
CR de la réunion du Conseil Municipal des Enfants (CME)  

22 Mai 2019 à 13h30 

 

Cérémonie Fête des Mères et Parcours de Santé  

 Il y aura l’inauguration à 17h du parcours de santé avec le précédent Conseil Municipal des Enfants. 

 Echange de ruban entre les « anciens cme » et les « nouveaux cme » 

 Passage par l’aire de jeux avec la plantation des arbres pour avoir de l’ombre par le nouveau Conseil 

municipal des Enfants. 

 Remarque sur la borne de propreté canine. 

 Cérémonie de la Fête des Mères avec la participation du CME par quelques phrases (celles-ci ne sont pas 

figées) 

o Merci à toutes les mamans de nous avoir donné la vie. 

o Merci aux mamans d’avoir veillé sur nous nuit et jour. 

o Merci de nous avoir donné de l’Amour. 

o Merci aussi aux papas sans qui nous ne serions pas là. 

o Merci de vous occuper de nous, de nous câliner quand on est malade et de ce fait de peut-être 

attraper notre maladie. 
 

Boîte à Livres  

Nous avons  lu le règlement pour savoir si nous sommes tous d’accord. L’inauguration aura lieu dans la seconde 

quinzaine de juin à Chaumont puis au Village. 

 

Boîte Canine  

Une borne est déjà installée au niveau du pont proche de la Salle des Fêtes. L’information a été  donnée sur le 

compte Facebook de la mairie et sera répétée sur le bulletin municipal. 

 

Suite des Projets : 

 Piste verte : les lettres par la Mairie seront envoyées à chaque propriétaire afin de savoir si nous pouvons 

traverser leur propriété et convenir d’une convention pour l’entretien du dit passage. 

 Sujets qui restent en suspens : 

o Apprentissage du langage des signes. (Comment faire ?) 

o Mots ou dessin  dans les colis de fin d’année par les élèves de l’école élémentaire pour les anciens. 

o Soirée Ludo mobile à programmer ? (Après septembre) 

o Collecte de jouets pour le Père Noël Vert ou soirée troc de jouets et livres, le surplus étant donné au 

Père Noël Vert. (En décembre) 

o Pique-Nique « Géant » avant le ciné-été ou en fin d’année scolaire 

 

Fin de la réunion à 14h30 

Catherine Souchon Adjointe et Jean-François Caillaux Conseiller  


