
             COMPTE RENDU DU CME DU 1er OCTOBRE 2022 
 
 

Présents : Maïwenn ARNAUD, Mélina ARNAUD, Ilona BIANCHIN-TEYSSIER, Lucie BOUVIER, Margaux CHABERT, 
Sandra CHALAYE, Neela COMBETTE, Nathan DELATTRE, Ethan GARNIER, Liana LEOURIER, Pauline MUNDT, Elisa 
REYNAUD, Mathéo VIALLET, Agnès VILLIEN adjointe, Pascale BILLON et Florence MOURET conseillères, Perrine 
BEAUMEL pour la presse. 
Invité : Christian GUILLAUMET 
Excusés : Valentin GARNIER, Elia LAURENT, Valentin MOUNIER, Lina PEREZ, Loïs SASSOLAS. 
 

Bienvenue à tous pour cette nouvelle année, félicitations aux nouveaux élus.       
Agnès donne quelques explications. Chaque conseiller reçoit par mail une semaine avant le conseil une 
convocation. N’oubliez pas de prévenir de votre absence à chaque fois. Vous recevez également le compte 
rendu de la séance précédente qu’elle vous invite à lire. Nous revoyons ensemble les différents points abordés 
et nous le votons à main levée. Ceux qui sont contre ce qui est écrit, nous signalent les changements à faire, 
ceux qui étaient absents au conseil précédent s’abstiennent et ceux qui acceptent ce qui est noté, vote pour. 
 

Approbation du compte rendu du 2 avril 2022                                                        
Lecture faite par Elisa et Agnès.           (Lire pour : 8, séance du 05/02/22).                                                              
Vote       Contre : 0       Abstention : 5       Pour : 8 
 

Monsieur le maire Christophe Delord nous rejoint. Il félicite les élus. Il rappelle que le cme existe depuis 2008, 
participe à de nombreuses actions sur le village et mène aussi  de plus gros projets tel le city stade. 
L’aménagement de la boucle du cme, parcours défini par les enfants, commencerait à prendre forme cette 
année. Cela demande un budget. M.Guicheteau, géomètre, participera au prochain conseil pour nous exposer 
les différentes idées de revêtements du cheminement et comment l’agrémenter, s’interroger sur ce qui est 
possible de faire. La table d’orientation que nous mettrions à la Madone a déjà été budgétisée. Nous pourrons 
peut-être aussi échanger au sujet de notre deuxième projet, le pumptrack (parcours à bosses à la Garde) qui 
impliquera sans doute une demande de subvention. 
Le bureau de Christophe reste ouvert à tous les élus pour faire remonter les idées des enfants. 
 

Déroulé du calendrier de l’année : Agnès vous remercie encore de prévenir de votre absence à chaque 
activité, elle envoie un sms de rappel la veille. Il suffit de faire un petit retour par ce biais.                      
- Elle attend les retours pour la semaine bleue (mise en avant des retraités et personnes âgées), rencontre 
intergénérationnelle, après-midi jeux qui se passera aux Termes de 13h30 à 17h30.        
 - Quelques volontaires pour la vente des brioches de l’ADAPEÏ à la sortie des deux écoles seront bienvenus.                                                                                                                                                                                
- Le mercredi 26 octobre pendant les vacances, nous participerons à l’après-midi éco citoyen de 14h00 à 
17h00, rendez-vous en mairie.                      
- Pour la cérémonie du 11 novembre, Lucie et Ilona se proposent de lire le texte au cimetière. Les absents 
seront sollicités. Maïwenn, Liana, Neela et Pauline porteront les fleurs.              
- Le mercredi 23 novembre, nous irons à la MAPA pour planter des fleurs.                                                              
Les élus sont invités à réfléchir au stand que nous tiendrons le dimanche 4 décembre pour le téléthon (jouets, 
déco de Noël, livres…). 
 

Boîtes à idées : Nathan, Maïwenn et Mélina s’occuperont de Saint Joseph, Mathéo et Elisa de La Réfocalie. 
 

Tour de table : Chacun explique sa satisfaction d’être au cme et ce qu’il en attend.                                        
Neela : Aura-t-on un abribus au bureau de tabac ?                
Mathéo : Il ne se sent pas en sécurité lorsqu’il traverse le passage piéton du chemin des trappes à la place des 
Termes, les voitures roulent trop vite. Que peut-on faire ? Panneau réduction de vitesse ou école, 
ralentisseur…                                                                                                                                         
Lucie : Elle redemande plus de sécurité sur la route qui mène de l’arrêt de bus à Fély jusqu’à chez elle. Un 
lampadaire n’étant pas envisagé, peut-être des kits sécurité. Toujours pas de fibre chez elle.    
Liana : Elle demande des caméras aux points d’apport, trop de cartons à côté des poubelles. Agnès rappelle 
que les gros cartons sont à emmener à la déchetterie. Ne pas hésiter à prévenir la mairie quand les containers 
sont remplis. 
Les élus souhaiteraient refaire un atelier dessins, peut-être pour les résidents de la MAPA à Noël. 
Tout le monde est invité à réfléchir aux différentes activités prévues, questions, améliorations… 
Photo pour la presse 
 

Fin de la séance à 11h30 
 


