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PRÉSENCES ÉLU.E.S adultes :

Pierre-Yves DUCREST 
Coralie TRICHARD

PRÉSENCES ÉLU.E.S enfants :  
Charly BERGER
Livia BERTRAND
Lou BIELEC
Jules DAMBRY
Manon DAMBRY
Harlem COULON
Caliste FERLAY
Sara LEGUAY
Ava MAILLET TRICHARD 
Manoah MAILLET TRICHARD  

ABSENCES EXCUSÉES  :  
Hélène DESTANDAU 
Maé GIBERNON 
Timéo MENUT
Margaux PETITJEAN
Baptiste RICHER

RETOUR SUR LES ACTIONS MENÉES EN NOVEMBRE

Les élus ont de nouveau participé à la récolte annuelle de dons pour 
les Bleuets de France. Cette année la somme récoltée est de 243€ (201€ 
l'année précédente) Les élus apprécient cette action et souhaitent la 
renouveler l'an prochain. 
Ils ont également apprécié de participer de manière plus active à la 
cérémonie du 11 Novembre et des retours très positifs ont été enten-
dus concernant la lecture des lettres de poilus. Les élus aimeraient 
continuer dans cette direction pour les futures cérémonies de commé-
moration.
Le dimanche 27, les élus participaient pour la première fois depuis le 
COVID au repas des aînés. Une belle majorité a répondu présent à l'évè-
nement. Ils ont à cette occasion, mangé avec nos aînés, animé le repas 
en le ponctuant de spectacles de magie, théâtre, musique ... et égale-
ment partagé la piste de danse. Cet évènement qui vise à tisser du lien 
intergénérationnel a été très fortement apprécié par nos participants.

CHASSE AU TRÉSOR / CONCLUSION

 
Afin de clore la chasse au trésor, la séance est dédiée à l'organisation 
des derniers axes de travail. Pour cela, une randonnée est faite afin 
d'estimer sur place la faisabilité des différentes idées évoquées. 

Sont validées les modifications suivantes :

- Changement de la fin du parcours depuis l'arrêt du Lavoir jusqu'à la 
Chapelle. Plutôt que de monter par la route Saint-Vincent, proposition 
d'un passage moins fréquenté par les voitures : chemin du Gorget (in-
dice de la fourmi géante sur le mur de la maison à droite), puis chemin 
du clos bourbon puis chemin des Ronzes.
Habiller cette montée de panneaux (devinettes + encouragements + 
les chiffres pour le code du coffre au trésor)

- À l'arrivée en haut du chemin des Ronzes, bien indiquer que ce pas-
sage se situe sur la route et peut donc être dangereux (haut montée 
Saint Vincent) puis emprunter le chemin du réservoir pour arriver à la 
table d'orientation

- À la table d'orientation, nouvel indice avec nombre de pas (150 à 300) 
en direction de ...  (cf table d'orientation) 

- L'installation d'une une boîte aux lettres devant la cachette avec un 
message des nains qui proposent aux enfants d'entrer chez eux, en-
droit où se trouvera le coffre au trésor.

- L'enregistrement du texte sur la Chapelle

Les différentes missions de chacun :

• Pancartes chemin : proposer des devinettes, encouragements, 
chiffres : Charly, Lou, Livia

Prochain Rdv :  

SAMEDI 28 JANVIER 2023 
CME / de 09h00 à 11h00
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• Pancarte allée des nains : Ava
• Réécriture de la scène dialoguée n°4 : Manoah, Harlem
• Finalisation de la carte du parcours : Jules
• Réflexion sur les pistes à envisager pour récolter des fonds sur 

l'évènement du nettoyage de printemps : Sara, Manon, Caliste + 
les absents 
 
 
 
 
 
Afin de communiquer mieux sur les actions menées par le CME, 
les élus scolarisés à l'école élémentaire iront régulièrement infor-
mer les autres élèves de leurs actions (distribution des livrets de la 
chasse au trésor, retour sur les conseils, proposition de participa-
tion à certains projets ...) 
 
- Charly : Mme Buiret 
- Livia : Mme Verney 
- Ava : Mme Séon 
- Harlem : Mme Gaudois 
- Timéo : Mr Bonnet 
- Baptiste : Mme Chatagnon

      COMMUNICATION AUPRÈS DE L'ÉCOLE


