Compte-rendu
Conseil Municipal des Enfants du
1er Octobre 2021

Présents, élus au conseil des enfants :
Léandre Erpelding, Manon Braillon, Lisa Piarulli, Magot Monier, Yoann Guingand, Marion Pinon, Robin Filocamo, Zoé
Lesage, Killian Blancquaert, Céleste Pourchon, et en visio Corentin Roy, Léon Defay.
Absents excusés : néant
Absents non excusés : néant
Présentes, élues au Conseil Municipal : Christine Micheloni, Sylvie Large
Secrétaire : Fanny Japhet (directrice ALSH et vie scolaire)
Présidents de séance : Marianne Costa, Antoine Le Tourneur

1. Présentation de la nouvelle équipe :
Tour de table. Chaque élu se présente et donne sa classe.
2. présentation des projets de campagne
Temps de travail.
Les élus se regroupent par 3 ou 4 pour parler de leurs projets de campagne. L’idée est de faire ressortir une
seule idée commune par groupe.
Manon Léandre et Zoé proposent que les habitants puissent donner des affaires pour les associations du
Touvet dans le but de créer du lien. Donner des jouets pour les plus démunis.
Killian Margot et Yoann proposent agrandir le kiosque et réaménager la place de l’école.
Léon et Corentin souhaitent des accès sécurisés pour aller à l’école en vélo.
3. Point sur la boite à idées.
Les élus souhaitent maintenir le système de boite à idées. Les adultes récupéreront les bulletins déposés.
Léandre et Céleste sont missionnés pour retrouver le code du cadenas.
Les élus collégiens proposent l’installation d’une boite à idées dans un autre lieu public, extérieur à l’école.
L’idée est à discuter.
4. Organisation des séances en fonction des plannings des enfants élus
Chaque élu présente ses activités extérieures et ses disponibilités.
Nous concluons que le Vendredi soir pour les séances du CME, 17h, sera le meilleur compromis pour que
tous soient présents.
Les séances auront lieu une fois par mois.
5. Participation au Conseil Municipal de la commune le 18 Octobre
Les élus sont invités à participer au Conseil Municipal de la commune le 18 Octobre.
Les détails de l’accueil seront précisés dans un mail ultérieur.
6. Organisation des évènements municipaux de fin d’année
Les élus du CME sont invités aux évènements communaux suivants :
- Conseil Municipal du 18 Octobre, 20h, en mairie
- Distribution des colis de Noël pour les personnes âgées.
- participation au repas proposé par le CCAS le Dimanche 1er Décembre (prise de parole en tant qu’élu du
CME)
- participation à la fenêtre de l’Avent avec les Grappaloups.
7. Prochaines séances :
semaine du 8 au 12/11 Et entre le 6 et 10/12.
8. Questions diverses

