COMMUNE DE CHAMP ST PERE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS DU 12 DECEMBRE 2015
___________
Présents : Maëlys RYCKELYNCK, Milan MONNET, Marine DAVIET, Titouan LE GOFF,
Laura GENDRONNEAU, Maëlys POUGNARD, Martin GRIMAUD, Emma Georges, Maëlle
LE GOFF
Excusé : Clémentin CHAUVET
Adultes : Jean FERRAND, Nadine DA SILVA, Cécile BIRON,
–Claude HERVE

Claudie, DANIAU, Jean

Il est procédé à la lecture du compterendu de la réunion du 7 novembre qui est approuvé
Nous abordons les points inscrits à l’ordre du jour :
Cérémonie des vœux :
Les jeunes conseillers seront accueillis à la salle polyvalente le jeudi 7 janvier 2016 à 18
H30. Des places leur seront réservées. Il est convenu qu’ils monteront sur la scène et seront
présentés individuellement par Jean FERRAND. Une liste des actions retenues sera affichée
sur l’écran.
Thèmes et actions du mandat :
• Projet d’un arrêt de bus rue du stade
• Création d’emplacement vélos près de la mairie
• Création de nouvelles pistes cyclables et encouragement au respect de stationnement a
l’école J.Y.Cousteau
• Rencontre des résidents à l’EHPAD
• Organisation d’un loto ?
• Jeux de société
• Participation à la préparation de la chasse aux œufs de pâques en lien avec le Comité de
fête (ne pas oublier de couper les orties)
• Organisation d’une journée de nettoyage
• Collecte de jeux, jouets et vêtements pour les enfants du Sénégal, du Pérou, du Mali, du
Népal avec les associations
• Donner aux camarades de classe des informations sur les jours, heures d’ouverture et
animations à la bibliothèque.
La prochaine réunion du CME aura lieu le samedi 9 janvier de 10h30 à 11h30
A l’ordre du jour :
• Chasse aux œufs de pâques
Il est décidé que les jeunes vont travailler sur une affiche. Le prochain videgrenier aura lieu
le dimanche 7 janvier 2016. Un contact va être pris avec l’association organisatrice

« Expression Partage » pour demander un emplacement tenu par les jeunes où la collecte
des jeux, vêtements pourra se faire.
Les jeunes conseillers volontaires vont préparer un projet d’affiche qu’ils enverront par mail à
la mairie.
Le jour de la prochaine réunion, ils apporteront ce projet sur une clé USB afin que l’on puisse
faire un choix.
Abri bus :
6 jeunes ont proposé de préparer ce projet : Saint Pierre : Marine Martin et Maelys
J.Y. Cousteau : Maelle Titouan et Emma
Ils reviendront pour la prochaine réunion avec le nom et l’adresse de leurs camarades
susceptibles de prendre le car au niveau du stade à la rentrée prochaine.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 11H35.

