Conseil Municipal des Enfants
Réunion du VENDREDI 13 Novembre 2015
Tous les conseillers étaient présents, Françoise remercie le CME car un grand
nombre de conseillers était présent lors de la cérémonie du 11 novembre.
1) Lecture du compte-rendu de la séance du 16 octobre 2015.
2) Désignation du secrétaire : Macéo
3) Règlement du CME : Un texte est distribué aux conseillers afin qu’ils le lisent
tranquillement à la maison. On en reparlera en décembre quand MarieClaude Germain sera là.
4) Activités attendues des conseillers : Un petit livre est distribué à chaque
conseiller : il y a des explications sur ce qui se passe dans une commune,
comment fonctionne une mairie. Chacun pourra le parcourir à la maison. Ce
serait bien de visiter la mairie, de rencontrer la secrétaire, de savoir ce que
font les conseillers adultes…
5) Actions à retenir : Il faut vraiment garder des actions utiles et faciles à
mettre en place. On reprend les programmes des candidats et on décide de
noter :
Un troc de livres et de jeux
La récupération de chaussures et de vêtements
La récolte d’aliments pour les Restos du cœur
La place de l’école et du CME dans le futur site internet de la commune
Les bancs à retourner devant l école et ceux du cimetière à nettoyer
Le remplacement des jeux dans la cour de la maternelle
L’installation de jeux pour les petits au city-stade
L’organisation de jeux inter-villages (Françoise propose que l’on rencontre
d’autres CME)

L’interdiction aux camions de traverser le village ( Françoise rappelle que le
maire ne décide pas tout et que Philippe Defer nous avait expliqué qu’i fallait
l’accord d’autres personnes pour faire des travaux ou prendre des décisions)
La poursuite du fleurissement et de la vente de gâteaux pour une association
ainsi que les actions envers les personnes âgées(visite aux Opalines,
distribution des colis de Noël…)
L’installation d’un tableau blanc pour informer les élèves et pour qu’ils
puissent donner leurs idées et leurs avis

Il faudra choisir, parmi toutes ces idées, ce que l’on veut faire et le présenter
aux conseillers adultes avant de l’exposer aux Charnaysiens lors de la
cérémonie des vœux du 29 janvier 2017.

6) Lors de la séance du 15 janvier, nous finaliserons nos projets et nous
réfléchirons à la présentation de nos vœux aux charnaysiens qui aura lieu le
vendredi 29 janvier.
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