Présents :
L’ensemble des conseillers et
M.TIGNON, V. MORILLON,
J.L. HAMARD, C. BIMIER
L.TISSEROND
Excusés :
O. BACLE – Nathan BELLEANNEE

COMPTE RENDU DE LA
REUNION
DU 25 NOVEMBRE 2017

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 30 SEPTEMBRE 2017
❖ POINT SUR LA SOIREE CINEMA
La soirée cinéma organisée pour « Solidarité OURAGAN-IRMA » a eu lieu le vendredi 24 novembre à la salle de
la Prairie. Le film retenu pour cette soirée par les enfants était « Moi, Moche et Méchant 3 ».
Les enfants ont souhaité débuter cette soirée par un petit film de présentation de la situation suite à l’ouragan
afin d’expliquer leur choix.
Les gains récoltés s’élèvent à 747,60 €.
Les enfants ont été très présents pour l’organisation de la soirée (préparation des confiseries, pop corn, tenue
du bac, accueil du public et rangement). Ils sont ravis comme l’an passé.

 BILAN SUR LA DISTRIBUTION DE FRUITS
La distribution des fruits (pommes) a eu lieu dans les deux écoles lors de la semaine du goût du 9 au 13 octobre.
Cette année, l’école privée a fait le choix de déguster deux variétés de pommes (Royal Gala et Rubinette)
tandis que l’école publique n’a souhaité déguster qu’une variété (Rubinette).
L’opération a été appréciée mais un petit regret des enfants de l’école publique de ne pas avoir eu les deux
variétés.

 FRESQUE
Ce projet avance puisque nous avons eu le devis pour la préparation et la réalisation de la fresque (1780 €).
Monsieur Gandrille, décorateur d’espaces, prévoit des temps de préparation avec les enfants
(2 réunions de 2 h, une la semaine 12 et une deuxième la semaine 13).
La réalisation pourrait avoir lieu la semaine du 30 avril au 04 mai 2018.

Tous ces points seront repris en janvier lors du prochain CME.
Les enfants vont continuer à réfléchir sur ce qu’ils veulent dans la fresque (arbre à mains, silhouettes
sportives, mots …).

 DIVERS
Le CME a été sollicité pour participer à la semaine sans écran du 23 au 30 mars 2018.
Les enfants souhaitent participer à cette semaine. Il faudra définir sous quelle forme.

 BILAN DE FIN DE MANDAT
Le mandat se termine pour 6 élus (Nathan, Nell, Oxana, Tess, Mathilde et Marie), ils ont donc fait un bilan.
Ils ont trouvé cette expérience intéressante et enrichissante et ont apprécié d’être les portes paroles des
enfants de leur école. Ils gardent d’excellents souvenirs des différentes opérations réalisées lors de leur
mandat (fête des CM, soirée cinéma, rencontre intergénérationnelle, animation proposée par la CAC pour
découvrir le sous marin le Triomphant, participation à St Léger en fête, création du logo du CME, réalisation de
l’abri à vélo à la médiathèque….).

 ELECTIONS 2017
Les élections auront lieu le mardi 12 décembre 2017 en mairie.
Les candidatures ont été déposées : 4 candidats à l’école privée pour 2 élus et 12 candidats à l’école publique
pour 4 élus.

Le conseil s’est terminé par l’inauguration de l’abri à vélos dans la cour de la mairie et la remise des médailles
aux conseillers sortants en présence de Monsieur le Maire et des familles.

PROCHAIN C.M.E. :
le SAMEDI 13 JANVIER 2018 à 10 h 30

