COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 14 AVRIL 2018
Adultes présents : Claudie DANIAU – Cécile BIRON – Francette KIMMEL – Jean FERRAND
Enfants présents : Aaron BARON – Jessie GABILLEAU – Lilou GENTREAU – Emeline LEROUX – Léo MANSE –
Sarah MOULLIE – Maro SIGLIERI.
Absent excusé adulte : Jean Claude HERVE.
Absents excusés enfants : Oliver BLANCHARD – Antonin DE CARVALHO – Gabriel PILLENIERE.

•

Lecture du compte rendu de notre précédente réunion : pas de remarques à ajouter.

• Bilan de la chasse aux œufs de Pâques :
Nous avons manqué de vigilance dans notre communication en ne précisant pas clairement à qui était destinée l’activité
(seulement les enfants scolarisés à Champ-Saint-Père, l’intégralité des enfants résidant à Champ-Saint-Père y compris
ceux qui sont scolarisés dans une autre commune, …).
• Devoir de mémoire :
L’ Union Nationale des Combattants de France fera une remise officielle de drapeau aux enfants de Champ-Saint-Père
le 27 mai 2018. Les enfants du CME seront les interlocuteurs privilégiés pour cette remise qui marquera le devoir de
mémoire pour les générations futures.
• Les gestes qui sauvent :
L’école Jacques Yves COUSTEAU ayant déjà organisé ce genre de séance, nous souhaitons cette fois-ci solliciter les
pompiers pour une visite de la caserne. Nous définirons avec eux si cette visite s’adresse à tous les CM2 des deux
écoles ou uniquement aux enfants du CME.
• Éclairage de l’arrêt de bus à la Chevrie :
Dans l’attente d’une réponse des services du département, nous allons contacter la mairie de Moutiers-les-Mauxfaits
(gestionnaire du transport scolaire) afin de sensibiliser les enfants au port du gilet jaune obligatoire lorsqu’ils se rendent
à l’arrêt de bus.

• Demandes du CME :
- Les enfants du CME souhaiteraient l’installation de poubelles sur plusieurs sites de la commune : la Vallée verte, la
Nantée, la place de l’église, ainsi qu’autour de l’étang. Les enfants voudraient s’inspirer de celle placée à l’aire de jeux.
- Ils souhaiteraient également renforcer la signalisation de la « zone 30 » dans le bourg, par un marquage au sol.

Prochaine réunion : le samedi 19 mai à 10h30.

Par ailleurs, la municipalité adressera prochainement une invitation aux enfants du CME pour la cérémonie du 8 mai.
Merci de nous informer en cas d’absence.

Jean Ferrand.

