Compte rendu du CME du 09 février 2019
Présents : Gabriel ARCHIER, Soline CHAZOT, LiseloteFIEF, Lili-Louise HEYRAUD, Noa LEDUC, Helena MAIA, Jocelyne
AUBERT adjointe, Agnès VILLIEN conseillère et Christian GUILLAUMET.
Excusés : Louis BEL-MARET, Bénédicte BURDIN-SOLANO, Melvin JURY, Anne-Marie BARDY, Françoise MICHAUD.
Absents : Lyla CARPENTIER, Mathilde JULIAT, Idris MOREL, Lucie PINET, Louis SIMON, Mahé VALLON.
Chrystelle FAURIE, responsable du service de la cantine, a été invitée à répondre aux questions que se posaient
les enfants en juin dernier au sujet de l’accueil.
Elle explique les placements des élèves : ils peuvent s’assoir en table complète et par affinités s’ils restent calmes.
Les enfants, qui ne respectent pas les règles de la cantine, ont une place désignée par le personnel encadrant.
Chrystelle rappelle qu’il faut parler doucement pour que le ton ne monte pas trop haut vu le nombre important
d’enfants présents certains jours. Les gros mots sont interdits.
Les repas sont élaborés par une diététicienne. Il n’y a pas de rajout de sel autorisé, ni de ketchup. Il est possible
de demander une deuxième portion du plat principal si nécessaire.
Les conseillers présents, n’ayant plus de questions, remercie Chrystelle pour sa venue.
Approbation du compte-rendu du 12 janvier 2019.
Contre : 0 Abstention : 1 Pour : 5
Le city-stade Une réunion de chantier a lieu chaque mercredi à 14 heures sur le terrain. Les conseillers y sont cordialement
invités selon leurs possibilités, pour suivre l’évolution du travail des entreprises.
Le 6 février dernier, les pierres qui garniront les gabions ont été choisies, des pierres de Lamastre. La présentation
des choix de couleurs des différents matériaux est faite aux enfants sur tablette. L’inauguration aura lieu sans
doute au mois de juin. Il est demandé aux enfants de réfléchir à un panneau qui préciserait qu’ils sont à l’origine
de ce nouveau lieu, que chacun peut en profiter à sa guise tout en respectant le matériel. Et pourquoi pas un
historique pour exposer le travail effectué ?
Panneaux points d’apports :
12 vignettes inspirées de différentes bandes dessinées (une pour chaque point d’apports) devraient être
préparées avec des petits messages pour sensibiliser les citoyens à plus de civisme. Les enfants profiteront des
vacances scolaires pour y réfléchir et ramèneront leurs ébauches à la prochaine séance.
Dates à retenir :
Le 15 mai 2019, nous irons à Saint Barthélémy de Vals, avec l’autorisation des parents, pour comprendre le
devenir de nos déchets organiques.
Prochain conseil municipal des enfants : 16 mars 2019.
Il n’y a rien dans les boîtes à idées.
Tour de table :
Gabriel ARCHIER : Il serait bien d’installer une armoire à objets ménagers en état de marche, selon le principe de
la boîte à livres.
Helena MAIA : Il faudrait donner un nom à l’école publique. Elle posera la question au directeur pour savoir ce
qu’il en pense.
Soline CHAZOT : Il y a toujours beaucoup de cartons au sol aux points d’apports.
La séance est levée à 11h30.

