
                                                                                                       Compte-rendu n°4  

CME session 2018, conseil du 22 septembre 2018 
  

  Présents :  

(enfants)   Timéo Chemineau, Léna Retailleau, Sévan Arnou, Nora Guicheteau, Alicia  Hervouet, Laurine Loiseau-

Gallard, Louis Loiseau, Timon Méfort, Chloé Merceron, Noah Rabouan, Olivia Guinhut, Charlotte Rotureau et  

Milo Brémaud. 

 

(adultes)  Chantal Chupin, Aurélie Julan, Colette Renaud, Marina Rochais et Dominique Landreau. 

 

Absents excusés : Freddy Sorin 

Absent non excusé : Noah Vendée et Fiorenzo Cailleaud-Desloges 

 

 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 17 novembre de 10h30 à 12h 

Prévenir impérativement  le référent en cas d'absence               landreaudom@orange.fr 

 

 

Début de séance à 10h30 

 

 

Informations 

 

 

Dominique informe les enfants qu’Aurélie ne participera plus aux réunions puisqu’elle a déménagé cet été, aux 

EMIRATS ARABES.   

Une personne en service civique devrait arriver au sein des services de la commune. Dominique s’est positionné 

pour qu’elle soit présente auprès du CME.  

Colette ira présenter le Conseil Municipal des enfants aux élèves des deux écoles avant les élections du 11 

décembre (semaine du 19 au 23 novembre)      

Pas de travail en commission sur cette séance.  

 

 

 

Retour sur le mercredi 4 juillet : pique-nique et boum 

 

 

Participation :  53 enfants de CM1-CM2 au pique-nique sur 79 invités 

  102 enfants de CE2-CM1-CM2 à la boum sur 119 invités. 

Selon les enfants : bonne organisation, bonne ambiance, le fil rouge a fait danser plus de monde. Il restait encore 

beaucoup de chouquettes.    

La boum est reconduite pour l’année prochaine : le mercredi 3 juillet 2019 

 

 

 



 

 

Temps fort du samedi matin 17 novembre (prochain CME sur le terrain) 

Une naissance/une plantation 

Inauguration des bornes de propreté canine 

 

 

Rendez-vous adultes et enfants à 10H15 à la Mairie 

 

 

Prévenir les correspondants PRESSE 

 

 

 

- 1 naissance/1 plantation :   32 naissances pour l’année 2017     

       

Cette manifestation a un peu de retard dans l’année car la saison de l’automne est plus appropriée pour les 

plantations. 

Une invitation aux familles concernées va être envoyée. 

La commission Urbanisme a prévu la plantation de cerisiers + arbustes divers 

L’endroit désigné est à droite en entrant dans le lotissement du Lavoir (coté route de la Blanchisserie). Il 

restera encore de la place pour les plantations « naissances 2018 ». 

Un panneau sera installé ;  Ce sera le même format que pour les naissances de 2016 avec une différence sur le 

titre du panneau qui s’intitulera : «  une naissance / une plantation »   Année 2017 

Le nom et prénom des enfants seront inscrits si les familles en donnent l’autorisation. 

Le logo du CME y figurera. 

 

 

 

- Les bornes de propreté canine :   

   

3 bornes canines vont être installées par les services techniques :  

 - sur le mur de la Bibliothèque à droite (coté salon de coiffure) 

 - sur le mur des toilettes du Cimetière, à droite  

 - sur le mur du Lavoir 

1 autre borne est prévue sur le site de la « Vallée du Moulin ». Elle sera installée après les travaux de 

renaturation du ruisseau. 

 

Préparer une petite plaque pour mettre sur chaque borne : « Merci de prendre un seul sac à la fois »   

Inauguration de la borne de propreté canine sur le site du LAVOIR le 17 novembre 2018 : Olivia doit 

emmener son « toutou » pour faire la démonstration (si possible). 

 

Un vin d’honneur sera servi sur site pour clôturer ces 2 rendez-vous.  

Prévoir barnum (voir avec les services techniques) 

 

Les parents des enfants du CME sont également invités à participer à cette manifestation. 

 

 

 



 

 

Téléthon le samedi 8 décembre 

 

 

Choix du film : Nous visionnons les bandes annonces des films (Hôtel Transylvanie 3, Coco, Emojis, Cigogne et 

compagnie, Vice Versa, Tous en scène, Gus, Rio, Snoopy, Les indestructibles, Ferdinand, Croc Blanc) 

 

Les enfants sélectionnent  Hôtel Transylvanie 3 et Tous en scène.  

 

Vote à bulletin secret :   12 voix pour  HOTEL TRANSYLVANIE 3  

                 1 voix pour  TOUS EN SCENE 

 

Achat du DVD : HOTEL TRANSYLVANIE 3 (voir avec Thierry) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Réunion pour les enfants de la « Commission Sociale »  le samedi 17 novembre 2018 à 9H30 (avant la 

manifestation « une naissance/une plantation).  

Sont concernés : Louis, Charlotte, Olivia, Noah Vendée et Timon.  

Pour les enfants des autres commissions, cette réunion est facultative mais s’ils souhaitent participer à 

l’organisation, ils seront les bienvenus. 

 
 

 

12h fin de séance 

 


