
 

Réunion du Conseil Municipal d’Enfants (CME) en date du 26 février 2018. 
 
 
 
Présents :  
Andréa THOMAS - Emma GADEAUD - Timéo RIBERAUD - Arthur CHRISTEN - Jade BORGEAUD - Yaël 
THOUROUDE, Conseillers Municipaux 
Mmes. PEYRIDIEUX Paquerette, LAUBA Marie-Noëlle, BAUDRY Véronique, Elues aux affaires scolaires 
 
Excusée :  
Lauriane HORRU 
 
Secrétaire de séance: 
Andréa THOMAS 
 
Le compte rendu de la réunion du 4 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité.  
 

I. Présentation des projets et définition des priorités. 
 
Mme. BAUDRY rappelle les différents thèmes communiqués par les enfants : 
- Environnement : Mise en place de cendriers dans les rues, 
- Citoyenneté : Cérémonie au monument aux morts (apprendre la Marseillaise pour la chanter), 
présence souhaitée, 
- Solidarité : Créer une aire de jeux au stade ou au tennis, 
- Sport : Organiser un concours de pêche pour enfants, installer un panier de basket, 
- Culture : Editer un journal de l’école, acheter des tablettes pour l’école, concours d’écriture et de 
dessin selon un thème. 
 
Sont retenus en priorité : 
1. Organiser un concours de dessin et d’écriture selon un thème pendant les TAPS ou d’autres 
occasions (fête locale). 
2. Installer des cendriers avec des panneaux de signalisation de préférence aux abords des lieux de 
rassemblement (foyer rural, places, …) pour une action « stop aux mégots ». 
3. Installer des paniers de basket. 
 
Les Conseillers Municipaux ont fait part de leurs souhaits de participer à la cérémonie de 
commémoration du 19 mars 1962. Mme le Maire leur confirme qu’ils seront convoqués et qu’ils 
devront porter, à cette occasion, leur écharpe tricolore. 
 
Mlle Andréa THOMAS présente son projet dans le cadre de la prévention et  l’éducation pour la santé 
bucco-dentaire. Un kit, composé de documentations, d’échantillons de dentifrice et de brosses à 
dents gratuites, pourrait être remis à chaque enfant de l’école. Un intervenant viendrait sensibiliser 
les élèves sur la nécessité de bien entretenir ses dents. Ce projet sera remis à plus tard car dans 
l’immédiat, il n’y a plus de kits en stock chez le fournisseur. 
 
Pas de questions diverses, la réunion est clôturée à 15h45.  


