
     COMPTE RENDU DU CME DU 17 OCTOBRE 2020 
 
Présents : Ilona BIANCHIN TEYSSIER, Lucie BOUVIER, Eléa CARPENTIER, Neela COMBETTE,  Ethan GARNIER, 
Valentin GARNIER, Luna LEBON, Eloan LEDUC, Liana LEOURIER, Helena MAIA, Pauline MUNDT, Salomé 
MUNOZ LEBEL, Laura PERRIER SOTON, Louis SIMON, Christophe DELORD Maire, Agnès VILLIEN Adjointe, 
Pascale BILLON Conseillère, Claude JAMONAC Adjoint, Perrine BEAUMEL et Géraldine ROYER 
représentantes de la Presse Locale. 
Excusés : Chloé BEL MARRET, Luna LEBON, Florence MOURET Conseillère. 
Absent : Mathéo CATTEAU 
 

BIENVENUE DANS NOTRE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS CME 
- Chaque enfant se présente et parle de ses motivations d’être au CME. 
- Un petit texte de Florence MOURET (absente ce jour) est lu par Agnès VILLIEN. 
- M. le Maire félicite les enfants et explique son rôle. Il parle de la citoyenneté. Le conseiller travaille dans 
l’intérêt général ce que chaque élu semble avoir bien compris. 
- Le CME a été créé en 2008 sous le mandat de Maurice BERCHU et a vu passer 94 conseillers enfants. 
Chacun est porte parole de ses camarades et de son voisinage. 
 

EXPLICATION DU DEROULEMENT DES CONSEILS DU CME 
- L’enfant rentre dans la salle (masque pour les enfants de plus de 11 ans), met du gel hydro alcoolique sur 
les mains, récupère son nom, signe la feuille de présence et s’installe. 
- Une convocation est envoyée en même temps que le compte rendu de la séance précédente, dans la 
semaine qui précède le conseil. 
- Si l’élu ne peut pas être présent, il lui est demandé de s’excuser par SMS ou par Mail auprès d’Agnès ou de 
la mairie, tant pour les conseils que les manifestations. Merci ! 
- Le compte rendu doit être lu par les élus et sera approuvé en début de séance. Trois possibilités de vote :    
POUR : tout est OK (les présents de la séance du compte rendu votent pour) 
 ABSTENTION : pour les élus absents de la séance du compte rendu 
 CONTRE : Les élus qui ne sont pas d’accord avec ce qu’il y a de noté. Rectification possible. 

  
LIENS AVEC LA MAPA                      
- Vu le contexte COVID, nous ne pourrons pas aller dans l’établissement. 
- Nous maintenons les plantations en extérieur. 
- Il est demandé de réfléchir sous quelle forme marquer NOEL pour remplacer l’atelier que nous faisions 
chaque année. 
Le choix : faire une lettre commune lors du prochain conseil (7.11.20) et faire un dessin avant le conseil du 

5 Décembre 2020 que nous porterons à la MAPA (Agnès et Pascale). 
 
Article MAPA pour le BULLETIN MUNICIPAL  
Les enfants proposent des questions à poser aux résidents. Nous verrons avec Mme Sage, la directrice de la 
MAPA, quand et comment procéder à cette interview. 
 

DISTRIBUTION CALENDRIER  
Dates à retenir sous réserve des modifications dues à la pandémie. 
 
Cérémonie du 11 Novembre 
- Départ Place du Vivarais 10 h 20 – défilé jusqu’au cimetière 
- Lecteurs volontaires du texte : Valentin, Eloan, Pauline et Salomé 
- Pour porter les gerbes de fleurs : Neela et Ilona 
 
 
 



Portes ouvertes de la Bibliothèque 14 novembre 2020 De 10 h à 17 h 
Les élus du CME sont attendus à 11 heures pour les discours 
 
Téléthon 6 décembre 2020 
Suite à la dernière réunion, il a été décidé que le CME tiendrait un stand en extérieur sous chapiteau 
ouvert, de 10 à 12 heures, Place du 19 Mars.  
A l’unanimité, les enfants sont d’accord pour vendre des jouets et des décorations de Noël, ramenés par 
eux et leurs camarades d’école. 
 

QU’EST-CE QU’UN PORTE PAROLE ? 
Il donne les idées des autres : camarades, voisins, copains de foot, villageois, amis. 
 

BOITE A IDEES 
Responsables  
-Ecole Publique :        Jusqu'à Janvier : Eloan et Liana                     Jusqu’à juin : Pauline et Neela 
-Ecole Privée :             Jusqu'à Janvier : Valentin et Salomé            Jusqu’à Juin : Eléa et Ilona 
Penser, avec l’accord des professeurs, à faire le tour des différentes classes pour récolter les idées des 
camarades. 
Parler de la Boîte à Idées mise à la disposition de tous les élèves. 
Les idées de l’école publique : Une fontaine au City stade, des balançoires, jeux pour grands vers parcours à 
bosses, ouvertures bibliothèque plus fréquentes, cabane dans les arbres, un parc de détente, carnaval au 
village, se déguiser pour Halloween avec un tour des maisons, voie piétonne entre Fély et le village, salle de 
méditation , SPA animaux, tyrolienne à coté du terrain à bosses, grand nettoyage dans tout le village, 
désherber devant sa porte, faire des affiches pour ramasser les déchets, cacher les poubelles au camping 
car, crottes de chiens partout dans le village, caméra aux poubelles. 
 

DISTRIBUTIONS DU LIVRET « A LA DECOUVERTE DE TA COMMUNE » 
- A lire pour la prochaine réunion. 
- Apporter de quoi écrire : feuilles pochette ou cahier, stylo. 
 
TOUR DE TABLE 
Salomé : boîte à livres exclusivement pour les enfants 
Valentin : dons de livres possibles à la bibliothèque, faire une cabane dans les arbres 
Helena : couper les branches au niveau des tables circuit à bosses 
Liana : Remise en état du bachas 
Eléa : une araignée à grimper 
Pauline : un accrobranche à Roiffieux 
 
Agnès invite les enfants à réfléchir à un gros projet durant le mandat. Il faut anticiper pour la faisabilité, les 
finances possibles et les subventions. 
 

VISITE DE LE LA BIBLIOTHEQUE 
- Les enfants sont ravis par le réaménagement de la bibliothèque. 
- Maryline, conseillère déléguée de la bibliothèque leur explique comment s’inscrire. 
- Les plus grands réfléchissent à une décoration (dessin, écriture) pour le coin Ados, les plus jeunes pour le 
coin Enfants. 
 
La séance est levée à 11 h 30. 


