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Réunion du CME : avec les CM1 nouvellement élus.
07/12/2020, à l'école.

Présents :
Elus : Arthur Dabbadie, Cyprien, Valentin, Pablo Haury, Chloé et Roxane, Emma, Jade, Manon
Adultes référents : Sébastien, Mmes Gervais et Marsh

!

Sébastien rappelle qu'en raison de la crise sanitaire, l'installation en mairie du CME n'a pas pu
encore être faite mais qu'il est important de commencer à réfléchir tous ensemble à ce qui pourra
être fait.
Mme Marsh rappelle qu'il y a un budget pour le CME, de 5000 euros. Sébastien précise qu'il n'y a
pas de mauvais projets, mais que tous les membres du CME devront se mettre d'accord sur les
projets et faire des choix. Mme Marsh rajoute que tous les projets ne nécessitent pas
obligatoirement un budget.

!

Est ensuite procédé à un tour de table et chaque élu est invité à s'exprimer sur ce qu'il-elle souhaite
mettre en place comme projets :

!
Arthur : utiliser des terrains de la Tourtillère pour y jouer au foot.
!

Cyprien : pour lever des fonds en faveur du téléthon et autre, organiser des spectacles de rollers et
BMX.

!
Valentin : mettre des récupérateurs d'eau sur la commune, l'école.
!

Pablo : nettoyer la commune plus fréquemment qu'une fois /an (Grand Nettoyage). Faire une
campagne d'affichage pour encourager les gens à ne pas jeter leurs masques par terre. Idée reprise et
approuvée par beaucoup d'enfants.

!

Chloé : organiser des actions humanitaires en faveur des démunis, en France ou à l'étranger. Idée
reprise et approuvée par beaucoup d'enfants.

!

Manon : installer des tables de pique-nique (et les poubelles qui vont avec) dans le bois de la
Tourtillère. Enrichir le fonds de livres de la médiathèque.

!
Jade : faire des actions en faveur des personnes pauvres.
!
Emma : décorer davantage à Noël.
!

Les enfants émettent le souhait de se retrouver lundi prochain, même heure. Ils approuvent la
proposition de Sébastien de leur donner un outil de recueil des propositions de leurs camarades, sur
une feuille.

!

Les adultes les invitent à la plantation d'arbres qui aura lieu samedi 19 décembre de 10H à 12H, aux
jardins familiaux.

!

