
   
 

      
 

 
 
 
 

   

  
 

 

 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 21 SEPTEMBRE 2019 

 
 BILAN DE LA MATINEE « NETTOYONS LA NATURE » 

 
Cette opération a eu lieu le samedi 28 septembre de 9h à 12h. 

Le bilan est positif, avec une participation de 80 personnes environ, des déchets ont pu être ramassés, des mégots, 

du plastique …  

Les enfants sont ravis de cette matinée et estiment que notre commune n’est pas « si sale ».  

 

 BILAN SUR LA VISITE DE LA GENDARMERIE 

 

Cette visite a eu lieu le samedi 5 octobre. 

Lors de cette visite, les enfants ont pu participer à différents ateliers (contrôle routier, présentation matériel, 

scène d’infraction), cette matinée fut intéressante.  

 

 BILAN DU VOYAGE A PARIS 
 

Cette journée s’est déroulée le jeudi 31 octobre.  

Le programme était fabuleux (visite de l’Assemblée Nationale – Visite du Palais de la Découverte – Balade sur les 

Bateaux Parisiens).  

Tous les enfants sont revenus enchantés de cette merveilleuse journée qui restera dans les mémoires.  

 

 BILAN DE FIN DE MANDAT 

 

Le mandat se termine pour 6 élus (Ange, Rose, Jules, Alban, Aubin et Maïwenn).  

Ils ont trouvé cette expérience intéressante et enrichissante et ont apprécié d’être les portes paroles des 

enfants de leur école. Ils ont aussi appris à découvrir leur commune.  

Ils gardent d’excellents souvenirs des différentes opérations réalisées lors de leur mandat (Fresque, Soirée 

cinéma, Forum Handicap, Rencontre Intergénérationnelle, Visite à Paris …) 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION  

DU 30 NOVEMBRE 2019 

Présents : 

L’ensemble des conseillers et 

M.TIGNON, L.TISSEROND 

Excusés : 

C. BIMIER, O.BACLE,  

J.L. HAMARD,  

Saengchaë XIONG 

 



  

 ELECTIONS 2019 

Les élections auront lieu le vendredi 13 décembre 2019 en mairie. 

Les candidatures ont été déposées : 3 candidats à l’école St Charles pour 2 élus et 15 candidats à L’école des Bois 

pour 4 élus. 

 

 SOIREE CINEMA 

Cette soirée s’est déroulée le vendredi 29 novembre à la Salle de la Prairie. 

Le film retenu par les enfants était « L’Age de Glace 5 - Les Lois de l’Univers » 

Les enfants ont souhaité venir en aide au « Restos Bébés du cœur ».  

Leur présence et leur investissement (préparation des confiseries, tenue du bar, accueil du public) lors de cette 

soirée ont permis de récolter 250 € et 116 pots pour bébés.  

Le seul regret des enfants, une participation moins importante cette année.  

 

 

 

Le conseil s’est terminé par la remise des médailles aux conseillers sortants en présence de Monsieur le Maire et 

des familles.  

 

 

 

PROCHAIN C.M.E. : le samedi 11 Janvier 2020 à 10 h 30 

 
  

Nous avons nommé un responsable par classe pour le compte rendu de chaque CME soit lu devant les camarades :  

 

- Ecole des Bois : Swan 

- Ecole St Charles : Angèle 

 
 


