CR de la réunion du Conseil Municipal des Enfants (CME)
12 Décembre 2018 à 13h30
Présents : Sarah, Marius, Jonas, Coralie, Lucie, Loni, Estéban, Catherine, Jean-François
Excusés : Mya, Maïa
Nous passons alors à l’ordre du jour :

Père Noël Vert :
Ci-dessous un résumé des échanges entre les responsables du Père Noël Vert et la Mairie pour le CME :


Dans un premier courrier échangé il s’avère que l’association vend les jouets collectés



Dans un second courrier, en fait l’association reconditionne les jouets récoltés (remise en état, réparation…)
et les revend pour rester à l’équilibre.

Après lecture des courriers en séance, le CME prend le temps de la réflexion pour cette action en fin 2019 ou toute
autre action possible en cours d’année.

Distribution de friandises :
Le CME est partie prenante dans la distribution des friandises offertes par la Mairie en fin d’année. Ci-dessous la
répartition par classe pour cette distribution des membres du CME :


CP – CE1 : Jonas et Loni



CP : Lucie et Coralie



CM1 : Marius et Esteban



CE2 : Mya et Maia



CM2 : Jonas, Loni, Lucie et Coralie



CE1 : Marius, Esteban, Sarah, Mya, Maia

Chaque membre du CME visitera ainsi deux classes, à consolider avec le directeur pour la date.

Vœux à la population le 06 janvier 2019 :
Catherine et Jean-François rappellent que cette manifestation concerne tous les membres du CME. Ils sont
cordialement invités à y participer aux côtés de C JANIN, maire de la commune et des membres du Conseil Municipal.

Projets du mandat du CME :
Un projet, qui ne sera certainement pas le seul, est présenté. Il s’agit d’une piste verte pour les vélos entre
Chaumont et le centre village. Plusieurs possibilités doivent être étudiées selon différents critères non exhaustifs :


Traversée ou non de route à forte circulation



Traversée de chemins privés ou non



Chemins praticables (existants et entretenus) ou non (qui entretien si c’est privé ou public ?)

Ce chemin vélocipède pourrait se terminer en face du stade avec la création d’un terrain de « cross – bmx » réservé
aux transports non motorisés.

Fin de la réunion à 14h30
Catherine Souchon Adjointe
Jean-François Caillaux Conseiller

