COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 17 MARS 2018.
Présents adultes: Jean FERRAND- Cécile BIRON- Francette KIMMEL- Jean Claude HERVE.
Présents enfants: Aaron BARON- Oliver BLANCHARD- Antonin DE CARVALHO- Jessie GABILLEAULilou GENTREAU- Emeline
LEROUX- Léo MANSE- Sarah MOULLIE- Gabriel PILLENIERE- Mario SIGLIERI.
Absente excusée: Claudie DANIAU.
Distribution des affiches: les enfants se séparent en deux groupes pour placer les affiches ainsi que des flyers
dans les commerces du bourg.
Parcours de la chasse aux œufs de Pâques: nous déambulons de la Vallée verte à l’aire de jeux pour définir
l’endroit où nous installerons les barnums. Les enfants de plus de 6 ans chercheront les œufs à la vallée verte,
le secteur de l’aire de jeux sera pour les moins de 6 ans.
Nous profitons de ce déplacement pour voire les aménagements possible à l’aire de jeux: il y aurait de place
pour une «balançoire à paniers» (2/3 ans) une araignée ou un mur d’escalade… un parking à vélos pourra
être installé.
Suite de la réunion en mairie.
Léo et Jessie nous informent qu’ils ne seront pas présents le dimanche de Pâques.
Bilan de la distribution des affiches: il en manque 5 (mairie, bibliothèque, accueil périscolaire, salle
polyvalente, kiné)
Les enfants du CME assureront la distribution à Jacques Yves COUSTEAU.
Un règlement sera donné aux enfants le jour de la chasse aux œufs de Pâques: Cécile rédigera ce texte.
Organisation pour le dimanche:
De 8h30 à 10h = Aaron, Oliver, Sarah pour cacher les œufs des moins de 6 ans.
Mario, Lilou, Gabriel, pour cacher ceux des plus de 6 ans.
Cécile et Claudie veilleront à ce bon déroulement.
Antonin et Emeline participeront à la mise en place du bar avec Jean.
Nous aurons besoin de parents pour l’installation du dimanche matin. Merci de vous faire connaître en
retour de mail.
A partir de 10h et pendant la durée de la chasse aux œufs de Pâques, les enfants assureront la surveillance sur
les deux parcours, le service au bar, l’échange des œufs, la circulation sur le parking. Ils seront en binômes et
il y aura des rotations pour qu’ils puissent aller sur chaque secteur.
Nous nous retrouverons le dimanche matin à partir de 8h30 à la Vallée verte. Merci de nous informer
en cas de changements.
Divers: nous allons terminer le courrier pour l’éclairage à la Chevrie, avec un complément d’information
concernant le côté de la voirie à éclairer.
Il sera ensuite adressé à Mr le Président du Conseil Départemental par l’intermédiaire de Mr le Maire.
Notre prochaine réunion aura lieu le samedi 14 avril à 10h30 à la mairie.
Ordre du jour: organiser la rencontre avec les pompiers. Suite des autres dossiers.
Fin de notre réunion à 11h30.

