COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 24 Mars 2018

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

Journée sécurité routière : je fais pars aux conseillers que la journée avec la gendarmerie est fixée le
samedi 7 avril 2018 ; ceux-ci vont scinder le groupe en deux. Un premier groupe ira faire une opération de
contrôle de vitesse avec les jumelles, puis le second groupe ira découvrir le relevé d’empreintes ; ensuite
les deux groupes permuteront.
Les conseillers des enfants me font part que ce même jour a lieu une journée de préparation à la petite
communion et un certain nombre est concerné ; j’en prends note et vois ce que l’on peut faire.
Journée éco citoyenne : Nous revoyons ensemble l’affiche de l’année dernière et l’ensemble des CME font
part de leur désir de la modifier. Franck se charge d’aller chercher des exemples d’affiches puis en direct
modifie les images, les textes ; il est aussi souhaité de mettre des photos de l’année dernière, nous les
choisissons et les incorporons à l’affiche. Grace à la maitrise informatique de Franck nous élaborons
l’affiche ainsi que les tracts à distribuer, Merci beaucoup.
La date de cette journée est fixée le 21 avril 2018.
A communiquer le plus largement possible afin d’avoir un grand nombre de participants.
Je vais demander à Marie Hélène d’imprimer les affiches, les tracs et lors du contre rendu j avertirai les
CME afin qu’ils viennent en mairie récupérer les affiches pour les distribuer, je joindrai la liste des endroits
où les déposer.
La prochaine réunion est prévue le 21 avril 2018 date de la journée éco citoyenne.
Rendez-vous fixé sous la mairie dès 9h30 afin de préparer la mise en route de cette matinée.
La séance est levée à 11h.

