CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Accueil de 4 petits nouveaux de CE2 – Samedi 13 octobre 2018
Salle du Conseil

Ouverture de séance à : 11h00 Fin de la séance à : 12h30
1) Accueil, installation des enfants dans la salle du Conseil
2) Composition du C.M.E 2018/2019.
Niveau CE2, sont élus : Louise CAYZEELE, Amélie VALERINO, Jules TESTU et Camille RENAULT
Niveau CM1 (élections 2017) : Leila HEBERT, Lou Gaillard
Niveau CM2 (élections 2017) : Alyssane LE SOYMIER, Gabin MANELLI, Augustin CAYZEELE
Le vendredi 28 septembre 2018, Julien DEMAZURE, Maire, accompagné de Conseillers Municipaux ont rencontrés
les CE2 afin de leur présenter le Conseil Municipal des Enfants pour renouveler le C.M.E. L’élection partielle s’est
déroulée le vendredi 5 octobre 2018.
Il s’agissait d’élire 4 élèves de CE2 afin de remplacer les 4 CM2 partis en 6ème. 11 candidats se sont présentés et
les 4 enfants remportant le plus de voix sont : Louise Cayzeele, Amélie Valerino, Jules Testu et Camille Renault. Ces
4 nouveaux jeunes conseillers municipaux ont rejoint leurs 5 autres camarades déjà élus l’an passé le
samedi 13 octobre 2018 pour leur 1ère réunion officielle.

3) Elus adultes présents : J. DEMAZURE/S. LEHERICEY/G. HOOREMAN/S. DEMAZURE/
G. BRISBOUT/L. BRUNET/C. DUCHEMIN/L. MULOT
Nombre des jeunes élus présents : 6 Nombre des jeunes élus absents : 4
4) Présentation des élus présents et leurs missions.
5) Les projets portés pendant la campagne des élus du C.M.E :

Elus du CME
1

Jules TESTU

Les projets
‐
‐

2

Louis CAYZEELE

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Installer des jeux dans la cour d’école, des grands.
Structure dans la cour de récréation
Installer un Skatepark, près de la crèche
Installer des jeux dans la cour d’école
Repas à thèmes à la cantine : chinois etc…
Distributeur de sachets plastiques pour le
ramassage des déjections canines « crottes de
chiens »
Jardins potagers à partager
Parcours de santé
Organiser un loto pour les enfants
Organiser un concours photos ou dessins à thème
« japonais » ?
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3

Camille RENAULT

‐ Installer des poubelles partout dans le village
‐ Organiser un concours de vélos fleuris lors de la
Fête du village

4

Amélie VALERINO

‐

Installer des jeux dans la cour

5

Lou GAILLARD

‐

Placer des savons dans les toilettes de l’école

6

Augustin CAYZEELE

‐

pas de nouvelles idées.

6) Rappel de M. Demazure sur la nécessité de participer à toutes les réunions de travail et de prévenir en cas d’absence, de ne pas oublier les écharpes tricolores lors de cérémonie officielle.
7) Visite de la mairie
8) Planning des réunions.
9) Dates des prochains rendez-vous :


Dimanche 11 novembre Centième anniversaire de l’Armistice : 11h au Monument aux Morts


‐

Samedi 15 décembre : 11h – Salle du Conseil
remise du livret CME



Samedi 12 janvier, Vœux de la municipalité, Salle Guy de Maupassant

10 ) Photo de tous les élus devant la mairie.
11) Pot de l’amitié : jus de fruits pour les enfants et vin d’honneur pour les adultes
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