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PRÉSENCES ÉLU.E.S adultes :
Pierre-Yves DUCREST 
Coralie TRICHARD

PRÉSENCES ÉLU.E.S enfants : 
Charly BERGER
Lou BIELEC
Corentin BOUVARD
Lucile CHAPUIS
Basile COMTET
Jules DAMBRY
Manon DAMBRY
Victoire FOURNIER MONTGIEUX 
Léopold LAMY
Manon LAGIER-SASS
Sara LEGUAY
Manoah MAILLET TRICHARD 
Timéo MENUT
Margaux PETITJEAN
Mathilde POREAUX
Baptiste RICHER
Louna SCARCELLA

ABSENCES EXCUSÉES  : 

Hélène DESTANDAU
Mélyne GAUTHIER
Eva PEREZ

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLUS

Le Cme accueille trois nouveaux élus, chacun se présente et expose 
ses idées à l'ensemble du conseil : 
- Charly Berger propose de travailler sur la mise en place d'un cinéma 
plein air, d'olympiades, d'une course vélo qui irait de la Chapelle à 
l'école, d'un concours de dessin et d'un autre d'origami.
Le projet de pistes cyclables a déjà été travaillé par les élus du CME 
sur le mandat précédent. Ils avaient alors réfléchi à leurs déplace-
ments dans le village et travaillé sur des carte de parcours à sécuriser. 
L'ensemble de leur travail avait été confié aux élus adultes et commis-
sions concernées.
- Timéo Menut propose de travailler sur l'aménagement d'un nou-

veau parcours de santé ou au moins sur l'agrandissement de celui 
existant
- Baptiste Richer propose également la mise en place d'un cinéma 
plein air, un travail sur les pistes cyclables et un feu d'artifice à la 
Chapelle.
Nous notons que le cinéma plein air est un sujet qui revient souvent 
et qui avait déjà été proposé par les nouveaux élus de l'année précé-
dente. 

AMÉNAGEMENT DE L' AIRE DE JEUX

Les anciens élus exposent aux nouveaux élus les sujets traités l'année 
précédente. Ils s'arrêtent sur l'aire de jeux et repointent l'ensemble 
des actions qu'il nous reste à mener : 
- Pose d'accroches vélos
- Pose d'accroches trottinettes
- Pose de poteaux pour attacher les chiens (entrée interdite dans le
parc)
- Conception de jeux de Morpions en Bois
- Pose de l'Hôtel à insectes
- Pose des cabanes à oiseaux
- Mise en place de pas japonnais
- Pose d'une cabane à livres
- Installation de sculptures en bois

Nous demanderons au comité des fêtes s'il veut bien faire don de 
son écureuil sculpté. Certains enfants proposent de demander la par-
ticipation de leurs familles qui ont déjà fait des sculptures de bois, 
notamment des champignons. 

CARTE AUX TRÉSORS

Les élus lancent leur nouveau projet de balade ludique et familiale et 
réfléchissent à la conception de cartes aux trésors. 

Rentrée CME
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Cette première session de recherche se fait par petits groupes aux-
quels nous distribuons des plans de la commune. Les réflexions sont 
libres, aucune contrainte n'est donnée. Nous commençons par la pré-
sentation des recherches des élus sortants.

Basile / Corentin / Léopold :
(cf - carte + écrits)
Flashcodes 
Point de départ école avec QR code sur le grillage
Arivée à la chapelle
Trésor : Blague

Lucile / Louna / Mathilde :
(cf - carte + écrits)
Carte plastifiée avec photos comme indices
Départ Chapelle - Arrivée Mairie

Trois groupes présenteront leurs propositions au prochain CME
Manon D./ Jules / Lou / Manoah
Charly / Baptiste / Timéo
Sara / Margaux / Victoire / Manon

ÉLÉCTION DU NOUVEAU MAIRE

Trois personnes se présentent à l'éléction du maire du CME : Charly 
Berger, Manon Lagier-Sass et Manoah Maillet Trichard.
Victoire Montgieux a procuration pour voter à la place de Manon L.S 
qui a dû quitter le conseil avant la fin. 

// Premier tour //
Charly B. : 3 voix Manon L.S : 7 voix Manoah M.T : 7 voix

// Deuxième tour //
Manon L.S : 7 voix Manoah M.T : 10 voix

Manoah Maillet Trichard est donc élu maire du CME et Manon Lagier 
Sass prendra la place de suppléante.

Nous terminons ce conseil par un pot de bienvenue aux nouveaux ar-
rivants, de remerciement aux élus sortants et de félicitation au nou-
veau maire. 

AGENDA CME 21-22

Vous trouverez ici les dates des futurs CME, merci de bien 
vouloir les ajouter à vos agendas. Ces conseils se feront généra-
lement entre 09h00 et 11h00 sauf exception.

• samedi 09 octobre 2021
• samedi 20 novembre 2021
• samedi 04 décembre 2021
• samedi 08 janvier 2022
• samedi 05 février 2022
• samedi 05 mars 2022
• samedi 02 avril 2022
• samedi 14 mai 2022
• samedi 11 juin 2022
• samedi 02 juillet 2022
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