COMPTE RENDU CME DU 23 AVRIL 2016
Présents : Jean Ferrand, Claudie Daniau, Nadine Da Silva + tous les enfants
Absents excusés : Hélène Beaudouin, Francine Lamy, Jean Claude Hervé, Cécile Biron

Lecture du précédent compte rendu par Maëlys, Martin, Emma, Clémentin : pas d’observations
Suite à la remise des dons de la collecte vêtements et jouets voir avec Jean-Claude Hervé pour le secours catholique ou
Emmaüs
Ordre du jour :
Cérémonie du 8 mai
Revoir l’horaire du rassemblement
Rendez-vous à la mairie à 12h
A noter que Emma et Milan seront absents
Journée Nettoyage :
Secteurs : Vallée verte, aire de jeux et alentours salle omnisport, salle polyvalente
Date : 28 mai 2016 Rendez-vous à 9h30 devant la salle polyvalente, durée de l’opération jusqu’à 11h30 environ, retour à
la salle polyvalente pour un Encas et jus de fruit
Un kit Trivalis comprenant : gilet jaune, gants, et sacs poubelle sera distribué à chaque jeune du CME
Un bulletin d’inscription sera distribué également aux élèves des écoles à partir du CE2 sur ce bulletin sera demandé
nom, prénom, autorisation des parents, réponse avant le 20/05/2016 ce bulletin va être fait par Maëlys et Martin
Un flyer sera aussi distribué dans les commerces pour toutes personnes intéressées par cette journée nettoyage
Nous réserverons si possible à la Mairie un véhicule des agents communaux pour collecter les sacs poubelles.
Il faudra transmettre l’info pour le Site et à Mr Lecorre pour la presse

Visite de la chocolaterie :
Cette visite aura lieu un mercredi ou un samedi
Ouverte aux membres du CME
Nadine doit prendre renseignements des tarifs, et des horaires
Divers :
Prochaine Réunion : le 04 juin 2016
Voir avec les secrétaires de mairie (Nadine) pour l’envoi des comptes rendu, certains jeunes nous disent ne pas le
recevoir et la convocation seulement par courrier

