COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 13 Janvier 2018

Présents : Marielle Michenaud (adjointe), Franck Gaddi, Benoit Martin (conseillers)
Timéo Allemand, Morgane Pouplard, Noam Emeriau, Colombe Janot, Camille Brebion, Lucas Redureau,
Valentin Duret, Thaïs Gaddi (CME)
Absents excusés : Denis Vincent (maire délégué), Bérangère Ripoche (conseillère), Maxendre Buffard, Kimi
Biotteau (CME)
Absent : Romane Glomet(CME).

Il est revu ensemble les différents points et actions à mettre en place pour l’année 2018 :
-1) concernant l’étang du gué deux enfants sont désignés pour participer aux réunions de cette
association : Timéo Allemand et Morgane Pouplard.
Les idées ressortant des professions de foi sont :
Aménagement avec des bancs, des toboggans, un parcours santé, table pique-nique.
Les conseillers concernés sont Benoit Martin et Gilles Blanchard, un contact avec cette association sera pris
afin de les avertir des modifications des enfants présents de façon à ce qu’ils puissent recevoir des
invitations pour les des réunions.
-2) Faire de la sécurité routière ; il y a 2 ans une action avait été mise en place avec la gendarmerie ; ils
étaient venus se présenter et informer les enfants de leur travail, ils avaient ensuite préparé une action
vitesse avec des jumelles et arrêter les voitures en infraction, mais seul un rappel à l’ordre était donné au
conducteur. Je me charge de leur envoyer un message pour leur demander s’ils peuvent venir, 3 samedis
sont proposés : les 3/10/17 Février ; avant les vacances scolaires.
-3) proposition de mettre des range vélo à côté du terrain de foot ; l’année dernière il devait en être mis à
coté du city ainsi que des bancs, je me charge auprès de Damien (employé municipal) de faire un état des
lieux.
-4) reconduction de la matinée Eco citoyenne elle pourrait être prévue vers le 7 ou 14 avril
Reprendre l’affiche de l’année dernière et la réactualiser. Puis se répartir les tâches pour la distribution des
affiches et flyers.
-5) proposer une soirée astronomie avec les enfants de la commune, voir le lieu idéal et le matériel. Une
personne de st germain Mr Gaston Rabin est passionné et possède du matériel ; je me charge de le
contacter pour voir si cela est possible de mettre en place.

-6) Organiser une rencontre entre les deux écoles ; cela pourrait être une rencontre sportive les(CME) de
Pierre et Marie Curie vont rencontrer Mme Marbot afin de lui faire cette proposition et Ceux de st Joseph
en ferons autant avec leur directeur
-7) mettre des nichoirs : il y a quelque temps les enfants de Pierre et Marie Curie avaient fabriqué des
nichoirs, il est suggéré de rencontrer les sentiers Germinois (Jean louis Ripoche) pour voir avec eux s’il est
possible de les installer, de même il faut voir avec Marbot si ces nichoirs sont toujours à l’école.
Questions diverses :
Valentin émet le souhait que les décorations dans les rues au moment de Noël puissent être changées.
Je lui rappelle que c’est un matériel très onéreux, que l’on ne peut pas tout changer, par contre au niveau
de SEVREMOINE peut-être serait-il possible de faire tourner les décorations, évidemment, en fonction du
nombre et en fonction des branchements.
La séance est levée à 11h, une galette est offerte aux conseillers
La prochaine réunion sera le jour de la sécurité routière : dès que la gendarmerie nous aura confirmé la
date vous serez prévenus.

