CM des enfants du mercredi 13 mars 2019
De 18h30 à 19h30.

Elus enfants : Calie, Clément, Emma, Hugo, Luna, Mathilde, Naoya, Niels, Nils, Nino, Sarah, Zoé.
Absente :

Naoya

Elus adultes : Pascale, David, Gérard.
Parents :

Valérie RENOUF, Ludo LIORET

Ordre du Jour :
1. Les règlements intérieurs manquants sont à présenter au prochain conseil : il manque 4
règlements
a. Calie demande à rencontrer le conseil municipal des adultes
b. Les adultes proposent d’y assister une fois et cela peut être organisé aux horaires
adultes mais pendant les vacances scolaires
c. Y participer pour exposer aux adultes les projets des enfants
d. Projet de participer au conseil municipal du lundi 8 avril à 20h30
2. Visite gendarmerie
a. Le 20 mars 2019
b. Co-voiturage à 17h40 au départ du parking de l’église
c. A 17h55 à la gendarmerie
d. Sont également invités les candidats 2019
e. Le Capitaine Gélineau a répondu et envoyé un livre en remerciements du courrier
adressé par le conseil municipal précédent après le Téléthon
f. Ce livre est consultable en mairie
3. Jeux
a. Cerceaux, ballon de basket, ballon mousse, balles de ping-pong ont été achetés
b. Nils les dépose à l’école et aidé des aînés, veille à conserver les jeux en état
4. Nettoyage de la commune
a. Invitations en cours dont les anciens élus, les candidats 2019, les présidents
d’associations
b. Faire le repérage des endroits sales autour de chez soi
c. Travail en commissions en fin de séance

5. Cérémonie du 8 mai
a. A l’ordre du jour du CM du 3 avril
b. Amener un texte de 5 à 8 lignes sur la seconde guerre mondiale
6. Nils : il restait 940€ le 13 février ; dépense 51€ pour les jeux, 33.99€ pour la cartouche encre
imprimante, 20€ de pommes. Il reste 835,01 €
7. Réunion commissions
a. Commission Ludo : recherche des endroits importants de la commune, 18 lieux ;
repérage sur cartes, il faudra réfléchir sur le parcours ; distribution de « fiches
recherche » à chacun ; Jacky Brillouet aiderait à progresser (ce sera inscrit à l’ordre
du jour de la prochaine convocation) ; ramener les fiches recherches renseignées,
même partiellement
b. Commission nettoyage : préparation des affiches, à terminer pour le 20 mars et la
rendre au cours de la visite de la gendarmerie ; sous le format que chacun le
désire ; à partir du texte fourni
c. La commission 8 mai se répartit dans les deux autres commissions
8. Le prochain conseil aura lieu le mercredi 3 avril 2019 à 18h30. En cas d’indisponibilité,
prévenir au moins un des membres élus. Merci.

Téléphone :

Pascale : 06 34 20 29 50 ; David 06 64 75 99 10 ; Gérard : 06 98 10 65 69

