MAIRIE DE CHAMP SAINT PERE
Compte rendu CME du 07/11/2015 réunion d’installation
Présents :
Mr GAUDUCHEAU, maire. Mr FERRAND, Mmes DANIAU, BAUDOUIN, BIRON, DA SILVA, DE JESUS,
membres de la Commission Enfance Jeunesse. Mrs MARIONNEAU, COTTEREAU, Mme GABILLEAU
adjoints, Mr HERVE
Les membres de la Commission Enfance Jeunesse, Monsieur Gauducheau, et les adjoints accueillent
les jeunes élus. Ils procèdent à l’installation du CME en attribuant une place nominative à chacun ;
cette place sera respectée à chaque réunion du CME.
Monsieur Le Maire ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue. Il rappelle aux nouveaux élus leurs
engagements :
- d’exemple pour leurs camarades,
- de services pour la commune,
- le respect des règles d’un conseil de jeunes,
- la présence aux réunions (pour le moment fixée à une par mois).
Première manifestation officielle, la présence du CME aux cérémonies du 11 novembre. Mr le maire
rappelle que les manifestions du souvenir sont des moments sérieux et solennels. Nous demandons
dans la mesure du possible que l’ensemble du CME soit présent et fasse passer l’info auprès de leurs
camarades des écoles respectives. Nous nous donnons tous rendez-vous le 11 novembre à 11h30
devant la mairie pour établir les détails du défilé
Un tour de table pour les présentations nom, prénom, lieu d’habitation, classe ainsi que pour les
adultes adjoints et conseillers est fait afin que chacun puisse s’identifier.
Jean Ferrand reprend les professions de foi des élus, nous les énumérons et expliquons les points qui
peuvent être réalisés ou non et le pourquoi pour les réponses négatives. Une majorité de bonnes
idées semble réalisables.
Pistes cyclable à Champ St père – Journée nettoyage coupe d’orties – plus de poubelles dans les
rues ou cimetière- des bancs dans les rues et parc de jeux – peindre ou décorer les murs de la
garderie- organiser une sortie chez les pompiers- animations diverses paques, noël- après-midi
jeux- aller à la bibliothèque – rencontres des résidents de l’EPHAD –collecte de jeux et vêtements
pour enfants hospitalisés – améliorer la sécurité panneaux ralentisseurs à l’aire de jeux – paniers
de basket – bac à sable – skate parc – bitume goudron à l’aire de jeux – passage piétons –
amélioration de la salle omnisport – piscine municipale – amélioration des repas de cantine –
parking devant l’école publique – repeindre les murs de l’école JYC ainsi que portes de toilettes
(déco) – trottoirs rue du petit Paris – Poteaux de rugby – arrêt de bus au stade – salon toilettage
animaux – séparation des filles et garçons au NAP – création d’une crèche.
En fonction de toutes ces idées nous décidons de l’ordre du jour de la prochaine réunion qui aura
lieu le samedi 12 décembre à 10h30 :
-Définir les thèmes et les actions du mandat
-Participation du CME à l’animation du 19/12
Prévoir pour la prochaine réunion les adresses mail de chacun.
Viens ensuite notre « photo officielle » Mr Jean Claude Hervé est notre reporter pour cette séance.
Nous concluons notre réunion à 11h45 et nous remercions encore la participation de tout le monde.

