
                 Compte rendu du CME du 16 mars 2019 
 
Présents : Gabriel ARCHIER, Bénédicte BURDIN SOLANO, Lyla CARPENTIER, Soline CHAZOT, Lilli-Louise HEYRAUD, 
Noa LEDUC, Héléna MAIA, Mahé VALLON, Agnès VILLIEN, Christian GUILLAUMET, Jocelyne AUBERT. 
Excusés : Louis BEL MARET, Liselote FIEF, Melvin JURY, Françoise MICHAUD, Anne-Marie BARDY. 
Absents : Mathilde JULLIAT, Idris MOREL, Lucie PINET, Louis SIMON. 
 

Approbation du compte-rendu du 9 Février. 
Pour : 5  
Abstentions : 3 
 

Faisant suite à une demande ancienne de donner un nom à l’école publique, les enfants de l’école en ont fait la 
demande au directeur qui est tout à fait d’accord et un travail de propositions se fera en classe. 
 
City-stade 
Le terrassement, la pose des gabions et la couche de fond sont réalisés. 
Le goudronnage se fera la semaine 12 et la pose du city-stade, la semaine 13. 
Pour le panneau informant que ce projet est dû au CME, il est proposé le texte suivant : 
« Les enfants du Conseil Municipal des Enfants sont heureux de mettre à disposition cet espace de jeux plein air, 
fruit de nos réflexions et de notre persévérance. Merci d’en prendre soin et de garder ce lieu propre et agréable.  
Amusez- vous bien !  
Plus un sigle interdit aux chiens et une photo du sigle CME écrit avec les enfants allongés sur le terrain. 
Si le CME souhaite éditer un petit manuel explicatif reprenant les différentes étapes, les conseillers devront y 
travailler rapidement. 
Pour l’inauguration, le CME propose le Week-end du 18-19 mai ou du 1-2 juin. 
Le texte du panneau et les dates de l’inauguration seront soumis à la municipalité. 
 
Boites à idées  
Rien 
 
Affiches points propreté  
Héléna a préparé 4 affiches sur le thème Tintin humoristiques et très « parlantes ». 
Pour les autres conseillers, à travailler, ou à finir. 
Il sera néanmoins nécessaire de vérifier qu’il n’y a pas de problème de droit d’auteur… 
 
Tour de table 
Il est rappelé que si un enfant a un souci ou une inquiétude quelconque à la cantine, il doit informer un des 
adultes présents. 
 
Avant la fin de séance, le conseil se rend sur le chantier. 
Fin de séance 11h30 


