Présents :
L’ensemble des conseillers et
M.TIGNON, J.L. HAMARD
C.BIMIER, L.TISSEROND
Excusés :
O.BACLE – Maiwenn
GALIMARD-GUILLERME

COMPTE RENDU DE LA
REUNION
DU 12 JANVIER 2019

 PRESENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Les élections ont eu lieu le vendredi 14 décembre 2018.
Il y avait 14 candidats à l’Ecole des Bois et 8 candidats à l’Ecole Saint Charles.
4 enfants ont été élus à l’Ecole des Bois : Saengchaë XIONG (16 voix) – Swan BERTALI (12 voix) – Kira
CHEVALIER (12 voix) – Lucas CHARRIER (9 voix).
2 enfants ont été élus à l’Ecole Saint Charles : Tiago TRICOIRE (15 voix) – Angèle AUGEREAU (12 voix).
Le conseil municipal d’enfants est donc composé de ces 6 nouveaux élus ainsi que de
Jules DONIAS – Maiwenn GALIMARD-GUILLERME – Aubin GENDRON – Ange KOUHIZOURA – Alban PINEAU
et Rose PINEAU.
Le conseil municipal d’enfants est également composé de J.P. OLIVARES (maire) – Claire BIMIER (adjointe à la
communication) – Magalie TIGNON (conseillère municipale et déléguée au CME) – Olivier BACLE (conseiller
municipal) – Jean-Luc HAMARD (conseiller municipal) et Laurence TISSEROND (conseillère municipale).

 RAPPEL DES DOSSIERS REALISES EN 2018
Les différents dossiers réalisés en 2018 par le CME ont été rappelés aux enfants :
Participation à la soirée des vœux
Participation à la semaine sans écran « Quiz »
Réalisation de la fresque « Un monde pour demain »
Fête des CM
Soirée cinéma réalisée au profit de l’Association REVES
Pour toutes ces actions, les enfants ont dressé un bilan positif et sont satisfaits.

 DOSSIERS A POURSUIVRE EN 2019
-

Réflexion sur la Sensibilisation au Handicap. Il s’agirait d’un forum (date à repréciser).
(Parcours en fauteuils roulants, Mals voyants, Langage des signes, l’Autisme, Cadre de vie à St Léger,
Véhicules adaptés, Carisport, Démonstrations de Sportif Handisport…).

-

Action Eco-citoyenne : ramassage des déchets en septembre 2019 sur une 1/2 journée, invitation
pour tous.

Après avoir proposé chacun 2 à 3 idées, les enfants ont voté pour les objectifs à réaliser en 2019.
Les résultats du vote sont les suivants :
Rencontre intergénérationnelle
Boîte à livres
Un arbre pour les naissances de l’année
Soirée cinéma pour GASMA

 PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 2019
Les enfants ont souhaité renouveler la fête des CM.

PROCHAIN C.M.E. :
le samedi 23 MARS 2019
à 10 h 15

