Conseil Municipal d’Enfants
Mairie de St LAURENT D’AGNY

COMPTE RENDU de la SEANCE du 18 Novembre 2017
Présents : Noély, Lucie, Lola G, Lola C, Robin, Louis, Mia, Capucine, Noé, Mattéo, Flora, Léa, Flore, Emilie, Charlie,
Charlotte, Chantal Morieras, Philippe Gibernon.
Excusé : Emy, Chloé, Corinne Vignane, Marie-Claire Delepierre

Nous remercions les parents accompagnateurs lors de la vente des bleuets pour le 11 novembre.
Nous avons récolté 224€. Bravo à tous !!
L’inauguration du parcours de santé est reportée au printemps.

Repas des Anciens le dimanche 26 Novembre après-midi:
Comme chaque année, nous participerons à l’animation du repas des anciens.
Ce moment de convivialité intergénérationnel est toujours très apprécié par nos anciens et par les
enfants.
Animations proposées par les enfants :
 Danse : Flora, Emy, Chloé et Charlotte (Emy devra amener la musique sur une clé usb)
 Time’s up (faire deviner un mot en le mimant) : Lucie et Emilie
 Morceau de violon : Flore et Robin
 Devinettes/Enigmes : Lola G, Charlie et Flore
 Blagues : Capucine, Mia, Lola C et Léa
 Tours de magie : Louis et Robin

Rendez-vous le Dimanche 26 novembre à 14h, à la salle des fêtes
Projets à finaliser:




Faire des dessins pour sensibiliser au ramassage des crottes de chiens, puis les afficher dans
le village
Entretenir le jardin de senteurs situé à l’arrière de la Mairie = refaire les affichettes
Sécurisation de la route de Soucieu : organiser une rencontre avec la commission adulte

Nouveaux projets:


Baliser les chemins piétonniers dans le village et indication des lieux à visiter : Robin, Louis
et Lola G
 Organiser un Repas des Jeunes et une boum pour les CM1/CM2/6ème : Capucine, Noély,
Lucie, Noé, Mia, Lola C, Mattéo et Flore
Nous déterminerons d’autres sujets pour les autres enfants.

Prochain CME : Samedi 9 Décembre
Vœux du Maire : samedi 13 janvier
Fin du conseil à 10 h.

