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

COMPTE RENDU de la SEANCE du 13 Octobre 2018
Présents : Corentin, Basile, Louna, Mathilde, Flora, Chloé, Lucille, Louis, Charlotte, Emy, Mia, Noé, Chantal, Corinne, Marie
Claire, Philippe.
Excusé :,Noély, Mélyne, Lola C, Mattéo, Capucine

Election du Maire du CME :
Les candidats sont : Louis, Mia, Mathilde, Lucille et Basile.
Après une présentation de chacun des candidats, nous procédons à l’élection.
Mia est élue.
Nous félicitons Mia et remercions l’ensemble des candidats.
Cérémonie du 11 Novembre : rendez-vous à 9h devant la Mairie. les conseillers vendront des
« bleuets » (petit autocollant) dans le village, au bénéfice de l’association les bleuets de France, qui
vient en aide aux familles des victimes de guerre.
Puis nous participerons à la cérémonie qui se tiendra au cimetière.
Repas des Anciens : Cette année le repas se tiendra le dimanche 2 décembre.
Les animations se dérouleront à la salle des fêtes, entre 15h et 16h environ.
Les participants seront conviés à prendre le dessert à la suite des animations.
Nous proposons :
 Tours de Magie (Noé, Louis, Basile) : chacun devra emmener le matériel pour les tours qu’il
souhaite réaliser.
 Danse (filles du CM2) : le groupe de danse fera la danse prévue pour le présentation du
Téléthon. Penser à rapporter la musique sur une clé usb. Il est possible d’inviter d’autres filles
qui participent à leur cours de danse.
 Démonstration de Hip Hop (Corentin) : Penser à rapporter la musique sur une clé usb.
 Danse/Gym/Cirque (Lola C, Mia, Noé): faire une démonstration des 3 activités en même
temps sur le même musique. Travail de préparation et de répétition à faire en dehors du temps
du CME. Penser à rapporter la musique sur une clé usb.
 Concours de lancer sur un panier de basket (Corentin, basile) : organiser un concours de
lancer avec les personnes volontaires. Nous prendrons le panier stocké à la salle des fêtes.
Prévoir un ballon en mousse.
Les conseillers absents peuvent se joindre à ces groupes, ou proposer d’autres animations (du type :
histoires drôles, devinettes, charades…)
Rappel des propositions de projets à réaliser cette année :
Voici la liste de ce que nous avions évoqué lors des derniers CME :
 Organiser un marché de producteurs locaux
 Entretenir le jardin des senteurs
 Plantation de fleurs dans le village
 Création d’un nichoir à oiseaux
 Rencontrer l’association des anciens et/ou les habitants de la maison des séniors
 Dégustation de fruits à l’école
 Organiser des projections de films en plein air
 Rencontrer le conseil municipal des adultes

 Organiser plus de nettoyage du village
 Agrandir l’espace de jeux autour du terrain multisports
 Agrandir le skate-park
 Refaire les bosses du parcours BMX
 Proposer des sorties culturelles en famille
 Organiser une course de caisses à savon
 Rencontrer d’autres CME
Nous déciderons des projets lors du prochain CME
Pour la prochaine réunion, les conseillers devront rapporter leur charte signée par eux et par leurs
parents.

Prochain CME : Samedi 1er Décembre de 9h à 10h
Fin du conseil à 10 h.

