
 
 

Présents : 
Clara – Enora – Lison – Milo – Lubin – Eléonore – 
Hugo – Léon – Robin – Naomi – Camille - Lyna 
Conseillères Municipales CME : 
Laurence TISSEROND 
Claire BIMIER 
Nathalie CAILLAUD 
Laëtitia COULONNIER 
Evelyne MERLET 
Excusés : 
Monsieur le Maire : Jean-Paul OLIVARES 
Capucine et Chloé 

 
 

1. Approbation du compte-rendu du 21 Mai 2022 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Bilan sur la fête des CM 
 
POINTS POSITIFS 
- Les jeux sont très appréciés 
- C’était bien d’être dans la salle des fêtes pour les jeux de lumière 
 
POINTS NEGATIFS 
- Il y a eu des bousculades 

- Faire le goûter dans le bar c’est bruyant 
 
En interrogeant les jeunes, on se rend compte qu’ils préfèrent la formule « extérieure » 
comme l’année 2021 dans le parc de la mairie. 
 

3. Boîte aux lettres du Père Noël 
 
La boîte aux lettres du Père Noël n’est pas en bois puisque cela vieillit mal et qu’elle 
ressemblerait trop à la boîte à livres près de l’étang. 
 
Laëtitia a donc récupéré un vieux casier métallique. Lubin et son papa ont poncé et 
bricolé pour le transformer. Samedi après-midi, quelques élus du CME ont passé 
l’antirouille pour préparer la peinture. 
 
Un des cantonniers a commencé la fabrication d’un Père Noël en bois qui sera installé 
de façon à montrer la boîte aux lettres. 
Pour le décor, on prévoit un renne et des flocons de neige. 
 
Les jeunes proposent de mettre un sapin avec des cadeaux. 
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4. Eco pâturage 
 
La construction de l’abri a commencé le long de l’allée des bois 
 
Tornade a eu du mal à cohabiter avec les nouveau-nés. Il a donc été retiré du parc. Pour 
le remplacer, il y maintenant un petit âne et une ânesse. 
 
4 panneaux sont prévus pour présenter les animaux. L’ébauche a été montrée aux 
enfants qui souhaitent juste que la photo représentant le mouton soit en entier et pas 
seulement la tête. 

 

5. Soirée cinéma 
 
Elle aura lieu le 18/11 à 18h30 salle de la Prairie au profit de l’association « Enfants 
Cancer Santé ».  
 
4 bandes annonces ont été présentées aux jeunes : 
- Un monstre à Paris 
- Baby boss 

- Le Pôle express 
- En route 

 
Après un vote, c’est le film « Baby Boss » qui sera proposé pour cette soirée. Laëtitia va 
réaliser une affiche. 
 
Nous espérons faire un don plus conséquent que l’année précédente (pour rappel 300 €). 
En effet, l’année dernière il y avait eu peu d’enfants surtout de l’école Saint Charles car 
des classes étaient fermées en raison du Covid. 
 
Les élus ont rendez-vous à 17 h pour préparer la salle et réaliser les pop-corn. Il faudra 
prévoir le nettoyage et le rangement. 
 
L’entrée est fixée à 2,50 € minimum. Nous gardons les mêmes tarifs pour les bonbons et 
boissons. 
 
Un temps est prévu pour présenter l’association. 
 

6. Opération « Nettoyons la nature » 
 
Rendez-vous le 24/09/22 de 9 h à 12 h 
6 zones sont prévues pour le ramassage des déchets. 

 
 
 

PROCHAIN CME : 
Le samedi 19 novembre à 10 h 30 


