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

COMPTE RENDU de la SEANCE du 3 Mars 2018
Présents : Lucie, Louis, Charlotte, Capucine, Charlie, Emy, Chloé, Lola G, Lola C, Robin, Mia, Noé, Mattéo, Flora, Léa, Flore,
Emilie, Chantal Morieras, Corinne Vignane, Philippe Gibernon.
Excusé :,Noély, Marie-Claire Delepierre

Nous constatons depuis plusieurs séances que les jeunes ne réalisent pas le travail convenu pendant les
réunions. Nous rappelons qu’il est indispensable que chacun travail chez lui pour la réalisation des
affiches ou des recherches, afin que nous puissions avancer sur les projets.
Parcours de santé
L’ inauguration du parcours de santé se fera le dimanche 27 Mai à 11h. Rendez-vous aux
terrains de tennis.
 A faire pour le prochain CME: Préparer des affiches (Robin, Emilie et Lola G) qui doivent
comporter : date et heure, lieu du rendez-vous, organisé par le CME, et le slogan « A
l’approche de l’été, venez prendre soin de votre santé !! »
Parcours des lieux remarquables du village
Le but est de constituer un petit livret avec la liste des lieux à visiter, une photo, un petit texte
expliquant l’historique de chaque lieu (date de construction, utilisation...) et une carte pour situer
chaque lieu.
La liste des lieux est détaillée dans le Cr du 27 janvier.
 A faire pour le prochain CME: chacun devra travailler sur un petit texte de 10 lignes environ
et prendre des photos. Envoyer le tout par mail à : corinne.vignane@stlaurentdagny.fr
Nettoyage de Printemps
 Affiches : 1 seule affiche a été réalisée  faire passer d’autres affiches pour le début de semaine
prochaine dans la boite aux lettres de la Mairie.
Nicole fera passer les copies aux enfants à l’école, et chacun pourra les afficher aux endroits
définis :
 Mia et Léa s’occuperont des commerces (Vival, Boulangerie, Pizzeria, fleuriste, coiffeur,
Bars…)
 Nicole s’occupe de l’école et des panneaux d’affichage communaux.
 Noé s’occupe de l’Ecole de musique, et de l’Aumonerie.
 Charlotte s‘occupe de la salle des sports et salle d’animation
 Les 40 cendriers de poche réalisés en ateliers à l’école seront distribués lors du nettoyage de
printemps.
 Panneaux de sensibilisation à la propreté : les affiches ont été imprimées sur des supports en
plastique. Les enfants feront l’installation des panneaux lors du nettoyage de printemps.
 Flore et Lola C doivent préparer un petit discours pour expliquer ces les projets de
cendriers et d’affiche. Ce discours se fera lors de l’apéritif suivant le nettoyage.

Nettoyage de printemps : samedi 24 Mars rendez-vous à 9h à la salle des fêtes
Prochain CME : Samedi 7 Avril et 28 Avril
Fin du conseil à 10 h.

