COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
SAMEDI 07 JANVIER 2017.
Présents:
Mathilda BECAUD, Maël BULTEAU, Maëlys FLANDROIS, Laura GENDRONNEAU-HERY, Titouan LEGOFF,
Zora MARTIN, Louna ORIZET, Nolane PLAIRE, Romane RAMBAUD.
Nadine DA SILVA, Jean Claude HERVE, Jean FERRAND.
Excusés:
Raphaël PACAUD-BOILEAU.
Claudie DANIAU, Cécile BIRON, Anne-Sylvie DE JESUS.
1 Lecture du compte rendu de la réunion du 10 décembre 2016.
- Observations: pourquoi n'y avait-il pas d'écharpe pour les vœux?
Réponse: Les vœux ne sont pas considérés comme cérémonie officielle.
- Autre constat lié au C/R: Seulement 2 enfants avaient leur compte rendu.
Proposition: Désigner 2 lecteurs pour la réunion suivante. Maëlys et Nolane sont volontaires pour la prochaine
réunion.
- Dernier point du C/R: Le tri alimentaire au restaurant scolaire. Celui-ci est fait par les adultes.
Jean passera lundi matin voire Maryline pour connaître la raison.
2 Préparation de la collecte de graines de légumes du 05/02/2017.
- Nous définissons le texte du flyer:
DIMANCHE 05 FEVRIER 2017 DE 9H A 16H
PENDANT LE VIDE GRENIER D'EXPRESSIONS PARTAGE
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE CHAMP SAINT PERE
COLLECTERA DES GRAINES POTAGERE POUR LE VILLAGE DE JUKE AU NEPAL.
Afin de glisser le flyer dans le bulletin municipal, qui sera distribué vers le 15/01, Nadine va le rédiger.
- La distribution dans les commerces est programmée au samedi 21 janvier 2017. Rendez-vous à la mairie à 10h30. Les
enfants se répartiront les secteurs sous le contrôle des adultes. (prévoir 30 à 45 mn)
ATTENTION NOUS INFORMONS LES PARENTS QUE LES ENFANTS RENTRERONT SEUL DANS LES
COMMERCES. VOUS VOUDREZ BIEN NOUS INFORMER SI VOUS N'ACCEPTIEZ PAS.
- Maël et Titouan prendront le paquet pour l'école J Y COUSTEAU.
- Nadine passera le flyer par mail pour l'école St Pierre.
- Autre communication: Panneau publicitaire, site internet, presse, affiches.
- Pour le dimanche 05 février, apporter des boites à chaussures, sur place nous mettrons à disposition: étiquettes,
crayons, rouleau de scotch.
- Nous solliciterons Expressions Partage pour un poster (ou une photo) du village de JUKE pour le stand, et nous
fixerons avec eux une date pour la remise de notre collecte.
- Après un tour de table, pour connaître les dispositions de chacun, un planning sera établi pour les permanences du
dimanche 05 février. (nous le donnerons le samedi 21 janvier)
3 Infos sur les autres thèmes.
- Règlement du restaurant scolaire (sujet de notre prochaine réunion) Après lecture, il semblerait, qu'une application
plus rigoureuse soit nécessaire. Nous envoyons un exemplaire de ce règlement avec ce C/R pour que chacun puisse
noter ses observations et réfléchir au rôle des élus du CME pendant le temps du repas.
- Les nichoirs à oiseaux. La maquette a été donné à Laurence IWASKIW pour un travail avec les NAP. (l'atelier est
programmé pour le mois de mai)
- La collecte de bouchons. Un récupérateur de bouchons est en place à la mairie, à la surprise de tout le monde (après
recherche, il s'agit d'une association de Luçon. Je rencontre une personne de cette association bientôt et je vous donnerai
plus d'infos à notre prochaine réunion)
Nos prochains rendez-vous: samedi 21 janvier à 10h30 pour la distribution des flyers. Mairie
dimanche 05 février de 9h à 16h collecte de graines. Salle Polyvalente
samedi 11 février à 10h30 réunion du Conseil Municipal des Enfants. Mairie
4 A 11H30 nous dégustons la galette des rois.

