Compte rendu CME
Du 24 janvier 2019

Présents :
Conseillers : Paul Jehin, Oscar, Valentine, Eléonore, Alix, Paul Julien, Mai’Lan, Paolo, Canelle
et Eloise.
Elus : Mme Rouché et Mme Gervais
Animateurs : Nicolas.

Absents :
Conseiller : Nino (excusé) et Kaylian (non excusé)
Animateur : Jérôme (excusé).

Début de réunion 18h00.

Lors de cette réunion, les conseillers ont travaillé sur 4 thèmes : les arbres, le carnaval, l’école
et des questions diverses.

1-

Les arbres :

Nous rappelons aux conseillers que les 12 arbres sont commandés et livrés et qu’il ne reste
plus qu’à les planter. Cette plantation aura lieu le samedi 2 février 2019 de 10h à 12h. Le rendezvous est fixé à 10h à la Toutillière parking côté terrain de rugby.
Ces arbres seront plantés dans trois secteurs de la commune qui sont la Tourtillière, à côté de la
rue Alfred Sisley (bassin de rétention des eaux de pluie) pour finir à côté des jardins familiaux.

2-

Le carnaval :

Cette année le carnaval aura lieu le samedi 6 avril 2019 au parc de la Mairie à partir de 12h
avec différentes animations.
Pour le choix des thèmes du carnaval ce sont les conseillers du CME qui ont choisi les 4 thèmes à
la suite d’un vote. Les thèmes retenus sont l’espace, le sport, la magie et les animaux.

Ce vote s’est déroulé le jeudi 17 janvier 2019 sur le temps de la cantine pour que tous les enfants
de l’école élémentaires qui étaient présents sur ce temps puissent voter. Le vote a été organisé
par certains conseillers du CME.
Donc lors de la réunion, les conseillers ont fait le dépouillement et voici les résultats :
-

Espace : 26 bulletins
Sport : 98 bulletins
Les animaux : 55 bulletins
Magie : 62 bulletins
Nuls : 19

Le thème officiel du carnaval 2019 de la commune de Puilboreau est le Sport.
Nous avons échangé sur l’organisation de la journée carnaval avec les différents temps de
cette journée. Les conseillers sont à la majorité d’accord pour avoir un stand maquillage avant le
départ du défilé et aussi de mettre une structure gonflable sur toute cette journée.
La conseillère Mai’Lan a déjà pris contact avec une personne qui fait ce style de prestation, va se
renseigner et demander un devis qu’elle nous donnera lors de la prochaine réunion, afin d’acter ou
non ce devis.
Lors de la prochaine réunion, nous continuerons à travailler sur ce dossier.

3-L’école :
Les conseillers sont revenus aussi sur l’achat de matériel de sport pour l’école qui serait
utilisé sur tous les temps scolaire et autres.
Des propositions ont été faites mais le groupe référent doit pour la prochaine réunion faire les
recherches demandées chez le bon fournisseur et nous en débattrons lors de cette réunion pour
l’achat ou non de ce matériel.

4 Questions diverses :
Pendant cette réunion Mme Gervais est revenu sur le rôle d’un conseiller du CME en
rappelant que sur certains événements important que la présence de conseillers CME soit souhaitée.
Comme les cérémonies du 8 mai 2019 et le 11 novembre 2019. Aussi le 16 novembre 2019 lors de la
journée de l’enfant qui aura lieu ce jour à la Maison de l’Enfance de Puilboreau (CAAP, la crèche et le
RAMPE).
Les conseillers lors des prochaines réunions aimeraient parler sur l’organisation du temps de
la cantine. Je leur ai proposé de faire une liste des problèmes rencontrés et aussi de trouver des
solutions et d’en débattre à la prochaine réunion.
Fin de réunion 19h.

