Compte rendu de la réunion du C.M.E du 19 Mars 2016
Présents : Claudie, Cécile, Ema, Maëlle, Maëlys P, Maëlys R, Marine, Laura,
Martin, Titouan, Milan.
Excusés : Jean, Nadine, Jean-Claude, Anne- Sylvie, Hélène, Francine.
Nous lisons le compte rendu de la réunion du 26 février qui est approuvé.
Chasse aux œufs de Pâques du dimanche 27 mars 2016 :
Les tâches réparties entre les jeunes figurent sur le compte rendu de la réunion
du 26 février.
Les jeunes chargés de cacher les œufs seront sur le terrain à partir de 8h30 et
pour la circulation à 8h45. Le public est attendu à partir de 9h30.
Il est décidé de définir une règle selon l’âge des enfants : à partir du CE1, il
faudra trouver trois œufs de couleurs différentes. Cette règle sera affichée et
annoncée par l’animateur.
Opération nettoyage :
Les enfants ont repéré plusieurs secteurs : le parc de jeux et la vallée verte,
autour du terrain de foot, près de la salle polyvalente et de la salle omnisports.
Le moment le plus propice pour l’opération nettoyage est le samedi matin, en
dehors des vacances scolaires. Nous fixerons la date à la prochaine réunion.
Les jeunes conseillers font également deux observations d’actes répréhensibles :
les tags qui se multiplient à différents endroits de la commune et les fleurs près
du terrain de jeux qui sont régulièrement déracinées. Cette question est
actuellement prise en charge par les autorités compétentes.
Visite d’une chocolaterie :
Le projet de visite du musée du chocolat à La Roche sur Yon sera à approfondir
avec des éléments complémentaires.
Remise des jeux, jouets et vêtements collectés pendant le vide grenier du 7
février :
Plusieurs associations ont été contactées. Bien retenir cette date :
le vendredi 25 mars à 18h30 à la mairie. Nous leur remettrons le produit de la
collecte. La présence des enfants du CME est vivement souhaitée.

La prochaine réunion aura lieu le samedi 23 avril de 10h30à 11h30

