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

COMPTE RENDU de la SEANCE du 28 Avril 2018
Présents : Lucie, Charlotte, Charlie, Emy, Chloé, Lola G, Lola C, Mia, Noé, Mattéo, Flora, Léa, Flore, Chantal Morieras,
Corinne Vignane, Philippe Gibernon.
Excusé :,Noély, Louis, Robin, Emilie, Capucine, Marie-Claire Delepierre

Charte du conseiller
Relecture et échanges autour du document
Parcours de santé
L’ inauguration du parcours de santé se fera le dimanche 27 Mai à 11h.
Rendez-vous aux terrains de tennis à 10h45 pour les enfants du CME
Organisation :
2 enfants seront présents à chaque atelier pour expliquer les exercices.
1 morceau de laine de couleur sera attaché au poignet de chaque personne qui essaie l’atelier.
1 diplôme sera distribué aux personnes ayant effectué tous les ateliers.
Les enfants du CME devront prendre leur TShirt du CME distribué l’année dernière. Pour les
nouveaux conseillers, des Tshirts leur seront remis le jour de l’inauguration.
Chaque conseiller devra confirmer ou non sa présence à l’inauguration
Informations aux familles :
Nous décidons de distribuer des tracts dans les boites aux lettres, et poser des affiches dans le village.
Les tracts seront en format A6 (1/4 d’une feuille A4), suivant les 2 modèles faits par Robin et Lola.
Secteur de distribution dans les boites :
 Lucie : grande rue/chemin du cadix
 Lola C : immeubles rue des écoles et du centre bourg/place du by
 Léa et Mia : route de St Vincent partie haute (du château jusqu’à la chapelle)/quartier de la
chapelle
 Lola G : route de crémière
 Flore : Route de ravel
 Mattéo : rue du clair/rue du bas clair
 Charlie : clos de cibens/ planil
 Emy : route de St Vincent partie basse/rue traversière/place de la fontaine
 Chloé : rue de l’étang (de la place neuve jusqu’à l’étang)
 Charlotte : route de Soucieu partie haute (du petit rond point à la croix des rameaux)/
lotissement Fornaire
 Louis : lotissement champierre/chemin du Vernay
 Flora/Robin : route de Soucieu partie basse (du petit rond point à la place Neuve)
 Noé : route de Mornant (du rond point de la blancherie à la sortie du village)/lotissement de
la blancherie
 Emilie : route du ranfray
 Noély : chemin de la croix des rameaux (de la route de crémière à la route de soucieu)

Les tracts/affiches seront donnés aux enfants à l’école primaire.
Pour les 6èmes, ils seront mis dans leur boite aux lettres.
La distribution sera à faire entre le 10 et le 16 Mai.
Un tract sera distribué à tous les enfants de l’école primaire par les enseignants
Affiches:
 Mattéo : boulangerie, vival, coiffeur
 Charlotte : fleuriste, pizzeria
 Lola C : Belins Belines, crêche, terrain multisport
 Noé : arrêt de bus vers la Sicoly/bar chez Gérald
 Lola G/Flore : autres arrêts de bus/parcours de santé
 Emy : salle des sports
 Flora : école de musique
 Flore : espace jeunes
 Mia : école/bibliothèque

Prochain CME : Samedi 16 Juin
Fin du conseil à 10 h.

