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

Elus enfants : Calie, Clément, Hugo, Luna, Mathilde, Naoya, Niels, Nils, Sarah, Zoé.
Absente excusée : Emma
Absents : Juliette, Nino
Elus adultes : Pascale, David, Gérard
Parents : Jessica AIRAULT, Valérie RENOUF
Parent excusé : Ludo LIORET
Avec la participation de Jacky BRILLOUET

Lecture de l’ordre du jour :
1. Balade du dragon – échanges avec Jacky Brillouet.

Jessica (qui remplace Ludo) fait un tour de table auprès des enfants afin de savoir ce qu'ils
ont recueilli comme informations sur la gare, l'arbre centenaire, l'école des garçons, l'arbre
sculpté, les bosses le long de la voie ferrée, l'ancien presbytère.
Jacky partage son savoir et ses connaissances.
Ludo par le biais de Jessica demande quel nom serait le plus approprié à ce projet : balade du
dragon ou parcours du dragon.
Les enfants votent et le nom retenu est : la balade du dragon.
2. Fête de la musique

Celle-ci aura lieu le vendredi 21 juin à partir de 17h30.
Les enfants du conseil municipal passeront sur scène aux alentours de 18h15 - 18h30. Les
enfants volontaires ont répèté 3 chorégraphies.
Une restauration est prévue.
3. Fête du 13 juillet (mini olympiades)

Une information sera diffusée sur le flash info de la commune prochainement.
17h00 début des jeux, on demande aux enfants de composer des équipes de 8 et d'en parler
à l'école. On leur demande également d'apporter un change et une serviette de bain.
Après les jeux, il y aura une retraite aux flambeaux, la restauration puis le feu d'artifice
clôturera cette journée.
Inscriptions auprès de David au 06 64 75 99 10

4. Point sur la trésorerie

Nils nous annonce qu' il restait 615.01 euros le 15 mai
Achat des pommes : 30 euros
Du maquillage pour la fête de la musique : 36.02 euros
Il reste : 548.99 euros le 19 juin.

5. Questions diverses
Clément nous fait part d'idées et demandes de certains écoliers à savoir :
-

Serait-il possible de refaire les lignes blanches au sol ? Gérard répond que c'est prévu.
Serait-il possible d'installer des bancs dans la cour de l'école à l'ombre? le conseil va y
penser.

Pascale annonce qu'une marche semi nocturne est prévue le 07 septembre, l'idée est intéressante
mais le nombre de kilomètres est trop grand pour certains enfants. A réflèchir.

David propose que le conseil municipal des jeunes fasse la balade du dragon avec un pique nique :
l'idée est retenue, on cherche une date.

Les élus adultes vont participer à une réunion avec d'autres communes qui ont un conseil
municipal des jeunes le 03/07/2019 afin de partager expériences et idées. Ils demandent à Calie
d'y participer, ce qu'elle accepte.

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 03 juillet à 18h30. En cas d’indisponibilité, essayer de
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

