
CM des enfants du mercredi 12 février 2020 

De 18h20 à 19h30. 

Elus enfants  : Chloé, Emma, Lise, Marina, Mathilde, Olivia, Sarah, Louis, Maxence, Niels, Nathanaël, Nino 

Suppléantes : Léna, Sofia. 

Elu excusé  : Louhan 

Elus adultes  : Pascale, David, Gérard. 

Adultes  : Véronique.  

Parents  : Maëlle, Valérie, Ludovic. 

 

Lecture de l’ordre du Jour par Sarah :  

1. Véronique (secrétaire de la mairie) se présente aux enfants élus et leur souhaite la bienvenue. 

 

2. Distribution des pommes du vendredi 

David demande aux enfants s'ils ont réfléchi et s’ils souhaitent reconduire la distribution des pommes. Un vote à 
main levée est effectué : 10 voix pour la reconduction. 

Un planning va être élaboré prochainement : tous les vendredis, 3 enfants feront la distribution. Gérard se 
propose de venir en aide les vendredis où il sera disponible. 

 

3. Manifestations et étapes pour l'année 2020 

Pascale explique aux enfants le planning de l'année (les dates de certaines manifestations sont à confirmer). 

 Le 11 mars : plantation de 2 arbres (1 arbre pour chaque année de CMJ) ; celui de l'année dernière 
n'ayant pu être planté. Cette plantation sera suivie de la balade du dragon et d'un pique nique 
partagé. Le départ se fera à 17h30. 

 Visite de la caserne des pompiers. 

 Possibilité de venir voir un dépouillement lors des élections municipales. 

 Commémoration du 08 mai : Pascale demande aux anciens élus (Hugo, Calie, Marie et Zoé) et aux 
2 suppléantes (Léna et Sofia) de préparer 2 textes pour cette cérémonie. 

 Nettoyage de la commune. 

 Fête de la musique. 



 Mini olympiades. 

 Commémoration du 11 novembre. 

 

Un tour de table est effectué pour savoir si les enfants ont des idées, ils proposent : 

- de refaire le goudron dans certains endroits de la cour de l'école ainsi qu'à l'arrêt de bus de Poléon. 

- d'installer une troisième barre de gym dans la cour. 

- de faire un 2ème chemin pour le parcours de billes. 

- de visiter la boulangerie et de faire du pain. 

- de faire un concours de maisons décorées pour Noël. 

- de nettoyer le bassin à poissons dans le parc. 

- de nettoyer l'arrêt de bus de Poléon qui est "bombé" de peinture. 

Les élus proposent d'aller à l'école pour que les enfants montrent ce qu'ils souhaitent. 

 

Valérie proposent aux enfants de faire deux spectacles au cours de l'année :  un aux alentours du mois d'octobre 
au profit du CMJ pour des projets futurs et l'autre début décembre au profit du Téléthon. Tous les enfants élus 
et anciens élus sont partants. 

Les répétitions commenceront au mois de mars, tous les 15 jours, dates à venir. 

 

Maëlle propose dans le cadre du nettoyage de la commune « zéro déchet » d'élaborer un quizz : tri, action..., 
l'idée est retenue. Contacter Alexandre de Cyclad pour en parler avec lui. 

Elle demande si des commissions seront mises en place cette année pour tenir un journal "spécial CMJ" élaboré 
par nos jeunes élus. David explique que l'on manque de temps, une heure de conseil est trop juste pour pouvoir 
travailler sur un tel projet. L'idée est cependant à retenir. 

 

Ludovic évoque l'idée d'une commission "histoire". Terre Aventura organise des concours, ceci afin de se faire 
connaitre auprès de la Naouvelle Aquitaine. Il constate cependant que le programme de l'année à venir va être 
chargé. Idée à retenir également.  

 

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 


