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COMPTE-RENDU
Conseil du samedi 8 octobre 2022

PRÉSENCES ÉLU.E.S adultes :
Hélène DESTANDAU 
Pierre-Yves DUCREST 
Coralie TRICHARD

PRÉSENCES ÉLU.E.S enfants :  
Charly BERGER
Livia BERTRAND
Lou BIELEC
Jules DAMBRY
Manon DAMBRY
Harlem COULON
Maé GIBERNON
Sara LEGUAY
Ava MAILLET TRICHARD 
Manoah MAILLET TRICHARD 
Margaux PETITJEAN
Baptiste RICHER

ABSENCES EXCUSÉES  :  
Timéo MENUT

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLUS

Tour de table avec intégration de deux nouveaux membres : Livia 
BERTRAND & Ava MAILLET TRICHARD, élèves de CM1 à l’école élé-
mentaire de Saint-Laurent-d’Agny.

RETOUR SUR LES PROJETS MENÉS EN 2021 / 2022 
 
1 //  Bilan de la chasse au trésor – dont le prototype a été testé par les 
membres du CME et quelques familles le 18 septembre 2022 à l’occa-
sion des journées européennes du patrimoine  :

 a / Une satisfaction globale sur ce grand travail qui a mobilisé le 
CME une grande partie de l’année. 
 
 b / Des suggestions pour l’améliorer avant finalisation :
- Indiquer la longueur du parcours et préciser qu’il n’est pas accessible PMR
- Raccourcir la partie finale dans le bois de Bouchat, en trouvant une cachette 
pour le trésor en proximité de la table d’orientation 
 - Ajouter des panneaux pour orienter les participants à l’intérieur du bois, du 
type « Rue des nains »
- Ajouter un point d’observation géographique à la table d’orientation
- Ajouter une énigme ou des indices pendant la montée depuis le lavoir et 
jusqu’à la chapelle (à hauteur du puits ?) permettant de trouver le code d’un 
cadenas qui ouvrirait la boîte au trésor
- Définir comment la récompense est mise à disposition : dans une boîte 
fermée par cadenas ? à la mairie sur présentation d’un bon trouvé dans une 
boîte ?

2 // Rappel des autres actions : collecte des bleuets et cérémonie du 11 
novembre + nettoyage de printemps

PROPOSITION D’ACTIONS POUR 2022 / 2023

Les enfants privilégient cette année de mener plusieurs actions de 
moindre ampleur, plutôt qu’une grosse action dominant toute l’année

1 // Dates des événements du village auquel le CME s’associera :
• 11 novembre : collecte pour les bleuets + cérémonie (lecture lettres 

poilus, Marseillaise)
• Repas des anciens : 27/11 (reprise des spectacles préparés et annu-

lés l’année dernière + nouveautés si il y a)
• Vœux du maire

Rentrée CME
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• Nettoyage de printemps le 18/03/2023 
* auquel il est proposé d’associer des actions de sensibilisation tout 
au long de l’année : contre les incivilités liées aux crottes de chiens ; 
pour que chaque promeneur se munisse d’un sac et ramasse les 
déchets rencontrés, à chaque balade ; collecte d’aluminium …

2 // Proposition d’actions CME :
• Organisation d’un marché de Noël « enfants » = divers stands de 

vente de jouets d’occasion, décoration et cartes de Noël préparés 
par les enfants // Pour collecter des fonds

• Cinéma en plein air
• Concours de pâtisserie
• Septembre en Or – action CME à définir (rallye vélo ?) avec buvette 

pour collecter des fonds
• Décoration village : formes de land art ? habillage antenne 4G type 

Beauval

Il est proposé de choisir une association caritative à laquelle les fonds 
collectés lors des manifestations seront reversés.

PROPOSITION D’ACTIONS POUR 2022 / 2023

Candidats au premier tour : Charly BERGER, Jules DAMBRY, Sara LE-
GUAY, Ava MAILLET TRICHARD, Manoah MAILLET TRICHARD, Livia 
BERTRAND

En l’absence de majorité absolue, un second tour est organisé.

EST ÉLUE MAIRE À LA MAJORITÉ : SARA LEGUAY
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AGENDA CME 22-23

Vous trouverez ici les dates des prochaines rencontres et futurs 
CME, merci de bien vouloir les ajouter à vos agendas. 

• SAMEDI 11 NOVEMBRE 2022 :  
Vente des Bleuets de France + cérémonie commémora-
tion du 11 novembre / Rdv à 09h00 place de la mairie pour 
vente des Bleuets puis cérémonie à 11h00 au cimetière.

• DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 : Repas des anciens / 
Rdv à la salle des fêtes en matinée (heure à définir) pour répétition 
suivi du repas pris sur place.

• SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 : CME / de 09h00 à 11h00

• SAMEDI 07 JANVIER 2023 : Voeux du maire / Rdv à la 
salle des fêtes vers 11h00 (horaire à confirmer)

• SAMEDI 28 JANVIER 2023 : CME / de 09h00 à 11h00

• SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 : CME / de 09h00 à 11h00

• SAMEDI 18 MARS 2023 : NETTOYAGE DE PRINTEMPS  
/ Rdv à la salle des fêtes à 09h00 

• SAMEDI 01 AVRIL : CME / de 09h00 à 11h00

• SAMEDI 29 AVRIL 2023 : CME / de 09h00 à 11h00

• SAMEDI 20 MAI 2023 : CME / de 09h00 à 11h00

• SAMEDI 10 JUIN 2023 : CME / de 09h00 à 11h00

• SAMEDI 01 JUILLET 2023 : CME / de 09h00 à 11h00 
 
* Il est possible que certaines dates supplémentaires soient proposées en 
fonction des projets menés. 


