
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Présentation du nouveau Conseil Municipal d’Enfants 
 
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
 
Monsieur le Maire : Jean-Paul OLIVARES 
Elus au CME (2021) : Eléonore – Enora – Hugo – Léon – Lubin – Robin 
Elus au CME (2022) : Alex – Cléa – Eulalie – Jeanne – Lucas – Lylou – Téo – Zélie 
Déléguée CME : Laurence TISSEROND 
Conseillères municipales CME : Claire BIMIER – Nathalie CAILLAUD – Laëtitia COULONNIER 
Evelyne MERLET  
 
CONSEIL MUNICIPAL DES ADULTES 
 
Monsieur le Maire : Jean-Paul OLIVARES 
Adjoints Cadre de vie : Jean-Robert TIGNON – Pascal DANIEAU 
Adjointes Vie Sociale : Chantal RIPOCHE – Claudia THARREAU 
Adjoints Vie Associative et Communication : Claire BIMIER – Olivier BACLE 
4 conseillers délégués 
8 conseillers municipaux 
 
PERSONNEL MUNICIPAL 
 
Secrétariat – employés espaces verts, bâtiments, restaurant scolaire – Maison de l’enfance 
- ménage des locaux de la mairie… 
 

2. Actions à poursuivre en 2023 
 

A l’unanimité, le CME a décidé de poursuivre la Fête des CM 

 

 

Présents : 
Alex – Cléa – Eléonore – Enora - Eulalie – Jeanne – 
Léon - Lucas – Lylou – Lubin - Téo - Zélie 
Conseillères Municipales CME : 
Laurence TISSEROND 
Claire BIMIER 
Nathalie CAILLAUD  
Laëtitia COULONNIER 
Evelyne MERLET 
Laurence TISSEROND 
Excusés : 
Hugo et Robin 

COMPTE RENDU 
CME 

Du 7 janvier 2023 



 

3. Détermination des objectifs 2023 
 
Après avoir proposé chacun 2 à 3 idées, les enfants ont voté pour les objectifs à réaliser en 
2023. Les projets proposés sont : 
 
1. Création d’un hôtel à insectes 
2. Présentation par les parents des élèves de CM de leurs métiers dans les classes 
3. Organisation d’un tournoi multisports 
4. Distribution de fruits dans les écoles 
5. Organisation d’une rencontre intergénérationnelle « journée de l’amitié » 
6. Vente de viennoiseries au profit d’une association 
7. Récolte de jeux et jouets pour les enfants défavorisés 
8. Collecte de boîtes de Noël contenant une gourmandise, un mot doux, un petit cadeau… 

pour donner à des personnes défavorisées 
 
Voici les résultats avec en commençant par les 3 projets retenus : 
 

Projet n° Voix obtenues 

« Boîtes de Noël » 8 

« Hôtel à insectes » 7 

« Journée de l’amitié » 6 

2 4 

6 4 

3 3 

7 1 

4 0 

 
Nous envisageons de ne pas reconduire la soirée cinéma compte tenu du fait que nous 
sommes obligés de choisir le film dans un catalogue officiel et que le choix est limité (films 
plutôt anciens). 
 
Cependant, nous maintenons l’idée de récolter des fonds ou autre pour donner à une 
association. Nous avons retenu les projets de « Vente de viennoiseries » ou « Récolte de 
jeux et jouets » mais à retravailler. 
 
Les élus ont évoqué également l’idée de peindre un banc dans chaque école pour créer un 
« banc de l’amitié ». Un banc de l’amitié repose sur un principe simple : lorsqu’un élève se 
sent un peu triste, seul, qu’il ne trouve pas d’amis pour jouer avec lui, qu’il a besoin de 
parler ou qu’il a besoin d’aide, alors il va s’asseoir sur ce banc de l’amitié multicolore. En 
le voyant assis sur ce banc, les autres élèves vont comprendre le message et le besoin 
d’amitié de cet élève assis sur le banc.  
 
Cette idée s’inscrit dans un projet pédagogique d’école donc il a été conseillé aux élus de 
voir au sein des écoles, comme la demande d’un élu de faire intervenir une personne 
spécialiste de la biodiversité avec un parcours en forêt pour mieux comprendre ce milieu 
naturel.  

 
 

4. Remise des livrets 
 
Chaque nouveau conseiller reçoit le livret « A la découverte de ta commune » et un tee-
shirt de la commune pour les manifestations officielles. 
 
La visite de la Mairie sera prévue au prochain conseil municipal. 



 
 

5. Plantation arbre pour les naissances de l’année 2022 
 
Le CME se rend dans la zone de l’Eco Pâturage pour l’inauguration de l’arbre des naissances. 
Il s’agit cette année de planter un liquidambar. 
 
Une pancarte sera apposée plus tard sur cet arbre. Il faut la travailler. 
 
 
 

PROCHAIN CME : 

Le samedi 25 mars 2023 à 10 h 30 


