anciens Combattants.
Des photos ont été réalisées et le diaporama est présenté et chacun a pu
s’exprimer sur cette cérémonie.
3. Les Projets du CME
Cette première séance de travail est l’occasion de refaire le point sur
l’ensemble des projets présentés par chaque Membre.
Ils ont été regroupés par thème et par action.
La liste a été établie avec les premières observations et actions possibles.
Elle servira de base de travail au CME et elle sera complétée lors de
chaque séance.
Le document est joint à ce compte rendu.

1
Mairie de Tramoyes 19 rue du Marquis de Sallmard, 01390 Tramoyes
Mairie@tramoyes.fr - tel : 04 72 26 20 50

4. Informations diverses


Demande de participation au voyage scolaire du mois de mars
Les élus remettent à Brigitte Fillion une demande de participation exceptionnelle de la
municipalité au voyage scolaire qui aura lieu au mois de mars 2020.
Cette demande présente des modalités très détaillées de financement et fait
apparaître un montant manquant de 700 Euros. Afin de ne pas alourdir la participation
des familles, il est demandé une aide de la mairie.
Madame Fillion informe qu’elle a reçu, ainsi que Monsieur le Maire et Madame Chantal
Olivier, adjointe aux affaires scolaires, la même demande de la part de l’équipe
enseignante.
Elle félicite et remercie les élus d’être les portes paroles de ce projet ; qui entre tout
à fait dans leurs attributions.
Elle précise qu’elle proposera cette participation à la prochaine commission finances
afin de l’inscrire, après avis favorable de leur part, au budget 2020 qui sera soumis au
vote du Conseil Municipal Adultes.
Un point sera fait lors de la prochaine réunion du CME.



Matinée « Téléthon 2019 » à Tramoyes : le 23 novembre de 9 h à 12 h
Il est proposé au CME de participer à cette matinée. Elle s’inscrit bien dans le cadre des
actions de solidarité souhaitées avec une vente de lumignons au profit de la « cagnotte
du téléthon ». Brigitte Fillion prendra contact avec la Périscolaire pour confectionner les
lumignons et une banderole pour le « stand CME ». Les Elus sont d’accord et doivent
confirmer leur présence.



Soirée « Fête des lumières » le 6 décembre de 18 h 30 à 19 h 30
Comme chaque année, il y aura un défilé de lampions et cette année, pour répondre à la
demande des jeunes élus, il sera proposé la venue d’un Père Noël. Ce sera donc une
surprise.
Les membres du CME confirmeront également leur présence à cet évènement.



Logo du CME
Emma Lazare souhaite proposer un logo pour le CME, comme évoqué lors de la réunion
de présentation avec les parents du mois de septembre.
Les participants décident de tous réfléchir à ce logo et d’en reparler lors de la prochaine
réunion de décembre.
La séance est levée à 11 heures 30
La prochaine réunion est fixée au 14 Décembre 2019
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